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Chapitre

1

Introduction
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Présentation

■

Modules sous licence

■

Composants APTARE IT Analytics

Présentation
APTARE IT Analytics est une plate-forme de gestion des ressources de stockage
ouverte et extensible qui vise à fournir des informations exploitables aux
organisations informatiques qui intègrent de nouvelles solutions de stockage et de
sauvegarde et de nouvelles méthodes de livraison dans leur environnement afin
de répondre à une croissance rapide, à une baisse des budgets et à un objectif de
réduction des coûts.
Le système vous permet d’analyser et d’identifier la cause première des problèmes
de performances ainsi que les opportunités de reclassement et de mettre en œuvre
efficacement les pré-paiements afin que les unités commerciales comprennent leur
environnement de stockage global.
Les collecteurs de données envoient les informations pertinentes concernant les
composants de stockage à la plate-forme du système, une base de données Oracle
intégrée qui conserve les données actuelles et historiques sur l’ensemble de
l’environnement de stockage. À partir de cette base de données, chaque module
sous licence peut analyser et mettre en corrélation les informations pertinentes.
Résultat : une analyse et des rapports cohérents, qui vous permettent de gérer
tous les aspects de votre environnement de stockage.
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Modules sous licence
Backup Manager offre une vue centralisée et en temps réel de votre environnement
de sauvegarde. Ces rapports augmentent la fiabilité de votre environnement de
protection des données en fournissant des services de gestion et de rapports de
sauvegarde les plus détaillés disponibles. Vous pouvez afficher instantanément le
statut des travaux de sauvegarde de milliers de clients dans l’entreprise. Les
avantages comprennent :
■

Affichage des sauvegardes réussies, partielles et échouées pour l’ensemble
de l’infrastructure de protection des données et découverte de la cause première
des problèmes.

■

Instauration des meilleures pratiques relatives à la conformité de la protection
des données et des contrats de niveau de service (SLA) internes.

■

Augmentation de la fiabilité et des performances de l’environnement de
sauvegarde/récupération

Capacity Manager augmente l’utilisation du stockage en fournissant une vue
complète de l’environnement de stockage SAN à partir des applications, des hôtes
et des baies de stockage. Le mappage automatisé montre la relation entre chaque
hôte et l’unité LUN dans votre environnement afin d’indiquer comment les ressources
de stockage sont utilisées. L’utilisation des baies indique la quantité de stockage
allouée à partir de chaque baie de stockage. L’utilisation de l’application identifie
la quantité de stockage utilisée par rapport à l’allocation par application. Les
avantages comprennent :
■

Création des rapports de pré-paiement par groupe logique (par exemple, par
service, géographie, niveau).

■

Optimisation de l’efficacité et récupération du stockage masqué avec des vues
de capacité de stockage allouées et utilisées.

■

Amélioration de la planification avec des prévisions et une analyse des tendances
de la capacité de stockage future.

Fabric Manager fournit une vue des composants du fabric SAN (zones,
commutateurs, ports, baies et hôtes) permettant une vue complète de vos
ressources. Les différents rapports offrent une vue rapide de la capacité et de
l’utilisation, ainsi que des statistiques de gestion des changements et de
performances. Les avantages comprennent :
■

Visualisation du SAN à partir du serveur physique ou virtuel jusqu’au système
de stockage.

■

Capacité de déterminer si les erreurs créent des problèmes.
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■

Affichage des temps de réponse d’E/S, du débit et des statistiques de
lecture/d’écriture.

File Analytics collecte et profile des données non structurées pour vous permettre
d’identifier le stockage pouvant être récupéré. Trois types de collecteurs de données
collectent et classent ces données à partir des partages CIFS, des systèmes de
stockage NetApp et du stockage connecté à l’hôte. Les avantages comprennent :
■

Consolidation et suppression des fichiers dupliqués pour des sauvegardes de
données plus rapides et optimisées.

■

Déplacement des données vers des niveaux spécifiques en fonction de leur
valeur.

■

Application des politiques de conservation d’entreprise et d’utilisation non
autorisée.

Virtualization Manager permet de mieux comprendre la planification, la gestion et
l’optimisation du stockage alloué aux systèmes virtuels, tout en améliorant l’efficacité
et en réduisant les coûts. Mappez directement le stockage utilisé par chaque
machine virtuelle, jusqu’à la baie de stockage réelle elle-même. Déterminez quelles
machines virtuelles utilisent ou sous-utilisent leur stockage alloué. Les avantages
comprennent :
■

Maximisation de l’efficacité du stockage dans les environnements virtualisés.

■

Amélioration des performances de l’infrastructure virtualisée.

■

Prévision et utilisation actuelle des demandes de ressources virtuelles.

Replication Manager peut vous aider à protéger les données critiques en mesurant
la conformité, en maximisant les ressources, en contrôlant les coûts et en améliorant
les performances globales. Identifiez le stockage gaspillé, occupé par des fichiers
de snapshots obsolètes, et récupérez de l’espace. Planifiez la croissance à mesure
que les demandes de réplication augmentent. Émettez des avertissements lorsque
la capacité de stockage de réplication devient dangereusement faible. Les avantages
comprennent :
■

Mesure de la conformité avec les objectifs de continuité des affaires et contrôle
des coûts associés aux environnements de réplication de données.

Composants APTARE IT Analytics
Lorsque vous installez APTARE IT Analytics, vous installez les composants
suivants :
■

Le serveur du portail, à savoir le serveur physique sur lequel le logiciel serveur
du portail APTARE IT Analytics réside.
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■

Le logiciel serveur du portail, c’est-à-dire les fichiers binaires, les scripts SQL,
les fichiers de configuration ainsi que les logiciels open source et tiers
nécessaires pour récupérer et restituer les données de rapport à partir de la
base de données de rapports.

■

La base de données de rapports, à savoir la base de données Oracle stocke
toutes les données de rapport. La base de données de rapports est généralement
installée sur le serveur du portail, mais vous pouvez tout aussi facilement
l’installer sur un serveur distinct, de préférence un serveur de base de données
dédié. Ces fichiers binaires sont installés lors de la première étape de la
procédure d’installation.

■

Le collecteurs de données, c’est-à-dire le logiciel qui collecte les données de
rapport sur vos serveurs de sauvegarde et vos baies de stockage. Il est
généralement installé sur un serveur distinct.

En raison de la relation entre le serveur du portail, le logiciel serveur du portail et
la base de données de rapports, vous devez installer ces composants du serveur
du portail simultanément. Cependant, vous pouvez installer le collecteur de données
séparément.

Logiciel serveur du portail
Lorsque vous installez le logiciel serveur du portail, vous installez une compilation
de logiciels :
■

Des logiciels open source et tiers pour fournir des composants de structure.

■

Des fichiers binaires pour fournir les statistiques et les fonctionnalités. Ces
fichiers binaires incluent le moteur du portail, le récepteur de données et les
procédures stockées.

■

■

Le moteur du portail pilote l’interface utilisateur du portail.

■

Le récepteur de données accepte les données du collecteur, puis les
enregistre dans la base de données de rapports.

■

Les procédures stockées récupèrent les données de la base de données
de rapports, saisissent des données dans cette dernière et effectuent des
calculs et des analyses.

Des scripts SQL de base de données afin de demander aux scripts SQL Oracle
de créer le module objet et le schéma de base de données.

Base de données de rapports
La base de données de rapports stocke toutes les données des rapports (en tant
que métadonnées) envoyées par le récepteur de données. Vous pouvez installer
la base de données de rapports sur un serveur autonome ou sur le même serveur
que celui du portail. La configuration préférée consiste à héberger la base de

29

Introduction
Composants APTARE IT Analytics

données sur le même serveur que le portail. Si vous utilisez un fournisseur de
services gérés, la base de données de rapports et le serveur du portail sont
généralement hors site et hébergés par ce fournisseur tiers.
Les données sont gérées dans la base de données de rapports avec des scripts
de purge automatique qui s’exécutent, avec des périodes de conservation
spécifiques par produit et même par type de données. Certains rapports sont plus
utiles lorsqu’ils ont accès à des données historiques. Étant donné que la base de
données de rapports stocke uniquement les métadonnées, la quantité de données
sur la base de données des rapports est relativement petite (Go).

Collecteurs de données
Un collecteur de données est un mécanisme de collecte de données centralisé et
géré à distance. Cette application Java joue le rôle d’interface avec des objets
d’entreprise, tels que des serveurs de sauvegarde, des baies de stockage et des
commutateurs, en collectant des informations relatives à la sauvegarde et la
récupération du stockage et à la gestion de la capacité.
Le collecteur de données effectue la collecte des données en continu et les envoie
via une connexion HTTP ou HTTPS vers une autre application Java, à savoir le
récepteur de données. Le récepteur de données est exécuté sur le serveur de
portail et stocke les données qu'il reçoit dans la base de données de rapports.
Lorsque vous utilisez le portail pour générer un rapport, il obtient ces informations
à partir de la base de données de rapports, puis renvoie les résultats dans l'un des
divers rapports disponibles.
L’ensemble des règles de surveillance du collecteur de données est contenu dans
un fichier de configuration de collecteur de données. Ce fichier se trouve dans la
base de données de rapports au format XML. Lors du premier démarrage du
collecteur de données, il télécharge ce fichier à partir de la base de données de
rapports. Le collecteur de données utilise ce fichier pour déterminer la liste des
serveurs de sauvegarde, des hôtes ou des baies de stockage à surveiller et à
inclure dans son processus de collecte de données.
Une seule installation du collecteur de données prend en charge un nombre illimité
de serveurs. La seule limite réelle est la puissance de traitement de la mémoire et
de l’UC du serveur sur lequel le collecteur de données réside.
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Comprendre le portail
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Présentation

■

Accès au portail

■

Présentation du portail

■

Navigation à l’aide de la recherche

■

Entrées valides pour la recherche

■

Vue des résultats de la recherche : limitation de la portée

■

Filtrage des données dans les grilles de gestion

■

Filtrage avancé

■

Personnalisation de la logique de filtre avancée

■

Enregistrement de filtres avancés (inventaire)

■

Exemples de filtrage avancé

■

Opérateurs de filtre avancé

■

Suppression de filtres avancés

■

Suppression de filtres avancés enregistrés

■

Sélection de colonnes sur les pages de gestion

■

Détection des alertes dans l’inventaire

■

À propos de l’onglet Inventaire

■

À propos de l’onglet Rapports
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■

Raccourcis clavier pour les onglets de rapports

■

Principes de base de l’onglet Rapports

■

Présentation des modèles, des rapports et des tableaux de bord

■

À propos de l’onglet Création d’alertes

■

À propos de l’onglet Admin

Présentation
L’inventaire sert de navigateur pour votre infrastructure. Tous les objets de la base
de données peuvent être vus et gérés dans cette fenêtre de gestion. Ces objets
peuvent être sélectionnés individuellement pour voir les détails ou pour exécuter
des rapports afin de fournir une vue plus large de votre infrastructure.
Vous pouvez afficher en toute sécurité et gérer de manière centralisée le stockage
de votre data center grâce à une bibliothèque de modèles de rapports, de tableaux
de bord interactifs et d’outils qui vous aident à créer vos propres rapports
personnalisés.

Accès au portail
Le portail permet à plusieurs administrateurs et utilisateurs finaux de se connecter
simultanément. L’administrateur du portail fournit aux utilisateurs des informations
d’authentification.
Remarque : Vous pouvez contrôler l’accès au portail à l’aide de privilèges et des
fichiers portal.properties. À l’aide des paramètres de portal.properties, vous pouvez
empêcher un ID utilisateur de se connecter plusieurs fois avec le même navigateur
ou avec des navigateurs différents. Dans ce cas, le dernier ID utilisateur à se
connecter aura accès au portail. Les autres utilisateurs avec la même connexion
seront déconnectés.
Pour vous connecter au portail, effectuez l’une des opérations suivantes à partir
de votre navigateur :
■

Si votre entreprise héberge le portail, utilisez l’URL suivante dans le navigateur :
http://portail.mondomaine.com.

■

Si une société tierce héberge votre portail, utilisez l’URL fournie par votre
fournisseur de services gérés.
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Sur la page de connexion au portail, entrez votre nom d’utilisateur et votre mot de
passe, puis cliquez sur Connexion.

Présentation du portail
Il est indispensable de comprendre la terminologie du portail pour commencer. La
capture d’écran suivante met en évidence les conventions de nommage de chaque
zone de l’interface.
Le portail est organisé selon les principales sections suivantes, accessibles depuis
le haut de la fenêtre de votre navigateur.
1.

Recherche : utilisez la recherche pour découvrir des éléments du produit, y
accéder et effectuer des opérations sur plusieurs d’entre eux. Par exemple,
accédez aux rapports dont vous avez besoin ou recherchez des objets
d’inventaire et des politiques/collecteurs de données spécifiques. La recherche
n’est pas sensible à la casse, prend en charge les entrées partielles et affiche
une liste de correspondances potentielles à l’aide d’une correspondance de
chaîne. Si le cloud est activé, les résultats de la recherche incluent également
les modèles de rapport utilisateur disponibles dans le cloud. Étant donné que
vous pouvez exécuter directement un rapport à partir des résultats de votre
recherche, cette fonction vous permet de prévisualiser tout modèle cloud avant
de l’enregistrer localement. Les résultats sont affichés dans une page de
recherche complète qui vous permet d’affiner les résultats ou de lancer une
nouvelle recherche.
Se reporter à "Entrées valides pour la recherche" à la page 36.

2.

Barre de menu
■

Inventaire : fournit une vue de navigateur de l’inventaire de l’infrastructure
du datacenter collecté. Cette vue vous permet d’examiner des données à
partir d’un point d’entrée logique afin d’affiner, de rechercher et d’exécuter
les rapports dont vous avez besoin. Vous pouvez rapidement trouver le
type d’objet d’inventaire dans votre infrastructure et afficher les rapports
pertinents. Des rapports propres à l’objet et des pages de résumé sont
disponibles. Par ailleurs, la gestion des hôtes et des groupes d’hôtes est
activée via l’inventaire.
Se reporter à "À propos de l’onglet Inventaire" à la page 48.

■

Rapports : fenêtre de gestion de l’inventaire de rapports qui vous permet
de parcourir, de gérer, de créer et de personnaliser des modèles, des
rapports et des tableaux de bord. Cet onglet donne accès aux concepteurs
qui permettent la création de modèles de rapport personnalisés : le
concepteur de modèles dynamiques et le concepteur de modèles SQL,
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une fonctionnalité avancée, qui requiert de l’expérience dans le
développement de requêtes SQL (langage de requête structuré).
Se reporter à "À propos de l’onglet Rapports" à la page 49.

3.

■

Alertes : APTARE IT Analytics collecte des données sur différents aspects
de votre datacenter, et fournit des rapports pour visualiser les résultats.
L’onglet Création d’alertes vous permet de créer et de configurer des alertes
en temps réel pour des conditions spécifiques dans votre data center, et
de résoudre ainsi plus rapidement des problèmes importants aux yeux de
votre organisation.
Se reporter à "À propos de l’onglet Création d’alertes" à la page 51.

■

Admin : fournit un accès consolidé aux fonctions qui permettent aux
administrateurs de gérer le portail, de créer des utilisateurs et des groupes,
de configurer la collecte de données, ainsi que de définir des privilèges
d’accès aux rapports et aux fonctionnalités. Le concepteur de méthodes,
également disponible, sert à créer des méthodes de traitement spéciales
à inclure dans les modèles de rapport créés avec le concepteur de modèles
dynamiques et l’exportateur de liste de fichiers (si vous disposez d’une
licence pour le produit File Analytics). L’exportateur recueille les
métadonnées File Analytics dans un fichier de valeurs séparées par des
virgules (.csv) que vous pouvez exporter afin d’effectuer une analyse plus
approfondie.
Se reporter à "À propos de l’onglet Admin" à la page 52.

Menu du compte d'utilisateur : ce menu déroulant offre un accès pratique
aux fonctionnalités propres au compte, telles que la gestion des informations
de votre profil et de votre page d'accueil, la sélection de la langue ainsi que
l'accès à vos rapports planifiés.
Pour les personnes auxquelles le rôle de super utilisateur a été affecté, l'option
Effacer le cache s'affiche également à des fins de débogage.
Se reporter à "Effacement du cache de l’inventaire et des rapports"
à la page 781.

4.

Aide : affiche une aide contextuelle pour la page. Ce menu affiche également
la version du logiciel (À propos).

5.

Volet de navigation : parcourez les rapports classés par produit et domaine
fonctionnel.

6.

Barre d’actions : affiche les fonctionnalités disponibles pour l’élément
sélectionné. Lorsque vous sélectionnez un élément sur une grille de gestion,
les fonctions disponibles s’affichent.
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Navigation à l’aide de la recherche
La recherche vous permet de découvrir des éléments du portail, de naviguer entre
eux et d’effectuer des opérations sur un certain nombre d’entre eux. La recherche
permet de découvrir tous les objets de l’inventaire. La recherche permet de trouver
et de générer des rapports, des modèles et des tableaux de bord à la demande.
La recherche permet de localiser rapidement les collecteurs de données et leurs
politiques, pour un accès immédiat à des fins d’analyse ou de mise à jour. La
recherche permet également de localiser les utilisateurs.
Se reporter à "Entrées valides pour la recherche" à la page 36.
Un filtrage supplémentaire est disponible sur les éléments affichés dans les grilles
de gestion.
■

Se reporter à "Filtrage des données dans les grilles de gestion" à la page 37.

■

Se reporter à "Filtrage avancé" à la page 38.

Pour effectuer une recherche sur l’ensemble du portail
◆

Entrez une valeur dans le champ Rechercher. Vous pouvez sélectionner une
catégorie dans le menu déroulant afin d’affiner davantage les résultats, par
exemple les collecteurs de données ou les hôtes. Pendant que vous tapez,
les 10 premières correspondances potentielles s’affichent. Il s’agit de
correspondances de chaînes de caractères. Vous pouvez également cliquer
sur Tous les résultats dans la liste des correspondances pour accéder
directement aux résultats de la recherche.

Se reporter à "Pour affiner les résultats de votre recherche" à la page 102.
Votre
recherche…

Résultats de la recherche…

Rapports et
tableaux de bord

Pour les rapports et les modèles, la recherche parcourt le nom du rapport/modèle, la description
brève et la description longue.
Sur la page Résultats de la recherche, cliquez sur le lien dans la colonne Emplacement de la
source pour accéder au rapport ou au modèle source. Vous pouvez modifier ou personnaliser
le rapport, le cas échéant. Double-cliquez sur un modèle pour afficher le sélecteur de portée.
Ainsi, vous pouvez définir les paramètres avant de l’exécuter. Double-cliquez sur un rapport ou
un tableau de bord pour l’exécuter.
Cliquez sur Détails pour accéder au volet de vue et lire la version longue de la description d’un
rapport ou d’un modèle. (Cette option n’est disponible que pour Backup Manager et Capacity
Manager).
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Votre
recherche…

Résultats de la recherche…

Objets d’inventaire Pour les objets d’inventaire, la recherche parcourt le nom de l’objet. Pour les hôtes, la recherche
parcourt également l’adresse IP principale. Pour les serveurs de machine virtuelle, la recherche
parcourt également le nom du cluster.

Remarque : Dans la recherche, le champ Adresse IP principale requiert une adresse complète
et ne permet pas une entrée partielle. L’opération au niveau de la page Rechercher par permet
une entrée partielle.
Sur la page Résultats de la recherche, si vous trouvez l’objet d’inventaire requis, vous pouvez
double-cliquer dessus et accéder directement à ses rapports spécifiques dans l’inventaire.
Collecteurs de
données et
politiques

Pour les collecteurs de données, la recherche parcourt le nom du collecteur. Pour les politiques
de collecteur, la recherche parcourt le nom de la politique.

Remarque : Le nom de la politique est généré par le système. Il est obtenu en associant le
nom du fournisseur et, dans la plupart des cas, l’adresse IP du serveur.
Sur la page Résultats de la recherche, si vous trouvez le collecteur de données ou la politique
qui vous intéresse, double-cliquez dessus pour accéder directement à la page Collecteurs
comportant le résultat sélectionné.

Utilisateurs

Pour les utilisateurs, la recherche parcourt le prénom, le nom, le nom de connexion et l’adresse
électronique. Un utilisateur peut être actif ou inactif.
Sur la page Résultats de la recherche, si vous trouvez l’utilisateur qui vous intéresse,
double-cliquez dessus pour accéder directement à la page Utilisateurs comportant le résultat
sélectionné.

Entrées valides pour la recherche
■

Les entrées partielles sont prises en charge
Remarque : Le champ Adresse IP principale requiert une adresse complète et
ne permet pas une entrée partielle dans la recherche principale.

■

Les entrées ne sont pas sensibles à la casse

■

Alphanumérique : a-z, 0-9

■

Utilisez des guillemets doubles pour une recherche exacte (conservez l’ordre
des mots, la ponctuation et tous les mots vides tels que _-., pour, si, etc.)
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Vue des résultats de la recherche : limitation de
la portée
Sur la page Résultats de la recherche, vous pouvez affiner les résultats de la
recherche par mot clé, produit, catégorie et source. Par défaut, tous les rapports
disponibles pour votre rôle d’utilisateur et ceux qui sont partagés avec vous
s’affichent.
Vous devez entrer une valeur de recherche pour accéder à la page Résultats de
la recherche. Cliquez sur l’icône Rechercher située à côté du champ Rechercher.
Les résultats de la recherche sont affichés sur la page Rechercher. Les résultats
sont classés par catégories.
Sur la page Résultats de la recherche, vous pouvez affiner vos résultats ou lancer
une nouvelle recherche. La page Résultats de la recherche vous permet d’effectuer
les actions suivantes :
■

Affiner les résultats d’une recherche

■

Exécuter un rapport

■

Accéder à un emplacement permettant de gérer le collecteur de données/la
politique, le profil utilisateur, l’objet d’inventaire, le rapport, le modèle ou le
tableau de bord

■

Afficher la description longue de certains rapports (Cette fonction n’est disponible
que pour Capacity Manager et Backup Manager).

Pour affiner vos résultats de recherche

1

Sélectionnez une catégorie. Les résultats sont automatiquement mis à jour en
fonction de la sélection.

2

Pour Mots clés, entrez un nom ou une description dans le champ et
sélectionnez Nom et/ou Description.

3

Double-cliquez pour exécuter un rapport. Cliquez sur un objet d’inventaire pour
accéder à sa page Récapitulatif.
Cliquez sur le lien dans la colonne Emplacement de la source pour accéder
au rapport. Vous pouvez modifier ou personnaliser le rapport, le cas échéant.

Filtrage des données dans les grilles de gestion
Étant donné que le système collecte et présente un très grand volume de données,
les vues nécessitent souvent un filtrage supplémentaire. Sur les grilles de gestion,
le filtrage au niveau de la page permet d’affiner la liste des données présentées.
Les grilles de gestion comprennent :
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■

Vue Liste d’inventaire

■

Collecte de données : statut de la collecte et administration du collecteur

■

Solutions : optimisation du stockage et gestion des risques

■

Utilisateurs et groupes d’utilisateurs

Se reporter à "Filtrage avancé" à la page 38.

Entrées valides pour le filtrage
■

Les entrées partielles sont prises en charge

■

Les entrées ne sont pas sensibles à la casse

■

Alphanumérique : a-z, 0-9

■

Utilisez des guillemets doubles pour une correspondance exacte pour une seule
entrée (conservez l’ordre des mots, la ponctuation et tous les mots vides tels
que _-., pour, si, etc.)

■

Les chaînes séparées par des virgules ou des espaces sont autorisées. Les
guillemets doubles ne peuvent pas être utilisés dans des filtres séparés par des
virgules ou des espaces.

Pour filtrer au niveau de la page

1

Cliquez sur une grille de gestion.

2

Entrez une valeur ou une chaîne de valeurs séparées par des virgules/espaces
dans le champ Filtrer par.

3

Appuyez sur la touche Entrée. Les résultats s’affichent. Un message s’affiche
pour indiquer que la vue a été filtrée.
Se reporter à "Suppression de filtres avancés" à la page 45.

Filtrage avancé
■

Se reporter à "Personnalisation de la logique de filtre du rapport" à la page 136.

■

Se reporter à "Enregistrement de filtres avancés (inventaire)" à la page 40.

■

Se reporter à "Exemples de filtrage avancé" à la page 42.

■

Se reporter à "Opérateurs de filtre avancé" à la page 44.

■

Se reporter à "Suppression de filtres avancés" à la page 45.

■

Se reporter à "Suppression de filtres avancés enregistrés" à la page 46.

Le filtrage avancé est un autre niveau de découverte plus granulaire disponible sur
les grilles de gestion. Cette option performante utilise des champs de base de
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données comme critères ainsi que des opérateurs logiques pour créer des requêtes
personnalisées. Certains champs ne peuvent pas faire l’objet de recherches. Ces
champs ne peuvent pas être sélectionnés lors de la création d’un filtre avancé.
Il est également possible de personnaliser la logique du filtre.
Dans l’inventaire, les filtres avancés sont liés à un type d’objet d’inventaire
spécifique. Vous devez en sélectionner un dans le volet Hiérarchie avant de créer
un filtre avancé ou, si votre inventaire n’est pas organisé par type d’objet, vous
devez en spécifier un lors de la formulation de la requête.
Pour créer un filtre avancé

1

2

Accédez à une grille prenant en charge le filtre avancé :
■

Vue Liste d’inventaire

■

Collecte de données : statut de la collecte et administration du collecteur

■

Solutions : optimisation du stockage et réduction des risques

■

Utilisateurs et groupes d’utilisateurs

Cliquez sur Avancé.
■

Si vous vous trouvez dans la vue Liste d’inventaire, choisissez un type
d’objet d’inventaire et cliquez ensuite sur Avancé.

3

Sélectionnez un nom de champ dans la première liste déroulante.

4

Sélectionnez un opérateur dans la deuxième liste déroulante.
Se reporter à "Opérateurs de filtre avancé" à la page 44.

5

Entrez une valeur dans la troisième liste déroulante.

6

Si vous souhaitez ajouter un autre ensemble de filtres à votre requête,
choisissez un opérateur logique, Et/Ou.
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7

Cliquez sur Ajouter un filtre pour ajouter jusqu’à 12 filtres supplémentaires.

8

Cliquez sur Afficher la logique du filtre pour personnaliser la logique de filtre
si nécessaire. La logique définie dans ce champ remplacera tout paramètre
établi en haut de la boîte de dialogue.
Se reporter à "Personnalisation de la logique de filtre du rapport" à la page 136.

Personnalisation de la logique de filtre avancée
Personnalisez l’ordre d’expression des filtres et les opérateurs à l’aide du champ
Logique du filtre. La logique définie dans ce champ remplacera tout paramètre
établi en haut de la boîte de dialogue. Utilisez les chiffres situés à gauche des
expressions de filtre pour créer votre logique de filtre.
1.

Cliquez sur Afficher la logique du filtre pour développer la fenêtre. Cette
action désactive les opérateurs que vous avez définis, et le champ Logique
du filtre devient obligatoire.

2.

Modifiez la logique à l’aide des numéros de filtre et en ajoutant des parenthèses
ou en modifiant les opérateurs. Par exemple, vous pouvez remplacer « 1 ET
2 OU 3» par « 1 ET (2 OU 3) ».

Enregistrement de filtres avancés (inventaire)
Dans l’inventaire, les filtres sont liés à un type d’objet d’inventaire spécifique. Vous
pouvez enregistrer des filtres avancés et y accéder en sélectionnant l’objet associé
dans le volet Hiérarchie. Par exemple, si vous créez un filtre enregistré pour les
hôtes, vous devez sélectionner Hôtes dans la hiérarchie de l’inventaire pour accéder
à nouveau au filtre.
1.

Cliquez sur l’onglet Inventaire.

2.

Sélectionnez un type d’objet dans le volet Hiérarchie de l’inventaire. Si votre
inventaire n’est pas organisé par type d’objet, vous pouvez en sélectionner un
lors de la création d’un filtre avancé.
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Se reporter à "Utilisation de la barre d’outils Hiérarchie pour organiser vos
données" à la page 61.
3.

Cliquez sur Avancé. Choisissez un type d’objet d’inventaire si le champ
s’affiche.

4.

Sélectionnez un nom de champ dans la première liste déroulante.

5.

Sélectionnez un opérateur dans la deuxième liste déroulante.
Se reporter à "Opérateurs de filtre avancé" à la page 44.

6.

Entrez une valeur dans le troisième champ.

7.

Si vous ajoutez d’autres critères, choisissez un opérateur logique (Et/Ou).

8.

Cliquez sur Ajouter un filtre pour ajouter jusqu’à 12 filtres supplémentaires.

9.

Cliquez sur Enregistrer. La boîte de dialogue Créer un filtre enregistré
s’affiche.

10. Entrez un nom et cliquez sur OK.
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Ce filtre enregistré peut être sélectionné dans la boîte de dialogue Filtrage avancé
pour ce type d’objet d’inventaire.

Exemples de filtrage avancé
Exemple 1
Supposons que vous souhaitiez trouver tous les serveurs maîtres NetBackup afin
de modifier une propriété ou d’affecter un attribut.
1.

Choisissez la hiérarchie par défaut (objet, sous-système) dans l’inventaire.
Se reporter à "Utilisation de la barre d’outils Hiérarchie pour organiser vos
données" à la page 61.

2.

Dans le volet Hiérarchie, sélectionnez Serveurs de sauvegarde.

3.

Cliquez sur Avancé.

4.

Sélectionnez Type de serveur de sauvegarde.

5.

Définissez l’opérateur sur est égal à et entrez NetBackup Master.

Si vous souhaitez voir la colonne Nom du type de serveur de sauvegarde dans
votre grille, vous devez l’ajouter explicitement.
Se reporter à "Sélection de colonnes sur les pages de gestion" à la page 46.

Exemple 2
Supposons que vous souhaitiez trouver tous les hôtes d’une plate-forme LINUX
créés après le 20 juillet 2017.
1.

Choisissez la hiérarchie par défaut (objet, sous-système) dans l’inventaire.
Se reporter à "Utilisation de la barre d’outils Hiérarchie pour organiser vos
données" à la page 61.

2.

Sélectionnez Hôtes dans le volet Hiérarchie.

3.

Cliquez sur Avancé. Vérifiez que les options suivantes sont sélectionnées :
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Si vous souhaitez voir les colonnes Version du SE et Date de création dans votre
grille, vous devez les ajouter explicitement.
Se reporter à "Sélection de colonnes sur les pages de gestion" à la page 46.

Exemple 3
Le filtrage avancé est utile pour découvrir ce qui a été omis parmi un ensemble de
critères. Par exemple, recherchez des serveurs de sauvegarde qui n’ont pas été
affectés à une unité commerciale. Remarque : Unité commerciale est un attribut
que vous devez affecter à un objet d’inventaire.
1.

Choisissez la hiérarchie par défaut (objet, sous-système) dans l’inventaire.

2.

Dans le volet Hiérarchie, sélectionnez Serveurs de sauvegarde.

3.

Cliquez sur Avancé. Vérifiez que l'option suivante est sélectionnée :

Vous devez définir la valeur comme un champ vide, mais vous devez sélectionner
un opérateur. Dans l’exemple, l’opérateur est « est égal à ».
Si vous souhaitez voir la colonne Unité commerciale dans votre grille, vous devez
l’ajouter explicitement.
Se reporter à "Sélection de colonnes sur les pages de gestion" à la page 46.
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Exemple 4
Trouvons tous les utilisateurs nommés administrateurs mais qui ne sont plus actifs.
1.

Accédez à Admin > Utilisateurs > Utilisateurs et privilèges.

2.

Cliquez sur Avancé. Vérifiez que l'option suivante est sélectionnée :

Opérateurs de filtre avancé
Sélectionnez parmi les opérateurs suivants :
Tableau 2-1

Opérateurs de filtre avancé

Opérateur

Description

est égal à

La valeur du résultat est égale à la valeur entrée. L’entrée peut être un nombre, une date,
une chaîne ou un champ vide. La correspondance n’est pas sensible à la casse. Le format
d’entrée de la date dépend de votre pays et des paramètres de votre profil. Pour définir la
valeur comme un champ vide, vous devez sélectionner un opérateur.

est différent de

La valeur du résultat est différente de la valeur entrée. L’entrée peut être un nombre, une
date, une chaîne ou un champ vide. La correspondance n’est pas sensible à la casse. Le
format d’entrée de la date dépend de votre pays et des paramètres de votre profil. Pour
définir la valeur comme un champ vide, vous devez sélectionner un opérateur.

est supérieur à

La valeur du résultat est supérieure à la valeur entrée. L’entrée peut être un nombre, une
date, une chaîne ou un champ vide. La correspondance n’est pas sensible à la casse. Le
format d’entrée de la date dépend de votre pays et des paramètres de votre profil. Pour
définir la valeur comme un champ vide, vous devez sélectionner un opérateur.

est inférieur à

La valeur du résultat est inférieure à la valeur entrée. L’entrée peut être un nombre, une date,
une chaîne ou un champ vide. La correspondance n’est pas sensible à la casse. Le format
d’entrée de la date dépend de votre pays et des paramètres de votre profil. Pour définir la
valeur comme un champ vide, vous devez sélectionner un opérateur.
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Opérateur

Description

est supérieur ou égal à La valeur du résultat est supérieure ou égale à la valeur entrée. L’entrée peut être un nombre,
une date, une chaîne ou un champ vide. La correspondance n’est pas sensible à la casse.
Le format d’entrée de la date dépend de votre pays et des paramètres de votre profil. Pour
définir la valeur comme un champ vide, vous devez sélectionner un opérateur.
est inférieur ou égal à

La valeur du résultat est inférieure ou égale à la valeur entrée. L’entrée peut être un nombre,
une date, une chaîne ou un champ vide. La correspondance n’est pas sensible à la casse.
Le format d’entrée de la date dépend de votre pays et des paramètres de votre profil. Pour
définir la valeur comme un champ vide, vous devez sélectionner un opérateur.

contient

La valeur de l’entrée est présente n’importe où dans la valeur du résultat. Exemple : l’entrée
« ratisser » s’affiche si les valeurs « rat » ou « at » sont saisies. L’entrée peut être un nombre,
une date, une chaîne ou un champ vide. La correspondance n’est pas sensible à la casse.
Le format d’entrée de la date dépend de votre pays et des paramètres de votre profil. Pour
définir la valeur comme un champ vide, vous devez sélectionner un opérateur.

ne contient pas

La valeur entrée n’est présente nulle part dans la valeur du résultat. L’entrée peut être un
nombre, une date, une chaîne ou un champ vide. La correspondance n’est pas sensible à
la casse. Le format d’entrée de la date dépend de votre pays et des paramètres de votre
profil. Pour définir la valeur comme un champ vide, vous devez sélectionner un opérateur.

est membre de

La valeur du résultat est égale à l’une des valeurs séparées par des virgules entrées. Cette
chaîne de valeurs équivaut à une sélection multiple. Le nombre de caractères pouvant être
entrés pour cette valeur n’est pas limité. L’entrée peut être composée de nombres et de
chaînes. Pour définir la valeur comme un champ vide, vous devez sélectionner un opérateur.

n’est pas membre de

La valeur du résultat est différente des valeurs séparées par des virgules entrées. Cette
chaîne de valeurs équivaut à une sélection multiple. Le nombre de caractères pouvant être
entrés pour cette valeur n’est pas limité. L’entrée peut être composée de nombres et de
chaînes. Pour définir la valeur comme un champ vide, vous devez sélectionner un opérateur.

correspond à
l’expression régulière

La valeur du résultat correspond à l’expression régulière entrée. L’entrée ne peut être qu’une
chaîne. Voir également : http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/util/regex/Pattern.html
Par exemple : pour rechercher tous les hôtes commençant par qa_, utilisez ^qa_.*

ne correspond pas à
l’expression régulière

La valeur du résultat ne correspond pas à l’expression régulière entrée. L’entrée ne peut
être qu’une chaîne. Voir également :
http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/util/regex/Pattern.html

Suppression de filtres avancés
Au niveau de la page, l’opération Filtrer par vous permet de créer une vue
personnalisée sur une grille de gestion. Vous pouvez rapidement déterminer si des
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filtres ont été appliqués à votre vue et les effacer, le cas échéant. Un message et
un lien servant à effacer le filtre s’affichent à côté du champ Filtrer par.

Suppression de filtres avancés enregistrés
1.

Accédez à l’inventaire.

2.

Choisissez la hiérarchie par défaut.

3.

Sélectionnez le type d’objet pour lequel le filtre avancé a été créé.

4.

Cliquez sur Avancé.

5.

Sélectionnez le filtre enregistré dans la liste déroulante.

6.

Cliquez sur Supprimer.

Sélection de colonnes sur les pages de gestion
La vue Inventaire vous permet de créer une vue personnalisée et de choisir les
colonnes à afficher sur les pages. Les colonnes sélectionnables dépendent de
plusieurs facteurs, notamment de vos licences produit, des données collectées
dans votre domaine et des attributs personnalisés prédéfinis. Une fois les colonnes
sélectionnées, triez et déplacez ces colonnes selon vos préférences.
Remarque : Le tri de la colonne Groupe d'hôtes, affichée dans l'inventaire pour
la vue de gestion des groupes d'hôtes, est désactivé pour améliorer les
performances du portail.
Pour ajouter des colonnes à la vue

1

Accédez à Inventaire.

2

Cliquez sur Colonnes.
Remarque : Si vous sélectionnez plus de colonnes que ne peut en contenir
la vue actuelle, vous pouvez déplacer votre curseur sur le haut du bouton
Colonnes pour voir rapidement tous les noms de colonne sélectionnés pour
la page active.
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3

Entrez le nom des colonnes que vous souhaitez ajouter à la vue. Les résultats
affichés dans la liste déroulante sont classés par ordre alphabétique et filtrés
par mots clés lorsque vous entrez une valeur. Votre entrée est mise en
surbrillance telle qu’elle se trouve dans la liste. Vous pouvez également faire
défiler et parcourir la liste sans faire de recherche.

4

Cochez la case située à côté du nom de la colonne pour l’afficher sur la page
de gestion.

5

Cliquez sur Terminé pour afficher vos choix.

Pour supprimer des colonnes de la vue

1

Accédez à l'inventaire.

2

Cliquez sur Colonnes.

3

Entrez les noms de colonne à supprimer de la vue. Les résultats affichés dans
la liste déroulante sont filtrés lorsque vous entrez une valeur et des suggestions
s’affichent. Vous pouvez également faire défiler et parcourir la liste sans faire
de recherche.

4

Décochez la case située à côté du nom de la colonne pour la supprimer de la
page de gestion. La colonne est supprimée de la vue lorsque vous cliquez sur
la page.

Pour réorganiser les colonnes dans la vue
Une fois que vous avez ajouté/supprimé des colonnes dans la vue, classez-les
dans l’ordre de votre choix. Cet ordre personnalisé est appliqué à votre session.

1

Cliquez sur le nom de la colonne pour la déplacer.

2

Glissez-déplacez la colonne à l’emplacement souhaité.

Pour rétablir les colonnes par défaut
Après avoir personnalisé les colonnes affichées, vous pouvez facilement rétablir
les colonnes par défaut.

1

Accédez à l'inventaire.

2

Cliquez sur Colonnes.

3

Cliquez sur le lien Colonnes par défaut.

Détection des alertes dans l’inventaire
Les alertes peuvent être livrées via une méthode de notification définie. Vous pouvez
également détecter rapidement des alertes dans l’inventaire avec des badges. Les
icônes affichées dans le panneau Objets d’inventaire indiquent les objets qui ont
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déclenché une alerte critique ou d’avertissement à l’aide des seuils que vous avez
définis. Cliquez sur le badge pour afficher les détails des alertes.
En sélectionnant l’objet, vous pouvez afficher des rapports qui vous permettront
d’identifier où les problèmes se produisent et à prendre des mesures correctives.
En activant la colonne Etat de l’alerte, vous pouvez également trier et filtrer l’état.
Se reporter à "Sélection de colonnes sur les pages de gestion" à la page 46.

À propos de l’onglet Inventaire
L’inventaire sert de navigateur pour votre infrastructure. Tous les objets de la base
de données peuvent être vus et utilisés dans une seule fenêtre de navigation. Ces
objets peuvent être sélectionnés individuellement pour en voir les détails ou pour
exécuter des rapports. Nos rapports et tableaux de bord offrent une vue plus large
de l’état de l’infrastructure, tandis que l’inventaire fournit une vue au niveau de
l’objet.
L’accès à l’inventaire est contrôlé par les privilèges utilisateur et les licences produit.
Votre type d’utilisateur détermine si l’onglet Inventaire est affiché par défaut.
Se reporter à "Privilèges d’inventaire" à la page 59.
L’inventaire offre une représentation précise des biens découverts dans votre data
center. Cette interface affiche non seulement les décomptes à partir des données
collectées, mais donne également accès aux informations nécessaires sous forme
de récapitulatifs et de modèles (à la fois personnalisés et standard). Ce catalogue
d’éléments du data center vous permet d’explorer les tendances, les capacités, les
informations au niveau du système et plus encore dans le contexte de votre
inventaire.
Vous pouvez consulter les données pour des objectifs à court terme, tels que les
performances, et des objectifs à plus long terme, tels que les tendances en matière
de défaillances du stockage des sauvegardes. La vue de l’inventaire peut être
personnalisée en regroupant les objets de l’inventaire en fonction de plusieurs
attributs, tels que le type d’éléments de l’inventaire, l’emplacement ou l’unité
commerciale, afin de visualiser les données de la manière qui vous convient le
mieux.
Les objets de l’inventaire sont associés à des rapports par défaut qui offrent des
données ou des informations pertinentes pour l’objet sélectionné. Ces rapports par
défaut peuvent être personnalisés afin d’afficher un ensemble de rapports spécialisés
que vous choisissez et associez à l’objet. Vous pouvez également passer rapidement
des pages de destination à une vue de liste qui affiche tous les objets de l’inventaire
collectés pour une catégorie.
Se reporter à "Exploration de votre inventaire" à la page 58.
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À propos de l’onglet Rapports
L’onglet Rapports est une fenêtre de gestion de votre catalogue de rapports qui
vous permet de parcourir et de gérer des modèles, des rapports et des tableaux
de bord. Vous pouvez rapidement identifier quand de nouveaux modèles ou des
mises à jour sont ajoutés et choisir de mettre à jour vos modèles. Vous pouvez
afficher les mappages entre les rapports et les modèles, si le partage est activé,
les descriptions détaillées des rapports et d’autres informations. Côté gestion, vous
pouvez gérer, créer et personnaliser des modèles, des rapports et des tableaux de
bord. Cet onglet permet d’accéder directement aux concepteurs rendant possible
la création de modèles de rapports personnalisés : le concepteur de modèles
dynamiques et le concepteur de modèles SQL, une fonctionnalité avancée,
nécessitant une expérience en développement SQL. L’onglet Rapports vous permet
également de supprimer des rapports et de les organiser au sein d’une structure
de dossiers propre à votre entreprise.
Se reporter à "Présentation des modèles, des rapports et des tableaux de bord"
à la page 50.

Raccourcis clavier pour les onglets de rapports
Pour vous permettre de travailler de manière plus efficace, l’onglet Rapports prend
en charge les raccourcis clavier standard. La fonction Supprimer est disponible sur
d’autres onglets basés sur une grille du portail. Les raccourcis clavier sont contrôlés
par des privilèges.
Les raccourcis clavier suivants sont disponibles dans l’onglet Rapports :
Opération

Raccourci clavier

Copier

Ctrl + C

Couper

Ctrl + X

Supprimer

Suppr.

Coller

Ctrl + V

Tout sélectionner Ctrl + A

Principes de base de l’onglet Rapports
La navigation dans les rapports est facilitée par l’utilisation d’onglets permettant
d’afficher les fonctionnalités. Cette fonctionnalité est uniquement disponible dans
la vue Rapports.
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Voici quelques fonctionnalités de navigation de base qu’il est important de connaître :
Faire défiler les onglets : à mesure que le nombre d’onglets ouverts augmente, une
icône de défilement s’affiche de chaque côté de la page. Cette icône vous permet
de faire défiler rapidement vos onglets ouverts, même s’ils ne sont pas visibles sur
la page.
Changer l’ordre des onglets : pour déplacer un onglet vers un autre emplacement
de la bande d’onglets, faites-le glisser à l’aide de votre souris. Lorsque vous faites
glisser un onglet, un petit indicateur vous montre où ce dernier sera déplacé.
Afficher la liste des onglets : lorsque de nombreux onglets sont ouverts, le navigateur
se remplit d’onglets et certains ne sont pas visibles sur la page. Une flèche à
l’extrême droite des onglets permet donc de sélectionner la liste complète des
onglets ouverts.
Créer un nouveau tableau de bord : un onglet avec une icône en forme de + apparaît
systématiquement pour vous permettre de créer un nouveau tableau de bord, le
cas échéant.
Fermer un ou tous les onglets : vous pouvez fermer tous les onglets en même
temps, fermer un seul onglet actif ou fermer tous les onglets à l’exception de l’onglet
actif en cliquant avec le bouton droit de la souris directement sur un onglet.

Présentation des modèles, des rapports et des
tableaux de bord
Accédez à l’ensemble riche de données collectées via des rapports, des modèles
et des tableaux de bord.
■

Modèles : les modèles de rapport constituent la base de tous les rapports. Le
produit est livré avec un ensemble de plus de 200 modèles de rapport, basés
sur les produits APTARE IT Analytics cédés sous licence. Ces modèles sont
conçus pour fournir un affichage significatif des données, prenant en charge
des solutions commerciales pour votre entreprise. Les utilisateurs peuvent
également créer des modèles personnalisés à l’aide du concepteur de modèles
SQL ou du concepteur de modèles dynamiques.
Les nouveaux modèles ou les mises à jour des modèles de rapport système
sont publiés périodiquement et automatiquement envoyés dans leurs dossiers
appropriés. Cela permet d’accéder instantanément à de nouveaux modèles de
rapport améliorés sans attendre la sortie officielle du produit. Ces nouveaux
modèles et les modèles mis à jour sont identifiés par une icône NOUVEAU ou
MIS À JOUR pour indiquer visuellement que des modèles sont disponibles.
Pour les nouveaux modèles système, le super utilisateur doit ensuite activer
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les nouveaux rapports dans les privilèges des individus ou des groupes
d’utilisateurs.
Se reporter à "Activation des nouveaux modèles de rapport de produit"
à la page 554.
Se reporter à "À propos des badges" à la page 96.
■

Modèles cloud : de nouveaux modèles de rapport sont publiés périodiquement
et mis à disposition via la section Cloud de l’onglet Rapports. Vous pouvez
exécuter des rapports directement à partir du cloud, prévisualiser les données
et, si le rapport vous convient, enregistrer le modèle localement. Une fois
enregistrés, les modèles cloud fonctionnent exactement comme les modèles
prêts à l’emploi, sauf qu’ils sont connectés au cloud. Ainsi, lorsque des
améliorations sont apportées, vos modèles cloud peuvent également être mis
à jour si vous choisissez de le faire. Les utilisateurs disposant de privilèges
cloud verront un badge NOUVEAU dans la section Cloud lorsque de nouveaux
modèles de rapport utilisateur seront développés.

■

Rapports : les rapports sont générés à partir de modèles. Le sélecteur de portée
vous permet de définir l’ensemble de données à inclure dans la sortie. Un rapport
enregistré comprend la portée sélectionnée. Plusieurs rapports peuvent utiliser
le même modèle. Les rapports sont toujours associés à un modèle. Vous pouvez
rapidement voir cette connexion dans l’onglet Rapports. Cela vous permet de
revenir au modèle d’origine si vous souhaitez apporter des modifications.

■

Tableaux de bord : créez vos propres tableaux de bord en exécutant des rapports
et en les faisant glisser dans une fenêtre Tableau de bord. Les tableaux de bord
vous permettent de combiner plusieurs rapports dans une vue à volet unique.
Une fois construit, vous pouvez personnaliser la hauteur de ligne et déterminer
si les en-têtes de rapport sont affichés.
Se reporter à "Utilisation des tableaux de bord" à la page 180.

À propos de l’onglet Création d’alertes
APTARE IT Analytics vous permet de garantir le bien-être opérationnel de manière
intelligente et proactive. Grâce à la détection et à la notification des symptômes en
temps réel, vous pouvez rapidement détecter les problèmes dans votre data center,
en identifier la cause et limiter la dégradation et l’interruption des services. La
fonction Alerte vous permet d’élaborer une politique, de surveiller certaines
conditions dans votre data center et de créer des alertes personnalisées qui se
déclencheront en fonction de seuils et de périodes définis.
Une fois les politiques d’alerte en place et les seuils définis, des notifications d’alertes
peuvent être envoyées et des badges sont apposés afin d’identifier rapidement le
point sensible dans l’inventaire.
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À propos de l’onglet Admin
L’onglet Admin offre un accès intégré à toutes les fonctionnalités d’administration.
Certaines fonctionnalités sont propres au produit et ne sont disponibles que si ce
produit est sous licence dans votre environnement. De plus, l’accès aux fonctions
d’administration est déterminé par les autorisations spécifiées pour le compte de
connexion de l’utilisateur.
Les domaines sont structurés comme suit :
■

Se reporter à "Utilisateurs" à la page 52.

■

Se reporter à "Domaines" à la page 52.

■

Se reporter à "Pré-paiement" à la page 53.

■

Se reporter à "Solutions" à la page 53.

■

Se reporter à "Collecte de données" à la page 53.

■

Se reporter à "Rapports" à la page 54.

■

Se reporter à "Avancé" à la page 55.

■

Utilisateurs et privilèges : vous permet de créer des comptes d’utilisateurs et
d’affecter des privilèges. Lorsque vous créez un compte d’utilisateur, vous créez
les détails de l’utilisateur, ajoutez des privilèges d’accès et affectez
l’appartenance à un groupe et un mot de passe. De plus, cette fonction vous
permet de sélectionner les modèles de rapport système qu’un utilisateur sera
autorisé à exécuter, ainsi que d’activer ou de désactiver l’accès aux rapports
cloud.
Se reporter à "Attribution d’accès utilisateur au portail" à la page 530.

■

Groupes d’utilisateurs : vous permet de créer des groupes et d’organiser les
utilisateurs au sein de ces groupes. Une fois que vous avez configuré un groupe
d’utilisateurs, vous pouvez ajouter les privilèges d’accès de ses membres. Il est
recommandé d’avoir recours à un groupe lorsque vous autorisez plusieurs
utilisateurs ou organisations à accéder aux rapports. Cela est particulièrement
utile lorsque des sous-systèmes et des rapports nouvellement pris en charge
deviennent disponibles.
Se reporter à "Création de groupes d’utilisateurs" à la page 537.

■

Domaines : le domaine identifie le niveau supérieur de la hiérarchie des groupes
d’hôtes. La plupart des environnements n’auront qu’un seul domaine. Le fait

Utilisateurs

Domaines
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d’avoir plusieurs domaines permet aux organisations telles que les partenaires
de services gérés (MSP) de compartimenter l’accès aux données.
Se reporter à "Ajout/configuration d’un domaine" à la page 748.

Pré-paiement
■

Sauvegarde : vous permet de créer des politiques de pré-paiement et de
facturation de l’utilisation de la sauvegarde.
Se reporter à " Politiques de facturation et de pré-paiement pour APTARE IT
Analytics" à la page 593.

■

Capacité : vous permet d’ajouter et de modifier les politiques de pré-paiement
de la capacité afin d’allouer les coûts d’utilisation de la baie de stockage.
Se reporter à "Ajout/modification d’une politique de facturation et d’utilisation
de capacité" à la page 581.

■

Fabric SAN : vous permet de créer et de gérer les politiques de pré-paiement
du fabric SAN afin d’associer un coût à l’utilisation des fabrics et des ports. Ces
politiques sont utilisées par le rapport d’utilisation du fabric SAN.
Se reporter à "Ajout/modification d’une politique de pré-paiement de Fabric SAN"
à la page 592.

■

Optimisation du stockage : vous permet d’avoir une visibilité sur l’utilisation du
stockage au fil du temps. Cette solution découvre les ressources sur site et
cloud qui peuvent être récupérables ou optimisées.
Se reporter à "Présentation de la solution d’optimisation du stockage"
à la page 595.

■

Réduction des risques : vous permet d’afficher des analyses organisées pour
permettre une gestion proactive de la conformité des sauvegardes et des
performances de stockage.
Se reporter à "Présentation de la solution de réduction des risques" à la page 621.

Solutions

Collecte de données
■

Etat de la collecte : vous permet de surveiller la collecte de données à partir
d’une seule fenêtre.
Se reporter à "Surveillance de l’état de la collecte des données" à la page 649.

■

Administration du collecteur : vous permet de configurer et de gérer des politiques
de collecte de données pour divers objets d’entreprise, tels que des baies de
disques de stockage et des commutateurs.
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Se reporter à "Gestion des collecteurs de données et des politiques de collecte"
à la page 634.
■

Découverte et collecte d’hôtes : vous permet de configurer et de gérer la collecte
de données d’inventaire de l’hôte dans votre rapport Capacity Manager.
Se reporter à "Utilisation du processus de collecte de données d’hôtes"
à la page 655.

■

Mises à jour du collecteur : vous permet d’afficher et de gérer le téléchargement
des mises à jour pour les collecteurs.
Se reporter à "Déployer des mises à jour sur des collecteurs" à la page 648.

■

Seuils : vous permet de gérer les politiques de seuil Capacity Manager pour le
système de fichiers, le groupe d’hôtes, l’hôte, l’unité LUN, la base de données
ou les objets d’agrégation NetApp. Les politiques de seuil permettent d’établir
les niveaux Faible, Avertissement et Critique pour gérer l’état de votre utilisation
de la capacité.
Se reporter à "Ajout/modification d’une politique de seuil" à la page 580.

■

Découverte NetBackup : vous permet de configurer des politiques afin d’identifier
les hôtes/serveurs, les serveurs de médias et les systèmes de fichiers du serveur
(fonctionnalité sous licence propre à NetBackup).
Se reporter à "Création et modification des politiques de découverte"
à la page 702.

■

Contrat SLA relatif aux sauvegardes : vous permet de créer et de modifier des
politiques de groupe SLA pour gérer les contrats de niveau de service.
Se reporter à "Ajout/modification d’une politique de contrat SLA relatif aux
sauvegardes" à la page 589.

■

Catégories de fichiers : vous permet de définir/modifier des catégories de fichiers
pour générer des rapports sur des groupes de métadonnées de fichiers qui ont
été collectés par File Analytics (super utilisateur uniquement et propre à File
Analytics).
Se reporter à "Catégories de fichiers" à la page 757.

■

Planifications principales : vous permet de maintenir une planification de rapport
principal, dans laquelle les rapports sont planifiés de manière à être exécutés
automatiquement et de façon régulière.
Se reporter à "Configuration des planifications principales" à la page 573.

■

Fenêtres de sauvegarde : vous permet de définir des fenêtres de sauvegarde
personnalisées pour la génération de rapports Backup Manager.

Rapports
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Se reporter à "À propos des fenêtres de sauvegarde personnalisées"
à la page 574.

Avancé
■

Paramètres : ne modifiez pas les paramètres avancés sans l’aide de Support
technique de Veritas. Ceux-ci fournissent un mécanisme de personnalisation
des paramètres de collecte de données pour répondre aux besoins de votre
organisation.
Se reporter à "Présentation des paramètres avancés" à la page 714.

■

Attributs : vous permet d’ajouter et de gérer des caractéristiques d’objet
d’entreprise afin d’avoir accès à des filtres spécifiques dans le cadre de la
création de rapports. Ces caractéristiques peuvent également servir à organiser
davantage le navigateur d’inventaire. Par exemple, vous pouvez associer un
attribut de data center à des serveurs/hôtes et à des baies de stockage afin de
réduire la portée d’un rapport ou d’afficher votre inventaire d’entreprise par data
center.
Se reporter à " Gestion des attributs" à la page 508.

■

Publier les données de point de référence : les utilisateurs peuvent choisir de
partager leurs profils de performances avec la communauté des utilisateurs qui
partagent leurs profils de performances des baies configurées. À partir des
profils de performance, APTARE IT Analytics publie des rapports sur les profils
de performances agrégés de la communauté pour les clients qui donnent leur
accord. Les connexions proxy sont prises en charge.
Se reporter à "Ajout/modification d’une politique cloud pour partager des
statistiques de performances" à la page 578.

■

Maintenance d’objets : la base de données contient différents objets d’entreprise
sur lesquels des rapports peuvent être générés. Ces objets peuvent également
être associés à des attributs afin d’affiner davantage la portée d’un rapport.
Vous pouvez gérer ces objets à l’aide de l’outil de maintenance d’objets.
Se reporter à "À propos de la maintenance d’objets" à la page 520.

■

Outils de support : pour faciliter le dépannage lorsque vous collaborez avec
l’assistance, vous pouvez télécharger le journal du collecteur de données/portail
et les fichiers de configuration correspondant à une période donnée.
Se reporter à "Outils de support" à la page 763.

■

Notifications système : donne accès aux notifications système avec la possibilité
de les afficher et de les supprimer.

■

Configuration système : fournit un accès aux super utilisateurs afin de configurer
un certain nombre de propriétés de portail et de paramètres système qui
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contrôlent tout, des périodes de conservation des données aux paramètres de
messagerie, en passant par la sécurité.
■

Administration des licences : demandez une nouvelle licence, affichez ses détails
et téléchargez-la à partir de cet emplacement.
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Chapitre

3

Exploration de votre
inventaire
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Exploration de votre inventaire

■

Privilèges d’inventaire

■

Prise en main du navigateur d’inventaire

■

Utilisation de la barre d’outils Hiérarchie pour organiser vos données

■

Affichage des objets

■

Réinitialisation des valeurs par défaut d’inventaire

■

Groupes d’hôtes

■

Utilisation d’attributs pour organiser vos données

■

Utilisation de groupes d’hôtes pour organiser vos données

■

Création de listes d’objets personnalisées

■

Utilisation de la vue Rapports d’inventaire

■

Accès aux rapports d’inventaire

■

Choix des rapports à afficher

■

Filtrer les rapports disponibles par catégorie

■

Épinglage des rapports : enregistrement des rapports avec des objets d’inventaire

■

Rapports d’inventaire et menu Action
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■

Utilisation de la vue Liste d’inventaire

■

Filtrage de la vue Liste d’inventaire

■

Gestion des objets dans la vue Liste d’inventaire

■

Assignation d’attributs dans la vue Liste d’inventaire

■

Définition des valeurs d’attribut dans la vue Liste d’inventaire

■

Importation des valeurs d’attribut d’hôte

■

Exportation d’objets à partir de la vue Liste d’inventaire

■

Suppression d’objets à l’aide de la vue Liste d’inventaires

■

Personnalisation des colonnes dans la vue Liste d’inventaire

Exploration de votre inventaire
L’inventaire vous permet de visualiser l’ensemble de votre infrastructure et vous
offre une représentation précise des biens découverts dans votre data center. Les
objets de la base de données peuvent être vus et manipulés à travers cette fenêtre
de navigation unique donnant accès aux informations sous forme de résumés et
de rapports. Cet inventaire de votre data center vous permet d’afficher le nombre
de biens, d’explorer les tendances et de surveiller les informations au niveau du
système et relatives à la capacité. L’inventaire affiche également les alertes sur les
objets que vous avez définies, avec un accès direct aux rapports qui contribuent à
en définir la cause première.
Les objets et les groupes d’inventaire sont associés à des rapports par défaut qui
offrent des données ou des informations pertinentes pour l’objet sélectionné. Les
modèles de rapport personnalisés créés à l’aide du concepteur de modèles SQL
ou du concepteur de modèles dynamiques sont également affichés. Si vous avez
affecté une catégorie, les modèles de rapport sont regroupés et, sinon, ils sont
affichés comme modèles de rapport non catégorisés.
Vous pouvez personnaliser l’affichage des rapports spécialisés associés à l’objet.
Pour les groupes d’objets, vous pouvez consulter les données pour des objectifs
à court terme tels que les performances et des objectifs à plus long terme, tels que
les tendances des échecs de sauvegarde. Vous pouvez également basculer
rapidement entre la vue Rapports d’inventaire et la vue Liste d’inventaire, qui affiche
tous les objets d’inventaire collectés pour une catégorie.
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Privilèges d’inventaire
L’accès à l’inventaire est contrôlé par les privilèges utilisateur et les licences produit.
Votre type d’utilisateur détermine si l’onglet Inventaire est affiché par défaut. Il
existe plusieurs niveaux d’accès :
■

Restreindre l’accès à l’ensemble de l’inventaire

■

Restreindre l’accès aux différents objets d’inventaire

■

Restreindre la possibilité d’afficher des rapports (contrôlée via les privilèges de
rapport)

■

Restreindre la possibilité d’affecter des attributs

■

Restreindre la possibilité de supprimer définitivement des objets

■

Restreindre les fonctions de gestion des hôtes

Se reporter à "À propos des privilèges utilisateur" à la page 539.

Prise en main du navigateur d’inventaire
Personnalisez la vue dans votre inventaire en regroupant les objets d’inventaire
de la manière la plus pertinente pour votre entreprise. Une fois que vous avez défini
la vue et la structure hiérarchique, le portail présente uniquement les rapports
pertinents pour cette structure. Cela vous permet de voir les rapports et d’analyser
les données plus rapidement et plus efficacement.
Affichez votre inventaire selon les structures d’organisation suivantes :
■

Type d’objet et sous-système

■

Emplacement et type d’objet

■

Domaine

■

Cloud

■

Attributs personnalisés

■

Groupes d’hôtes

Vous pouvez également créer des listes d’objets personnalisés ad hoc pour des
objets homogènes et consulter les rapports pertinents.
Se reporter à "Création de listes d’objets personnalisées" à la page 69.
En outre, les informations sont présentées selon deux options d’affichage, une vue
de liste et une vue de rapports.
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La figure suivante met en évidence les principaux termes et domaines fonctionnels
de l’inventaire.
1.

Barre d’outils Hiérarchie : utilisez la barre d’outils pour organiser et actualiser
rapidement l’affichage de votre inventaire. Les icônes restent en surbrillance
pour indiquer la vue sélectionnée. Choisissez parmi les options suivantes :
Type d’objet et sous-système (organisation par défaut)
Emplacement et type d’objet
Groupes d’hôtes.
Se reporter à "Utilisation de groupes d’hôtes pour organiser vos données"
à la page 68.
Actualiser : lorsque l’icône affiche un badge de notification, survolez-la pour
identifier les modifications apportées dans le portail.
Configurer : définissez la hiérarchie manuellement en utilisant l’une des valeurs
par défaut ou créez une organisation personnalisée.
Se reporter à "Utilisation de la barre d’outils Hiérarchie pour organiser vos
données" à la page 61.
Remarque : vous pouvez également créer des listes ad hoc pour des objets
similaires, par exemple un ensemble propre aux hôtes, et afficher les rapports
pertinents pour cette sélection uniquement. Ces listes d’objets sont affichées
dans le volet Hiérarchie.
Se reporter à "Création de listes d’objets personnalisées" à la page 69.

2.

Volet Hiérarchie : parcourez l’inventaire en développant et en réduisant les
catégories. Sélectionnez une catégorie ou un objet pour afficher les rapports
pertinents. Si un attribut est utilisé pour regrouper des objets, il est facilement
identifié dans le volet. Les alertes cliquables sont également affichées dans la
hiérarchie.
Se reporter à "Utilisation d’attributs pour organiser vos données" à la page 66.
Se reporter à "Détection des alertes dans l’inventaire" à la page 47.

3.

Vue Détails : affiche les informations pertinentes telles qu’elles s’appliquent à
la sélection dans le volet Hiérarchie. Vous pouvez régler cette zone de façon
à afficher les informations dans une grille (vue Liste d’inventaire) ou sous la
forme d’un ensemble de rapports présélectionnés ou de la vue Rapports
d’inventaire.
Se reporter à "Utilisation de la vue Liste d’inventaire" à la page 76.
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Se reporter à "Utilisation de la vue Rapports d’inventaire" à la page 70.
4.

Boutons de navigation : naviguez au sein d’une même session, pour aller en
avant et revenir en arrière dans l’historique de votre inventaire. Cette
fonctionnalité est utile lorsque vous essayez de terminer une analyse des
causes premières et que vous devez basculer entre plusieurs objets/pages
dans l’inventaire.
Remarque : modifier la hiérarchie ou vous déconnecter efface l’historique de
l’inventaire.

5.

Épingler un rapport : vous permet de garder vos rapports préférés ouverts et
associés à un type d’objet d’inventaire. Les rapports épinglés peuvent
également être renommés.
Se reporter à "Épinglage des rapports : enregistrement des rapports avec des
objets d’inventaire" à la page 73.

6.

Sélectionner des rapports : cliquez pour afficher et choisir chaque nouveau
rapport pour l’objet sélectionné dans le volet Hiérarchie.
Se reporter à "Choix des rapports à afficher" à la page 72.

7.

Indicateur d’âge des données : lorsqu’un rapport est généré à partir du cache
du navigateur, une icône d’indicateur s’affiche sur les rapports et les tableaux
de bord. Passez la souris sur l’icône pour afficher l’ancienneté du rapport
provenant du cache. Cliquez sur l’icône pour purger l’ancien rapport du cache
et réexécuter le rapport à partir de la base de données.
Lorsque vous exécutez un rapport, le portail prend la portée du rapport et vérifie
si le cache contient le même rapport, pour la même portée. Le cas échéant,
les résultats sont affichés à partir du cache. S’il n’existe aucune
correspondance, le rapport est exécuté à partir de la base de données,
enregistré dans le cache, puis envoyé à l’interface utilisateur. Les rapports mis
en cache sont partagés avec les utilisateurs appartenant au même groupe
d’hôtes de référence.
Se reporter à "Rapports et mise en cache" à la page 787.

Utilisation de la barre d’outils Hiérarchie pour
organiser vos données
Utilisez la barre d’outils Hiérarchie pour organiser la vue de votre inventaire collecté.
Vous pouvez personnaliser la vue à l’aide des catégories par défaut fournies ou
créer des attributs personnalisés pour organiser vos données. Une fois définies,
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ces catégories organisationnelles afficheront uniquement les rapports pertinents
pour votre sélection d’inventaire.
Par exemple, si vous choisissez d’organiser la vue par groupes d’hôtes, une fois
que vous avez sélectionné un groupe, l’inventaire de data center collecté apparaît
et seuls les rapports pertinents pour le groupe d’hôtes sélectionné s’affichent.
La barre d’outils comprend les éléments suivants :
1.

Hiérarchie par défaut : répertorie le type d’objet d’inventaire comme catégorie
de premier niveau et le sous-système de fournisseur comme deuxième. Par
exemple, Hôtes est la catégorie supérieure et EMC Symmetrix est la catégorie
de deuxième niveau.

2.

Emplacement : affecte une sélection à deux niveaux pour l’attribut
d’emplacement, l’emplacement et le type d’objet d’inventaire. En utilisant cet
attribut, vous pouvez organiser la vue dans votre data center par emplacement.
Remarque : vous devez toujours créer des valeurs et les affecter à vos objets
d’inventaire
Se reporter à "Assignation d’attributs dans la vue Liste d’inventaire"
à la page 78.
Les valeurs ne s’affichent que lorsque cette étape s’est produite.

3.

Groupes d’hôtes : organisez vos données par groupes d’hôtes. Les groupes
d’hôtes peuvent être imbriqués dans d’autres groupes d’hôtes, organisant ainsi
les hôtes en sous-groupes. De plus, un hôte peut apparaître dans plusieurs
groupes d’hôtes afin de pouvoir être inclus dans les rapports des différents
groupes. Consultez la rubrique
pour des informations complètes sur les groupes d’hôtes et leur utilisation.

4.

Actualiser : lorsque des ajouts ou des suppressions se produisent dans
l’inventaire, le volet Hiérarchie ne reflète pas automatiquement la mise à jour.
Il peut s’agir de modifications apportées par vous ou par un membre de votre
groupe d’hôtes. L’icône Actualiser affiche un badge numérique pour indiquer
que des modifications ont été détectées. Vous pouvez passer votre curseur
sur le badge pour afficher les modifications apportées.

5.

Configurer : définissez la hiérarchie manuellement en utilisant l’une des valeurs
par défaut ou créez une organisation personnalisée avec votre propre
organisation à plusieurs niveaux. Vous pouvez définir jusqu’à trois niveaux à
l’aide du volet Hiérarchie.
Les paramètres d’organisation prédéfinis incluent le type d’objet et le fournisseur
de sous-système, l’emplacement et le type d’objet, les domaines, le cloud et
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les groupes d’hôtes. L’option Configurer vous permet également de définir
l’affichage de l’objet dans l’inventaire. Les paramètres vous permettent de
choisir les objets à afficher dans l’inventaire. Vous pouvez également choisir
de masquer les hôtes désactivés.

Limites des valeurs de l’attribut
Si un attribut a plus de 400 valeurs et est affecté à un objet, ces valeurs sont
affichées comme une seule valeur et étiquetées Agrégée pour <n> valeurs. Ceci
est valable pour :
■

Le rapport Vue d’ensemble des hôtes

■

une valeur affichée dans une colonne de grille pour l’attribut ;

■

La section Hiérarchie de l’inventaire s’affichera comme un seul groupe avec
l’étiquette comme valeur de comptage

Conformément aux pratiques d’excellence, limitez les valeurs d’attribut à 50 au
total. contactez Support technique de Veritas pour plus d’informations.

Combinaisons de sélection
Remarque : Les combinaisons de sélection ne sont pas toutes valides. Des
combinaisons non valides peuvent entraîner des doublons au niveau des noms de
dossier. Par exemple, à l’aide de VMware, si vous supprimez le type d’objet
d’inventaire de niveau supérieur des sélections de hiérarchie, la duplication peut
se produire comme suit :
VMware
Invité1
Guest2
VMware
ESX1
ESX2

Limites d’objets d’inventaire
L’inventaire est conçu pour gérer des environnements à grande échelle : d’après
une évaluation, il est en mesure de prendre en charge 250 000 objets au minimum.
Dans les faits, le fournisseur ou la version de votre navigateur peut prendre en
charge davantage d’objets sans que cela ait d’impact sur les performances.
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Si votre navigateur ne peut pas gérer le volume, réduisez le nombre total d’articles
affichés dans l’inventaire.
Se reporter à "Affichage des objets" à la page 64.
pour plus de détails sur l’activation et la désactivation de l’affichage des objets.

Affichage des objets
Utilisez Afficher les objets pour contrôler l’affichage des éléments dans le volet
Hiérarchie. Si les limites de votre navigateur (type de navigateur, version et mémoire
disponible) ne peuvent pas prendre en charge le volume de votre data center, vous
pouvez désélectionner des objets pour réduire le nombre total d’éléments affichés
dans l’inventaire. Vous devez sélectionner au moins un objet. Les objets sont
contrôlés par des privilèges, ce qui signifie que, pour qu’un objet soit affiché en tant
que sélection, vous devez disposer du privilège pour cet objet. Un utilisateur se
voit affecter un accès à différents types d’objets. Les administrateurs peuvent
également définir les objets sélectionnés par défaut.
Se reporter à "À propos des privilèges utilisateur" à la page 539.
Remarque : les unités LUN sont désélectionnées par défaut pour la plupart des
rôles utilisateur. Il s’agit de résoudre les éventuels problèmes de performances liés
au volume de données des unités LUN. Vous pouvez toujours sélectionner des
unités LUN et cliquer sur Actualiser pour afficher les objets dans l’inventaire.

Serveurs de sauvegarde dans l’inventaire
Les serveurs de sauvegarde affichés dans l’inventaire sont basés sur :
■

Le type d’hôte associé

■

Si, à un moment donné, des travaux ont été collectés sur le serveur, même si
le type d’hôte a été modifié.

Les objets cloud sont affichés sous Afficher les objets quels que soient les produits
installés. Si vous ne collectez pas de données à partir de ces objets, la hiérarchie
de l’inventaire les affichera avec une valeur de comptage de zéro. Les objets basés
sur le cloud incluent les éléments suivants :
■

Instances Amazon EC2

■

Compartiments Amazon S3

■

Comptes de stockage Microsoft Azure

■

Machines virtuelles Microsoft Azure
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Remarque : Vous pouvez également choisir de masquer les hôtes et les serveurs
de sauvegarde désactivés. Pour cela, vous devez accéder au volet Hiérarchie,
puis à Types d’objets.

Valeurs du décompte
Voici les raisons qui peuvent expliquer pourquoi certains groupes affichant une
valeur zéro (0) :
■

Les données n’ont pas été collectées. Vous devez installer les collecteurs de
données et définir les politiques de collecte.

■

Les types d’objets d’hôte ne sont peut-être pas directement affectés au groupe
d’hôtes. Lorsque vous sélectionnez l’option En cascade vers les sous-groupes,
le nombre de groupes d’hôtes de niveau supérieur reflète le nombre de ses
membres immédiats (tous les hôtes et les serveurs de sauvegarde affectés au
groupe), ainsi que les membres de ses groupes d’hôtes enfants. Les nombres
sont regroupés dans le groupe d’hôtes de niveau supérieur. Lorsque l’option
En cascade vers les sous-groupes n’est pas sélectionnée, le nombre de
chaque groupe reflète uniquement les hôtes/serveurs de sauvegarde qui lui
sont directement affectés.

Réinitialisation des valeurs par défaut d’inventaire
La sélection d’objets par défaut peut être définie par l’administrateur. Vous pouvez
toujours sélectionner les objets affichés. Dans certains cas, les environnements
contenant de grandes quantités de données peuvent être affectés par les limitations
du navigateur et certaines sélections d’objets peuvent ne pas s’afficher dans
l’inventaire. Vous pouvez réinitialiser les valeurs de l’inventaire et rétablir les
sélections par défaut pour contourner les problèmes liés au navigateur.
Pour réinitialiser les valeurs par défaut d’inventaire

1

Cliquez sur le menu du compte d’utilisateur.

2

Sélectionnez Réinitialiser les valeurs par défaut d’inventaire.

3

Connectez-vous à nouveau pour afficher les nouvelles sélections.

Groupes d’hôtes
Les structures de groupe d’hôtes sont l’une des structures organisationnelles par
défaut de l’inventaire. Choisissez ce paramètre pour afficher l’inventaire par groupes
d’hôtes configurés. Seuls les rapports pertinents pour le groupe d’hôtes sélectionné
sont affichés.
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Se reporter à "Utilisation de groupes d’hôtes pour organiser vos données"
à la page 68.
pour obtenir de plus amples informations.
Sélectionnez En cascade vers les sous-groupes pour afficher les groupes d’hôtes
en mode agrégé. Cette structure détermine la façon dont les nombres d’hôtes sont
pris en compte dans les rapports.
Lorsque vous sélectionnez Cascade vers les sous-groupes, le nombre de groupes
d’hôtes de niveau supérieur reflète tous les hôtes et les serveurs de sauvegarde
affectés au groupe et tous ceux directement affectés à ses sous-groupes. Les
nombres sont regroupés dans le groupe d’hôtes de niveau supérieur.
Lorsque l’option Cascade vers les sous-groupes n’est pas sélectionnée (mode
non agrégé), le nombre de chaque groupe reflète uniquement les hôtes/serveurs
de sauvegarde qui lui sont directement affectés.
Se reporter à "Valeurs du décompte" à la page 65.

Utilisation d’attributs pour organiser vos données
Vous pouvez utiliser des attributs pour organiser vos données d’inventaire. Une
fois configurés, ces attributs peuvent être sélectionnés dans le volet Hiérarchie.
Les attributs doivent être associés à des valeurs avant de pouvoir être utilisés pour
organiser votre vue d’inventaire. Lors de l’affichage du volet Hiérarchie, le nom
de l’attribut est ajouté à la valeur d’attribut.
Se reporter à "Utilisation de la barre d’outils Hiérarchie pour organiser vos données"
à la page 61.
Se reporter à " Gestion des attributs" à la page 508.

Attributs système
Les attributs système prédéfinis incluent :
■

Application

■

Unité_commerciale

■

Data_center

■

Département

■

Environnement

■

Emplacement

■

Organisation
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■

Propriétaire

■

Région

Créez des attributs personnalisés pour caractériser davantage un objet avec des
propriétés pertinentes. Par exemple, vous pouvez créer un attribut nommé
Service_requis et définir les valeurs d’attribut en tant que dates, puis l’affecter à
vos différents serveurs de sauvegarde. Cela vous permet d’affecter ces propriétés
à des types d’inventaire spécifiques et d’organiser la vue d’inventaire par
Service_requis.
Se reporter à " Gestion des attributs" à la page 508.
Se reporter à "Groupes d’hôtes et attributs" à la page 505.

Limites des valeurs de l’attribut
Si un attribut a plus de 400 valeurs et est affecté à un objet, ces valeurs sont
affichées comme une seule valeur et étiquetées Agrégée pour <n> valeurs. Ceci
est valable pour :
■

Le rapport Vue d’ensemble des hôtes

■

une valeur affichée dans une colonne de grille pour l’attribut ;

■

La section Hiérarchie de l’inventaire s’affichera comme un seul groupe avec
l’étiquette comme valeur de comptage

Conformément aux pratiques d’excellence, limitez les valeurs d’attribut à 50 au
total. contactez Support technique de Veritas pour plus d’informations.
Pour configurer une vue de hiérarchie personnalisée

1

Cliquez sur Inventaire.

2

Cliquez sur l’icône Configurer.

3

Sélectionnez une catégorie de niveau supérieur dans la liste déroulante
Niveau 1. Cette sélection est obligatoire. Pour les environnements à plusieurs
locations, tels que les MSP, la première sélection peut être le domaine. Vous
pouvez sélectionner jusqu’à trois niveaux personnalisés, mais il vous suffit
d’en choisir un.
Les combinaisons de sélection ne sont pas toutes valides. Des combinaisons
non valides peuvent entraîner des noms de dossier identiques ou des structures
de dossiers inaccessibles.
Se reporter à "Combinaisons de sélection" à la page 63.

67

Exploration de votre inventaire
Utilisation de groupes d’hôtes pour organiser vos données

4

Sélectionnez les objets d’inventaire que vous souhaitez afficher. Vous pouvez
également choisir de masquer les hôtes désactivés.
Remarque : Cliquez sur l’icône Hiérarchie par défaut pour revenir à la
hiérarchie Type d’objet d’inventaire > Sous-système initiale.

5

Cliquez sur Appliquer lorsque vous avez terminé toutes les sélections.

Utilisation de groupes d’hôtes pour organiser vos
données
Organisez la vue de votre data center par groupes d’hôtes. Les groupes d’hôtes
représentent des relations entre des hôtes tels qu’une unité commerciale ou un
service. Les groupes d’hôtes peuvent être imbriqués dans d’autres groupes d’hôtes,
ce qui entraîne des sous-groupes. De plus, un hôte peut apparaître dans plusieurs
groupes d’hôtes. La vue Groupe d’hôtes est disponible en deux modes : agrégé
ou non agrégé. Le mode est défini à l’aide du bouton Configurer.
Se reporter à "Utilisation de la barre d’outils Hiérarchie pour organiser vos données"
à la page 61.
Cette structure détermine la façon dont les nombres d’hôtes sont pris en compte
dans les rapports.
Se reporter à "Valeurs du décompte" à la page 65.
pour plus d’informations.
L’inventaire fournit également des fonctionnalités de gestion des hôtes, des serveurs
de sauvegarde et des groupes d’hôtes.
Se reporter à "Groupes d’hôtes et attributs" à la page 505.
Accéder à la vue Groupes d’hôtes

1

Cliquez sur Inventaire.

2

Cliquez sur l’icône Groupes d’hôtes.

3

Cliquez sur l’icône Configurer.
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4

Sélectionnez En cascade vers les sous-groupes pour afficher les groupes
d’hôtes en mode agrégé.
Cette structure détermine la façon dont les nombres d’hôtes sont pris en compte
dans les rapports. Lorsque vous sélectionnez En cascade vers les
sous-groupes, le nombre de groupes d’hôtes de niveau supérieur reflète tous
les hôtes affectés au groupe et tous ceux directement affectés à ses
sous-groupes. Les nombres sont regroupés dans le groupe d’hôtes de niveau
supérieur. Lorsque l’option En cascade vers les sous-groupes n’est pas
sélectionnée (mode non agrégé), le nombre de chaque groupe reflète
uniquement les hôtes qui lui sont directement affectés.

5

Cliquez sur Appliquer lorsque vous avez terminé toutes les sélections.

Création de listes d’objets personnalisées
Vous pouvez créer des regroupements personnalisés ad hoc pour les types d’objets
homogènes et afficher les rapports pertinents pour cet ensemble personnalisé.
Cette liste temporaire n’est plus disponible après :
■

votre déconnexion ;

■

l’expiration de votre session ;

■

l’actualisation de votre navigateur.

Si vous recherchez un regroupement plus permanent, utilisez des filtres enregistrés
dans l’inventaire.
Se reporter à "Enregistrement de filtres avancés (inventaire)" à la page 40.
Configurer une liste d’objets personnalisée
Remarque : Pour pouvoir créer un groupe personnalisé, les types d’objets doivent
être identiques.

1

Accédez à l'inventaire.

2

Configurez la vue selon vos préférences.
Se reporter à "Utilisation de la barre d’outils Hiérarchie pour organiser vos
données" à la page 61.

3

Si nécessaire, recherchez un ensemble propre aux objets dans l’inventaire.
Se reporter à "Navigation à l’aide de la recherche" à la page 35.

4

Sélectionnez les objets à regrouper.
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5

Cliquez sur Nouvelle liste. La boîte de dialogue de la liste Ajouter une
nouvelle liste d’objets s’affiche.

6

Entrez un nom et cliquez sur OK.
Le nouveau groupe s’affiche dans la section Mes listes d’objets du volet
Hiérarchie.
Si votre liste d’objets est composée d’hôtes ou de serveurs de sauvegarde,
vous pouvez en ajouter d’autres à votre liste à l’aide du bouton Ajouter. Lorsque
vous les ajoutez, ils sont ajoutés à votre liste d’objets et au groupe d’hôtes
que vous affectez.
Se reporter à "Gestion des objets dans la vue Liste d’inventaire" à la page 77.

7

Sélectionnez le groupe et basculez vers la vue Rapports d’inventaire pour
afficher les rapports pertinents.
L’ensemble de rapports affiché est déterminé par l’objet de base. Par exemple,
si vous avez sélectionné Serveurs de sauvegarde et que, pour ce type d’objet,
l’inventaire affiche les rapports Résumé des médias actuels et Synthèse des
sauvegardes, ces rapports sont présentés. Vous avez également personnalisé
les rapports affichés.
Se reporter à "Choix des rapports à afficher" à la page 72.

Utilisation de la vue Rapports d’inventaire
Chaque catégorie d’objet d’inventaire est associée à un ensemble de rapports par
défaut.
Remarque : Seul un sous-ensemble du catalogue de rapports complet est
représenté dans l’inventaire.
Les groupes contenant plusieurs types d’objets n’ont pas de rapports. Par exemple,
si vous avez trié votre inventaire par emplacement, les types d’objets peuvent être
différents.
Vous pouvez sélectionner les rapports auxquels vous souhaitez accéder facilement
en personnalisant et en épinglant l’ensemble de pages de base d’un objet
d’inventaire. Ces rapports offrent des données pertinentes pour la catégorie
sélectionnée et sont affichés sous forme d’onglets en haut de la vue Inventaire.
Ils sont classés en catégories d’informations telles que les performances, le stockage
ou les prévisions. La liste des rapports est contrôlée par des privilèges et des
restrictions de licence. Lorsque vous naviguez dans l’inventaire, le système se
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souvient des 10 derniers emplacements consultés et les affiche dans le volet de
navigation.
Une page récapitulative, lorsqu’elle est disponible, s’affiche par défaut pour chaque
objet et catégorie.
La vue Rapports d’inventaire vous permet d’effectuer les opérations suivantes :
1.

Basculer entre les vues Liste d’inventaire et Rapports d’inventaire.
Se reporter à "Accès aux rapports d’inventaire" à la page 71.

2.

Épingler un rapport. Cette action permet d’enregistrer l’association du rapport
avec ce type d’objet et s’affiche automatiquement chaque fois que vous revenez
et sélectionnez un objet de ce type.
Se reporter à "Épinglage des rapports : enregistrement des rapports avec des
objets d’inventaire" à la page 73.

3.

Développez le portlet en dehors du tableau de bord afin d’afficher un graphique
en mode plein écran.

4.

Survolez l’icône pour afficher l’âge des données du rapport.
Se reporter à "Rapports et mise en cache" à la page 787.
pour plus de détails sur la mise en cache des rapports.

5.

Affichez la liste des rapports disponibles pour ce type d’objet et choisissez
chaque nouveau rapport à afficher dans des onglets.
Se reporter à "Choix des rapports à afficher" à la page 72.

6.

Cliquez sur Actions pour accéder à la fonctionnalité de rapport standard.
Se reporter à "Rapports d’inventaire et menu Action" à la page 75.

■

Se reporter à "Utilisation des rapports" à la page 144.

Accès aux rapports d’inventaire
1.

Cliquez sur Inventaire.

2.

Sélectionnez une catégorie d’objets ou accédez à un seul objet dans le volet
Hiérarchie.

3.

Cliquez sur Aller aux rapports d’inventaire pour accéder à la liste des objets
d’inventaire dans la catégorie. Lorsqu’elle est disponible, une page récapitulative
interactive s’affiche par défaut pour chaque objet ou catégorie.
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Choix des rapports à afficher
Vous pouvez choisir les rapports à afficher avec un objet d’inventaire. Une fois
sélectionnés, vos choix sont affichés sous forme d’onglets dans la vue Rapports
d’inventaire. Les rapports affichés sous Rapports disponibles par catégorie
sont contrôlés par des privilèges et des restrictions de licence.
■

Se reporter à "Filtrer les rapports disponibles par catégorie" à la page 73.

Seul un sous-ensemble du catalogue de rapports complet est représenté dans
l’inventaire. Un ensemble de modèles de rapport est affiché et organisé en fonction
d’une catégorie de haut niveau. Lorsqu’ils sont affichés dans l’inventaire, ces
modèles sont triés en catégories d’informations telles que les performances, le
stockage ou les prévisions.
Les rapports affichés sont liés à la sélection d’objets par sous-système ou le rapport
est de nature générique. La liste des rapports est contrôlée par des privilèges et
des restrictions de licence.
Les rapports personnalisés créés à l’aide du concepteur de modèles dynamiques
et du concepteur de modèles SQL sont également affichés.
Les modèles de rapport créés pour les baies, les hôtes, les serveurs de sauvegarde,
les magasins de données, les invités de machine virtuelle et les serveurs de machine
virtuelle à l’aide du concepteur de modèles dynamiques ou SQL peuvent se voir
affecter une catégorie de rapport d’inventaire pendant le processus de création.
Se reporter à "Démarrage rapide - Étape 1 : Création d’un modèle dynamique de
tableau de base" à la page 201.
Se reporter à "Configuration du rapport d’inventaire" à la page 412.
Le type d’objet et le sous-système peuvent également être définis pour une
classification ultérieure.
Si aucune catégorie n’a été affectée, ces modèles sont affichés sous le titre Non
catégorisé. Vous pouvez toujours affecter une catégorie en personnalisant un
modèle existant.
Se reporter à "Personnalisation et exportation de modèles dynamiques" à la page 279.
Se reporter à "Modification d’un modèle de rapport personnalisé" à la page 414.
Vos sélections sont affichées sous forme de catégories fonctionnelles dans la vue
Rapports d’inventaire.
Sélectionner les rapports à afficher pour un objet d’inventaire
Vous pouvez sélectionner n’importe quel rapport à rendre, mais vous devez
explicitement épingler le rapport pour l’enregistrer lorsque vous vous déconnectez
de la session.

72

Exploration de votre inventaire
Filtrer les rapports disponibles par catégorie

1

Cliquez sur Inventaire.

2

Sélectionnez un objet dans le volet Hiérarchie.

3

Si besoin, cliquez sur l’icône située en regard du nom de l’objet pour basculer
vers la vue Rapports d’inventaire.

4

Cliquez sur l’onglet + pour accéder à la liste des rapports disponibles à affecter
à l’objet.

5

Cliquez sur le nom du rapport pour le sélectionner et l’afficher dans vos
rapports d’inventaire. Si le nom n’est pas affiché sous forme de lien, cela
signifie que le rapport a déjà été sélectionné.

6

Épinglez le rapport pour enregistrer l’association avec le type d’objet d’inventaire
afin de pouvoir y accéder rapidement lors de votre prochaine connexion.
Se reporter à "Épinglage des rapports : enregistrement des rapports avec des
objets d’inventaire" à la page 73.

Filtrer les rapports disponibles par catégorie
Si vous recherchez un nom ou une description de rapport spécifique dans la liste
Rapports disponibles par catégorie, entrez la valeur pour affiner la liste. Cette
recherche permet d’examiner les noms et les descriptions des rapports. La liste
des rapports est contrôlée par des privilèges et des restrictions de licence.
1.

Entrez une valeur dans le champ Filtre.

2.

Cliquez sur l’icône Filtrer. La liste Rapports disponibles par catégorie est
filtrée de façon à afficher uniquement les rapports contenant la valeur spécifiée.

Épinglage des rapports : enregistrement des
rapports avec des objets d’inventaire
Une fois sélectionné, épinglez le rapport pour enregistrer l’association avec l’objet
d’inventaire. Cette action permet d’afficher les rapports sélectionnés sous forme
d’onglets dans la vue Rapports d’inventaire à chaque fois que vous accédez à
l’inventaire.
Se reporter à "Choix des rapports à afficher" à la page 72.
1.

Cliquez sur Inventaire.

2.

Sélectionnez un type d’objet dans le volet Hiérarchie.

3.
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4.

Cliquez sur l’onglet + pour accéder à la liste des rapports disponibles à affecter
à l’objet.

5.

Choisissez les rapports à afficher.
Se reporter à "Choix des rapports à afficher" à la page 72.

6.

Cliquez sur l’icône Épingler pour enregistrer le rapport avec l’objet sélectionné.
Vous pouvez fermer un rapport épinglé ; il reste épinglé. Lorsque vous vous
reconnectez, le rapport épinglé s’affiche.

7.

Cliquez à nouveau sur l’icône Épingler pour désépingler le rapport. Un rapport
doit toujours être affiché. Ainsi, si vous essayez de désépingler le dernier
rapport affiché, un message d’erreur s’affiche.

Modification du nom des onglets épinglés
Lorsque vous épinglez un rapport, par défaut, l’onglet affiché dans l’inventaire est
étiqueté avec le nom du rapport. Vous pouvez renommer l’onglet de manière à
faire apparaître un nom plus significatif pour votre entreprise. Vous pouvez
également rétablir rapidement le nom de rapport par défaut. Cette modification
s’applique uniquement à l’onglet et n’a pas d’incidence sur le nom du rapport.
Remarque : Les onglets non épinglés ne peuvent pas être renommés.
1.

Dans l’inventaire, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un onglet épinglé
actif.

2.

Sélectionnez Renommer et entrez le nouveau nom de l’onglet. Le nom
d’affichage de l’onglet est mis à jour.

Réinitialisation des noms de rapport par défaut sur les onglets
épinglés
1.

Dans l’inventaire, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un onglet épinglé
actif.

2.

Sélectionnez Renommer.
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3.

Cliquez sur Par défaut. Le nom d’affichage de l’onglet est mis à jour avec le
nom du rapport d’origine.

Rapports d’inventaire et menu Action
De nombreuses fonctions disponibles pour les rapports et les modèles standard
sont disponibles pour les rapports dans le navigateur d’inventaire.
■

Rapports d’inventaire, fonction Modifier la portée : la sélection effectuée dans
le volet Hiérarchie définit les objets qui font partie de la portée. Pour certains
objets et groupes d’objets, vous pouvez modifier des paramètres
supplémentaires. La fonction Modifier la portée n’est affichée que lorsque des
paramètres peuvent être modifiés. Une période par défaut est également définie
pour certains rapports, le cas échéant. Utilisez le volet Hiérarchie pour réviser
la portée lorsque l’élément de menu n’est pas affiché.
Se reporter à "Portée du rapport" à la page 105.

■

Rapports d’inventaire, fonction Enregistrer sous : lorsque vous enregistrez un
rapport, vous enregistrez une copie du rapport dans l’onglet Rapports, et non
la sortie du rapport. Vous pouvez enregistrer une version dans vos rapports. La
portée sélectionnée est enregistrée avec le rapport.
Se reporter à "Enregistrement des rapports" à la page 150.
Remarque : certains rapports fournis par l’inventaire sont spécialisés et ne sont
pas disponibles dans l’onglet Rapports. En raison de leur nature, ils fonctionnent
comme des rapports détaillés et ne peuvent être ni personnalisés ni enregistrés,
car ils sont propres au rapport dont ils sont issus. La fonction Enregistrer sous
n’est pas affichée pour ces rapports.

■

Rapports d’inventaire, Fonction Courrier électronique : après avoir généré un
rapport et son rendu, vous pouvez choisir d’envoyer instantanément le rapport
par courrier électronique. Les rapports envoyés par courrier électronique ne
sont pas dérivés du cache. Ces événements sont exécutés en temps réel, les
données utilisées sont donc toujours actualisées. Vous pouvez envoyer un
rapport par e-mail à vous-même, à d’autres personnes ou à une liste de
distribution. La planification des rapports à envoyer régulièrement par courrier
électronique n’est pas disponible dans l’onglet Inventaire.
Se reporter à "Envoi de rapports et de tableaux de bord par e-mail" à la page 160.

■

Rapports d’inventaire, Fonction Exporter : vous pouvez exporter des rapports
afin de les rendre disponibles pour des applications externes, telles que
Microsoft Excel. Si vous souhaitez générer une copie papier, exportez-les vers
un fichier, tel qu’un PDF. Les rapports exportés ne sont pas dérivés du cache.
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Ces événements sont exécutés en temps réel et les données actuelles sont
donc toujours utilisées.
Se reporter à "Exportation de rapports et de tableaux de bord" à la page 154.
■

Rapports d’inventaire, fonction Filtrer : en plus du filtrage qui se produit avec
la hiérarchie sélectionnée, les rapports sous forme de tableau peuvent être
filtrés davantage sur les lignes ou les colonnes, à l’aide d’un filtrage avancé.
Vous pouvez définir les critères des lignes de données affichées dans un rapport.
Les listes déroulantes permettent des sélections dans les colonnes disponibles.
Ensuite, indiquez l’opérateur, tel que « est égal à » ou « ne contient pas », et
une valeur pour cette colonne. Vous pouvez effectuer un maximum de
16 sélections pour former le filtre.
Se reporter à "Filtrage avancé pour les rapports tabulaires" à la page 135.

Utilisation de la vue Liste d’inventaire
Grâce aux données collectées dans votre data center, le navigateur d’inventaire
fournit une représentation précise des objets découverts. La base de données
contient différents types d’objets d’inventaire à partir desquels les données peuvent
être collectées, par exemple, les hôtes (et les catégories d’hôtes), les commutateurs,
les magasins de données et les serveurs de machine virtuelle. Pour les utilisateurs
d’Amazon Web Services (AWS), les instances EC2 et les compartiments S3 peuvent
servir à la collecte, même chose pour les comptes de stockage et les serveurs
virtuels de Microsoft Azure. Les différentes catégories sont affichées et renseignées
uniquement lorsque des objets associés ont été découverts lors de la collecte de
données. Chaque nom de catégorie a un décompte représentant le nombre d’objets
découverts dans cette catégorie.
La vue Liste d’inventaire affiche tous les objets d’inventaire collectés pour une
catégorie et fournit les options suivantes :
1.

Basculement entre la vue Liste d’inventaire et les rapports d’inventaire.

2.

Se reporter à "Assignation d’attributs dans la vue Liste d’inventaire"
à la page 78.

3.

Se reporter à "Suppression d’objets à l’aide de la vue Liste d’inventaires"
à la page 87.

4.

Se reporter à "Filtrage de la vue Liste d’inventaire" à la page 77.

5.

Se reporter à "Exportation d’objets à partir de la vue Liste d’inventaire"
à la page 86.

6.

Se reporter à "Importation d’hôtes" à la page 496.

7.

Se reporter à " Importation des valeurs d’attribut d’hôte " à la page 83.
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8.

Se reporter à "Création de listes d’objets personnalisées" à la page 69.

9.

Se reporter à "Personnalisation des colonnes dans la vue Liste d’inventaire"
à la page 88.

■

Se reporter à "Filtrage avancé" à la page 38.

■

Se reporter à "Définition des valeurs d’attribut dans la vue Liste d’inventaire"
à la page 80.

Pour accéder à la vue Liste d’inventaire

1

Cliquez sur Inventaire.

2

Sélectionnez un élément dans le volet de navigation.

3

Cliquez sur l’icône Aller à la liste Inventaire pour accéder à la liste des objets
d’inventaire dans la catégorie.

Filtrage de la vue Liste d’inventaire
Le filtrage avancé est disponible lorsque vous êtes dans la vue Liste d’inventaire.
Se reporter à "Navigation à l’aide de la recherche" à la page 35.

Gestion des objets dans la vue Liste d’inventaire
La vue Liste d’inventaire vous permet de gérer les différents objets et groupes
d’objets. En ce qui concerne les groupes d’objets, vous devez être dans la vue
Liste d’inventaire pour effectuer des opérations de gestion. Chaque objet affiche
des fonctions de gestion lorsque vous explorez sa vue de rapport. Les opérations
suivantes sont disponibles pour certains objets :
■

Se reporter à "Assignation d’attributs dans la vue Liste d’inventaire" à la page 78.

■

Se reporter à "Exportation d’objets à partir de la vue Liste d’inventaire"
à la page 86.

■

Se reporter à "Suppression d’objets à l’aide de la vue Liste d’inventaires"
à la page 87.

Remarque : Ces fonctions sont basées sur des privilèges et ne sont pas disponibles
pour tous les types d’objets.
Des opérations de gestion supplémentaires sont disponibles pour les hôtes et les
serveurs de sauvegarde :
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■

Se reporter à "Ajout et modification d’hôtes et de serveurs de sauvegarde "
à la page 494.

■

Se reporter à " Importation des valeurs d’attribut d’hôte " à la page 83.

■

Se reporter à "Désactivation/Réactivation des hôtes et des serveurs de
sauvegarde" à la page 499.

■

Assignation d’attributs dans la vue Liste
d’inventaire
Utilisez la vue Liste d’inventaire pour affecter des attributs et sélectionner leurs
valeurs dans le navigateur d’inventaire. Une fois que vous avez créé les attributs
et défini leurs valeurs, vous pouvez affecter ces dernières aux objets représentés
dans l’inventaire. Un ensemble de valeurs prédéfinies est inclus dans le logiciel
du portail. Une fois les valeurs définies pour les attributs système, vous pouvez les
affecter. Dans la vue Liste d’inventaire, vous pouvez sélectionner un seul objet
ou un groupe d’objets et affecter ou modifier les valeurs d’attribut associées.
Se reporter à "Attributs système" à la page 66.

À propos des attributs
Les attributs permettent de définir un ensemble d’objets qui partagent une certaine
caractéristique. Les attributs représentent les relations logiques entre les objets et
leurs caractéristiques correspondantes. En règle générale, vous définissez des
attributs pour vous aider à définir la portée d’un rapport. Par exemple, vous pouvez
configurer un attribut « contrat de maintenance » que vous pouvez associer aux
hôtes pour lesquels vous avez une couverture de service. Vous pouvez également
créer un attribut afin d’organiser les serveurs de sauvegarde par emplacement
géographique de sorte que les administrateurs responsables des hôtes de chaque
emplacement d’entreprise puissent générer des rapports pour leurs sites spécifiques.
Vous pouvez sélectionner des hôtes en bloc et affecter ou modifier les attributs qui
leur sont associés. Utilisez la recherche ou les filtres avancés pour créer un
ensemble de résultats avec les hôtes à modifier. Par exemple, vous pouvez créer
une requête de recherche pour trouver tous les systèmes Windows 2008 R2 dans
les rapports de NetBackup. Lorsque les résultats de la recherche sont affichés,
vous pouvez rapidement appliquer un attribut personnalisé tel qu’un correctif
appliqué.
■

Se reporter à " Gestion des attributs" à la page 508.

■

Se reporter à " Définition des attributs sur les hôtes" à la page 508.
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■

Se reporter à " Importation des valeurs d’attribut d’hôte " à la page 83.

Remarque : Les attributs peuvent également être affichés sous forme de colonne
dans la vue Liste d’inventaire.
Se reporter à "Filtrage de la vue Liste d’inventaire" à la page 77.

Limitations des attributs
■

Les attributs ne peuvent pas être affectés aux unités LUN, aux instances EC2,
aux compartiments S3, aux comptes de stockage Azure ou aux machines
virtuelles Azure.

■

Les attributs sont associés à un domaine.
Se reporter à "Héritage d’attributs" à la page 508.

■

Si un attribut a plus de 400 valeurs et est affecté à un objet, les valeurs de
l’attribut sont affichées comme une seule valeur et étiquetées Agrégée pour
<n> valeurs. Conformément aux pratiques d’excellence, limitez les valeurs
d’attribut à 50 au total. Ceci est valable pour :
■

le rapport Vue d’ensemble des hôtes ;

■

une valeur affichée dans une colonne de grille pour l’attribut ;

■

la hiérarchie de l’inventaire, qui s’affichera comme un seul groupe avec
l’étiquette comme valeur du décompte ;

■

contactez Support technique de Veritas pour plus d’informations.

Affecter des attributs et définir des valeurs en bloc

1

Sélectionnez Inventaire.

2

Accédez à la catégorie d’objet.

3

Basculez pour afficher la Liste d’inventaire. Vous pouvez sélectionner tous
les objets de la page en cochant la case située en haut de la page de gestion.
Notez que seuls les objets affichés sur une seule page sont sélectionnés.

4

Cliquez sur Attributs. La boîte de dialogue Assigner les valeurs des attributs
aux objets indique si les attributs sont activement utilisés dans la hiérarchie
d’inventaire. Elle vous permet également de définir ou de modifier un attribut
(ou plusieurs) pour tous les objets d’inventaire sélectionnés. Si aucune valeur
n’est définie pour un attribut, le champ est vide. Si différentes valeurs d’attribut
sont définies pour les objets sélectionnés, la valeur affiche Valeurs multiples.
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5

Double-cliquez sur le champ Valeur situé en regard de l’attribut. Une liste
déroulante s’affiche.

6

Choisissez une valeur à affecter aux hôtes sélectionnés. Si la valeur affichée
est Valeurs multiples, la nouvelle valeur est appliquée à tous les hôtes
sélectionnés et écrase tout attribut précédemment défini. Vous pouvez définir
plusieurs attributs à la fois.

Définition des valeurs d’attribut dans la vue Liste
d’inventaire
Vous pouvez sélectionner différentes valeurs d’attribut ou les supprimer entièrement
dans la vue Liste d’inventaire. Vous pouvez le faire sur chaque objet ou sur un
ensemble d’objets. Les instructions suivantes expliquent comment modifier des
attributs en bloc.
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Supprimer des valeurs d’attribut sur des objets en bloc

1

Sélectionnez Inventaire.

2

Basculez pour afficher la Liste d’inventaire.

3

Entrez les critères de filtre pour trouver l’ensemble d’objets cible.

4

Accédez aux objets à gérer et sélectionnez-les. Pour sélectionner tous les
objets d’une page, cochez la case située en haut de la page de gestion. Notez
que seuls les objets affichés sur une seule page sont sélectionnés.

5

Cliquez sur Attributs. La boîte de dialogue Assigner les valeurs des attributs
aux objets vous permet de définir des valeurs d’attribut pour tous les objets
sélectionnés ou de modifier leur valeur.
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6

Dans la boîte de dialogue Assigner les valeurs des attributs aux objets,
double-cliquez sur un attribut pour définir une valeur d’attribut. Si différentes
valeurs d’attribut sont définies pour les hôtes sélectionnés, la valeur affiche
Valeurs multiples.

7

Cliquez sur le champ Valeur situé en regard de l’attribut à supprimer. Le champ
est activé.

8

Sélectionnez Aucun pour supprimer la valeur. Si vous avez sélectionné
plusieurs objets, l’attribut est supprimé de toutes les sélections. Vous pouvez
supprimer plusieurs attributs et valeurs à la fois.
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Importation des valeurs d’attribut d’hôte
Lors de l'importation des attributs de l'hôte, le système lira le fichier CSV préparé
et affichera une boîte de dialogue afin de passer en revue les résultats des données
avant l'importation finale.
L'importation des attributs de l'hôte vous permet d'effectuer les opérations
suivantes :
■

affecter des attributs aux hôtes existants ;

■

créer de nouveaux attributs si ceux-ci n'existent pas ;

■

supprimer les attributs des hôtes.

Cette opération peut être planifiée de manière régulière à l'aide du fichier
portal.properties. Cette opération peut également être effectuée à l'aide de l'utilitaire
de chargement en bloc. Il est recommandé d'utiliser le portail pour l'importation.
Consultez également le Guide de l'administrateur système sous Gestion des
attributs.
Se reporter à "Pour importer des valeurs d'attribut d'hôte à partir d'un fichier CSV"
à la page 84.

Conditions requises
■

Les hôtes et les attributs doivent exister.
Se reporter à "Ajout et modification d’hôtes et de serveurs de sauvegarde "
à la page 494.

■

Se reporter à " Ajout d’attributs" à la page 509.

■

Le fichier CSV doit être créé. Consultez les spécifications de format suivantes.

Spécifications relatives au format CSV
Entrez les informations dans une feuille de calcul à partir de laquelle vous créerez
un fichier de valeurs séparées par des virgules. Le tableau dans la feuille de calcul
doit être au format suivant :
■

Première colonne : répertoriez les hôtes comme titre d'en-tête. Entrez les noms
d'hôtes existants sur les lignes. Cette valeur doit être le nom de l'hôte unique
et non la valeur identifiée comme nom d'affichage de l'hôte.

■

Colonnes suivantes : répertoriez le nom d'attribut existant comme titre d'en-tête.
Entrez les valeurs possibles pour l'attribut sous forme de liste séparée par des
virgules sur les lignes correspondantes.
Se reporter à "Exemples d’attributs et de valeurs" à la page 515.
Vous pouvez laisser une cellule de tableau vide pour supprimer les valeurs
préexistantes. L'attribut ne sera alors plus affecté à l'hôte correspondant.
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■

Ne répertoriez chaque hôte qu'une seule fois. Si un nom d'hôte est répertorié
sur plusieurs lignes, seuls les attributs de la dernière ligne avec le même nom
d'hôte seront enregistrés.

Tableau 3-1

Spécifications relatives au format CSV

Hôtes

Nom d'attribut 1

Nom d'attribut 2

Nom de l'hôte 1

Valeur de l'attribut

Nom de l'hôte 2

Valeur de l'attribut

Valeur de l'attribut

Nom de l'hôte X

Valeur de l'attribut

Valeur de l'attribut

Nom d'attribut X
Valeur de l'attribut

Valeur de l'attribut

Pour importer des valeurs d'attribut d'hôte à partir d'un fichier CSV

1

Préparez le fichier CSV selon les spécifications de format précédentes.

2

Sélectionnez Inventaire.

3

Vérifiez que votre hiérarchie est paramétrée pour s'afficher par type d'objet
d'inventaire.

4

Sélectionnez le dossier Hôtes et choisissez d'afficher une liste.
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5

Cliquez sur Importer les attributs de l'hôte pour sélectionner le fichier CSV
préparé. Les résultats de l'importation intermédiaire s'affichent.
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6

Vérifiez les résultats de l'importation intermédiaire :
Dans le tableau Données du fichier CSV, les entrées rouges indiquent les
hôtes qui ne sont pas reconnus dans le portail.
Dans le tableau Les hôtes sont introuvables sur le portail - L'importation
va être ignorée, la liste des noms d'hôte lus à partir du fichier CSV mais
introuvables dans la base de données APTARE IT Analytics s'affiche. Aucune
action n'est nécessaire si les noms d'hôte n'existent pas dans le portail avant
d'importer les attributs et leurs valeurs.
Se reporter à "Ajout et modification d’hôtes et de serveurs de sauvegarde "
à la page 494.
Remarque : Les hôtes sont répertoriés en fonction de leur nom d'hôte unique.
Il ne s'agit pas du nom d'affichage de l'hôte.

7

L'option Créer de nouvelles valeurs d'attributs est sélectionnée par défaut
pour utiliser l'importation afin de créer de nouvelles valeurs qui n'existent
actuellement pas dans le portail. Si cette option n'est pas sélectionnée, les
nouvelles valeurs sont ignorées au cours de l'importation.

8

Cliquez sur Annuler l'affectation de l'attribut si la valeur d'importation est
absente pour supprimer l'association entre l'hôte et l'attribut. Si le fichier CSV
importé contient des cellules non remplies pour l'une des valeurs de l'attribut,
les valeurs préexistantes sont supprimées et l'affectation de l'attribut à l'hôte
est annulée. Si cette option n'est pas sélectionnée, toute cellule non remplie
dans le fichier CSV importé est ignorée.

9

Cliquez sur Importer pour terminer l'importation.

Exportation d’objets à partir de la vue Liste
d’inventaire
Vous pouvez exporter des objets à partir de la vue Liste d’inventaire et les
télécharger dans une feuille de calcul Excel.
1.

Sélectionnez une catégorie dans le volet Hiérarchie de l’inventaire.

2.

Cliquez sur l’icône Aller à la liste Inventaire.

3.

Sélectionnez un type d’objet, par exemple Hôtes.

4.

Sélectionnez les objets à exporter. Cochez la case supérieure afin de
sélectionner tous les objets de la page.
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5.

Cliquez sur Exporter. Les objets et les colonnes affichées sont exportés vers
une feuille de calcul Excel et téléchargés automatiquement.

Suppression d’objets à l’aide de la vue Liste
d’inventaires
Si vous choisissez de supprimer un objet (si vous disposez des privilèges), l’objet
est irrémédiablement supprimé de la base de données de rapports. Toutes les
données historiques associées seront également supprimées définitivement de la
base de données et seront non disponibles dans tous les rapports. Une fenêtre
contextuelle vous avertit de cette action afin d’éviter toute suppression par
inadvertance. Il s’agit d’une action contrôlée qui nécessite un mot de passe avant
la suppression.
Lorsque vous supprimez un hôte, il supprime tout ce qui le concerne, à l’exception
du Serveur de machine virtuelle. Pour supprimer le Serveur de machines virtuelles
associé, il vous suffit de le supprimer explicitement à l’aide de la fenêtre d’Inventaire.
Cela empêche les serveurs d’être orphelins dans la base de données.
Dans la plupart des cas, vous devez supprimer un hôte à partir d’un groupe, le
dissociant ainsi de sa relation avec les autres machines de ce groupe.
Supprimer des objets à l’aide de l’Inventaire
Remarque : Les invités des machines virtuelles, les LUN individuelles, les
compartiments S3, les instances EC2, les comptes de stockage Azure, les machines
virtuelles Azure et les magasins de données ne peuvent pas être supprimés.

1

Sélectionnez Inventaire.

2

Sélectionnez le type d’objet et développez-le pour l’afficher.

3

Basculez pour afficher la Liste d’inventaire.

4

Sélectionnez un objet individuel ou sélectionnez plusieurs objets.

5

Cliquez sur Supprimer. Rappelez-vous que toutes les données historiques
des hôtes associées seront aussi supprimées de la base de données et seront
indisponibles dans tous les rapports. Deux boîtes de dialogue de confirmation
s’affichent.

6

Entrez votre mot de passe. Il s’agit du même mot de passe avec lequel vous
vous êtes connecté APTARE IT Analytics. Ces informations sont capturées
dans les fichiers journaux.
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Se reporter à "Désactivation/Réactivation des hôtes et des serveurs de sauvegarde"
à la page 499.
Remarque : Supprimer des objets les supprime de votre nombre de licences.

Personnalisation des colonnes dans la vue Liste
d’inventaire
Pour créer une vue personnalisée de l’inventaire de votre data center, choisissez
les colonnes à afficher sur la page. Les colonnes disponibles à la sélection sont
basées sur vos licences, les données collectées dans votre domaine et les attributs
personnalisés prédéfinis. Une fois les colonnes sélectionnées, triez et déplacez
ces colonnes selon vos préférences. Les attributs peuvent également être affichés
sous forme de colonne dans la vue Liste d’inventaire.
Se reporter à "Sélection de colonnes sur les pages de gestion" à la page 46.
Remarque : Le tri de la colonne Groupe d'hôtes, affichée dans l'inventaire pour
la vue de gestion des groupes d'hôtes, est désactivé pour améliorer les
performances du portail.
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Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Présentation

■

Rapports et modèles

■

Rapports et modèles cloud

■

Bibliothèque de rapports

■

Orientation du rapport

■

Rapports et tableaux de bord partagés

■

À propos des tableaux de bord

■

Utilisation de l’onglet Rapports

■

Badge Nouveau

■

À propos de la mise en cache

■

Sections du volet de navigation Rapports

■

À propos des badges

■

À propos de la barre d’actions

■

Raccourcis clavier pour les onglets de rapports

■

Personnalisation de votre volet de vue

■

Types de dossiers

■

Icônes du modèle de rapport

■

Navigation dans les rapports

4
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Présentation

Présentation
Le produit comprend plus de 200 modèles de rapport standard et quelques tableaux
de bord, et permet de créer des modèles de rapport et des tableaux de bord
personnalisés. Les rapports intégrés et personnalisés permettent de fournir des
vues détaillées des données que vous spécifiez. Vous pouvez personnaliser et
enregistrer ces modèles de rapport personnalisés pour y accéder facilement chaque
fois que vous en avez besoin. Vous pouvez également créer des tableaux de bord
afin de fournir des outils de gestion des données complets pour votre environnement
de stockage complexe et hétérogène.

Rapports et modèles
Plus de 200 modèles de rapport prêts à l’emploi sont proposés, auxquels s’ajoutent
de nouveaux modèles de rapport cloud publiés régulièrement. Les rapports sont
créés à l’aide de modèles prédéfinis que les utilisateurs peuvent personnaliser de
façon à obtenir des données actuelles pertinentes. Un utilisateur peut également
créer ses propres modèles à l’aide du concepteur de modèles dynamiques ou du
concepteur de modèles SQL. Le concepteur de modèles dynamiques est un outil
qui ne requiert pas de connaissances en langage SQL pour créer des modèles de
rapport personnalisés. Les utilisateurs peuvent facilement assembler un modèle
de rapport simple en faisant glisser des champs dans le modèle. Le concepteur de
modèles SQL est considéré comme une fonctionnalité avancée, et requiert une
expérience dans le développement de requêtes SQL (Structured Query Language).
À l’aide du concepteur de modèles SQL et de votre connaissance de SQL, vous
pouvez créer des solutions de création de rapports avancées pour une gestion
efficace des ressources de stockage.
Les rapports, les tableaux de bord et les modèles fonctionnent de manière similaire,
mais les fonctions disponibles pour chaque type d’objet sont différentes. Par
exemple, si un rapport ou un tableau de bord est enregistré, vous pouvez le partager,
le supprimer et lui créer des raccourcis dans votre structure de dossiers. Certaines
de ces options ne sont pas disponibles pour un rapport ad hoc non enregistré. Il
est important de noter que lorsque vous enregistrez un rapport, vous enregistrez
la définition et les paramètres, pas la sortie du rapport.
Les rapports sont toujours associés à un modèle. Vous pouvez rapidement voir
cette connexion dans l’onglet Rapports. Cela vous permet de revenir au modèle
d’origine si vous souhaitez apporter des modifications. Pour vous aider à organiser
les modèles et les rapports, vous pouvez créer des raccourcis vers plusieurs
modèles et rapports dans votre dossier Mes rapports.
APTARE IT Analytics publie périodiquement de nouveaux modèles de rapport
utilisateur et les rend disponibles via la section Accueil de l’onglet Rapports. Cela
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permet un accès instantané à de nouveaux rapports nouveaux et à des versions
améliorées sans devoir attendre la version officielle du logiciel. Les modèles de
rapport système sont automatiquement ajoutés au dossier système approprié et
mis à la disposition du super utilisateur. Si le super utilisateur choisit de mettre à
jour les modèles de rapport, ceux-ci peuvent être mis à la disposition des utilisateurs
par l’intermédiaire de privilèges.
Se reporter à "À propos des badges" à la page 96.

Rapports et modèles cloud
APTARE IT Analytics publie périodiquement de nouveaux modèles de rapport
utilisateur et les rend disponibles via la section Cloud de l’onglet Rapports. Si vous
disposez du privilège requis, vous pouvez exécuter ces rapports directement à
partir du cloud, prévisualiser les données et, si vous le souhaitez, enregistrer les
rapports localement (le modèle est automatiquement enregistré localement lorsque
vous enregistrez le rapport). Vous pouvez identifier rapidement les nouveaux
modèles de rapport utilisateur ou les modèles mis à jour par leur badge NOUVEAU
ou MIS À JOUR.
Se reporter à "À propos des badges" à la page 96.
Une fois enregistrés, les modèles cloud fonctionnent exactement comme les modèles
prêts à l’emploi, sauf qu’ils sont liés au cloud. Ainsi, lorsque des améliorations sont
apportées, la section Cloud est automatiquement actualisée et vos modèles locaux
liés au cloud peuvent également être mis à jour si vous choisissez de le faire.
Cependant, si vous avez enregistré un modèle cloud avec un nom différent ou
effectué une copie, ce modèle enregistré est détaché du modèle cloud et n’héritera
pas automatiquement des mises à jour.
La section Cloud et ses modèles sont disponibles si vous disposez du privilège
correspondant.
Se reporter à "À propos des privilèges utilisateur" à la page 539.
Les connexions proxy sont prises en charge.
Remarque : Si vous n’avez pas de connexion Internet, vous pouvez toujours profiter
des modèles basés sur le cloud. Contactez les services professionnels pour plus
de détails.

Bibliothèque de rapports
La bibliothèque de rapports s’intègre visiblement à votre environnement informatique
grâce aux rapports des produits APTARE IT Analytics tels que :
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■

La plate-forme de mesure des pré-paiements aide à gérer les coûts et la
demande en ressources

■

Les rapports d’audit et de conformité vous permettront de visualiser les données
relatives à chaque travail

■

Rapports d’utilisation et d’optimisation pour des performances détaillées

■

Les tendances et les prévisions vous donnent une visibilité sur votre utilisation
des données et la consommation du stockage

La bibliothèque vous permet de filtrer par produit ou de rechercher les rapports
dont vous avez besoin. Vous pouvez choisir parmi plus de 300 rapports, et de
nouveaux modèles sont ajoutés régulièrement. Vous pouvez les utiliser directement
ou y apporter facilement des modifications pour les adapter à votre environnement
unique. La bibliothèque est disponible sur le site :
http://reportlibrary.aptare.com/
Vous pouvez également vous abonner en utilisant un flux RSS pour rester au
courant des derniers ajouts.
Remarque : Certains rapports peuvent ne pas convenir aux grands environnements
ou aux portails MSP.
Après le téléchargement, vous pouvez importer le rapport dans le portail que vous
avez installé.

Orientation du rapport
Les rapports sont conçus pour permettre des vues d’informations de haut niveau,
avec un accès par exploration en cascade aux détails dans les sous-rapports.
■

Se reporter à "Icônes du modèle de rapport" à la page 100.

■

Se reporter à "Utilisation des rapports" à la page 144.

■

Se reporter à "Comprendre la mise en cache des données de rapports"
à la page 786.

■

Les tableaux affichent les données sous forme de lignes et de colonnes, avec
des liens en surbrillance qui permettent d’accéder aux détails supplémentaires.
Lorsque vous cliquez sur un lien, un nouveau rapport est généré dans un
nouveau volet avec un onglet affiché en haut du volet Contenu. Ces rapports
détaillés peuvent avoir leur propre unité de mesure, distincte des paramètres
du rapport parent. Par exemple, un rapport récapitulatif de l’utilisation de la
capacité et des baies affiche les données agrégées en Tio. Lorsque vous
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effectuez une exploration en cascade, il peut être plus utile de sélectionner
l’unité Mio.
Les données tabulaires peuvent être triées par ordre croissant ou décroissant
en cliquant sur les en-têtes de colonne. Certains tableaux utilisent la couleur
pour mettre en évidence les problèmes potentiels. Par exemple, le rapport Détail
de l’utilisation des hôtes met en évidence les valeurs lorsqu’elles sont inférieures
au seuil de disponibilité.
■

Les graphiques utilisent des graphiques à barres et des graphiques en secteurs
colorés pour permettre une analyse en un coup d’œil. Les barres multicolores
peuvent être déchiffrées en quelques mouvements simples de souris. Déplacez
votre curseur sur chaque section colorée d’une barre ou d’un secteur pour
afficher une description textuelle de ce que représente cette partie du graphique.
Par exemple, dans le rapport Résumé des états des travaux, une seule barre
indique le nombre d’échecs d’événements, le nombre d’avertissements et le
nombre de sauvegardes réussies. En outre, certains graphiques affichent un
graphique de tendance avec des points de données représentés sous forme
de pourcentages. Si vous déplacez votre curseur sur une flèche de point de
données particulière, la valeur du pourcentage de performances s’affiche.

Rapports et tableaux de bord partagés
Vous pouvez partager les rapports et les tableaux de bord que vous créez avec
d’autres utilisateurs et groupes d’utilisateurs. Vous pouvez également partager des
dossiers. Ainsi, vous pouvez transmettre les données à d’autres utilisateurs de
votre entreprise tout en gardant le contrôle du rapport. Le partage est régi par les
autorisations et peut être révoqué au besoin. Vous ne pouvez pas partager de
rapport que vous n’avez pas enregistré.
Se reporter à "Partager les rapports, tableaux de bord et dossiers" à la page 173.

À propos des tableaux de bord
Les tableaux de bord permettent de visualiser rapidement de nombreux rapports
rassemblés sur une seule page. Vous pouvez glisser et déposer des rapports
individuels pour créer une vue consolidée dans votre environnement de stockage.
Vous pouvez créer un tableau de bord affichant les rapports que vous utilisez
régulièrement ou afficher plusieurs scénarios simultanément. Les tableaux de bord
peuvent également vous aider à résoudre un problème particulier en rassemblant
les données de plusieurs rapports dans une seule vue.
Lorsque vous concevez un tableau de bord, vous rassemblez différents rapports
qui vous aideront à corréler les événements, à isoler les problèmes et à prévoir la
capacité. Il vous suffit de créer un nouveau tableau de bord et d’y ajouter des
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rapports. Le nombre de rapports que vous pouvez ajouter à un tableau de bord
personnel est illimité. Chaque fois que vous ajoutez un rapport à un tableau de
bord, le rapport s’affiche sur la même page.
Remarque : Les rapports sur les tableaux de bord sont traités comme des instances
autonomes et ne sont pas liés au rapport d’origine. Par exemple, lorsqu’un
changement de nom ou de portée est effectué dans le rapport d’origine, ces
modifications ne sont pas reflétées dans la version du tableau de bord.
Vous pouvez enregistrer les tableaux de bord que vous créez et y accéder comme
pour tout autre rapport.
Se reporter à "Utilisation des tableaux de bord" à la page 180.
Se reporter à "Gestion de Mes pages d’accueil" à la page 190.

Utilisation de l’onglet Rapports
L’onglet Rapports vous permet de parcourir, d’afficher, d’exécuter et de gérer des
modèles de rapports prêts à l’emploi, ainsi que vos propres rapports personnalisés.
Une fenêtre de gestion de votre inventaire de rapports vous permet de parcourir,
de gérer, de créer et de personnaliser des modèles, des rapports et des tableaux
de bord. Cet onglet donne accès aux concepteurs qui permettent la création de
modèles de rapport personnalisés : le concepteur de modèles dynamiques et le
concepteur de modèles SQL, une fonctionnalité avancée, qui requiert de l’expérience
dans le développement de requêtes SQL (langage de requête structuré).
Cette zone fournit une vue unique et consolidée avec des informations utiles et la
possibilité d’accéder aux fichiers d’origine. Lorsque vous gérez des modèles et des
rapports, il est important de comprendre comment ces derniers sont liés à d’autres
rapports et comment ils sont partagés avec d’autres utilisateurs. Vous pouvez
rapidement évaluer ces informations depuis le volet de vue Rapports.
Différentes méthodes de navigation sont disponibles pour découper et examiner
les données collectées. Vous pouvez examiner les données en utilisant des parties
de votre infrastructure informatique comme point d’entrée ou en utilisant les modèles
personnalisables pour obtenir une représentation claire de votre environnement
de stockage. Le navigateur d’inventaire sert de navigateur pour votre infrastructure.
Se reporter à "Exploration de votre inventaire" à la page 58.
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Badge Nouveau
De nouveaux modèles de rapport ou des mises à jour de modèles existants sont
publiés régulièrement et automatiquement mis à disposition. Les dossiers peuvent
être marqués d’un indicateur NOUVEAU pour indiquer que de nouveaux modèles
de rapport ou des mises à jour des modèles sont disponibles dans votre système.
Se reporter à "À propos des badges" à la page 96.

À propos de la mise en cache
Lorsque vous exécutez un rapport, sa portée est examinée, puis le produit vérifie
si le cache contient le même rapport pour la même portée. Le cas échéant, les
résultats sont affichés à partir du cache. S’il n’existe aucune correspondance, le
rapport est exécuté à partir de la base de données, enregistré dans le cache, puis
envoyé à l’interface utilisateur. Les rapports mis en cache sont partagés avec les
utilisateurs appartenant au même groupe d’hôtes de référence. Lorsqu’un rapport
provient du cache, une icône s’affiche sur les rapports et les tableaux de bord.
Passez la souris sur l’icône pour afficher l’ancienneté du rapport provenant du
cache. Cliquez sur l’icône pour purger l’ancien rapport du cache et réexécuter le
rapport à partir de la base de données.
Se reporter à "Rapports et mise en cache" à la page 787.

Sections du volet de navigation Rapports
La fenêtre Rapports est divisée en sections :
■

Accueil : contient des dossiers pour les rapports que vous avez partagés avec
d’autres utilisateurs et groupes d’utilisateurs, les dossiers que vous avez créés
et le catalogue de modèles de rapports système. Les modèles de rapport
système font référence aux modèles de rapport généraux liés au produit. Les
modèles de rapport utilisateur font référence aux rapports que les utilisateurs
ont créés à l’aide du concepteur de modèles dynamiques ou SQL, ou enregistrés
à partir de modèles système. Ces dossiers peuvent également être identifiés
par leur couleur. Les dossiers bleus contiennent des éléments qui peuvent être
modifiés par les utilisateurs. Les dossiers jaunes contiennent des modèles de
rapport système.
Se reporter à "Types de dossiers" à la page 99.

■

Partagé avec moi : contient une liste de rapports, de tableaux de bord et de
modèles que d’autres utilisateurs ont partagés avec vous. En tant que lecteur
du rapport/dossier, les actions que vous pouvez effectuer sur le rapport ou le
dossier sont limitées. Les rapports partagés peuvent être envoyés par courrier
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électronique, exportés ou faire l’objet d’une alerte. Vous ne pouvez pas modifier
ou supprimer de rapports ou de dossiers partagés.
■

Cloud : contient des modèles de rapport basés sur le cloud définis par
l’utilisateur. De nouveaux modèles de rapport nouveaux ou des mises à jour de
modèles existants sont publiés régulièrement et mis à disposition dans le cloud.
Si ce privilège a été activé pour votre compte dans le portail, vous pouvez
afficher la section Cloud, y accéder, puis exécuter et enregistrer les modèles
dès qu’ils sont mis à disposition dans l’onglet Rapports. Les connexions proxy
sont prises en charge pour les rapports cloud. La section Cloud et ses dossiers
peuvent être marqués de drapeaux NOUVEAU qui indiquent que de nouveaux
modèles de rapport utilisateur ou des mises à jour de modèles sont disponibles.
Se reporter à "À propos des badges" à la page 96.
Se reporter à "Exportation de la liste de fichiers" à la page 759.

■

Éléments récents : affiche une liste des 20 dernières exécutions, exécutions
programmées en arrière-plan ou rapports modifiés au cours des 30 derniers
jours, selon les limites de votre compte. Remarque : si un rapport a été exécuté
et que votre accès au rapport change, par exemple si le partage est révoqué,
ce rapport ne s’affiche pas dans la liste Éléments récents.

À propos des badges
APTARE IT Analytics publie périodiquement de nouveaux modèles de rapport ou
des mises à jour de modèles et les ajoutent automatiquement au produit. Il existe
deux types de modèles de rapport : système et utilisateur. Les modèles de rapport
système font référence aux modèles de rapport généraux liés au produit. Les
modèles de rapport utilisateur font référence aux rapports que les utilisateurs ont
créés à l’aide du concepteur de modèles dynamiques ou SQL, ou enregistrés à
partir de modèles système. Vous pouvez rapidement différencier les dossiers
système et les dossiers utilisateur par leur couleur. Les dossiers utilisateur sont
bleus. Les dossiers système sont jaunes.
La section Accueil et ses dossiers peuvent être marqués d’icônes NOUVEAU qui
indiquent que de nouveaux modèles de rapport ou des mises à jour sont disponibles.
Les badges sur les dossiers et les modèles de rapport utilisateur sont visibles par
chaque utilisateur. Les badges sur les dossiers et les modèles de rapport système
ne sont visibles que par les super utilisateurs.
La section Cloud et ses dossiers peuvent être marqués d’icônes NOUVEAU qui
indiquent que de nouveaux modèles de rapport utilisateur sont disponibles. Ce
badge est visible par tous les utilisateurs disposant de privilèges cloud. Le badge
est supprimé lorsqu’une copie est créée ou enregistrée en tant que modèle de
rapport utilisateur.
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Section Accueil
Dans la section Accueil, les dossiers produit sont marqués d’un badge pour indiquer
qu’un modèle a été modifié. Les badges sur les dossiers utilisateur sont affichés
uniquement pour les modèles cloud, c’est-à-dire ceux liés aux modèles dans le
cloud par les utilisateurs. Les badges servent d’alerte visuelle indiquant que de
nouveaux modèles de rapport ou des mises à jour de modèles sont disponibles.
Pour les nouveaux modèles système, le super utilisateur doit ensuite activer les
nouveaux rapports dans les privilèges des individus ou des groupes d’utilisateurs.
Se reporter à "Activation des nouveaux modèles de rapport de produit" à la page 554.
Les modèles de rapport utilisateur copiés à partir de la section Cloud et collés dans
la section Accueil (Mes rapports) seront également marqués de badges MIS À
JOUR si de nouvelles versions d’un modèle de rapport utilisateur sont disponibles
dans le cloud.
Les badges MIS À JOUR sont supprimés lorsque vous choisissez de mettre à jour
le modèle. Les badges NOUVEAU expirent automatiquement au bout de 14 jours.
Vous pouvez personnaliser la durée d’affichage du badge NOUVEAU dans le fichier
portal.properties.

Section cloud
La section Cloud de l’onglet Rapports sera marquée d’un badge NOUVEAU pour
tout utilisateur disposant de privilèges cloud si un nouveau modèle de rapport
utilisateur est disponible. Le badge est supprimé lorsque vous copiez le modèle de
rapport dans vos dossiers utilisateur bleus ou s’il est enregistré en tant que modèle
de rapport utilisateur.
■

Se reporter à "À propos des privilèges utilisateur" à la page 539.

■

Se reporter à "Utilisation de modèles de rapport système nouveaux et mis à
jour (super utilisateur uniquement)" à la page 148.

À propos de la barre d’actions
Dans l’onglet Rapports, l’élément que vous sélectionnez, comme un dossier, un
rapport, un modèle ou un raccourci, détermine les opérations disponibles. Par
exemple, un rapport peut être supprimé, renommé et partagé. Ce n’est pas possible
pour un modèle de rapport système. Pour vous faciliter la tâche, la barre d’actions
change lorsqu’un élément est sélectionné afin de vous indiquer les opérations
disponibles pour cet élément. Les opérations sont également disponibles via un
menu contextuel.

97

Prise en main des rapports
Raccourcis clavier pour les onglets de rapports

Raccourcis clavier pour les onglets de rapports
Pour vous permettre de travailler de manière plus efficace, l’onglet Rapports prend
en charge les raccourcis clavier standard. La fonction Supprimer est disponible sur
d’autres onglets basés sur une grille du portail. Les raccourcis clavier sont contrôlés
par des privilèges.
Les raccourcis clavier suivants sont disponibles dans l’onglet Rapports :
Opération

Raccourci clavier

Copier

Ctrl + C

Couper

Ctrl + X

Supprimer

Suppr.

Coller

Ctrl + V

Tout sélectionner

Ctrl + A

Personnalisation de votre volet de vue
Le volet de vue Rapports affiche plusieurs colonnes d’informations sur les rapports,
les tableaux de bord et les modèles. Vous pouvez choisir :
■

les colonnes affichées ;

■

l’ordre de tri de la colonne ;

■

l’ordre d’affichage des colonnes.

Vous pouvez également choisir d’afficher ou de masquer les détails d’un rapport.
Certains rapports contiennent des descriptions longues qui peuvent être affichées
en cliquant sur le bouton Détails. Un volet s’affiche sous la liste d’inventaire et, si
disponible, lorsqu’un rapport est sélectionné, des informations supplémentaires
s’affichent à son sujet.
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Remarque : Les modifications apportées à n’importe quel volet de vue affectent
toutes les vues de cet onglet.

Remarque : La date de modification d’un rapport ou d’un modèle de rapport ne
peut être incluse dans la vue Rapports que pour les dossiers utilisateur afin
d’identifier facilement les versions les plus récentes. Notez que le champ Modifié
le sera une des colonnes disponibles dans la vue pour les dossiers système, mais
il n’est utile que pour les dossiers utilisateur dans lesquels sont enregistrés des
modèles et des rapports personnalisés.

Types de dossiers
Dans la section Accueil de l’onglet Rapports, deux types de dossiers sont
disponibles : système et utilisateur. Les dossiers fonctionnent de manière similaire,
mais les fonctions disponibles pour chaque type diffèrent.
Les dossiers système sont statiques et vous ne pouvez pas les modifier. Ils
contiennent des modèles de rapport propres au produit. Les dossiers utilisateur
peuvent être créés, modifiés, supprimés et partagés. Les dossiers utilisateur
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contiennent les rapports que les utilisateurs ont créés à l’aide du concepteur de
modèles dynamiques ou du concepteur de modèles SQL, ou qu’ils ont enregistrés
à partir du modèle système. Ces dossiers peuvent également être identifiés par
leur couleur.
Les dossiers système et utilisateur peuvent être marqués d’un badge NOUVEAU
pour indiquer que de nouveaux modèles de rapport ou des mises à jour sont
disponibles. L’affichage des badges est régi par les privilèges et les rôles.
Lorsque vous sélectionnez un dossier, les fonctions disponibles s’affichent dans
la barre d’actions.

Icônes du modèle de rapport
Les icônes sont utilisées pour représenter les types de modèles de rapport. Vous
pouvez rapidement déterminer si un rapport sera produit sous la forme d’un tableau
de bord, d’un tableau, d’un graphique en secteurs, d’un graphique en anneau, d’un
graphique linéaire ou d’un graphique à barres grâce aux icônes et de l’aide au
survol. Ces icônes peuvent afficher des indicateurs donnant des informations
supplémentaires. Par exemple, vous pouvez faire la différence entre les raccourcis
et le fichier d’origine grâce à la flèche qui apparaît sur l’icône. Ainsi, vous pouvez
rapidement parcourir les listes de rapports et prendre des décisions commerciales
sur la base d’indicateurs visuels.
Tableau 4-1
Icône

Tableau 1 Définitions des icônes du modèle de rapport

Définition
Graphique tabulaire : affiche les données sur des lignes et dans des colonnes, avec des liens
en surbrillance qui permettent d’accéder à plus d’informations.
Tableau de bord : fournit un aperçu rapide en affichant de nombreux rapports sur une seule
page. Cette vue consolidée peut contenir des graphiques à barres, des graphiques en secteurs
et des rapports sous forme de tableau.
Graphique en secteurs : fournit une représentation visuelle des données dans un cercle divisé
en secteurs proportionnels à la quantité qu’ils représentent. Passez la souris sur les secteurs
pour obtenir plus d’informations et accéder à l’exploration en cascade.
Graphique en anneau : fournit une représentation visuelle des données dans un cercle divisé
en secteurs proportionnels à la quantité qu’ils représentent. Passez la souris sur les secteurs
pour obtenir plus d’informations et accéder à l’exploration en cascade.
Graphique à barres : affiche des graphiques à barres colorées pour une analyse rapide. Les
barres multicolores peuvent être interprétées à l’aide des données affichées lorsque vous
passez votre souris sur une barre. Cette icône s’applique à tous les graphiques à barres
disponibles, comme les graphiques à barres empilées ou horizontales.
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Icône

Définition
Graphique de jauge : il s’agit d’un graphique à axe de valeurs unique. Les diagrammes de
jauge n’ont pas d’axe X. Normalement, une valeur maximale est affichée avec une série de
valeurs de points de données sur la jauge. Plusieurs couleurs peuvent être définies pour
indiquer différents secteurs.
Graphique linéaire : représenté par une série de points de données reliés par une ligne droite.
Les graphiques linéaires sont le plus souvent utilisés pour visualiser des données qui évoluent
au fil du temps.
Graphique en aires : représente une relation chronologique. Contrairement aux graphiques
linéaires, ils peuvent également représenter visuellement le volume. Les informations sont
représentées graphiquement sur deux axes, à l’aide de points de données reliés par des
segments de ligne.
Badge de raccourci : affiche une flèche sur l’icône du type de rendu du rapport. Un raccourci
est un lien vers un rapport ou un modèle enregistré dans un dossier différent.
Badge de modèle : affiche un « T » sur l’icône du rapport. Les rapports et les modèles de
rapport fonctionnent différemment. Ce badge désigne un modèle.
Badge cloud : affiche un nuage sur l’icône du modèle. Ce badge indique l’origine du rapport
et est lié à la section Cloud.

Navigation dans les rapports
Utilisez la fonction de recherche pour trouver le nom de tous les inventaires,
rapports, tableaux de bord et modèles. Vous pouvez affiner votre recherche en
sélectionnant une catégorie spécifique.
Utilisez différentes méthodes de navigation pour découper et examiner les données
collectées. Vous pouvez examiner les données en utilisant des parties de votre
infrastructure informatique comme point d’entrée ou en utilisant les modèles
personnalisables pour obtenir une représentation claire de votre environnement
de stockage. Le navigateur d’inventaire sert de navigateur pour votre infrastructure.
Se reporter à "Exploration de votre inventaire" à la page 58.
La plate-forme comprend plus de 200 modèles de rapports standard, auxquels
s’ajoutent de nouveaux rapports cloud publiés régulièrement, ainsi que la possibilité
de créer des rapports personnalisés. Le moteur de recherche est le moyen le plus
efficace de retrouver un rapport. Si vous connaissez le nom d’un rapport, d’un
modèle ou d’un tableau de bord, utilisez cette fonction pour le trouver. Si vous ne
vous souvenez pas du nom d’un rapport, vous pouvez cliquer sur la section
Éléments récents dans le volet de navigation. Celle-ci affiche une liste des
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20 dernières exécutions, exécutions programmées en arrière-plan ou rapports
modifiés au cours des 30 derniers jours, en fonction des limites de votre compte.
Se reporter à "À propos de l’onglet Admin" à la page 52.
Pour rechercher un modèle, un rapport ou un tableau de bord

1

Entrez son nom dans le champ Rechercher.
Pendant que vous tapez, jusqu’à 10 correspondances potentielles s’affichent.
Il s’agit de correspondances de chaînes de caractères. Si vous trouvez le
rapport ou le tableau de bord dont vous avez besoin, vous pouvez le
sélectionner et l’exécuter directement depuis la liste des correspondances.
Vous pouvez également cliquer sur Tous les éléments dans la liste des
correspondances pour accéder directement aux résultats de la recherche.

2

Cliquez sur l’icône Rechercher.
Les résultats de la recherche sont affichés sur la page Rechercher. Les
résultats sont répertoriés dans des catégories, des tableaux de bord, des
rapports et des modèles, et peuvent être développés afin de faire apparaître
des rapports supplémentaires. Vous pouvez filtrer ces résultats, le cas échéant.
Cliquez sur le lien dans la colonne Emplacement de la source pour accéder
au rapport ou au modèle source. Vous pouvez modifier ou personnaliser le
rapport, le cas échéant.

3

Cliquez sur Détails pour accéder au volet de vue et lire la version longue de
la description d’un rapport ou d’un modèle. (Cette option n’est disponible que
pour Backup Manager et Capacity Manager).

4

Double-cliquez sur un modèle pour afficher le sélecteur de portée. Ainsi, vous
pouvez définir les paramètres avant de l’exécuter. Double-cliquez sur un rapport
ou un tableau de bord pour l’exécuter.

Pour affiner les résultats de votre recherche
Sur la page des résultats de la recherche, vous pouvez affiner les résultats par mot
clé, produit, catégorie et source. Par défaut, tous les rapports disponibles pour
votre rôle d’utilisateur et ceux partagés avec vous s’affichent, ce qui représente
l’intégralité de votre inventaire de rapports. Filtrer ces résultats vous permet de
trouver rapidement ce dont vous avez besoin. Si vous souhaitez plus d’informations
sur un rapport avant de l’exécuter, sélectionnez-le, cliquez sur Détails et sa longue
description s’affiche.
Se reporter à "Personnalisation de votre volet de vue" à la page 98.
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1

Sélectionnez un filtre. Les résultats sont automatiquement mis à jour en fonction
de la sélection.

2

Pour Mots clés, entrez un nom ou une description dans le champ et
sélectionnez Nom et/ou Description.

3

Double-cliquez pour exécuter le rapport.

4

Cliquez sur le lien dans la colonne Emplacement de la source pour accéder
au rapport. Vous pouvez modifier ou personnaliser le rapport, le cas échéant.
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Génération et
maintenance des rapports
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Portée du rapport

■

Sélection de la portée du rapport

■

Configuration de la portée du rapport avec des attributs

■

Regroupement des hôtes par attributs

■

Recherche d’hôtes dans le sélecteur de portée du rapport

■

Paramètres du sélecteur de portée des alertes

■

Paramètres du sélecteur de portée Amazon Web Services (AWS)

■

Paramètres du sélecteur de portée Backup Manager

■

Backup Manager Paramètres avancés du sélecteur de portée

■

Paramètres du sélecteur de portée Capacity Manager

■

Paramètres du sélecteur de portée des détails de l'état de la collecte de données

■

Paramètres du sélecteur de portée des hôtes

■

Paramètres du sélecteur de portée des rapports de solution

■

Sélecteur de portée du contrôle de l’intégrité du système

■

Génération de rapports

■

Génération de rapports à partir du cloud

Génération et maintenance des rapports
Portée du rapport

■

Unités de mesure dans les rapports

■

Filtrage avancé pour les rapports tabulaires

■

Personnalisation de la logique de filtre du rapport

■

Tri des colonnes dans les rapports

■

Actualisation et configuration des intervalles d’actualisation

■

Modification des rapports

■

Utilisation des rapports

■

Utilisation de la topologie

■

Ajout d’une note à un rapport sur les détails des travaux de sauvegarde

■

Utilisation de nouveaux modèles de rapport utilisateur et de modèles mis à jour

■

Utilisation de modèles de rapport système nouveaux et mis à jour (super
utilisateur uniquement)

■

Enregistrement des rapports

■

Enregistrement des rapports cloud

■

Suppression de rapports

Portée du rapport
■

Se reporter à "Paramètres du sélecteur de portée des alertes" à la page 116.

■

Se reporter à "Paramètres du sélecteur de portée Amazon Web Services (AWS)"
à la page 117.

■

Se reporter à "Paramètres du sélecteur de portée Backup Manager" à la page 117.

■

Se reporter à "Backup Manager Paramètres avancés du sélecteur de portée"
à la page 120.

■

Se reporter à "Paramètres du sélecteur de portée Capacity Manager"
à la page 122.

■

Se reporter à "Paramètres du sélecteur de portée des détails de l'état de la
collecte de données" à la page 123.

■

Se reporter à "Paramètres du sélecteur de portée des hôtes" à la page 124.

■

Se reporter à "Paramètres du sélecteur de portée des rapports de solution"
à la page 126.
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■

Se reporter à "Sélecteur de portée du contrôle de l’intégrité du système"
à la page 131.

Avant de générer un rapport, sélectionnez les objets d’entreprise tels que les baies
de stockage, les hôtes ou les groupes d’hôtes, les fabrics, les zones ou les
commutateurs à inclure dans la portée du rapport.
■

Groupes d’hôtes. les groupes d’hôtes servent principalement à appliquer les
contrôles de sécurité, limitant l’accès d’un utilisateur aux seuls hôtes du domaine
APTARE IT Analytics de l’utilisateur. Dans le contexte de la portée du rapport,
les groupes d’hôtes sont pertinents pour la sauvegarde, la capacité de l’hôte,
File Analytics et la génération de rapports de gestion de la virtualisation. En
outre, plusieurs sous-catégories associées peuvent être sélectionnées pour
réduire la portée du rapport, selon le type de données prises en charge par ce
dernier : Périphériques, Partages, Volumes et Déduplication/Appliances VTL.
Lorsque vous sélectionnez des groupes d’hôtes dans le sélecteur de portée,
les sélections sont affichées dans le volet d’affichage inférieur. Les attributs
fournissent un autre mécanisme de regroupement pour la portée d’un rapport.
Se reporter à "Groupes d’hôtes et attributs" à la page 505.

■

Hôtes. Sélectionnez des hôtes spécifiques pour un rapport statique. Un rapport
statique ne prend pas en compte les modifications de la topologie de votre
réseau. Par conséquent, si vous ajoutez des clients à un réseau, vous devez
soit les inclure explicitement dans la portée de votre rapport, soit les ajouter à
un groupe d’hôtes. Pour vous assurer que l’hôte est toujours inclus dans les
rapports, affectez-le à un groupe d’hôtes et sélectionnez des groupes d’hôtes
dans la portée de votre rapport. Pour les rapports de sauvegarde, vous pouvez
sélectionner divers composants afin de les rendre disponibles dans le sélecteur
de portée du modèle de rapport (par exemple, Erreurs consécutives, Ignorer
les tentatives et Fenêtre de sauvegarde). Pour certains rapports d’hôte, des
options supplémentaires peuvent être disponibles afin de filtrer la portée du
rapport. Cela inclut notamment les options Plate-forme du système d’exploitation
(comme Windows ou Linux), Collectés à partir du produit (recherchez les hôtes
qui ont été collectés à partir d’un sous-système particulier, comme
VERITAS NetBackup), et Produit non collecté (recherchez les hôtes qui peuvent
ne pas être protégés, car ils n’ont pas été collectés à partir d’un sous-système
particulier, comme EMC Avamar). Les rapports répertorient le chemin d’accès
complet du groupe d’hôtes dans leur en-tête. Lorsque vous sélectionnez des
groupes d’hôtes dans le sélecteur de portée, les sélections sont affichées dans
le volet d’affichage inférieur.

■

Type d’hôte. indique comment un hôte a été mis en service dans une entreprise,
par exemple, en tant qu’invité de machine virtuelle, serveur de machine virtuelle,
invité VIO, serveur VIO, conteneur Oracle, zone Oracle, serveur Hyper-V ou
invité Hyper-V.
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■

Magasins de données et hyperviseurs : pour Virtualization Manager, les
magasins de données et les hyperviseurs peuvent être sélectionnés dans une
portée de rapport.

■

Clusters. pour Virtualization Manager, les clusters peuvent être sélectionnés
dans une portée de rapport. Les clusters font référence à la façon dont les
serveurs ESX sont regroupés.

■

Baies. pour les rapports de capacité, sélectionnez l’un des éléments suivants :
baie de stockage, famille de baies, fournisseur de baies ou produit de baies.

■

Fabrics SAN (y compris les zones et les commutateurs) : sélectionnez des objets
de fabric SAN spécifiques pour restreindre la portée d’un rapport.

■

Attributs. les attributs associés à des objets tels que les hôtes, les baies de
stockage, les bibliothèques, les lecteurs, les commutateurs, la base de données
Oracle d’hôtes et l’hôte MS Exchange, permettent des regroupements logiques
dans les rapports. Par exemple, la version du système d’exploitation peut être
un attribut que vous souhaitez associer à des hôtes. Les attributs vous permettent
de définir un ensemble de données en fonction d’une caractéristique spécifique.

Se reporter à " À propos des attributs" à la page 504.
Se reporter à "Groupes d’hôtes et attributs" à la page 505.
Les objets de portée de rapport sont regroupés sous un format hiérarchique,
permettant des regroupements disparates. Par exemple, les hôtes peuvent être
regroupés par fournisseur, géographie, service, etc. Ce regroupement d’objets
fournit également un partitionnement de données supplémentaire (sécurité) en
restreignant la vue d’un utilisateur aux hôtes du groupe d’hôtes de référence. En
outre, divers processus intégrés organisent les hôtes en fonction des informations
disponibles à partir des produits de sauvegarde ; par exemple, grouper par serveur
maître ou grouper les serveurs de sauvegarde par politique.
Lorsque vous générez un rapport, une requête de base de données est lancée, en
fonction de la portée du rapport définie. Étant donné que la nature de votre
environnement informatique est dynamique (par exemple, il n’est pas rare d’ajouter
des groupes d’hôtes et des hôtes à votre réseau), les rapports reflètent les mises
à jour.
Utilisez les instructions suivantes pour vous assurer que vos rapports incluent les
données que vous attendez :
■

Si vous ajoutez de nouveaux groupes d’hôtes après avoir généré un rapport,
la prochaine fois que vous générerez ce même rapport, il contiendra des résultats
différents. Lorsque vous définissez la portée par groupe d’hôtes ou attributs, un
rapport dynamique est généré.
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■

Si vous ajoutez des hôtes à votre réseau, mais ne les affectez pas à un groupe,
puis générez un rapport sans inclure les nouveaux hôtes dans votre portée,
sachez que les données de ces hôtes ne seront pas dans le rapport. Ce type
de portée de rapport produit un rapport statique. Toutefois, si vous ajoutez les
hôtes à un groupe d’hôtes et que celui-ci fait partie de la portée du rapport, le
rapport inclura automatiquement les données de rapport de ces hôtes.

Sélection de la portée du rapport
Vous pouvez créer des rapports statiques ou des rapports dynamiques. Pour créer
des rapports statiques, définissez la portée de votre rapport en fonction d’une liste
d’objets d’entreprise individuels, tels que des hôtes ou des baies. Pour produire
des rapports dynamiques, définissez la portée de votre rapport en fonction du
domaine, des groupes d’hôtes et des attributs.
Pour en savoir plus sur la sélection des objets par la portée du rapport.
Reportez-vous à ce qui suit.
Se reporter à "Portée du rapport" à la page 105.
Se reporter à "Filtrage avancé pour les rapports tabulaires" à la page 135.
La portée du rapport fonctionne selon la logique suivante :
■

La portée du rapport se limite aux objets du même type, tels que les baies et
les fournisseurs de baies, mais pas les groupes d’hôtes.

■

Les rapports détaillés ont des capacités de portée de rapport limitées. Pour les
rapports résultant de l’utilisation de l’exploration en cascade pour accéder aux
détails d’un rapport parent, ces rapports détaillés peuvent avoir leur propre unité
de mesure, distincte des paramètres du rapport parent. Une fois un rapport
enfant exploré, vous pouvez modifier la portée du rapport et utiliser l’option
Avancé pour modifier l’unité de mesure afin de voir des informations plus précises
ou facilement compréhensibles. Par exemple, un rapport sur la capacité et
l'utilisation des baies affiche des données combinées en Tio. Lorsque vous
accédez à un rapport détaillé, il peut être plus utile de basculer sur Mio.

Considérations relatives à la période
■

Certains rapports interrogent les tables de base de données pour obtenir les
données des journaux quotidiens. C’est notamment le cas du rapport
Performances des baies par groupe RAID. Lorsque vous choisissez une portée
de moins de 24 heures et qu’aucune donnée n’est renvoyée, vérifiez que la
période de portée du rapport inclut la limite de minuit.

■

Pour les rapports de Backup Manager : la période utilisée pour récupérer les
données d’un rapport prend en compte le fuseau horaire des systèmes collectés,
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le cas échéant. Par exemple, si la période est définie sur 15 minutes pour un
rapport dont le serveur de sauvegarde est situé à Hong Kong, mais que le
rapport est généré à San Francisco, la période reflète l’intervalle de 15 minutes
et l’heure de fin correspondra à la fin de journée du serveur de Hong Kong. Si
aucune donnée n’est collectée dans un autre fuseau horaire, l’heure locale du
portail est utilisée.
■

Pour les rapports d’opérations autres que les sauvegardes et les rapports du
concepteur de modèles SQL : les heures précises de début et de fin de la période
seront affichées, sans tenir compte des fuseaux horaires.

■

Pour les rapports de collecte de données : vous pouvez sélectionner la durée
d’exécution pour la collecte planifiée ou à la demande afin de réduire la portée.
Sélectionnez de Dernière exécution jusqu’aux 7 derniers jours.

Pour sélectionner la portée du rapport

1

Recherchez un rapport à générer. Exemple : Récapitulatif des travaux
Le sélecteur de portée du rapport Résumé des travaux vous permet de spécifier
des paramètres, des critères de rapport, et de générer un rapport comme
indiqué dans l’exemple suivant :

2

Cliquez sur Modifier. La fenêtre Sélecteur de portée du rapport s’ouvre.
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Les onglets du sélecteur de portée du rapport varient en fonction du type de
rapport. Cette fenêtre vous permet d’effectuer les actions suivantes :
■

Développez la liste des objets disponibles.

■

Double-cliquez pour ajouter un objet à la portée. La portée du rapport se
limite aux objets du même type, tels que les baies et les fournisseurs de
baies, mais pas les groupes d’hôtes.

■

double-cliquer pour supprimer un objet de la portée (supprime un objet qui
a été placé dans la portée du rapport) ;

■

glisser et déposer des objets dans la portée (cliquez sur l’objet et déplacez-le
jusqu’à ce qu’un rectangle en pointillés rouges soit visible), Déposez-le
dans le volet Dans la portée.

■

Recherchez des objets à ajouter à la portée.

Se reporter à "Recherche d’hôtes dans le sélecteur de portée du rapport"
à la page 115.

3

Pour les rapports avec un hôte dans la portée du rapport, vous pouvez :
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4

■

Créer un rapport dynamique. Dans l’onglet Groupes, sélectionnez le groupe
d’hôtes que vous souhaitez inclure dans votre rapport :

■

Rechercher des hôtes spécifiques.
Se reporter à "Recherche d’hôtes dans le sélecteur de portée du rapport"
à la page 115.

■

Si vous souhaitez commencer par inclure tous les hôtes, sélectionnez le
domaine entier, c’est-à-dire le groupe d’hôtes de niveau supérieur.

■

Si vous souhaitez commencer par inclure des hôtes spécifiques dans un
groupe d’hôtes, cochez la case correspondant à ce groupe d’hôtes.

■

Créer un rapport statique. Sélectionnez une liste d’hôtes individuels que
vous souhaitez inclure dans votre rapport :

■

Dans l’onglet Groupes, accédez au groupe d’hôtes de chaque client et
cochez la case du client ; ou

■

Accéder à l’onglet Groupes et créer une liste d’hôtes en fonction d’attributs.

Sélectionnez des attributs dans le dossier Attributs pour inclure les objets
auxquels la valeur d’attribut a été affectée. Les attributs permettent de définir
un ensemble d’objets qui partagent une certaine caractéristique. Lorsque vous
incluez un attribut dans la portée d’un rapport, vous incluez tous les objets
avec cette valeur d’attribut.
Se reporter à "Groupes d’hôtes et attributs" à la page 505.

5

Cliquez sur OK.

Configuration de la portée du rapport avec des
attributs
Les attributs vous permettent de définir un ensemble de données afin de renseigner
les rapports. De plus, les attributs offrent une flexibilité pour le classement des
données. Par exemple, vous souhaitez peut-être organiser les hôtes par
emplacement et unité commerciale. Pour plus d’informations sur la création et la
gestion des attributs, reportez-vous à ce qui suit.
Se reporter à " Définition des attributs sur les hôtes" à la page 508.
Se reporter à "Groupes d’hôtes et attributs" à la page 505.
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Configurer la portée à l'aide d'attributs

1

Recherchez un rapport ou un modèle pour générer le rapport. Par exemple :
Résumé des travaux.
Le sélecteur de portée du rapport Résumé des travaux vous permet de spécifier
des paramètres, des critères de rapport, et de générer un rapport comme
indiqué dans l’exemple suivant :

2

Cliquez sur Filtrer par attributs communs pour définir plus spécifiquement
la portée du rapport. Par exemple, si vous sélectionnez les valeurs d’attribut
Location: Campbell, Department: Engineering, Business_Unit: Cost Center 1
et que vous sélectionnez Filtrer par attributs communs, le rapport affichera
uniquement les résultats contenant l'ensemble des 3 valeurs d’attribut. Si vous
ne sélectionnez pas Filtrer par attributs communs, le rapport affichera tous
les résultats avec les valeurs d'attribut Campbell, Engineering ou Cost Center
1.

3

Cliquez sur Modifier. La fenêtre Sélecteur de portée du rapport s’ouvre.
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4

Sous l’onglet Groupes, développez le dossier Hôtes afin d’afficher le dossier
Attributs.
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5

Développez le dossier Attributs pour afficher la liste des attributs créés pour
votre environnement.

6

Faites glisser les valeurs d’attribut dans le volet « Portée ».
Par exemple, recherchez tous les hôtes où l’attribut Emplacement est défini
sur SF.

Les hôtes ont des considérations spéciales supplémentaires.
Se reporter à "Regroupement des hôtes par attributs" à la page 114.

Regroupement des hôtes par attributs
Étant donné que de nombreux environnements gèrent des milliers d’hôtes, il est
souvent nécessaire de regrouper les hôtes de différentes manières dans le but de
les gérer efficacement. Utilisez des attributs d’hôte afin d’ajouter des propriétés
supplémentaires à un hôte et de générer des rapports pour des ensembles discrets
d’hôtes. À l’inverse, vous souhaiterez peut-être découvrir quels hôtes n’ont pas
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d’attribut défini. C’est également possible. En sélectionnant l’attribut Aucune valeur
n’est définie, vous pouvez produire un ensemble de résultats sans définir de valeur
d’attribut.
Se reporter à "Groupes d’hôtes et attributs" à la page 505.

Exemple d’attributs d’hôte
■

Affichez tous les hôtes appartenant au service Marketing.

■

Affichez les hôtes en Europe appartenant au service Ventes.

■

Affichez les hôtes par emplacement, unité commerciale et application.

Rechercher des hôtes sans ensemble de valeurs d’attribut
■

Affichez tous les hôtes qui n’ont pas été étiquetés avec Emplacement. Cela
vous permet de trouver des hôtes qui n’ont peut-être pas été regroupés
correctement dans le cadre de la gestion des hôtes.

■

Affichez tous les hôtes auxquels aucune unité commerciale n’a été affectée.

Recherche d’hôtes dans le sélecteur de portée du
rapport
Lorsque vous sélectionnez une portée de rapport, vous devrez peut-être rechercher
et vérifier les détails d’un hôte particulier.
Dans le sélecteur de portée, le bouton Modifier permet de sélectionner une portée
spécifique. Les noms d’objets spécifiques, tels que des baies ou des commutateurs,
sont souvent difficiles à trouver. Voici les onglets de recherche disponibles (selon
le type de rapport) :
■

Hôtes

■

Baies

■

Commutateurs

Une fois les résultats de la recherche renvoyés, vous pouvez ajouter différents
hôtes à la portée en double-cliquant dessus pour les déplacer. Cliquez sur Tout
ajouter pour déplacer tous les résultats de la recherche dans la portée. La portée
du rapport est limitée aux objets du même type.
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Recherche d’exemples d’hôtes
Pour les rapports pouvant être filtrés par baie et groupe d’hôtes, il existe une fonction
de recherche, comme l’illustre l’exemple suivant.
Une fonction de recherche similaire permet de sélectionner des critères afin d’isoler
un ensemble de commutateurs pour la portée d’un rapport. Entrez ou sélectionnez
les critères de recherche. Notez que les caractères génériques sont pris en charge.
Par exemple, Bi* donne une liste de tous les objets/éléments qui commencent par
« Bi ».

Paramètres du sélecteur de portée des alertes
Les options suivantes sont également disponibles dans les rapports d’alerte, le cas
échéant.
Types d’objets

Utilisez la liste déroulante pour spécifier les types d’objets pour les
alertes. Utilisez Ctrl + clic pour sélectionner plusieurs types d’objets.

Règles d’alerte

Choisissez de filtrer les résultats en fonction de la règle d’alerte. Les
règles d’alerte sont déterminées en fonction de l’installation de votre
produit. Par exemple, si Backup Manager n’est pas installé, aucune
règle d’alerte ne s’affiche pour les sauvegardes.
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Affichage

Choisissez le filtre à appliquer pour le détail des alertes : affichez toutes
les alertes, les alertes non supprimées uniquement ou les alertes
supprimées uniquement.

Etat de l’alerte

Choisissez de filtrer les résultats en fonction de l’état de l’alerte.
Choisissez Avertissement ou Critique.

Filtre de nom de
politique

Entrez une valeur pour filtrer les résultats par nom de politique d’alerte.
Ce champ accepte les caractères génériques (*).

Paramètres du sélecteur de portée
Amazon Web Services (AWS)
Les sélections suivantes sont disponibles dans les rapports AWS, le cas échéant.

Grouper par

■

Comptes

■

Instances EC2

■

Compartiments S3

Utilisez la liste déroulante pour spécifier comment vous souhaitez regrouper les données des
graphiques à barres ou des tableaux. Les options disponibles dépendent du type de rapport.
Certains rapports regroupent les données par heure, tandis que d’autres les regroupent par
compte, instance EC2 ou compartiment S3.

Filtrer par attributs Sélectionnez cette case à cocher pour afficher les attributs dans la portée du rapport en utilisant
communs
la logique « AND ». En sélectionnant cette fonction, le rapport affichera ces résultats avec
l’intersection des critères sélectionnés. Si cette case n’est pas cochée, le rapport affichera les
attributs en utilisant la logique « OR ».
Par exemple, si vous sélectionnez les valeurs d’attribut Campbell, Engineering, Cost Center 1
et que vous sélectionnez Filtrer par attributs communs, le rapport affichera uniquement les
résultats contenant l'ensemble des 3 valeurs d’attribut. Si vous ne sélectionnez pas Filtrer par
attributs communs, le rapport affichera tous les résultats avec les attributs Campbell, Engineering
ou Cost Center 1.

Paramètres du sélecteur de portée Backup
Manager
La disponibilité des sélections, des options et des valeurs par défaut varie d’un
rapport à l’autre, car toutes les sélections et options ne s’appliquent pas à tous les
rapports.
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Période

Désigne les périodes de génération de rapport pour ce rapport. Le choix de la période
s’étale des 5 dernières minutes aux 10 dernières années. Les options de ce paramètre
dépendent du rapport.
Pour les rapports Backup Manager, la période utilisée pour récupérer les données d’un
rapport tient compte du fuseau horaire des systèmes collectés, le cas échéant. Par
exemple, si la période est définie sur 15 minutes pour un rapport dont le serveur de
sauvegarde est situé à Hong Kong, mais que le rapport est généré à San Francisco, la
période reflète l’intervalle de 15 minutes et l’heure de fin correspondra à la fin de journée
du serveur de Hong Kong. Si aucune donnée n’est collectée dans un autre fuseau horaire,
l’heure locale du portail est utilisée.

Date de début/Date de fin Si vous souhaitez générer un rapport statique, spécifiez une date de début et de fin au
format JJ/MM/AAAA. Si vous souhaitez générer un rapport dynamique (c’est-à-dire, un
rapport qui évolue à mesure que les données sous-jacentes changent), ne spécifiez pas
de date de début et de fin, car la valeur par défaut représente toujours le jour en cours.
Hôtes

Utilisez ce filtre pour spécifier les données qui seront incluses dans un rapport.
■

■

■

Groupe d’hôtes. inclut les données des groupes d’hôtes par défaut et définis par
l’utilisateur.
Attribut. inclut les données des attributs ou caractéristiques par défaut, système et
définis par l’utilisateur.
Hôtes. inclut uniquement les données pour des hôtes spécifiques plutôt que des
données pour des groupes d’hôtes.

Se reporter à "Portée du rapport" à la page 105.
Grouper par

Utilisez la liste déroulante pour spécifier comment vous souhaitez regrouper les données
des graphiques à barres ou des tableaux. Les options disponibles dépendent du type de
rapport. Certains rapports regroupent les données par heure, tandis que d’autres les
regroupent par hôte, client ou politique.

Travaux parents/enfants

Sélectionnez Parent, Enfant ou Les deux. S’il existe une relation parent-enfant, vous
pouvez choisir d’ajouter les détails du travail Backup Manager aux détails des travaux
parent ou enfant.

Type d’événement

Types de travaux :
■

Tous les événements de sauvegarde et restauration

■

Tous les événements de sauvegarde

■

Sauvegardes complètes

■

Sauvegardes incrémentielles

■

Restaurations

■

Evénements inconnus
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Taille de la capacité
affichée

Sélectionnez l’unité d’affichage de la capacité. Choisissez Dynamique pour un calcul
dynamique des unités dans le rapport en fonction de la taille.
Si vous choisissez Dynamique et que vous exécutez le rapport, la valeur des données
s’affichera comme suit :
■

■

Etat du média

Par exemple, si la valeur dans le rapport est supérieure à 1 024 Mo, la valeur est
exprimée en Go
Si la valeur est supérieure à 1 024 Go, la valeur est exprimée en To

Le paramètre Etat du média est inclus dans le sélecteur de portée du Résumé des médias
de bande. Pour spécifier les médias à inclure dans le rapport, sélectionnez l’une des
options suivantes : Tous les médias, Médias expirés, Médias disponibles, Médias utilisés
ou Médias pleins.
Ce paramètre est défini par défaut sur Tous les médias.

Etat du travail

Fenêtre de sauvegarde

S’applique à tous les rapports événementiels de sauvegarde. Sélectionnez l’une des
options d’état d’événement suivantes :
■

Tous les événements

■

Evénements réussis

■

Evénements d’avertissement

■

Evénements réussis ou d’avertissement

■

Evénements échoués

Sélectionnez une fenêtre de sauvegarde personnalisée à appliquer au rapport. En règle
générale, les sauvegardes commencent en fin de jour ouvrable, mais ne se terminent pas
avant la fin de la journée, faussant ainsi les statistiques de réussite de la journée. Pour
refléter plus précisément les mesures SLA de sauvegarde, vous pouvez redéfinir une
journée avec une fenêtre de sauvegarde personnalisée. Ces fenêtres de sauvegarde
personnalisées sont définies par l’administrateur d’application APTARE IT Analytics. Pour
créer des fenêtres de sauvegarde spécifiques,
Se reporter à "À propos des fenêtres de sauvegarde personnalisées" à la page 574.

Filtre de nom de la
politique de sauvegarde

Ce filtre s’affiche dans les sélecteurs de portée Résumé des travaux et Résumé du volume
de travaux. Entrez un nom de politique de sauvegarde pour filtrer la sortie du rapport par
politique de sauvegarde. Cela permet d’analyser l’état du travail pour une politique
spécifique.

Nombre d’erreurs
consécutives

Utilisez ce filtre pour exclure les erreurs consécutives. Cette option est utile lors du
dépannage, car elle permet de limiter l’accès au rapport pour les hôtes dont l’activité est
trop forte. Sélectionnez un nombre dans la liste déroulante. Seuls les ensembles d’erreurs
consécutives supérieurs ou égaux au nombre spécifié seront inclus dans le rapport.

Heures de début et de fin Permet à l’utilisateur de spécifier le jour et l’heure de début et de fin du rapport dynamique.
du rapport dynamique
Spécifiez simplement le nombre de jours avant ou après le jour en cours, ainsi que l’heure
pour le jour et pour l’heure de début et de fin à utiliser pour générer le rapport.
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En cascade dans les
sous-groupes

Par défaut, le sélecteur de portée se connecte en cascade à tous les sous-groupes enfants
lors de la génération du rapport. Si vous préférez générer un rapport UNIQUEMENT pour
le groupe d'hôtes que vous avez sélectionné, décochez En cascade dans les sous-groupes.

Filtrer par attributs
communs

Sélectionnez cette case à cocher pour afficher les attributs dans la portée du rapport en
utilisant la logique « AND ». En sélectionnant cette fonction, le rapport affichera ces
résultats avec l’intersection des critères sélectionnés. Si cette case n’est pas cochée, le
rapport affichera les attributs en utilisant la logique « OR ».
Par exemple, si vous sélectionnez les valeurs d’attribut Campbell, Engineering, Cost
Center 1 et que vous sélectionnez Filtrer par attributs communs, le rapport affichera
uniquement les résultats contenant l'ensemble des 3 valeurs d’attribut. Si vous ne
sélectionnez pas Filtrer par attributs communs, le rapport affichera tous les résultats
avec les attributs Campbell, Engineering ou Cost Center 1.

Backup Manager Paramètres avancés du sélecteur
de portée
La disponibilité des sélections, des options et des valeurs par défaut varie d’un
rapport à l’autre, car toutes les sélections et options ne s’appliquent pas à tous les
rapports.
Heure de
Spécifiez l’heure de début ou de fin de l’événement de
début/Heure de fin sauvegarde/restauration à utiliser lors de la sélection des événements
dans la période du rapport.
Par exemple, si vous souhaitez afficher uniquement les événements
qui se sont produits entre 00:00 et 06:30, définissez ces heures dans
les paramètres d’heure de début et de fin afin que l’application filtre les
événements en fonction de ces contraintes de temps.
Disponible dans divers rapports d’événements de
sauvegarde/restauration.
Fuseau horaire

Permet de sélectionner un fuseau horaire spécifique pour normaliser
le rapport en fonction d’un fuseau horaire spécifique. Le paramètre par
défaut de ce paramètre est le paramètre de fuseau horaire du serveur
d’administration.
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Codes d’erreur à
exclure

Cochez la case Définir les erreurs à exclure. L’application génère
alors dynamiquement une boîte de dialogue ID/Descriptions du code
d’erreur où vous pourrez vérifier tous les codes d’erreur qui doivent
être exclus du rapport. Cliquez ensuite sur Accepter. Tous les codes
sont insérés automatiquement dans la zone de texte Exclure ID.
Tout événement existant avec un code d’erreur spécifié dans la liste
d’exclusion n’est pas inclus dans le rapport correspondant.
Cette fonctionnalité n’est actuellement disponible que pour le rapport
Erreurs consécutives par client.

Ignorer les
tentatives

Cochez cette case pour indiquer que les tentatives de travaux de
sauvegarde ne doivent pas être intégrées aux statistiques affichées.

Types de travaux

Désigne le type de travail de sauvegarde. Chaque produit de
sauvegarde possède son propre ensemble de types de travaux. La
liste représente les produits pour lesquels la collecte de données a été
autorisée pour votre portail. Vérifiez les types de travaux à inclure dans
la sortie du rapport.
Se reporter à "Exemples de types de travaux d’options avancées"
à la page 121.

Exemples de types de travaux d’options avancées
Les types de travaux permettent un filtrage plus granulaire dans les sous-systèmes
de fournisseurs de sauvegarde.
Remarque : pour VERITAS NetBackup, un type de travail précédent, Sauvegarde
incrémentielle, a été remplacé par des types plus spécifiques : Sauvegarde cumulée
incrémentielle et Sauvegarde différentielle incrémentielle. Ces types de travaux
reflètent plus précisément les types de sauvegarde.
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Paramètres du sélecteur de portée Capacity
Manager
La disponibilité des sélections, des options dans les sélections et des valeurs par
défaut des options varie d’un rapport à l’autre, car toutes les sélections et les options
ne s’appliquent pas à tous les rapports.
Baies de stockage

Hôtes

Répertorie toutes les baies de stockage identifiées par les
collecteurs de données. Le développement du dossier de
niveau supérieur permet d’accéder à d’autres dossiers pour :
■

Toutes les baies de disques de stockage

■

Les fournisseurs de baies de stockage

■

Attributs

Utilisez ce filtre pour spécifier les données qui seront incluses
dans un rapport.
■

■

Type d’hôte

Groupe d’hôtes. inclut les données des groupes d’hôtes
par défaut et définis par l’utilisateur.
Attribut. Inclut des données du système et des attributs
définis par l’utilisateur.

Indique comment un hôte a été mis en service dans une
entreprise, par exemple en tant qu’invité de machine virtuelle,
serveur de machine virtuelle, invité VIO, serveur VIO ou autre.
Cette sélection permet de générer des rapports sur différents
types d’hôtes virtuels.
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Date de début/Date de fin

Si vous souhaitez générer un rapport statique, spécifiez une
date de début et de fin au format JJ/MM/AAAA. Si vous
souhaitez générer un rapport dynamique (c’est-à-dire, un
rapport qui évolue à mesure que les données sous-jacentes
changent), ne spécifiez pas de date de début et de fin, car la
valeur par défaut représente toujours le jour en cours.

Seuil

Pour les rapports Capacité à risque uniquement, limitez la sortie
du rapport à une catégorie de seuil :
■

Faible

■

Avertissement

■

Critique

Grouper par

Utilisez la liste déroulante pour spécifier comment vous
souhaitez regrouper les données des graphiques à barres ou
des tableaux. Les options disponibles dépendent du type de
rapport. Certains rapports regroupent les données par heure,
tandis que d’autres les regroupent par hôte, client ou politique.

En cascade dans les sous-groupes

Par défaut, le sélecteur de portée se connecte en cascade à
tous les sous-groupes enfants lors de la génération du rapport.
Si vous préférez générer un rapport UNIQUEMENT pour le
groupe d'hôtes que vous avez sélectionné, décochez En
cascade dans les sous-groupes.

Filtrer par attributs communs

Sélectionnez cette case à cocher pour afficher les attributs
dans la portée du rapport en utilisant la logique « AND ». En
sélectionnant cette fonction, le rapport affichera ces résultats
avec l’intersection des critères sélectionnés. Si cette case n’est
pas cochée, le rapport affichera les attributs en utilisant la
logique « OR ».
Par exemple, si vous sélectionnez les valeurs d’attribut
Campbell, Engineering, Cost Center 1 et que vous sélectionnez
Filtrer par attributs communs, le rapport affichera uniquement
les résultats contenant l'ensemble des 3 valeurs d’attribut. Si
vous ne sélectionnez pas Filtrer par attributs communs, le
rapport affichera tous les résultats avec les attributs Campbell,
Engineering ou Cost Center 1.

Paramètres du sélecteur de portée des détails de
l'état de la collecte de données
Le rapport Détails de l'état de collecte de données dispose des options de portée
suivantes :
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Période

Sélectionnez la période de collecte des
données à afficher dans les résultats du
rapport.

État

Sélectionnez l'onglet État de la collecte des
données. Choisissez parmi : Tous les états,
Succès, Avertissement, Succès ou
Avertissement, Avertissement ou Echec ou
Aucun état, Echec ou Aucun état.

Type d'exécution

Sélectionnez le type de collecte effectuée :
Toutes, Planifiée ou À la demande.

Planification

Sélectionnez Toutes, Activée ou Désactivée.
Indique si la planification de la politique est
activée ou si elle a été désactivée
manuellement.

Grouper par

Sélectionnez Aucun, Collecteur ou Politique.

Paramètres du sélecteur de portée des hôtes
Les options de portée suivantes seront disponibles pour certains rapports
développés à l’aide du concepteur de modèles dynamiques.
Hôtes

Spécifiez les hôtes à inclure dans la portée du rapport.

Type de serveur de Type d’hôte dans un environnement de sauvegarde, tel que client ou
sauvegarde
serveur de médias.
Domaine

Domaine auquel appartient l’objet d’entreprise.

Nom externe

Nom de l’hôte qui apparaîtra dans les rapports.

Grouper par

Fournit une liste déroulante permettant de préciser comment les
données des graphiques ou des tableaux seront regroupées. Les
options disponibles dépendent du type de rapport. Certains rapports
regroupent les données par heure, tandis que d’autres les regroupent
par hôte, serveur, client ou politique.

Hôte

Nom de l’hôte, tel que défini dans le produit collecté.

Type d’hôte

Indique comment un hôte a été mis en service dans une entreprise,
par exemple en tant qu’invité de machine virtuelle, serveur de machine
virtuelle, invité VIO, serveur VIO, conteneur Oracle, zone Oracle, serveur
Hyper-V, invité Hyper-V ou autre. Cette sélection permet de générer
des rapports sur différents types d’hôtes virtuels.
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Fabricant

Fabricant de l’hôte, comme Dell.

Légendes
Spécifiez le nombre maximal de parts pour le rendu du graphique en
maximales pour le secteurs.
graphique en
secteurs
Modèle

Modèle de l’hôte, comme Windows-x86.

Plate-forme du SE Type de système d’exploitation de l’hôte, comme Linux ou Windows.
Version du SE

Version du système d’exploitation de l’hôte.

Collectés à partir
du produit

Recherche les hôtes qui ont été collectés par un sous-système
particulier, comme VERITAS NetBackup.

Collectés à partir
Recherche les hôtes qui ont été collectés à partir de groupe de produits,
du groupement de comme la collecte de capacité.
produits
Non collectés à
partir du
groupement de
produits

Recherche les hôtes qui n’ont pas été collectés à partir de ce groupe
de produits, comme la collecte de capacité.

Non collectés à
partir du produit

Recherche les hôtes qui n’ont pas été collectés à partir d’un
sous-système particulier, comme VERITAS NetBackup.

Hôtes SAN
uniquement

Cochez cette case si vous souhaitez voir les données concernant
uniquement les hôtes SAN. Lorsque cette case n’est pas cochée, le
rapport inclura les invités de machine virtuelle et les hôtes qui ont été
collectés par d’autres produits APTARE IT Analytics, comme Backup
Manager ou Virtualization Manager.

Période

Fournit une liste déroulante permettant de spécifier une période, comme
les 90 derniers jours ou le mois précédent.

Filtrer par attributs Sélectionnez cette case à cocher pour afficher les attributs dans la
communs
portée du rapport en utilisant la logique « AND ». En sélectionnant cette
fonction, le rapport affichera ces résultats avec l’intersection des critères
sélectionnés. Si cette case n’est pas cochée, le rapport affichera les
attributs en utilisant la logique « OR ».
Par exemple, si vous sélectionnez les valeurs d’attribut Campbell,
Engineering, Cost Center 1 et que vous sélectionnez Filtrer par
attributs communs, le rapport affichera uniquement les résultats
contenant l'ensemble des 3 valeurs d’attribut. Si vous ne sélectionnez
pas Filtrer par attributs communs, le rapport affichera tous les
résultats avec les attributs Campbell, Engineering ou Cost Center 1.
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Paramètres du sélecteur de portée des rapports
de solution
Les rapports Solutions comprennent des sélections de portée pertinentes pour la
solution :
■

Se reporter à "Sélecteur de portée d’optimisation du stockage" à la page 126.

■

Se reporter à "Sélecteur de portée de réduction des risques" à la page 129.

Ces sélections permettent la génération de rapports de simulation, dans lesquels
vous pouvez modifier les paramètres pour voir les résultats avant d’enregistrer une
instance du rapport. Lorsque vous sélectionnez la portée du rapport, la liste des
règles de solution pertinentes peut être modifiée en personnalisant et en activant
uniquement les règles pour lesquelles vous souhaitez inclure des données dans
le rapport.
Il convient de noter que les règles activées et configurées dans l’onglet Admin sont
les règles par défaut correspondant à la portée du rapport ad hoc sélectionné. Vous
pouvez utiliser la génération de rapports ad hoc pour générer des rapports sur une
ou plusieurs règles. La modification de la configuration de la règle lors de l’exécution
des rapports de type Solution ne change rien dans l’onglet Admin.
Se reporter à "Ajout/modification d’une politique de seuil" à la page 580.
Se reporter à "Configuration des règles de réduction des risques" à la page 621.

Cascade pour les sous-domaines
Le sélecteur de portée comprend une case Cascade pour les sous-domaines Selon
le contexte et le type de données associées au rapport, cette sélection peut avoir
différentes significations, comme indiqué ci-dessous.
■

Pour les données d’hôte, le sous-groupe fait référence aux groupes d’hôtes.

■

Pour les données de capacité, le sous-groupe fait référence aux domaines
APTARE IT Analytics.

■

Par défaut, le sélecteur de portée s’applique à tous les sous-groupes enfants
lors de la génération du rapport.

Sélecteur de portée d’optimisation du stockage
Les rapports d’optimisation du stockage vous permettent de modifier les règles de
solution pertinentes en personnalisant et en activant uniquement celles pour
lesquelles vous souhaitez inclure des données dans le rapport. Vous pouvez

126

Génération et maintenance des rapports
Paramètres du sélecteur de portée des rapports de solution

également choisir si le rapport généré se concentre sur le coût, l’utilisation ou les
deux.
Se reporter à "Cascade pour les sous-domaines" à la page 126.
1.

Double-cliquez sur le rapport pour lancer le sélecteur de portée.

2.

Choisissez Rapport sur.

3.

Cliquez sur Modifier pour afficher les règles de solution pertinentes pour la
personnalisation de cette instance de rapport.
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4.

Cochez la case supérieure pour activer toutes les règles ou choisissez-les
individuellement.

5.

Modifiez la source des coûts si nécessaire. Choisissez Pré-paiement ou
Règle. Si vous sélectionnez Règle, entrez la valeur à utiliser pour Coût par
Gio.
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6.

Double-cliquez sur une règle pour modifier les paramètres, ou sélectionnez
une règle et cliquez sur Modifier.
La modification de la configuration de la règle lors de l’exécution des rapports
de solution ne modifie aucun paramètre défini sous Administration de
l’optimisation du stockage. Ces sélections concernent cette instance du rapport
et permettent d’exécuter des scénarios de simulation.
Se reporter à "Ajout/modification d’une politique de seuil" à la page 580.

7.

Cliquez sur Appliquer.

Sélecteur de portée de réduction des risques
Les rapports de réduction des risques vous permettent de modifier les règles de
solution pertinentes en personnalisant et en activant uniquement les règles pour
lesquelles vous souhaitez inclure des données dans le rapport.
Se reporter à "Cascade pour les sous-domaines" à la page 126.
1.

Double-cliquez sur le rapport pour lancer le sélecteur de portée.

2.

Cliquez sur Modifier pour afficher les règles de solution pertinentes pour la
personnalisation de cette instance de rapport.

129

Génération et maintenance des rapports
Paramètres du sélecteur de portée des rapports de solution

3.

Cochez la case supérieure pour activer toutes les règles ou choisissez-les
individuellement.

4.

Double-cliquez sur une règle pour modifier les paramètres, ou sélectionnez
une règle et cliquez sur Modifier.
La modification de la configuration de la règle lors de l’exécution des rapports
de solution ne modifie aucun paramètre défini sous Administration de la
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réduction des risques. Ces sélections concernent cette instance du rapport et
permettent d’exécuter des scénarios de simulation.
Se reporter à "Configuration des règles de réduction des risques" à la page 621.
5.

Cliquez sur Appliquer.

Sélecteur de portée du contrôle de l’intégrité du
système
Les options de portée suivantes sont disponibles :
Période

Désigne les périodes de génération de rapport pour ce rapport. Le choix de la période
s’étale des 5 dernières minutes aux 10 dernières années. Les options de ce paramètre
dépendent du rapport.

Date de début/Date de fin

Si vous souhaitez générer un rapport statique, spécifiez une date de début et de fin
au format JJ/MM/AAAA. Si vous souhaitez générer un rapport dynamique (c’est-à-dire,
un rapport qui évolue à mesure que les données sous-jacentes changent), ne spécifiez
pas de date de début et de fin, car la valeur par défaut représente toujours le jour en
cours.

Grouper par

Utilisez la liste déroulante pour spécifier comment vous souhaitez regrouper les
données des graphiques à barres ou des tableaux. Les options disponibles dépendent
du type de rapport. Certains rapports regroupent les données par heure, tandis que
d’autres les regroupent par hôte, client ou politique.

Masquer les détails de
l’utilisateur

Choisissez Oui ou Non pour masquer les détails de l’utilisateur. Par défaut, cette option
est définie sur Oui, ce qui signifie que le mode Récapitulatif est activé pour le rapport.
Le mode Détaillé affiche toutes les données utilisateur. Le mode Récapitulatif masque
les noms d'utilisateur et les adresses électroniques.

Afficher le haut de la page

Sélectionnez une valeur pour indiquer le nombre d'entrées à afficher sous l'un des
rapports de vérification de l'intégrité du système qui définissent une valeur supérieure.
Par exemple, si un rapport affiche les 50 tables les plus grosses, utilisez cette sélection
pour modifier cette valeur et la définir sur 100.
Sélectionnez 50, 100 ou 200 parmi les valeurs par défaut.

Génération de rapports
Lorsque vous exécutez un rapport, APTARE IT Analytics prend la portée du rapport
et vérifie si le cache contient le même rapport pour la même portée. Le cas échéant,
les résultats sont affichés à partir du cache. S’il n’existe aucune correspondance,
le rapport est exécuté à partir de la base de données, enregistré dans le cache,
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puis envoyé à l’interface utilisateur. Les rapports mis en cache sont partagés avec
les utilisateurs appartenant au même groupe d’hôtes de référence.
Lorsqu’un rapport provient du cache, une icône s’affiche sur les rapports et les
tableaux de bord. Passez la souris sur l’icône pour afficher l’ancienneté du rapport
provenant du cache.
Se reporter à "Comprendre la mise en cache des données de rapports" à la page 786.
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Pour rechercher et générer un rapport

1

Utilisez l’option Rechercher pour rechercher et exécuter un rapport ou un
tableau de bord par nom. La recherche n’est pas sensible à la casse, prend
en charge les entrées partielles et affiche une liste de correspondances
potentielles à l’aide d’une correspondance de chaîne. Si le cloud est activé,
les résultats de la recherche incluront également des modèles disponibles
dans le cloud. Étant donné que vous pouvez exécuter directement un rapport
à partir de vos résultats de recherche, vous pouvez prévisualiser tout modèle
de cloud avant de l’enregistrer localement.
Lorsque vous entrez le nom du rapport ou du tableau de bord dans le champ
Rechercher, jusqu’à 10 correspondances potentielles sont affichées. Si le
rapport ou le tableau de bord est affiché, vous pouvez le sélectionner et
l’exécuter directement à partir de la liste de correspondances. Vous pouvez
également sélectionner Tous les éléments pour afficher la page de résultats
de recherche complète.
APTARE IT Analytics fournit différentes options de navigation pour ventiler et
examiner vos données collectées. Vous pouvez explorer les données à l’aide
des modèles de rapport personnalisables ou en utilisant certaines parties de
votre infrastructure informatique en tant que points d’entrée. Le navigateur
d’inventaire sert de navigateur pour votre infrastructure par type d’objet.
Se reporter à "Exploration de votre inventaire" à la page 58.
Utilisez l’onglet Rapports pour examiner le catalogue de modèles APTARE
IT Analytics, les tableaux de bord et les rapports - organisés par produits avec
les dossiers système et ceux créés par les utilisateurs.
Se reporter à "Présentation des modèles, des rapports et des tableaux de
bord" à la page 50.

2

Sélectionnez le rapport et cliquez sur Exécuter. Le sélecteur de portée s’affiche.

Le sélecteur de portée est unique au rapport que vous générez. Il n’affiche
que les paramètres pertinents pour le rapport en question.
Se reporter à "Portée du rapport" à la page 105.
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3

Spécifiez les paramètres du rapport, puis cliquez sur Générer.
Remarque : Lorsque le portail estime qu’une grande quantité de données a
été renvoyée pour affichage, la fenêtre de rapport contient des liens de
pagination : Précédent et Suivant.

Génération de rapports à partir du cloud
En général, les modèles de rapport utilisateur cloud et leurs rapports fonctionnent
de la même manière que les modèles et les rapports système, mais il existe
quelques cas où ils se comportent différemment. Tous les modèles (système, cloud
et personnalisés) sont liés à leurs rapports. Cela signifie que les modifications
apportées au modèle sont héritées par le rapport lié. Cette règle est vraie pour les
rapports liés au cloud, avec un élément supplémentaire : lorsqu’un modèle cloud
est mis à jour dans le cloud, vous êtes averti par le badge NOUVEAU qui apparaît
sur vos dossiers utilisateur.
Par exemple, si vous exécutez un modèle cloud pour créer un rapport et l’enregistrer,
Cloud One, le modèle cloud et votre rapport sont enregistrés localement dans le
portail. Supposons maintenant que le modèle cloud a été modifié par le support
client et qu’une nouvelle version ait été mise à disposition dans le cloud. La
prochaine fois que vous enregistrerez Cloud One, vous serez invité à accepter les
modifications du modèle ou à les refuser.

Unités de mesure dans les rapports
Pour certains rapports, une option avancée dans le sélecteur de portée permet de
sélectionner l’unité de mesure : Mo, Go ou To.
Si vous constatez une différence entre les valeurs rapportées par les rapports du
portail et celles affichées dans le produit de sauvegarde lui-même, cela est
probablement dû à la conversion des unités de mesure.
Lorsque 1024 est utilisé pour les calculs, il fait référence à des multiples binaires :
le kibioctet (Kio), le mébioctet (Mio), le gibioctet (Gio), le tébioctet (Tio) et le pébioctet
(Pio). Lorsque la valeur 1 000 est utilisée pour les calculs, il s’agit de multiples
décimaux : kilooctet (Ko), mégaoctet (Mo), gigaoctet (Go), téraoctet (To) et pétaoctet
(Po). Par défaut, les unités des valeurs dans les rapports sont affichées sous forme
de multiples binaires. La modification de ce paramètre par défaut s’effectue via le
profil d’un utilisateur.
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Rapports détaillés
Les rapports qui résultent de l’exploration des détails d’un rapport parent peuvent
avoir leur propre unité de mesure, distincte des paramètres du rapport parent. Une
fois que vous avez exploré un rapport enfant, vous pouvez modifier l’unité de mesure
pour afficher des informations plus précises ou facilement compréhensibles. Par
exemple, un rapport récapitulatif de l’utilisation de la capacité et des baies affiche
les données agrégées en Tio. Lorsque vous effectuez une exploration en cascade,
il peut être plus utile de sélectionner l’unité Mio.

Filtrage avancé pour les rapports tabulaires
En plus du filtrage dans le sélecteur de portée, les rapports sous forme de tableau
peuvent être filtrés davantage sur les lignes ou les colonnes, à l’aide des procédures
suivantes.
Remarque : pour optimiser les performances, assurez-vous d’utiliser le filtrage
disponible dans le sélecteur de portée avant d’avoir recours à un filtrage avancé.
Filtrer les rapports par lignes
Vous pouvez définir les critères des lignes de données affichées dans un rapport.
Les listes déroulantes permettent des sélections dans les colonnes disponibles.
Ensuite, indiquez l’opérateur, tel que « est égal à » ou « ne contient pas », et une
valeur pour cette colonne. Vous pouvez effectuer un maximum de 16 sélections
pour former le filtre.
Limites de filtrage : le filtrage sur des valeurs décimales exactes peut produire des
résultats incohérents, car les rapports affichent des valeurs arrondies issues de
données de plus grande précision. Par exemple, un filtre de méga-octets égal à
150,95 renvoie des lignes avec des valeurs arrondies. Pour configurer un filtre qui
restreint plus précisément le contenu, incluez des critères de filtrage des lignes
supplémentaires avec les logiques > et < afin de limiter les données affichées.
Remarque : Vous pouvez appliquer des filtres de ligne et de colonne aux rapports.
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1

Générez un rapport tabulaire, tel que le résumé du travail ou le rapport Résumé
des machines virtuelles.

2

Cliquez sur Actions et sélectionnez Filtrer.

3

Sélectionnez un nom de champ dans la première liste déroulante.

4

Choisissez un opérateur.
Se reporter à "Opérateurs de filtre de rapport" à la page 137.

5

Entrez une valeur dans la troisième liste déroulante.

6

Sélectionnez Et/Ou si vous ajoutez un autre ensemble de filtres à votre requête.

7

Cliquez sur Ajouter un filtre pour ajouter jusqu’à 12 filtres supplémentaires.

8

Cliquez sur Afficher la logique du filtre pour personnaliser la logique de filtre
si nécessaire. La logique définie dans ce champ remplacera tout paramètre
établi en haut de la boîte de dialogue.
Se reporter à "Personnalisation de la logique de filtre du rapport" à la page 136.

Personnalisation de la logique de filtre du rapport
Personnalisez l’ordre d’expression des filtres et les opérateurs à l’aide du champ
Logique du filtre. La logique définie dans ce champ remplacera tout paramètre
établi en haut de la boîte de dialogue. Utilisez les chiffres situés à gauche des
expressions de filtre pour créer votre logique de filtre.
1.

Cliquez sur Afficher la logique du filtre pour développer la fenêtre. Cette
action désactive les opérateurs que vous avez définis, et le champ Logique
du filtre devient obligatoire.
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2.

Modifiez la logique à l’aide des numéros de filtre et en ajoutant des parenthèses
ou en modifiant les opérateurs. Par exemple, vous pouvez remplacer « 1 ET
2 OU 3» par « 1 ET (2 OU 3) ».

Opérateurs de filtre de rapport
Tableau 5-1

Tableau 1

Opérateur

Description

est égal à1

Filtre les lignes pour lesquelles la valeur de la colonne associée est
égale à la valeur entrée. La colonne peut être composée de chiffres,
de dates ou de chaînes.

est différent de1

Filtre les lignes pour lesquelles la valeur de la colonne associée n’est
pas égale à la valeur entrée. La colonne peut être composée de chiffres,
de dates ou de chaînes.

est supérieur à

Filtre les lignes pour lesquelles la valeur de la colonne associée est
supérieure à la valeur entrée. La colonne peut être de type Nombre,
Chaîne, Date, Durée ou Taille du fichier. La correspondance n’est pas
sensible à la casse.

est inférieur à

Filtre les lignes pour lesquelles la valeur de la colonne associée est
inférieure à la valeur entrée. La colonne peut être de type Nombre,
Chaîne, Date, Durée ou Taille du fichier. La correspondance n’est pas
sensible à la casse.

est supérieur ou
égal à

Filtre les lignes pour lesquelles la valeur de la colonne associée est
supérieure ou égale à la valeur entrée. La colonne peut être de type
Nombre, Chaîne, Date, Durée ou Taille du fichier. La correspondance
n’est pas sensible à la casse.

est inférieur ou
égal à

Filtre les lignes pour lesquelles la valeur de la colonne associée est
inférieure ou égale à la valeur entrée. La colonne peut être de type
Nombre, Chaîne, Date, Durée ou Taille du fichier. La correspondance
n’est pas sensible à la casse.
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Opérateur

Description

contient1

Filtre les lignes pour lesquelles la valeur entrée est présente n’importe
où dans la valeur de la colonne associée. Exemple : si la valeur de la
colonne est « ratisser » et que les valeurs « rat » ou « at » sont saisies,
alors la ligne s’affichera. La colonne peut uniquement être composée
de chaînes.

ne contient pas1

Filtre les lignes pour lesquelles la valeur entrée n’est présente nulle
part dans la valeur de la colonne associée. La colonne peut uniquement
être composée de chaînes.

est membre de

Filtre les lignes pour lesquelles la valeur de la colonne associée est
égale à n’importe quelle valeur séparée par des virgules entrée. Le
nombre de caractères pouvant être entrés pour cette valeur n’est pas
limité. La colonne peut être de type Nombre, Chaîne, Durée ou Taille
du fichier.
Exemple : si vous entrez la valeur « chaise, table, bureau » et que la
valeur de colonne est « table », la ligne s’affichera.

n’est pas membre
de

Filtre les lignes pour lesquelles la valeur de la colonne associée est
différente de n’importe quelle valeur séparée par des virgules entrée.
Le nombre de caractères pouvant être entrés pour cette valeur n’est
pas limité. La colonne peut être de type Nombre, Chaîne, Durée ou
Taille du fichier.

correspond à
l’expression
régulière

Filtre les lignes pour lesquelles la valeur de la colonne associée
correspond à l’expression régulière2 entrée. La colonne peut
uniquement être composée de chaînes. Par exemple, pour rechercher
une colonne commençant par S, utilisez ^S ou ^[Ss]

ne correspond pas Filtre les lignes pour lesquelles la valeur de la colonne associée ne
à l’expression
correspond pas à l’expression régulière2 entrée. La colonne peut
régulière
uniquement être composée de chaînes.
1

- N’est pas sensible à la casse

2

- Référence : http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/util/regex/Pattern.html

Indicateurs de filtrage, expressions multiples, dates, pourcentages,
oui/non
■

Lors du filtrage des voyants lumineux, comme indiqué dans l’exemple suivant,
filtrez la couleur : rouge, jaune, vert ou gris.
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■

Pour combiner plusieurs expressions en un seul filtre, sélectionnez un
opérateur ET ou OU dans la liste déroulante à la fin de la ligne.

■

Lors du filtrage des dates, reportez-vous au tableau suivant pour déterminer
les colonnes à filtrer par date. Sachez que le filtrage des dates doit être
soigneusement conçu afin d’éviter la dégradation des performances. Les critères
de date peuvent être spécifiés dans les formats suivants :
jj/mm/aaaa

Date spécifiée

Maintenant

Date et heure actuelles

Aujourd’hui

Jour en cours

+nj

Permet un délai variable (plus ou moins un nombre de jours)

-nj

Par exemple : +2j
Ce critère peut être combiné avec Aujourd’hui.
Par exemple : Aujourd’hui-5j

+nh
-nh

Cette option d’heure permet de sélectionner une date et une heure,
plus ou moins un nombre d’heures par rapport à l’heure actuelle.
Par exemple, dans le rapport Résumé des travaux, sélectionnez
tous les travaux dont l’heure de fin était supérieure à -12h. Cela
permet d’isoler les travaux uniquement pour les 12 dernières heures.

■

Lors du filtrage des pourcentages, comme dans le rapport Résumé des
volumes NetApp, entrez une valeur décimale équivalente au pourcentage.
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ex.

100 % - 1.0
75 %-. 75
50 %-. 50
25 %-.25
10 %-0.1

■

Lors du filtrage des valeurs à l’aide de Oui/Non, entrez respectivement la valeur
Y ou N.

■

Cliquez sur OK pour générer à nouveau le rapport avec le filtre appliqué.

Le rapport contient désormais le lien du filtre appliqué, permettant d’accéder au
filtre défini. Lorsque vous enregistrez ce rapport, le filtre est enregistré avec lui.
Filtrer les rapports par colonnes
Remarque : Vous pouvez appliquer des filtres de ligne et de colonne aux rapports.
Les rapports tabulaires suivants ne prennent pas en charge le filtrage des colonnes :
■

Résumé des facturations et des pré-paiements

■

Pré-paiement par hôte

■

Performances des baies par groupe RAID

■

Débit des ports par baie

■

Résumé des performances du magasin de données
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1

Générez un rapport tabulaire, tel que le résumé du travail ou le rapport Résumé
des machines virtuelles.

2

Cliquez sur Actions et sélectionnez Filtrer.

3

Cliquez sur l’onglet Colonnes. Par défaut, toutes les colonnes sont vérifiées.

4

Désélectionnez les colonnes à supprimer du rapport.

5

Cliquez sur OK pour générer à nouveau le rapport avec le filtre appliqué.
Le rapport contient désormais le lien du filtre appliqué, permettant d’accéder
au filtre défini. Lorsque vous enregistrez ce rapport, le filtre est enregistré avec
lui.

Tri des colonnes dans les rapports
Pour les rapports qui affichent des données dans des tableaux, vous pouvez
facilement modifier l’ordre d’affichage des données dans les colonnes.

Pour trier des colonnes dans un rapport de tableau
■

Dans le rapport, cliquez sur l’un des en-têtes du tableau pour changer l’ordre
de tri des données : croissant ou décroissant.

■

Pour revenir à l’ordre d’origine du rapport, cliquez sur Actions et sélectionnez
Modifier la portée. Générez à nouveau le rapport.

Remarque : Le tri des colonnes est désactivé pour les rapports sous forme de
tableau avec des lignes de sous-total.
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Actualisation et configuration des intervalles
d’actualisation
Une fois que vous avez généré et enregistré un rapport, vous souhaiterez peut-être
actualiser les données affichées de façon périodique. Vous pouvez également
procéder en temps réel selon les besoins. Les caractéristiques suivantes s’appliquent
aux intervalles d’actualisation :
■

Un rapport ou un tableau de bord doit d’abord être enregistré avant qu’un
intervalle d’actualisation puisse être configuré.

■

Les intervalles d’actualisation disponibles sont les suivants : 3, 5, 10 ou
15 minutes.

■

La dernière heure d’actualisation d’un rapport en cours d’actualisation est affichée
dans l’onglet de la fenêtre.

■

Les intervalles d’actualisation ne sont pas persistants. Une fois un rapport fermé,
son paramètre d’actualisation est effacé.

■

Pour annuler un rapport configuré pour être actualisé, fermez l’onglet.

Pour définir un rapport ou un tableau de bord à actualiser

1

Générez le rapport et enregistrez-le. Un rapport doit être enregistré pour qu’il
puisse disposer de la capacité d’actualisation qui lui est associée.
Se reporter à "Génération de rapports" à la page 131.

2

Cliquez sur Actions.

3

Sélectionnez Définir l’intervalle d’actualisation.

4

Définissez le taux d’actualisation sur 3, 5, 10 ou 15 minutes et cliquez sur OK.

Pour actualiser un rapport ou un tableau de bord en temps réel

1

Générez le rapport.
Se reporter à "Génération de rapports" à la page 131.

2

Cliquez sur Actions.

3

Sélectionnez Actualiser.

Modification des rapports
Vous pouvez modifier les paramètres d’un rapport enregistré. Utilisez les
informations affichées dans l’onglet Rapports pour évaluer l’impact de vos
modifications. Par exemple, vous pouvez savoir si vous avez partagé votre rapport
avec d’autres utilisateurs ou si des modèles sont associés à des rapports. Une fois
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la portée modifiée, régénérez le rapport. Le titre du rapport est affiché en rouge
italique pour indiquer qu’une modification a été effectuée. Vous pouvez enregistrer
vos modifications ou simplement fermer le rapport pour conserver la portée d’origine.
Pour modifier un rapport enregistré

1

Utilisez Rechercher pour rechercher un rapport ou un tableau de bord par
nom. La recherche n’est pas sensible à la casse, prend en charge les entrées
partielles et affiche une liste de correspondances potentielles.
Lorsque vous entrez le nom du rapport ou du tableau de bord dans le champ
Rechercher, jusqu’à 10 correspondances potentielles sont affichées. Si le
rapport ou le tableau de bord est affiché, vous pouvez le sélectionner et
l’exécuter directement à partir de la liste de correspondances. Vous pouvez
également sélectionner Tous les éléments pour afficher la page de résultats
de recherche complète.
Vous pouvez utiliser l’onglet Rapports pour parcourir les rapports APTARE
IT Analytics. Les rapports sont affichés par produit.
Se reporter à "Présentation des modèles, des rapports et des tableaux de
bord" à la page 50.

2

Sélectionnez le rapport et cliquez sur Exécuter. Un double-clic exécute
également le rapport.

3

Cliquez sur Actions et sélectionnez Modifier la portée.
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4

Modifiez les paramètres du rapport, puis cliquez sur Régénérer. Le titre du
rapport est affiché en rouge italique pour indiquer qu’une modification a été
effectuée.

5

Enregistrez les modifications pour mettre à jour le rapport avec la nouvelle
portée. Vous pouvez également :
■

fermer le rapport pour ignorer les modifications de portée et conserver la
portée d’origine ;

■

sélectionner Enregistrer sous dans le menu Actions pour enregistrer la
nouvelle portée sous un nouveau nom.

Se reporter à "Enregistrement des rapports" à la page 150.
pour plus d’informations sur l’enregistrement des rapports.

Utilisation des rapports
De nombreuses fonctionnalités interactives sont disponibles selon le type de rapport
sélectionné :
■

Série chronologique, zoom et réinitialisation du zoom : sur une série de points
de données chronologiques, utilisez la souris pour glisser-sélectionner une
section du graphique afin d’effectuer un zoom. Cliquez sur le bouton Réinitialiser
le zoom pour revenir aux paramètres d’origine.

■

Séries chronologiques, zoom et panoramique : Une fois que vous avez zoomé
sur une série de points de données chronologiques, vous pouvez faire défiler
le graphique vers la gauche et vers la droite. Maintenez la touche Maj enfoncée
lors du panoramique.

■

Développer en plein écran : les graphiques affichés en tant que composants
d’un tableau de bord peuvent être difficiles à lire. Cliquez sur l’icône Développer
pour détacher le graphique du tableau de bord et l’afficher dans une fenêtre du
navigateur en mode plein écran.
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■

Configurer les portlets : choisissez les attributs personnalisés des filtres et les
positions des commutateurs des portlets sur les affichages de style de tableau
de bord.

■

Afficher/masquer la série de données : la légende affiche la série de données
dans un graphique avec un symbole et le nom de la série. Cliquez sur une valeur
dans la légende pour ajouter ou supprimer le point de données du graphique.
Le graphique est automatiquement mis à jour en fonction des opérations d’ajout
ou de suppression.

■

Tri des colonnes : Cliquez sur l’en-tête de la colonne d’un graphique tabulaire
pour trier le tableau en fonction de la colonne choisie.

■

Exploration en cascade des liens hypertexte : cliquez sur des liens du rapport
pour utiliser l’exploration en cascade et accéder ainsi à un niveau plus granulaire.
Cette fonctionnalité est disponible pour tous les types de graphiques.

■

Filtres rapides de période : modifiez la période représentée dans le graphique
sans en modifier officiellement la portée. Choisissez parmi les options suivantes :
5 jours, 2 jours, 1 jour, 12 heures, 4 heures ou 1 heure.

■

Développement des secteurs : cliquez sur les parties d’un graphique en secteurs
et en anneau pour mettre les sections en surbrillance sans modifier les données.

Type de rapport Fonction interactive
Tabulaire

Barre (tous types)

Ligne

■

Exploration en cascade des liens hypertexte

■

Tri des colonnes

■

Développer en plein écran

■

Série chronologique : zoom et réinitialisation du zoom

■

Série chronologique : zoom et panoramique

■

Développer en plein écran

■

Afficher/masquer la série de données

■

Exploration en cascade des liens hypertexte

■

Série chronologique : zoom et réinitialisation du zoom

■

Série chronologique : zoom et panoramique

■

Développer en plein écran

■

Afficher/masquer la série de données

■

Exploration en cascade des liens hypertexte
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Type de rapport Fonction interactive
En aires

En secteurs/en
anneau

Jauge

■

Série chronologique : zoom et réinitialisation du zoom

■

Série chronologique : zoom et panoramique

■

Développer en plein écran

■

Afficher/masquer la série de données

■

Exploration en cascade des liens hypertexte

■

Développer en plein écran

■

Afficher/masquer la série de données

■

Exploration en cascade des liens hypertexte

■

Développer les secteurs

■

Développer en plein écran

Se reporter à "Utilisation des tableaux de bord" à la page 180.

Utilisation de la topologie
La connectivité entre les objets est représentée dans un diagramme de topologie.
Chaque objet affiche le type et le nombre.
■

Passez la souris sur chaque périphérique (hôte, commutateur, baie de stockage)
et sur les chemins d’accès pour en afficher les détails.

■

Cliquez une fois sur une connexion pour en afficher les détails.

■

Double-cliquez sur un périphérique pour afficher les rapports détaillés.

■

Développez la fenêtre de topologie pour zoomer et parcourir les diagrammes
en plus grand.
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Ajout d’une note à un rapport sur les détails des
travaux de sauvegarde
Les rapports de Backup Manager fournissent des informations détaillées sur le
statut des travaux de sauvegarde/restauration. Les environnements d’entreprise
doivent surveiller ces rapports afin de réduire les risques, de garantir la conformité
aux accords de niveau de service (SLA) et d’atteindre les objectifs d’audit. À cette
fin, la fonction Ajouter une note du rapport Détails des travaux peut être utilisée
pour annoter des travaux spécifiques afin que les détails et la résolution des
problèmes puissent être documentés.

Utilisation de nouveaux modèles de rapport
utilisateur et de modèles mis à jour
De nouveaux modèles de rapport utilisateur ou des mises à jour des modèles
existants sont publiés régulièrement et mis automatiquement à disposition. Ces
modèles s’affichent dans la section cloud pour tous les utilisateurs dont les privilèges
cloud sont activés. Les dossiers utilisateur et cloud sont marqués d’un indicateur
NOUVEAU pour indiquer que des nouveaux modèles de rapport ou des mises à
jour des modèles sont disponibles dans votre système.
Lorsque de nouveaux modèles d’utilisateurs ou des mises à jour des modèles sont
publiés, les actions suivantes sont requises :
■

Affichez les dossiers utilisateur et cloud marqués d’un indicateur NOUVEAU.
Ces badges servent à signaler la présence de nouveaux modèles ou de modèles
mis à jour.

■

Passez en revue les modifications, puis choisissez de mettre à jour le modèle
en fonction de vos besoins.

Pour utiliser un nouveau modèle de rapport utilisateur depuis le cloud
En plus du badge NOUVEAU d’un dossier, le badge NOUVEAU s’affiche à côté
du modèle de rapport concerné.

1

Cliquez sur le dossier cloud comportant le badge NOUVEAU. Les rapports
sont affichés sur le volet de vue.

2

Sélectionnez le modèle et exécutez-le pour prévisualiser les données.

3

Cliquez sur Copier (Ctrl + C) pour déplacer une copie du modèle dans vos
dossiers utilisateur. Choisissez un dossier ou créez-en un dans votre dossier
Mes rapports. Vous pouvez renommer le dossier Mes rapports. Si vous l’avez
fait, le chemin d’accès indiqué dans cette boîte de dialogue reflétera ce
changement.
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Pour appliquer des mises à jour aux modèles de rapport utilisateur

1

Cliquez sur le dossier utilisateur comportant le badge NOUVEAU. Les rapports
sont affichés sur le volet de vue.

2

Sélectionnez le modèle de rapport mis à jour. Le badge MIS À JOUR s’affiche
dans la colonne Statut.

3

Cliquez sur le bouton Mettre à jour dans la barre d’actions. Une liste des mises
à jour s’affiche.

4

Passez en revue les mises à jour et cliquez sur Oui pour accepter les
modifications du modèle.

Utilisation de modèles de rapport système
nouveaux et mis à jour (super utilisateur
uniquement)
De nouveaux modèles de rapport système ou des mises à jour des modèles
existants sont publiés régulièrement et mis automatiquement à la disposition des
super utilisateurs. Ces modèles s’affichent pour les produits sous licence installés
sur vos systèmes. Les dossiers système sont marqués d’un indicateur NOUVEAU
pour indiquer que des nouveaux modèles de rapport ou des mises à jour des
modèles sont disponibles dans votre système. Ce badge n’est visible que par les
super utilisateurs.
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Lorsque de nouveaux modèles d’utilisateurs ou des mises à jour des modèles sont
publiés, les actions suivantes sont requises :
■

Affichez les dossiers marqués d’un indicateur NOUVEAU. Ces badges servent
à signaler la présence de nouveaux modèles ou de modèles mis à jour.

■

Passez en revue les modifications, puis choisissez de mettre à jour le modèle
en fonction de vos besoins.

■

Activez des modèles pour des utilisateurs individuels ou des groupes
d’utilisateurs : Admin > Utilisateurs et privilèges.

Pour utiliser de nouveaux rapports système
En plus du badge NOUVEAU d’un dossier, le badge NOUVEAU s’affiche à côté
du modèle de rapport concerné. Les nouveaux modèles de rapport s’affichent
automatiquement dans vos dossiers système. Les modèles mis à jour doivent être
acceptés avant d’appliquer des modifications à vos modèles existants.

1

Cliquez sur le dossier système comportant le badge NOUVEAU. Les rapports
sont affichés sur le volet de vue.

2

Sélectionnez le nouveau rapport.

3

Exécutez le nouveau modèle pour prévisualiser le rapport.

4

Activez le modèle pour des utilisateurs individuels ou des groupes d’utilisateurs :
Admin > Utilisateurs et privilèges.
Se reporter à "Activation des nouveaux modèles de rapport de produit"
à la page 554.

Pour appliquer des mises à jour aux modèles de rapport
Les nouveaux modèles de rapport s’affichent automatiquement dans vos dossiers
système. Les modèles de rapport mis à jour doivent être acceptés avant d’appliquer
des modifications à vos modèles de rapport existants.

1

Cliquez sur le dossier système comportant le badge NOUVEAU. Les rapports
sont affichés sur le volet de vue.

2

Sélectionnez le modèle de rapport mis à jour. Le badge MIS À JOUR s’affiche
dans la colonne Etat.
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3

Cliquez sur le bouton Mettre à jour dans la barre d’actions. Une liste des mises
à jour s’affiche.

4

Passez en revue les mises à jour et cliquez sur Oui pour accepter les
modifications du modèle.

Enregistrement des rapports
Lorsque vous enregistrez un rapport, vous enregistrez la définition et les paramètres,
pas la sortie du rapport. Chaque fois que vous lancez un rapport enregistré, les
données du rapport sont actualisées. Si vous avez l’intention de consulter souvent
ce rapport, pensez à créer un tableau de bord et à le définir comme page d’accueil.
Se reporter à "Utilisation des tableaux de bord" à la page 180.
Se reporter à "Gestion de Mes pages d’accueil" à la page 190.

Enregistrement des rapports cloud
En général, les modèles de rapport utilisateur cloud et leurs rapports fonctionnent
de la même manière que les modèles et les rapports système, mais il existe
quelques cas où ils se comportent différemment. Tous les modèles (système, cloud
et personnalisés) sont liés à leurs rapports. Cela signifie que les modifications
apportées au modèle sont héritées par le rapport lié. Cette règle est vraie pour les
rapports liés au cloud, avec un élément supplémentaire : lorsqu’un modèle cloud
est mis à jour dans le cloud, vous êtes invité à accepter ou à refuser la mise à jour
lorsque vous enregistrez le rapport.
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Par exemple, si vous exécutez un modèle cloud pour créer un rapport et l’enregistrer,
Cloud One, le modèle cloud et votre rapport sont enregistrés localement dans le
portail. Supposons maintenant que le modèle cloud a été modifié par le support
client et qu’une nouvelle version ait été mise à disposition dans le cloud. La
prochaine fois que vous enregistrerez Cloud One, vous serez invité à accepter les
modifications du modèle ou à les refuser.
Lorsque des améliorations sont apportées, la section Cloud est automatiquement
actualisée et vos modèles locaux liés au cloud peuvent également être mis à jour
si vous le souhaitez. Cependant, si vous avez enregistré un modèle cloud avec un
nom différent ou effectué une copie, ce modèle enregistré est détaché du modèle
cloud et n’héritera pas automatiquement des mises à jour.
Se reporter à "Utilisation de nouveaux modèles de rapport utilisateur et de modèles
mis à jour" à la page 147.
Remarque : pour capturer la sortie du rapport dans un fichier enregistré, utilisez
la fonction d’exportation.
Se reporter à "Exportation de rapports et de tableaux de bord" à la page 154.
Enregistrer un rapport

1

Générez le rapport.
Se reporter à "Génération de rapports" à la page 131.

2

Cliquez sur Actions et sélectionnez Enregistrer.

3

Entrez un nom de rapport descriptif.

4

Choisissez un dossier ou créez-en un dans votre dossier Mes rapports. Vous
pouvez renommer le dossier Mes rapports. Si vous l’avez fait, le chemin
d’accès indiqué dans cette boîte de dialogue reflétera ce changement.
Remarque : les rapports doivent être enregistrés dans des dossiers.

Enregistrer un rapport sous un nom différent

1

Générez un rapport enregistré.

2

Cliquez sur Actions et sélectionnez Enregistrer sous.
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3

Entrez un nom de rapport descriptif.

4

Choisissez un dossier ou créez-en un dans votre dossier Mes rapports.
Remarque : vous pouvez modifier le nom du rapport à tout moment. Pour ce
faire, sélectionnez le rapport tout en affichant le contenu du dossier Mes
rapports et cliquez sur Renommer.

Suppression de rapports
Vous ne pouvez pas supprimer les modèles de rapport système, mais vous pouvez
supprimer les rapports que vous avez créés à partir d’un rapport système ou du
concepteur de modèle. Lorsque vous supprimez un rapport, ce dernier est
définitivement supprimé de la base de données de rapports et de toutes les zones
du portail.
Lorsque vous supprimez un rapport, vous devez déterminer où le rapport est utilisé.
Un rapport peut être :
■

partagé avec d’autres utilisateurs ou groupes d’utilisateurs ;

■

utilisé comme page d’accueil pour les utilisateurs ou les groupes d’utilisateurs ;

■

utilisé dans l’inventaire en tant que rapport personnalisé associé à un objet ou
à un groupe d’hôtes.

Supprimer un rapport enregistré

1

Recherchez et sélectionnez le rapport dans l’onglet Rapports.

2

Cliquez sur Supprimer (Suppr).
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Chapitre

Distribution, partage,
planification et alerte
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Exportation de rapports et de tableaux de bord

■

Limites connues des graphiques en anneau

■

Planification de rapports et de tableaux de bord exportés

■

Envoi de rapports et de tableaux de bord par e-mail

■

Planification de rapports et de tableaux de bord à envoyer par e-mail

■

Affichage et gestion de vos rapports planifiés

■

Types de planification

■

Suppression de rapports et de tableaux de bord planifiés

■

Configuration des alertes pour les rapports tabulaires

■

Configuration d’une alerte

■

Suppression d’alertes basées sur un rapport

■

Partager les rapports, tableaux de bord et dossiers

■

Utilisation des rapports partagés
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Exportation de rapports et de tableaux de bord
Remarque : Sur un serveur de portail Linux, pour garantir un rendu correct des
rapports envoyés par e-mail ou exportés sous forme d'images HTML ou de fichiers
PDF, un gestionnaire graphique tel que X Virtual Frame Buffer (XVFB) est requis.
Contactez votre service informatique pour configurer cette fonctionnalité, si vous
prévoyez d'exporter/envoyer des rapports par e-mail sous forme d'images HTML
ou de fichiers PDF.
Vous pouvez exporter des rapports vers des applications externes, telles que
Microsoft Excel. Si vous souhaitez générer une copie papier, vous pouvez les
exporter vers un fichier (par ex., un PDF). La date qui figure sur le rapport
correspond à la date et à l’heure de génération du rapport. La date et l’heure sont
dérivées du fuseau horaire du serveur de portail, qui a été déterminé lors de
l’installation du portail par votre administrateur. L’exportation des données est limitée
aux 20 000 premières lignes. Les rapports de plus de 20 000 lignes sont tronqués
lors de l’exportation. La sortie du rapport (PDF, HTML, CSV, etc.) affiche le message
« Les données de ce rapport ont été tronquées. » Pour réviser le nombre de lignes
par défaut, modifiez le fichier portal.properties.
Remarque : Les procédures d’exportation décrites dans cette section ne doivent
pas être confondues avec celles de l’exportation d’une définition de rapport
personnalisé (créée dans le concepteur de modèles SQL ou le concepteur de
modèles dynamiques). Ces informations sont disponibles à l’emplacement suivant :
Se reporter à "Exportation/importation de modèles SQL" à la page 415.

Limites connues des graphiques en anneau
Lors de l’exportation et de l’envoi par courrier électronique de graphiques en anneau,
il existe des limitations connues, notamment :
■

la taille du graphique est parfois différente de celle visible dans le navigateur
Web ;

■

les pointeurs de souris sont manquants ;

■

les totaux manquent au centre du graphique.
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Exporter un rapport ou des tableaux de bord

1

Générez le rapport ou le tableau de bord.
Se reporter à "Génération de rapports" à la page 131.

2

Cliquez sur Actions et sélectionnez Exporter avec le rapport/tableau de bord
affiché.

3

Dans la boîte de dialogue Exporter le rapport/tableau de bord, choisissez
le format. Le type de rapport définit les options d’exportation disponibles. Tous
les types d’exportation ne sont pas disponibles pour tous les types de rapport.
La liste suivante répertorie toutes les options potentielles :
■

CSV (.csv). exporte les données vers une feuille de calcul ou une application
de base de données telle que Microsoft Access.

■

Excel (.xlsx). identique à une exportation CSV, ce fichier prend en charge
les fonctionnalités spécifiques à MS Excel.

■

XML (.xml). permet d’accéder aux composants de la page Web.

Remarque : XML n’est pas disponible en tant que type d’exportation pour les
tableaux de bord.
■

PDF (.pdf). ce fichier en lecture seule facilite la distribution et l’impression.

■

Texte. Le rapport est présenté dans un fichier texte. Cette sélection permet
de définir un délimiteur et d’utiliser des guillemets dans le fichier exporté.

■

HTML (.html). exporte ces données sous forme de page Web, avec les
fichiers exploités, dans un fichier compressé.

Le processus d’exportation au format HTML produit un fichier .zip contenant
tous les fichiers nécessaires. Extrayez les fichiers, puis cliquez sur report.html
pour afficher le rapport. Selon les paramètres de votre navigateur, le fichier
sera enregistré à votre emplacement par défaut (généralement, le bureau) ou
une boîte de dialogue apparaîtra et vous obligera à spécifier l’emplacement
du fichier.

4

Cliquez sur Exporter maintenant.

5

Ouvrez ou enregistrez le fichier.
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Planification de rapports et de tableaux de bord
exportés
Vous pouvez uniquement planifier des exportations pour les rapports et tableaux
de bord enregistrés.
L’exportation des données est limitée aux 20 000 premières lignes. Les rapports
de plus de 20 000 lignes sont tronqués lors de l’exportation. La sortie du rapport
(PDF, HTML, CSV, etc.) affiche le message « Les données de ce rapport ont été
tronquées. »
Se reporter à "Limites connues des graphiques en anneau" à la page 154.

Pour planifier une exportation d’un rapport et d’un tableau de bord
1.

Générez et enregistrez le rapport ou le tableau de bord.
Se reporter à "Génération de rapports" à la page 131.

2.

Cliquez sur Actions et sélectionnez Exporter avec le rapport/tableau de bord
affiché.

3.

Dans la boîte de dialogue Rapport d’exportation, choisissez le format. Le
type de rapport définit les options d’exportation disponibles. Tous les types
d’exportation ne sont pas disponibles pour tous les types de rapport.

La liste suivante répertorie toutes les options potentielles :
■

CSV (.csv). exporte les données vers une feuille de calcul ou une application
de base de données telle que Microsoft Access.

■

Excel (.xlsx). identique à une exportation CSV, ce fichier prend en charge
les fonctionnalités spécifiques à MS Excel.

■

XML (.xml). permet d’accéder aux composants de la page Web.

156

Distribution, partage, planification et alerte
Planification de rapports et de tableaux de bord exportés

Remarque : XML n’est pas disponible en tant que type d’exportation pour les
tableaux de bord.
■

PDF (.pdf). ce fichier en lecture seule facilite la distribution et l’impression.

■

Texte. Un fichier texte du rapport/tableau de bord. Cette sélection permet
de définir un délimiteur et d’utiliser des guillemets dans le fichier exporté.

■

HTML (.html). exporte ces données sous forme de page Web, avec les
fichiers exploités, dans un fichier compressé.

4.

Cliquez sur Planifier. Lorsque vous planifiez un rapport/tableau de bord à
exporter régulièrement, vous devez d’abord configurer un certain nombre de
paramètres.

5.

Définissez la planification. Utilisez le tableau suivant pour configurer une
planification :
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Exporter

■

Selon une planification précise : les planifications principales
peuvent être configurées, puis appliquées aux rapports. Les
modifications apportées à une planification principale sont
appliquées à tous les rapports associés à cette planification.
Fréquence en minutes : sélectionnez 5, 15 ou 30 minutes.

■

Toutes les heures : sélectionnez 1, 2, 3, 4, 6 ou 12 heures.

■

Tous les jours - A : heure/minute : sélectionnez une durée
d’exécution spécifique.
Toutes les semaines :
■ Tous les : sélectionnez les jours d’exécution du rapport.

■

■

A : heure/minute : sélectionnez une durée d’exécution
spécifique.
Tous les mois :
■ Le : sélectionnez le jour d’exécution du rapport.
■

■

A : heure/minute : sélectionnez une durée d’exécution
spécifique.
Expression Cron : entrez une expression CRON pour affiner la
planification de l’exportation.
pour plus de détails sur l’utilisation des expressions CRON.
■

■
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Exporter vers le
chemin*

Spécifiez le sous-dossier servant à enregistrer la sortie. Ce sous-dossier
est relatif au dossier par défaut et sera créé s’il n’existe pas encore. Si
ce champ reste vide, le rapport sera enregistré dans le dossier de base.
Le dossier de base par défaut est le suivant :
Linux : /opt/aptare/export
Windows : C:\opt\aptare\export
■

■

■

■

Pour des raisons de sécurité, le dossier de base des exportations
de fichiers est configuré dans le fichier portal.properties.
L’exportation sur un partage réseau implique que ce partage soit
déjà monté sur le serveur de portail et également configuré dans le
fichier portal.properties. Notez que ce dossier de base par défaut
peut avoir été modifié par un administrateur du portail.
Le nom de sous-dossier que vous avez entré est ajouté à la fin du
chemin de dossier de base, et le rapport est enregistré avec un nom
du fichier correspondant au nom du rapport. Les caractères non
valides sont remplacés par un trait de soulignement.
Pour créer un nom de fichier unique qui ne sera pas écrasé, utilisez
les variables : ${month}-${year}-${hour}-${minute}. Un fichier sera
alors créé dans le dossier de base avec un nom similaire à :
12-2015-21-1.
Pour séparer le nom de fichier du dossier, utilisez des doubles barres
obliques, comme suit : mon dossier//JobSummary-12-2015-21-1.

UTILISATEURS AVANCÉS : dans certains cas (par ex., partenaires
de services gérés avec des centaines de groupes d’hôtes gérés), vous
souhaiterez peut-être effectuer l’exportation vers des répertoires de
groupes d’hôtes ou de rapports spécifiques. Plutôt que de configurer
chacun d’eux séparément, utilisez les variables suivantes dans la
spécification de chemin pour générer un rapport individuel pour chaque
instance de la variable :
${hostGroup}
Par exemple : /opt/aptare/export/${hostGroup}/doc
${reportName}
Pour remplacer/remplacer des fichiers à chaque exportation des
rapports, utilisez les variables :
${day}, ${month}, ${year}, ${hour}, ${minute}
où le jour, le mois, l’année, l’heure et les minutes sont représentés par
2 chiffres (par ex., 02)
Etat d’exécution

Sélectionnez Activé ou Désactivé. Cette sélection active ou désactive
la planification du rapport ou du tableau de bord à exporter.
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Générer des
rapports pour

Choisissez l’une des options suivantes :
■

■

Portée existante : crée un rapport/tableau de bord unique en
fonction de la portée du rapport.
Groupes d’hôtes correspondants : crée plusieurs
rapports/tableaux de bord, en fonction de la liste qui résulte du
générateur d’expressions.
Se reporter à "Utilisation du générateur d’expressions" à la page 160.

Utilisation du générateur d’expressions
1.

Cliquez sur Générateur pour créer une expression régulière à utiliser pour
rechercher des noms de groupes d’hôtes avec correspondance de modèle.

2.

Cliquez sur Évaluer pour afficher les groupes d’hôtes sélectionnés.
Exemples :
■

.* NetBackup.* : le point peut correspondre à n’importe quel caractère ;
l’astérisque correspond à zéro ou plusieurs occurrences de l’élément
précédent.

■

[abc] : correspondance simple de caractère alphabétique

■

[a-zA-Z] : tout caractère alphabétique en majuscule ou minuscule

■

[^abc] : tout caractère, sauf a, b et c

■

Le générateur d’expressions est sensible à la casse.

Envoi de rapports et de tableaux de bord par
e-mail
Remarque : Sur un serveur de portail Linux, pour garantir un rendu correct des
rapports envoyés par e-mail ou exportés sous forme d'images HTML ou de fichiers
PDF, un gestionnaire graphique tel que X Virtual Frame Buffer (XVFB) est requis.
Contactez votre service informatique pour configurer cette fonctionnalité, si vous
prévoyez d'exporter/envoyer des rapports par e-mail sous forme d'images HTML
ou de fichiers PDF.
Une fois le rapport généré et affiché, vous pouvez choisir d’envoyer instantanément
le rapport par e-mail. Vous pouvez envoyer un rapport par e-mail à vous-même, à
d’autres personnes ou à une liste de distribution. Vous pouvez également planifier
l’envoi régulier d’un rapport.
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Se reporter à "Planification de rapports et de tableaux de bord à envoyer par e-mail"
à la page 163.
L’envoi par e-mail des données exportées est limité aux 20 000 premières lignes.
Les rapports de plus de 20 000 lignes sont tronqués lorsqu’ils sont exportés pour
envoi par e-mail. La sortie du rapport (PDF, HTML, CSV, etc.) affiche le message
« Les données de ce rapport ont été tronquées. » Pour réviser le nombre de lignes
par défaut, modifiez le fichier portal.properties.
Se reporter à "Limites connues des graphiques en anneau" à la page 154.
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Pour envoyer des rapports ou des tableaux de bord par e-mail

1

Générez le rapport ou le tableau de bord.
Se reporter à "Génération de rapports" à la page 131.

2

Cliquez sur Actions et sélectionnez E-mail. La boîte de dialogue Envoyer le
rapport par e-mail ou Envoyer le tableau de bord par e-mail s’affiche.

Vous pouvez envoyer immédiatement le rapport ou le tableau de bord par
e-mail.

3

Dans la boîte de dialogue Envoyer le rapport par e-mail, spécifiez vos
paramètres de livraison :
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E-mail en tant que ■
■

■

■

■

HTML (.html). utilisez ce format pour exporter ces données
sous forme de page Web.
CSV (.csv). utilisez ce format pour exporter des données
tabulaires vers une feuille de calcul ou une application de base
de données telle que Microsoft Access.
Excel (.xlsx). identique à une exportation CSV, ce fichier prend
en charge les fonctionnalités spécifiques à MS Excel.
PDF (.pdf). ce fichier en lecture seule est destiné à la
distribution et à l’impression.
XML (.xml). permet d’accéder aux composants de la page
Web.

Remarque : XML n’est pas disponible en tant que type
d’exportation pour les tableaux de bord.
■

Texte (.txt). produit un fichier texte de base du rapport. Un
fichier texte du rapport/tableau de bord. Cette sélection offre
la possibilité de définir un délimiteur et d’utiliser des guillemets
dans le fichier envoyé par e-mail.

E-mail à

Fournit une liste d’adresses électroniques séparées par des
virgules. Vérifiez que toutes les adresses e-mail sont valides.

Objet

Spécifiez un objet d’e-mail si vous souhaitez remplacer le titre du
rapport.

Ajouter un lien actif Vous pouvez ajouter un lien vers le rapport dans le portail. Une
fois connecté, un utilisateur peut afficher le rapport dans le portail.
Dans les environnements où SSL est activé, une modification de
configuration est requise pour garantir que ce lien est sécurisé.
Voir le Guide de l’administrateur système pour plus de détails sur
la modification du fichier portal.properties.

Planification de rapports et de tableaux de bord
à envoyer par e-mail
Lorsque vous planifiez un rapport ou un tableau de bord, vous le configurez pour
qu’il s’exécute et qu’il soit envoyé par e-mail à intervalles réguliers. Pour planifier
un rapport ou un tableau de bord, vous devez d’abord l’enregistrer. Une fois généré,
vous pouvez le configurer pour qu’il s’exécute et qu’il soit envoyé régulièrement
par e-mail.
L’envoi par e-mail des données exportées est limité aux 20 000 premières lignes.
Les rapports de plus de 20 000 lignes sont tronqués lorsqu’ils sont exportés pour
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envoi par e-mail. La sortie du rapport (PDF, HTML, CSV, etc.) affiche le message
« Les données de ce rapport ont été tronquées. »
Se reporter à "Limites connues des graphiques en anneau" à la page 154.
Pour envoyer un rapport ou un tableau de bord par e-mail à intervalles
réguliers

1

Générez un rapport/tableau de bord et enregistrez-le.
Se reporter à "Génération de rapports" à la page 131.

2

Cliquez sur Actions et sélectionnez E-mail. La boîte de dialogue Envoyer le
rapport par e-mail s’affiche.

Se reporter à "Envoi de rapports et de tableaux de bord par e-mail"
à la page 160.
pour les descriptions des paramètres de courrier électronique.
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3

Cliquez sur Planifier. La boîte de dialogue Planifier les e-mails s’affiche.

4

Spécifiez vos paramètres de livraison :
E-mail en tant que ■

Choisissez le format de sortie préféré : HTML, CSV, Excel,
texte, image HTML, PDF ou XML (.xml). La sélection de texte
offre la possibilité de définir un délimiteur et d’utiliser des
guillemets dans le fichier envoyé par e-mail.

Remarque : XML n’est pas disponible en tant que type
d’exportation pour les tableaux de bord.
E-mail à

Fournit une liste d’adresses électroniques séparées par des
virgules.
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Ajouter un lien actif Vous pouvez ajouter un lien vers le rapport dans le portail. Une
fois connecté, un utilisateur peut afficher le rapport dans le portail.
Objet

Spécifiez un objet d’e-mail si vous souhaitez remplacer le titre du
rapport.

E-mail

■

■

■
■

■

Selon une planification précise : les planifications principales
peuvent être configurées, puis appliquées aux rapports. Les
modifications apportées à une planification principale sont
automatiquement appliquées à tous les rapports associés à
cette planification principale.
Se reporter à "Configuration des planifications principales"
à la page 573.
Fréquence en minutes : sélectionnez entre 5, 15 ou 30
minutes.
Toutes les heures : sélectionnez 1, 2, 3, 4, 6 ou 12 heures.
Tous les jours - A : heure/minute : sélectionnez une durée
d’exécution spécifique.
Toutes les semaines
■ Tous les : sélectionnez les jours d’exécution du rapport.
A : heure/minute : sélectionnez une durée d’exécution
spécifique.
Tous les mois :
■ Le : sélectionnez le jour d’exécution du rapport.
■

■

A : heure/minute : sélectionnez une durée d’exécution
spécifique.
Expression Cron : entrez une expression CRON pour affiner
la planification des e-mails.
pour plus de détails sur l’utilisation des expressions CRON.
■

■

Envoyer si vides

Cette option n’est disponible que lorsque vous planifiez l’envoi
d’un rapport tabulaire à intervalles réguliers. Les rapports peuvent
parfois ne pas contenir de données. Si vous ne souhaitez pas
envoyer de rapports vides par e-mail, choisissez Non.

Etat d’exécution

Sélectionnez Activé ou Désactivé. Cette sélection active ou
désactive la planification de l’envoi par e-mail du rapport.

Affichage et gestion de vos rapports planifiés
Le type d’utilisateur définit l’accès aux rapports planifiés :
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■

Les non-administrateurs peuvent afficher, replanifier, supprimer et modifier le
format d’exportation pour leurs propres rapports planifiés et ceux qui
appartiennent à d’autres utilisateurs de leur groupe de référence.

■

Si vous devez effectuer une action sur les rapports de planification d’un autre
utilisateur en tant qu’administrateur, utilisez le
où vous pouvez afficher, replanifier, supprimer et modifier le format d’exportation
des rapports planifiés de tous les utilisateurs. Par exemple, si un utilisateur
quitte l’entreprise, mais que ses rapports planifiés continuent d’être envoyés
par e-mail, vous pouvez supprimer la planification du rapport.

1.

Sélectionnez un rapport et cliquez sur Modifier pour modifier le format
d’exportation ou la planification.

Types de planification
La colonne Planification de la fenêtre Administration des rapports planifiés répertorie
le type de planification pour chaque rapport planifié :
■

Principale : utilisez des planifications principales pour vos besoins de planification
de rapports courants. Ces planifications peuvent être facilement référencées
lors de la planification d’un rapport en sélectionnant Selon une planification
précise.
Se reporter à "Exportation de rapports et de tableaux de bord" à la page 154.
Se reporter à "Envoi de rapports et de tableaux de bord par e-mail" à la page 160.
Pour créer une planification principale, accédez à :
Admin > Rapports > Planifications.

■

Ponctuelle : ce type de planification fait référence à des options de planification
différentes de la planification principale. Les options de ce type de planification
incluent Fréquence en minutes, Toutes les heures, Tous les jours, Toutes les
semaines et Tous les mois.
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Remarque : les options d’administration des rapports planifiés varient en fonction
de la façon dont le rapport a été planifié, sous forme de courrier électronique ou
d’exportation de fichier.
Se reporter à "Planification de rapports et de tableaux de bord à envoyer par e-mail"
à la page 163.
Se reporter à "Planification de rapports et de tableaux de bord exportés"
à la page 156.

Suppression de rapports et de tableaux de bord
planifiés
Pour supprimer un rapport ou un tableau de bord planifié

1

Cliquez sur le menu Compte d’utilisateur et sélectionnez Mes rapports
planifiés.
Vos rapports planifiés s’affichent dans la fenêtre Administration des rapports
planifiés.

2

Sélectionnez des rapports ou un tableau de bord, puis cliquez sur Supprimer.

Configuration des alertes pour les rapports
tabulaires
Utilisez la fonction d’alerte basée sur les rapports pour être notifié lorsqu’un
rapport tabulaire a été renseigné avec des données. Par exemple, enregistrez
un rapport de résumé des travaux pour les événements échoués, puis configurez
une alerte pour ce rapport. Selon le calendrier que vous sélectionnez, le portail
recherchera un rapport contenant des données.
Une alerte peut être émise via les mécanismes suivants, décrits en détail plus loin
dans cette section :
■

E-mail

■

Script

■

SNMP

■

Journal natif
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Remarque : L’alerte est configurée au niveau du domaine.
Se reporter à "Ajout/configuration d’un domaine" à la page 748.

Configuration d’une alerte
Vous pouvez configurer des alertes pour tout rapport contenant une table unique.
Avant de configurer une alerte, vous devez enregistrer un rapport.
1.

Générez un rapport enregistré.
Se reporter à "Génération de rapports" à la page 131.

2.

Cliquez sur Actions, puis sélectionnez Alerte.

3.

Utilisez la table suivante pour configurer une alerte :

170

Distribution, partage, planification et alerte
Configuration d’une alerte

Vérification des alertes/de la planification

Pour planifier régulièrement la vérification
des alertes d’un rapport, vous devez
sélectionner l’une des options suivantes
dans la liste déroulante :
■ Selon une planification précise : les
planifications principales peuvent être
configurées, puis appliquées aux
rapports. Les modifications apportées
à une planification principale sont
automatiquement appliquées à tous les
rapports associés à cette planification
principale.
Se reporter à "Configuration des
planifications principales" à la page 573.
■ Fréquence en minutes : sélectionnez
toutes les 5, 15 ou 30 minutes.
■ Toutes les heures : sélectionnez 1, 2,
3, 4, 6 ou 12 heures.
■ Tous les jours - A : heure/minute :
Sélectionnez une durée spécifique.
■ Toutes les semaines
■ Tous les : sélectionnez les jours de
vérification du rapport.
■ A : heure/minute : Sélectionnez
une durée spécifique.
■ Tous les mois :
■ Le : sélectionnez le jour de
vérification du rapport.
■ A : heure/minute : Sélectionnez
une durée spécifique.
Le portail peut vérifier le même rapport
plusieurs fois en une seule journée.
■ Expression Cron : entrez une
expression CRON pour affiner la
planification des alertes.
pour plus de détails sur l’utilisation des
expressions CRON.

Etat d’exécution

Sélectionnez Activé ou Désactivé. Cette
sélection active ou désactive la
planification de vérification des alertes
dans le rapport.

E-mail

Cochez la case et saisissez une liste
d’adresses électroniques séparées par des
virgules.
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Objet

Entrez l’objet. Le nom du rapport est utilisé
si le champ est laissé vide.

Script

Le script créé par l’utilisateur doit se
trouver à l’emplacement suivant :
/opt/aptare/portal/user_scripts
Cochez la case et entrez un nom de script
shell (Linux). Si un nom de chemin est
inclus, il sera ajouté au chemin ci-dessus.
Par exemple, filtrez un rapport pour inclure
uniquement les colonnes d’informations
dont vous avez besoin. Lorsque l’alerte est
déclenchée, un fichier .csv du rapport est
généré et le chemin d’accès à ce fichier
est mis à la disposition du script pour
effectuer les actions souhaitées avec ces
données de rapport.
Administrateurs : pour activer la livraison
de scripts, reportez-vous aux éléments
suivants.
Se reporter à "Ajout/configuration d’un
domaine" à la page 748.

SNMP

Lorsque vous cochez cette case, les
champs Port, Chaîne de communauté et
Serveurs de gestion contiennent les
valeurs configurées par défaut. Pour
remplacer les valeurs par défaut,
remplacez tout ou partie des trois champs
SNMP.
Administrateurs : pour activer la distribution
SNMP et configurer les valeurs par défaut
SNMP, reportez-vous à ce qui suit.
Se reporter à "Ajout/configuration d’un
domaine" à la page 748.
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Journal natif

Lorsque cette case est cochée, une entrée
de journal est écrite dans le journal
spécifique au système d’exploitation : le
journal des événements Windows ou le
journal système Linux.
Administrateurs : pour activer la livraison
du journal natif, reportez-vous à ce qui suit.
Se reporter à "Ajout/configuration d’un
domaine" à la page 748.

4.

Cliquez sur OK pour enregistrer la configuration des alertes.

5.

Cliquez sur le menu Compte d’utilisateur et sélectionnez Mes rapports
planifiés pour afficher les alertes. Pour plus de détails sur la gestion des alertes
dans la liste Rapports planifiés, reportez-vous à ce qui suit.
Se reporter à "Affichage et gestion de vos rapports planifiés" à la page 166.

Suppression d’alertes basées sur un rapport
1.

Cliquez sur le menu Compte d’utilisateur et sélectionnez Mes rapports
planifiés. La boîte de dialogue Administration des rapports planifiés
s’affiche.

2.

Sélectionnez l’alerte requise.

3.

Cliquez sur Supprimer.

Partager les rapports, tableaux de bord et
dossiers
Le partage est un privilège basé sur la propriété. Les rapports et les tableaux de
bord doivent être enregistrés avant qu'ils ne soient partagés. Vous pouvez partager
un rapport ou un tableau de bord avec un nombre illimité d’utilisateurs ou de groupes
d’utilisateurs. Les rapports d’un dossier partagé héritent des propriétés de partage
du dossier. Vous n’avez pas besoin de définir les propriétés de partage sur chaque
rapport. Les propriétés du dossier ajouteront toutes les propriétés définies sur les
rapports individuels.
Par exemple, le rapport A est partagé avec les utilisateurs B et C. Le dossier A est
partagé avec les utilisateurs D, E et F. Si vous ajoutez le rapport A au dossier A, il
devient partagé avec les utilisateurs B, C, D, E, et F. Vous pouvez ajouter à tout
moment des rapports à un dossier.
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Utilisez l’onglet Rapports pour afficher l’état du partage associé aux rapports et
aux dossiers. Ces informations peuvent être utiles pour les créateurs de rapports
et de dossiers, afin de déterminer l’impact de l’arrêt du partage, des modifications
apportées au rapport, ou de la suppression. Les raccourcis ne peuvent pas être
partagés.
Remarque : Si vous devez partager de nombreux rapports, vous pouvez les ajouter
à un dossier utilisateur et partager tout le dossier. Tous les rapports du dossier
héritent des propriétés de partage attribuées.
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Pour partager un rapport, un tableau de bord ou un dossier
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1

Sélectionnez le rapport ou le tableau de bord enregistré dans l’onglet Rapports,
cliquez sur Partager dans la barre d’actions.
OU
Dans le panneau de navigation, sélectionnez un dossier utilisateur et cliquez
sur Partager.
La boîte de dialogue affiche une liste d’utilisateurs et de groupes d’utilisateurs.
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2

Sélectionnez le nombre d’utilisateurs ou de groupes d’utilisateurs.

3

Sélectionnez la portée du rapport partagé :
■

Portée réelle sélectionnée : lorsque cette option est sélectionnée, les
utilisateurs peuvent accéder à des données qui ne sont pas dans leur
groupe de référence.

■

Groupe de référence/domaine de l’utilisateur : cette option limite l’accès
aux données dans le groupe de référence et le domaine de l’utilisateur. Par
exemple, un fournisseur de services gérés peut créer un rapport et le
partager avec plusieurs clients dans différents groupes de référence. Ces
utilisateurs ne pourront accéder qu’aux données de leur groupe de référence
spécifique.

Remarque : Les rapports personnalisés, créés avec le concepteur de modèles
SQL ou le concepteur de modèles dynamiques, sont toujours limités au groupe
de référence de l’utilisateur.

4

Cliquez sur Partager.

Pour ajouter des utilisateurs ou des groupes aux rapports, tableaux de bord
ou dossiers partagés
Vous ne pouvez pas modifier la liste des personnes avec lesquelles le
rapport/tableau de bord/dossier est partagé, mais seulement y ajouter des éléments.

1

Sélectionnez le rapport ou le tableau de bord partagé dans l’onglet Rapports,
cliquez sur Partager dans la barre d’actions.
OU
Dans le panneau de navigation, sélectionnez le dossier utilisateur partagé et
cliquez sur Partager.
La boîte de dialogue affiche une liste d’utilisateurs et de groupes avec ceux
déjà partagés avec la sélection.

2

Sélectionnez le nombre d’utilisateurs ou de groupes d’utilisateurs.

3

Sélectionnez la portée du rapport partagé :
■

Portée réelle sélectionnée : lorsque cette option est sélectionnée, les
utilisateurs peuvent accéder à des données qui ne sont pas dans leur
groupe de référence.

■

Groupe de référence/domaine de l’utilisateur : cette option limite l’accès
aux données dans le groupe de référence et le domaine de l’utilisateur. Par
exemple, un fournisseur de services gérés peut créer un rapport et le
partager avec plusieurs clients dans différents groupes de référence. Ces
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utilisateurs ne pourront accéder qu’aux données de leur groupe de référence
spécifique.
Remarque : Les rapports personnalisés créés avec le concepteur de modèles
SQL ou le concepteur de modèles dynamiques sont toujours limités au groupe
de référence de l’utilisateur.

4

Cliquez sur Partager.

Utilisation des rapports partagés
Vous pouvez partager des rapports et des dossiers d’utilisateurs enregistrés avec
d’autres utilisateurs ou groupes d’utilisateurs. Des rapports et des dossiers
d’utilisateurs peuvent également être partagés avec vous.
Pour afficher la liste des rapports, des tableaux de bord et des dossiers
d’utilisateurs partagés avec d’autres
En tant que créateur de rapport/de dossier, vous pouvez modifier et supprimer vos
rapports ainsi que vos dossiers partagés. Utilisez l’onglet Rapports pour afficher
les propriétés des éléments partagés. Ces informations peuvent être utiles pour
déterminer l’impact de modifications ou d’une suppression. Les rapports répertoriés
dans l’onglet Rapports indiquent si le partage est actif et avec qui ils sont partagés.

1

Cliquez sur Rapports.

2

Cliquez sur le dossier utilisateur Mes dossiers partagés dans le panneau de
navigation.

Pour afficher une liste des rapports et des dossiers d’utilisateurs partagés
avec vous
En tant que destinataire du rapport/du dossier, vos actions sur le rapport ou le
dossier sont limitées. Les rapports partagés peuvent être envoyés par e-mail,
exportés ou peuvent déclencher une alerte. Vous ne pouvez pas modifier ou
supprimer de rapports ou de dossiers partagés. Si le créateur du rapport met à jour
le rapport, celui-ci est automatiquement mis à jour dans la section Partagé avec
moi.
Lorsque des pages d’accueil sont définies pour vous via des groupes d’utilisateurs,
ces rapports et tableaux de bord sont affichés en tant que rapports partagés dans
la section Partagé avec moi. Une fois que les rapports sont définis en tant que
pages d’accueil par un administrateur système, ils peuvent être supprimés ou
réutilisés par un utilisateur. Si un utilisateur supprime un rapport en tant que page
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d’accueil, il pourra encore le consulter, l’exécuter et en enregistrer une nouvelle
version via la section Partagé avec moi.
Se reporter à "Pages d’accueil des utilisateurs et pages d’accueil des groupes
d’utilisateurs" à la page 192.

1

Cliquez sur Rapports.

2

Cliquez sur Partagé avec moi dans le panneau de navigation.

Pour arrêter le partage de rapports
Utilisez l’onglet Rapports pour afficher les propriétés des rapports partagés. Ces
informations peuvent être utiles pour déterminer l’impact de l’arrêt du partage, des
modifications du rapport ou d’une suppression.

1

Cliquez sur Rapports.

2

Cliquez sur Mes dossiers partagés dans le panneau de navigation.

3

Sélectionnez le rapport ou le dossier que vous souhaitez arrêter de partager.

4

Cliquez sur Arrêter le partage dans la barre d’actions.
Remarque : Si un rapport ou un dossier a été partagé avec plusieurs
utilisateurs, tous les utilisateurs sont supprimés lorsque vous arrêtez le partage.
Vous ne pouvez pas arrêter un partage avec des utilisateurs individuels.
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7

Organisation des rapports
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Utilisation des tableaux de bord

■

Présentation des icônes des tableaux de bord

■

À propos des rapports mis en cache sur les tableaux de bord

■

Création de tableaux de bord et ajout de rapports

■

Ajout de rapports à un tableau de bord existant

■

Enregistrement d’un tableau de bord avec un nom différent

■

Modification de la portée d'un rapport sur un tableau de bord

■

Affichage d’un rapport en taille réelle sur un tableau de bord

■

Définition de la structure d’un tableau de bord

■

Suppression d’un tableau de bord

■

Suppression de rapports des tableaux de bord

■

Création d’un dossier de rapport personnalisé

■

Création de raccourcis vers des rapports et des modèles

■

Gestion de Mes pages d’accueil

■

Pages d’accueil des utilisateurs et pages d’accueil des groupes d’utilisateurs

Utilisation des tableaux de bord
Vous pouvez glisser-déplacer les différents rapports afin de créer une vue consolidée
contenant les rapports auxquels vous accédez régulièrement, ou d’afficher plusieurs
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scénarios simultanément. Les tableaux de bord peuvent également vous aider à
résoudre un problème particulier en rassemblant les données de plusieurs rapports
dans une seule vue.
■

Se reporter à "Présentation des icônes des tableaux de bord" à la page 181.

■

Se reporter à "À propos des rapports mis en cache sur les tableaux de bord"
à la page 182.

■

Se reporter à "Création de tableaux de bord et ajout de rapports" à la page 183.

■

Se reporter à "Ajout de rapports à un tableau de bord existant" à la page 183.

■

Se reporter à "Enregistrement d’un tableau de bord avec un nom différent"
à la page 184.

■

Se reporter à "Modification de la portée d'un rapport sur un tableau de bord"
à la page 184.

■

Se reporter à "Définition de la structure d’un tableau de bord" à la page 187.

■

Se reporter à "Suppression d’un tableau de bord" à la page 188.

■

Se reporter à "Suppression de rapports des tableaux de bord" à la page 189.

Présentation des icônes des tableaux de bord
Lorsque vous travaillez sur un tableau de bord, vous pouvez en réviser la portée
ou supprimer complètement le rapport. Ces fonctions s’affichent lorsque vous
passez le curseur de votre souris sur le titre du rapport. L’emplacement varie en
fonction du type de rapport, mais des icônes s’affichent dans le coin supérieur droit
du portlet de votre rapport. Vous pouvez modifier l’emplacement d’un rapport en
le faisant simplement glisser vers un nouvel emplacement.
Se reporter à "Utilisation des rapports" à la page 144.
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Indicateur d’âge des données : lorsqu’un rapport est fourni depuis le
cache, une icône d’indicateur s’affiche sur les rapports et les tableaux
de bord. Passez la souris sur l’icône pour afficher l’ancienneté du rapport
provenant du cache. Cliquez sur l’icône pour exécuter à nouveau le
rapport à partir de la base de données.
Se reporter à "À propos des rapports mis en cache sur les tableaux de
bord" à la page 182.
pour plus d’informations.
Modifier la portée : vous permet de modifier la portée du portlet de
chaque rapport et d’exécuter à nouveau le rapport sans avoir d’impact
sur l’ensemble du tableau de bord.
Se reporter à "Modification de la portée d'un rapport sur un tableau de
bord" à la page 184.
pour obtenir des détails.
Supprimer le rapport du tableau de bord : lorsque vous utilisez vos
tableaux de bord, vous constaterez peut-être que certains rapports ne
sont plus pertinents. Ces rapports peuvent être rapidement supprimés
de votre tableau de bord.
Se reporter à "Suppression de rapports des tableaux de bord"
à la page 189.
Développer : les graphiques affichés en tant que composants d’un
tableau de bord peuvent être difficiles à lire. Cliquez sur l’icône
Développer pour détacher le graphique du tableau de bord et l’afficher
dans une fenêtre de navigateur à part.
Se reporter à "Affichage d’un rapport en taille réelle sur un tableau de
bord" à la page 186.

À propos des rapports mis en cache sur les
tableaux de bord
Lorsque vous exécutez un rapport, la console prend la portée du rapport et vérifie
si le cache contient le même rapport, pour la même portée. Le cas échéant, les
résultats sont affichés à partir du cache. S’il n’existe aucune correspondance, le
rapport est exécuté à partir de la base de données, enregistré dans le cache, puis
envoyé à l’interface utilisateur.
Lorsqu’un rapport provient du cache, une icône s’affiche sur les rapports et les
tableaux de bord. Passez la souris sur l’icône pour afficher l’ancienneté du rapport
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provenant du cache. Cliquez sur l’icône pour exécuter à nouveau le rapport à partir
de la base de données.
Se reporter à "Rapports et mise en cache" à la page 787.

Création de tableaux de bord et ajout de rapports
Les tableaux de bord offrent une vue d’ensemble rapide et personnalisée sur les
rapports sélectionnés, rassemblés sur une seule page. Vous pouvez également
ajouter une référence à une ressource externe. Vous pouvez créer un modèle de
rapport tabulaire avec un cadre qui peut être rempli à partir d’une autre URL
fournissant du contenu HTML5.
Se reporter à "Ajout d’une référence externe" à la page 409.

Ajout de rapports à un tableau de bord existant
Vous pouvez ajouter rapidement de nouveaux rapports à votre tableau de bord à
mesure que les besoins de votre entreprise évoluent.
Ajouter des rapports à un tableau de bord existant

1

Recherchez le nom du tableau de bord à l’aide de l’option Rechercher.

2

Exécutez le tableau de bord directement à partir des résultats de la recherche.
Le tableau de bord mis à jour s’affiche.

3

Recherchez et générez chaque rapport à ajouter à votre tableau de bord.
Chaque rapport s’affichera dans un onglet distinct.

4

Cliquez et faites glisser l’onglet de chaque rapport que vous souhaitez placer
sur le tableau de bord. Vous pouvez ajouter un nombre illimité de rapports à
un tableau de bord, mais vous êtes limité à quatre colonnes horizontales. Vous
pouvez redimensionner les hauteurs de ligne à tout moment à l’aide de l’option
Définir la structure.
Remarque : Un rapport généré à l’issue d’une exploration en cascade dans
un autre rapport ne peut pas être enregistré ou ajouté à un tableau de bord en
raison de sa dépendance au rapport parent.
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5

Lorsque vous faites glisser le rapport sur le tableau de bord, les zones sont
mises en surbrillance pour indiquer les emplacements potentiels du rapport.
Vous pouvez modifier leur emplacement en les faisant glisser par le titre vers
une nouvelle position.

6

Cliquez sur Actions et sélectionnez Enregistrer.

Enregistrement d’un tableau de bord avec un nom
différent
Lorsque le tableau de bord créé vous convient, vous pouvez le modifier et
l’enregistrer sous un nom différent.

Modification de la portée d'un rapport sur un
tableau de bord
Vous pouvez modifier la portée de chaque rapport sur un tableau de bord. Cela
vous permet de créer des analyses de scénarios ou de résoudre un problème en
modifiant l'ensemble de données et en créant un aperçu du rapport. Une fois la
portée modifiée, régénérez le rapport. Le titre du rapport est affiché en rouge italique
pour indiquer qu'une modification a été effectuée. Vous pouvez enregistrer vos
modifications ou simplement fermer le tableau de bord pour conserver la portée
d'origine.
Se reporter à "Utilisation des rapports" à la page 144.
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Modifier la portée d'un rapport sur un tableau de bord

1

Recherchez le nom du tableau de bord à l'aide de l'option Rechercher.

2

Exécutez le tableau de bord directement à partir des résultats de la recherche.
Le tableau de bord mis à jour s'affiche.

3

Passez votre curseur sur le coin d'un rapport sur le tableau de bord pour afficher
l'icône Modifier la portée.

4

Cliquez sur l'icône Modifier la portée pour afficher le sélecteur de portée du
rapport.
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5

Vous pouvez appliquer trois composants de concepteur communs (Portée,
Période et Grouper par) à tous les portlets au niveau du tableau de bord. Si
l'un des portlets ne dispose pas de ce composant, le paramètre ne s'applique
pas à ce portlet.

6

Générez à nouveau le rapport. Le titre du rapport et le nom du tableau de bord
sont indiqués en rouge en italique pour indiquer que le tableau de bord a été
modifié.

7

Enregistrez les modifications pour mettre à jour le tableau de bord selon la
nouvelle portée. Vous pouvez également fermer le tableau de bord pour ignorer
les modifications et conserver la portée d'origine.

Affichage d’un rapport en taille réelle sur un
tableau de bord
L’icône Développer permet de détacher le graphique du tableau de bord et de
l’afficher dans une pleine fenêtre de navigateur.
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Développer un rapport sur un tableau de bord

1

Recherchez le nom du tableau de bord à l’aide de l’option Rechercher.

2

Exécutez le tableau de bord directement à partir des résultats de la recherche.
Le tableau de bord mis à jour s’affiche.

3

Passez votre curseur sur le titre du rapport. Les icônes s’affichent.

4

Cliquez sur l’icône Développer. Le portlet de rapport s’affiche en mode plein
écran. L’exploration en cascade est toujours accessible.

5

Cliquez sur l’icône Fermer pour revenir au tableau de bord.

Définition de la structure d’un tableau de bord
La fonction Définir la structure vous permet de redimensionner les hauteurs de
ligne sur le tableau de bord et d’activer et de désactiver les en-têtes de rapport afin
d’améliorer la visualisation de vos données.
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Modifier la hauteur de ligne de portlet sur un tableau de bord

1

Sélectionnez Définir la structure dans le menu Actions avec votre tableau
de bord actif.

2

Définissez la hauteur de ligne pour les rapports regroupés horizontalement
sur le tableau de bord. Chaque rangée est contrôlée individuellement.

3

Entrez une valeur par ligne. La plage est de 100 à 1 800 pixels. La valeur par
défaut est de 300 pixels.

Afficher/masquer les en-têtes de portlet sur un tableau de bord

1

Sélectionnez Définir la structure dans le menu Actions avec votre tableau
de bord actif.

2

Désélectionnez les rapports pour supprimer l’en-tête. Par défaut, l’en-tête du
rapport s’affiche.

Suppression d’un tableau de bord
Utilisez les informations de l’onglet Rapports pour évaluer l’impact de la suppression
d’un tableau de bord. Par exemple, vous pouvez savoir si vous avez partagé votre
tableau de bord avec d’autres utilisateurs.
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Pour supprimer un tableau de bord

1

Recherchez le tableau de bord dans l’onglet Rapports et sélectionnez-le.

2

Cliquez sur Supprimer dans la barre d’actions.

Suppression de rapports des tableaux de bord
En utilisant vos tableaux de bord, vous constaterez peut-être que certains rapports
ne sont plus pertinents. Ces rapports peuvent être rapidement supprimés de votre
tableau de bord.
Pour supprimer un rapport d’un tableau de bord

1

Recherchez le nom du tableau de bord à l’aide de l’option Rechercher.

2

Exécutez le tableau de bord directement à partir des résultats de la recherche.
Le tableau de bord mis à jour s’affiche.

3

Passez votre curseur sur le titre du rapport. Les icônes s’affichent.

4

Cliquez sur l’icône Supprimer le rapport du tableau de bord. Vous pouvez
réorganiser les autres rapports en faisant glisser leur titre vers de nouveaux
emplacements.

Création d’un dossier de rapport personnalisé
Lorsque vous accumulez plusieurs rapports enregistrés, vous pouvez mieux les
organiser en créant des dossiers personnalisés dans le groupe Mes rapports. Ce
dossier défini par l’utilisateur vous permet d’accéder rapidement à des rapports
spécifiques et indépendants en créant une structure de dossiers adaptée à votre
environnement. Le partage de rapports étant disponible au niveau du dossier, vous
pouvez également créer une structure de dossiers pour partager certains groupes
de rapports au lieu de les partager individuellement.
Se reporter à "Partager les rapports, tableaux de bord et dossiers" à la page 173.
Vous pouvez renommer le dossier Mes rapports si nécessaire.
Pour créer un dossier de rapport personnalisé

1

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier Mes rapports et
sélectionnez Nouveau.

2

Saisissez le nouveau nom et la nouvelle description du dossier.

3

Cliquez sur Enregistrer.

4

Faites glisser les rapports enregistrés dans le nouveau dossier.
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Création de raccourcis vers des rapports et des
modèles
Un raccourci est un lien vers un rapport ou un modèle dans un autre dossier. Vous
pouvez copier un rapport ou un modèle, puis les coller sous forme de raccourcis
dans n’importe quel dossier utilisateur. Cela vous permet d’accéder facilement à
l’élément associé au raccourci. Les raccourcis se distinguent du fichier d’origine
par la flèche qui apparaît sur l’icône. Après avoir collé le raccourci dans son nouvel
emplacement, vous pouvez le renommer si nécessaire.
Remarque : Les raccourcis ne peuvent pas être partagés.
Pour créer un raccourci

1

Sélectionnez le rapport ou le modèle.

2

Cliquez sur Copier.

3

Accédez au dossier utilisateur dans lequel vous souhaitez le coller.

4

Cliquez sur Coller en tant que raccourci.
Une fois le lien collé, vous pouvez cliquer avec le bouton droit et sélectionner
Renommer si nécessaire.

Pour supprimer un raccourci

1

Sélectionnez le raccourci de rapport ou de modèle.

2

Cliquez sur Supprimer.

Gestion de Mes pages d’accueil
Les pages d’accueil sont associées à des informations d’authentification et s’affichent
lorsque vous vous connectez au produit. Lorsque des pages d’accueil sont
sélectionnées ou définies, elles se lancent toujours comme affichage par défaut.
Seuls les cinq premiers rapports de votre liste de pages d’accueil dans la boîte de
dialogue Administration de mes pages d’accueil se lancent automatiquement à
la connexion.
Les pages d’accueil définies se lancent automatiquement chaque fois que vous
vous connectez, et vous permettent :
■

d’accéder rapidement aux rapports que vous exécutez le plus souvent ;

■

de consulter ou de supprimer facilement des rapports définis en tant que pages
d’accueil ;
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■

de définir l’ordre d’affichage selon vos préférences ;

■

de définir un nombre illimité de rapports en tant que pages d’accueil.

Remarque : Si aucune page d’accueil n’est sélectionnée ou définie et que vous
disposez de privilèges, la vue Inventaire s’affiche.
La boîte de dialogue Administration de mes pages d’accueil vous permet de
réorganiser ou de supprimer vos pages d’accueil, et d’exécuter les rapports
sélectionnés.
Se reporter à "Gestion des pages d’accueil des groupes d’utilisateurs
(administrateur)" à la page 565.
Remarque : Les pages d’accueil définies par les administrateurs via les groupes
d’utilisateurs ne peuvent pas être supprimées par les utilisateurs.
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Pages d’accueil des utilisateurs et pages d’accueil
des groupes d’utilisateurs
Les utilisateurs peuvent créer et ajouter des pages d’accueil. Les pages d’accueil
peuvent également être affectées à des groupes d’utilisateurs. Lorsque des pages
d’accueil sont sélectionnées ou définies, elles se lancent toujours comme affichage
par défaut. Lorsque les pages d’accueil sont affectées via des groupes d’utilisateurs :
■

les utilisateurs peuvent réorganiser l’ordre d’affichage ;

■

les utilisateurs ne peuvent pas supprimer les rapports ;

■

les rapports sont automatiquement ajoutés pour chaque membre du groupe
d’utilisateurs lors de la mise à jour ;

■

les rapports sont automatiquement supprimés pour chaque membre du groupe
d’utilisateurs lorsqu’ils sont supprimés ;

■

les rapports sont supprimés pour chaque membre du groupe d’utilisateurs
lorsque le groupe d’utilisateurs est supprimé ;

■

les 5 premiers rapports sont automatiquement ajoutés en haut de la liste des
pages d’accueil de l’utilisateur ;

■

les nouveaux rapports sont signalés par un astérisque.

Se reporter à "Gestion des pages d’accueil des groupes d’utilisateurs
(administrateur)" à la page 565.
pour plus d’informations.
Définir des rapports ou des tableaux de bord comme pages d’accueil
Vous pouvez désigner une ou plusieurs pages d’accueil. vous pouvez ajouter un
nombre illimité de rapports en tant que pages d’accueil. Cependant, seuls les cinq
premiers rapports répertoriés dans Administration de mes pages d’accueil se
lanceront automatiquement à la connexion.

1

Générez un rapport ou un tableau de bord enregistré.

2

Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Ajouter à mes pages
d’accueil.

Supprimer un rapport ou un tableau de bord comme page d’accueil
Si toutes les pages d’accueil sont supprimées et que vous disposez de privilèges,
la vue Inventaire s’affiche. Si vous ne disposez pas de privilèges, la vue Rapports
s’affiche. L’action de suppression permet de ne supprimer que la désignation en
tant que page d’accueil. Les rapports existent toujours dans le portail.
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Remarque : Les pages d’accueil définies par les administrateurs via les groupes
d’utilisateurs ne peuvent pas être supprimées par les utilisateurs.

1

Cliquez sur le menu du compte d’utilisateur et sélectionnez Mes pages
d’accueil.

2

Sélectionnez les rapports à supprimer comme pages d’accueil.

3

Cliquez sur Supprimer.

Définir l’ordre d’affichage de votre page d’accueil
Avec les pages d’accueil, si vous avez plusieurs rapports, vous pouvez définir
l’ordre dans lequel ils sont affichés. Par défaut, ils sont affichés dans l’ordre dans
lequel ils ont été ajoutés comme pages d’accueil. Si des pages d’accueil sont
ajoutées via des groupes d’utilisateurs, elles apparaissent automatiquement en
haut de la liste.
Remarque : Vous pouvez ajouter un nombre illimité de rapports en tant que pages
d’accueil. Cependant, seule la liste des cinq premiers rapports de la boîte de
dialogue Administration de mes pages d’accueil se lancera automatiquement à
la connexion.

1

Cliquez sur le menu du compte d’utilisateur.

2

Sélectionnez Mes pages d’accueil. Dans la boîte de dialogue Administration
de mes pages d’accueil, vous pouvez glisser-déplacer les rapports/tableaux
de bord désignés comme pages d’accueil dans l’ordre souhaité.
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3

Sélectionnez le rapport, puis glissez-déplacez-le jusqu’à la position souhaitée.
Le rapport s’affiche en haut de la liste en première position (à l’extrême gauche)
dans l’affichage de votre page d’accueil.

4

Cliquez sur OK.
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8

Utilisation du concepteur
de modèles dynamiques
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Présentation du concepteur de modèles dynamiques

■

Aide-mémoire du concepteur de modèles dynamiques

■

Modification d’un modèle dynamique prêt à l’emploi

■

Démarrage rapide du concepteur de modèles dynamiques

■

Étapes pour créer des modèles dynamiques

■

Utilisation des objets d’entreprise et des champs

■

Sélection d’un objet d’entreprise

■

Configuration des composants généraux du concepteur de modèles dynamiques

■

Conversion en un modèle homogène et spécifique au produit

■

Ajout de champs et de méthodes à un modèle dynamique

■

Noms d’alias pour les champs

■

Conditions lorsque tous les champs masqués sont inclus par défaut

■

Configuration des champs d’un modèle dynamique

■

Modèles de formateur valides

■

Exemples de modèles dynamiques contenant des info-bulles relatives aux
graphiques

■

Configuration de l’exploration en cascade des modèles dynamiques
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■

Explorations en cascade personnalisées et exemples

■

Paramètres d’exploration en cascade

■

Exemples de modèles dynamiques contenant des explorations en cascade

■

Utilisation de groupes dans des modèles dynamiques

■

Ajout d’un groupe afin de créer des graphiques linéaires distincts dans un rapport

■

Ajout d’un groupe afin de créer un en-tête double dans un rapport sous forme
de tableau

■

Configuration des fonctions de modèle dynamique

■

Exemples de modèles dynamiques contenant des fonctions

■

Création de champs définis par l’utilisateur avec le générateur de champs

■

Création de champs à l’aide du générateur de champs

■

Configurer un filtre statique

■

Filtrage des champs de date

■

Filtre statique et filtre de rapport sous forme de tableau

■

Configuration de l’ordre de tri des champs

■

Renvoi de résultats uniques

■

Composants du sélecteur de portée de modèle dynamique

■

Composant du sélecteur de portée - Filtre personnalisé

■

Composants du sélecteur de portée de l’objet d’entreprise Domaine de données

■

Composants du sélecteur de portée d’objet d’entreprise d’hôte

■

Composants du sélecteur de portée d’objet d’entreprise de travail

■

Composants du sélecteur de portée d’objet d’entreprise de baie de stockage

■

Personnalisation et exportation de modèles dynamiques

■

Exportation/importation de modèles dynamiques contenant des attributs
personnalisés

■

Enregistrement d’un modèle dynamique après des modifications

■

Formatage de la sortie du modèle dynamique

196

Utilisation du concepteur de modèles dynamiques

■

Configuration d’un modèle dynamique de graphique à barres

■

Étapes de la création d’un modèle dynamique de graphique à barres

■

Exemples de modèles dynamiques de graphique à barres

■

Configuration d’un modèle dynamique de graphique en aires/en aires empilées

■

Configuration d’un modèle dynamique de graphique en anneau

■

Exemple de modèle dynamique de graphique en anneau

■

Configuration d’un modèle dynamique de graphique à barres horizontales

■

Exemple de modèle dynamique de graphique à barres horizontales

■

Configuration d’un modèle dynamique de graphique à barres empilées
horizontales

■

Exemple de modèle dynamique de graphique à barres empilées horizontales

■

Configuration d’un modèle dynamique de graphique linéaire

■

Graphiques linéaires des statistiques de performances

■

Étapes de la création d’un modèle dynamique de graphique linéaire

■

Exigences relatives aux champs du graphique linéaire

■

Un objet par graphique linéaire, une ou plusieurs statistiques par graphique

■

Plusieurs objets par graphique linéaire, une statistique par graphique

■

Formatage des champs du graphique linéaire

■

Sélections de la portée du graphique linéaire

■

Exemples de modèles dynamiques de graphique linéaire

■

Configuration d’un modèle dynamique de graphique en secteurs

■

Exemples de modèles dynamiques de graphique en secteurs

■

Configuration d’un graphique à barres empilées dans un modèle dynamique

■

Exemple de modèle dynamique de graphique à barres empilées

■

Configuration d’un modèle dynamique de tableau

■

Exemples de modèles dynamiques de tableau

■

Création d’un graphique sparkline dans un modèle dynamique de tableau
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■

Configuration des axes du graphique

■

Utilisation de méthodes dans des modèles dynamiques

■

Présentation de la création de méthodes

■

Méthodes système

■

Méthodes autonomes

■

Méthodes de visualisation

■

Ajout ou modification de méthodes

■

Jetons pour les méthodes

■

Tables d’exceptions pour la clause JOIN d’une méthode

■

Valider et enregistrer une méthode

■

Supprimer une méthode

■

Dépannage des modèles dynamiques

Présentation du concepteur de modèles
dynamiques
Le concepteur de modèles dynamiques est un outil qui ne requiert pas de
connaissances en langage SQL pour créer des modèles de rapport personnalisés.
Vous pouvez facilement assembler un modèle de rapport simple en faisant glisser
des champs dans le modèle. La requête de base de données SQL est générée
dynamiquement en arrière-plan, en fonction des sélections de configuration
effectuées.
Se reporter à "Utilisation des objets d’entreprise et des champs" à la page 210.
Un autre concepteur de modèles de rapport, le concepteur de modèles SQL, est
disponible pour toute personne maîtrisant le langage SQL.
Le concepteur de modèles dynamiques fournit un inventaire des objets
d’entreprise, tels que les objets Travail, Domaine de données, Hôte, Baie de
stockage et Amazon Web Services (AWS), chacun conçu pour un type de données
spécifique. L’objet d’entreprise est une abstraction de la mise en œuvre physique
des relations entre les données collectées dans la base de données.
Ce sont sur ces objets d’entreprise que s’appuient les utilisateurs pour créer et
générer des rapports sur les données collectées, afin de satisfaire les cas d’utilisation
métier ; par exemple, déterminer si votre environnement de sauvegarde offre une
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protection des données suffisante. À l’aide du concepteur de modèles dynamiques,
sélectionnez un objet d’entreprise comme point de départ pour votre modèle. Au
fur et à mesure que vous développez votre modèle, sélectionnez les champs et les
fonctions nécessaires pour générer un rapport sur un objet d’entreprise spécifique.
Vous pouvez lui affecter une catégorie permettant de le regrouper dans l’inventaire.
Le concepteur de modèles dynamiques présente également différents éléments
vous permettant de concevoir des rapports de la manière dont vous souhaitez
afficher les données, notamment sous la forme de graphiques à barres (dans divers
styles), de graphiques en anneau, de graphiques linéaires, de graphiques en
secteurs ou de tableaux. En outre, vous pouvez utiliser ce concepteur afin de définir
les éléments requis pour sélectionner la portée des données à inclure dans un
rapport lors de la génération de ce dernier.
La sortie finale du concepteur de modèles dynamiques est un modèle de rapport
dynamique. Il existe deux types de modèles de rapport : modèle de rapport
dynamique (connaissances en langage SQL non requises) et modèle de rapport
SQL (connaissances en langage SQL requises pour la création de requêtes de
base de données). Un modèle de rapport est la base de tous les rapports. Lorsque
vous générez un rapport, vous commencez par sélectionner un modèle, puis la
portée des données à inclure dans la sortie du rapport. Les termes Modèle de
rapport et Rapport sont souvent utilisés de manière interchangeable, mais il est
important de retenir que le modèle de rapport est l’endroit où résident les éléments
du concepteur.
Pour vous familiariser avec les composants et les étapes initiales nécessaires à la
création d’un modèle de rapport, examinez les points suivants :
■

Consultez le démarrage rapide :
Se reporter à "Démarrage rapide du concepteur de modèles dynamiques"
à la page 201.

■

Lisez l’aperçu des étapes :
Se reporter à "Étapes pour créer des modèles dynamiques" à la page 208.

■

Apprenez par l’exemple : affichez les fonctionnalités avancées qui ont été
intégrées dans les rapports prêts à l’emploi existants :
Se reporter à "Modification d’un modèle dynamique prêt à l’emploi" à la page 200.

■

Reportez-vous à un aperçu visuel :
Se reporter à "Aide-mémoire du concepteur de modèles dynamiques"
à la page 200.
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Aide-mémoire du concepteur de modèles
dynamiques
Ce diagramme donne un aperçu visuel des principales fonctions du concepteur de
modèles dynamiques.

Modification d’un modèle dynamique prêt à
l’emploi
Remarque : Astuce : prenez l’habitude de choisir un modèle dynamique existant
parmi les modèles de rapport prêts à l’emploi et de le personnaliser.
Pour modifier et enregistrer un modèle dynamique prêt à l’emploi

1

Recherchez le modèle de rapport à modifier ou naviguez dans les dossiers de
rapports pour le trouver et sélectionnez-le.

2

Cliquez sur Personnaliser pour lancer le concepteur de modèles dynamiques.

3

Apportez les modifications requises dans le concepteur de modèles
dynamiques.

4

Cliquez sur Enregistrer sous.
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5

Entrez un nom de rapport et sélectionnez un groupe de menus défini par
l’utilisateur.

6

Cliquez sur OK pour enregistrer le modèle modifié.

Démarrage rapide du concepteur de modèles
dynamiques
Un exemple d’utilisation de base peut simplement consister à répertorier les valeurs
de diverses entités d’un objet d’entreprise. Par exemple, répertoriez la capacité
affectée et disponible des baies. Le meilleur moyen de représenter ces valeurs est
d’avoir recours à un rapport sous forme de tableau.
L’exemple de démarrage rapide suivant nécessite les tâches suivantes pour créer
un rapport sous forme de tableau :

Démarrage rapide - Étape 1 : Création d’un modèle dynamique de
tableau de base
Prérequis :
Se reporter à "Sélection d’un objet d’entreprise" à la page 211.
1.

Commencez par ouvrir le dossier dans le volet de gauche, puis faites glisser
les champs dans le volet Champ sélectionné situé sur la droite.
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Se reporter à "Configuration des composants généraux du concepteur de
modèles dynamiques" à la page 212.
Se reporter à "Configuration des champs d’un modèle dynamique" à la page 219.
Notez que lorsque vous faites glisser des champs dans le volet situé sur la
droite, un nom d’alias est affecté.
Se reporter à "Noms d’alias pour les champs" à la page 219.
2.

Entrez ou sélectionnez les champs obligatoires/facultatifs affichés en haut de
la fenêtre et enregistrez le modèle de rapport. Le champ Catégorie fait
référence au regroupement des affectations dans l’inventaire. Lorsqu’ils sont
affichés dans l’inventaire, les modèles sont triés par catégorie d’informations
telles que les performances, le stockage ou les prévisions. Si aucune catégorie
n’a été sélectionnée, ces modèles sont affichés sous l’en-tête Non catégorisé.
Vous pouvez toujours affecter une catégorie en personnalisant un modèle
existant.
■

Un modèle dynamique catégorisé pour un type d’objet et tous les produits
s’affiche pour tous les groupes et les serveurs individuels de ce type d’objet.

■

Un modèle dynamique catégorisé pour un type d’objet et des produits
spécifiques ne s’affiche que pour les groupes et les serveurs individuels
de ce type d’objet, sous-système, et pas d’autres.

Cette étape à elle seule peut produire un rapport très élémentaire.

3.

Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer cette version initiale du modèle de
rapport.
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Cet exemple produit un rapport semblable à celui qui suit :

Comme vous pouvez le voir, ces résultats mériteraient de faire l’objet d’un
formatage supplémentaire, de contenir des hyperliens vers d’autres rapports,
des totaux en bas des colonnes numériques et peut-être même des colonnes
de tableau supplémentaires avec des valeurs calculées à partir d’autres
champs. Par exemple, il serait utile d'indiquer des totaux en bas du tableau et
une colonne supplémentaire contenant des valeurs calculées pourrait améliorer
ce rapport.
Le formatage de base sera traité dans cet exemple.

Démarrage rapide - Étape 2 : Formatage des champs
1.

Double-cliquez sur un champ numérique. Pour les besoins de cet exemple,
nous allons double-cliquer sur la colonne appelée Capacité.
■

Renommez la colonne Capacité Capacité de la baie.

■

Pour le champ Formateur, sélectionnez Valeur décimale et vérifiez que le
champ Modèle de formateur est vide.

■

Se reporter à "Configuration des champs d’un modèle dynamique"
à la page 219.

Plus tard, vous souhaiterez peut-être configurer ce champ de façon à obtenir
un total de la capacité de toutes les baies du rapport.
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2.

Remarque : Astuce : si vous ne savez pas si un champ est numérique, passez
la souris sur un en-tête dans le volet Champ sélectionné pour afficher la liste
des colonnes à sélectionner. Pour cet exemple, sélectionnez Type de données.
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Démarrage rapide - Étape 3 : Création d’un champ calculé
Dans cet exemple, il serait utile d’avoir une colonne Total utilisable, dérivée des
champs que nous avons déjà inclus dans le modèle. Le calcul de la capacité
utilisable totale sera défini comme suit :
Capacité interne utilisable + capacité externe utilisable - capacité virtualisée =
capacité utilisable totale
1.

Cliquez sur le bouton Créer un champ situé en bas de la fenêtre du concepteur
de modèles dynamiques.

2.

Dans la case Expression, entrez le calcul de la capacité utilisable totale :
${C+D-E}
Notez que toutes les expressions doivent être placées entre accolades, en
respectant le format suivant : ${}

3.

Cliquez sur OK pour lancer la fenêtre Configuration du champ dans laquelle
vous pouvez configurer un titre qui affichera Total utilisable dans le rapport
rendu.

Démarrage rapide - Étape 4 : Configuration des totaux des colonnes
du tableau
1.

Double-cliquez sur un champ de capacité, comme Capacité de la baie.

2.

Dans la fenêtre Configuration du champ, sélectionnez Somme dans la liste
déroulante Total/Sous-total.
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3.

Cliquez sur OK.

4.

Répétez ces étapes pour toute colonne numérique pour laquelle vous souhaitez
voir un total au bas du rapport sous forme de tableau.

Démarrage rapide - Étape 5 : Définition du sélecteur de portée
Cet ensemble d’étapes vous permet de sélectionner les éléments qui apparaîtront
dans le sélecteur de portée lors de l’exécution du rapport.
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1.

En bas de la fenêtre du concepteur de modèles dynamiques, cliquez sur Définir
le sélecteur de portée.
Les sélecteurs de portée sont propres à un objet d’entreprise.

Notez que certaines entrées peuvent déjà être sélectionnées et ne peuvent pas
être désélectionnées. En effet, ces éléments de portée sont requis pour l’objet
d’entreprise sélectionné.
Dans cet exemple, nous avons sélectionné Taille d’octet. Cela permet à l’utilisateur
de sélectionner les unités dans les options avancées du sélecteur de portée, comme
indiqué dans l’écran suivant.

Démarrage rapide - Étape 6 : Génération d’un rapport et affichage
de l’aide générée automatiquement
Un dictionnaire de données sous-jacent contient des descriptions détaillées non
seulement des objets d’entreprise, mais aussi des caractéristiques de ces objets.
Lorsque vous créez un modèle de rapport, l’aide est automatiquement dérivée du
dictionnaire de données.
1.

Utilisez Rechercher en haut de la fenêtre et entrez le nom du modèle de
rapport, à savoir Vue d’ensemble de la capacité de la baie.

2.

Sélectionnez le modèle de rapport dans les résultats de la recherche et le
rapport s’affichera.
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3.

Cliquez sur le bouton Aide situé en haut à droite de la fenêtre de la console.
La fenêtre d’aide générée automatiquement apparaît.

Étapes pour créer des modèles dynamiques
Étape

Remarques

1.

Dans le concepteur de modèles dynamiques, tous
les modèles de rapport sont propres à un objet
Se reporter à "Sélection d’un objet d’entreprise" à la page 211.
d’entreprise : baie de stockage, travail, domaine de
données ou hôte.
2.
Se reporter à "Configuration des composants généraux du
concepteur de modèles dynamiques" à la page 212.
3.
Se reporter à "Ajout de champs et de méthodes à un modèle
dynamique" à la page 217.
4.
Se reporter à "Configuration des champs d’un modèle
dynamique" à la page 219.
5.
Se reporter à "Configuration de l’exploration en cascade des
modèles dynamiques" à la page 235.

Se reporter à "Utilisation des objets d’entreprise et
des champs" à la page 210.

Glissez-déplacez les champs et les méthodes à
inclure dans un modèle de rapport.

Personnalisez les champs en appliquant un certain
format et en ajoutant des fonctionnalités, telles
qu’une exploration en cascade, à un rapport détaillé.
Accédez aux détails et aux autres rapports à l’aide
d’un lien d’exploration en cascade HTML.
Se reporter à "Exemples de modèles dynamiques
contenant des explorations en cascade"
à la page 242.
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Étape

Remarques

6.

Pour obtenir des exemples de modèles de rapport
avec des en-têtes de répartition doubles, consultez
les modèles de rapport Synthèse des sauvegardes
ou Pré-paiement de la capacité des baies.

Se reporter à "Utilisation de groupes dans des modèles
dynamiques" à la page 245.
7.

Différentes fonctions peuvent être appliquées :
agrégation, comparaison, numérique, caractère,
Se reporter à "Configuration des fonctions de modèle dynamique"
date, chaîne de caractères pour renvoyer une valeur
à la page 247.
numérique, nul et décoder.
Se reporter à "Exemples de modèles dynamiques
contenant des fonctions" à la page 256.
8.
Se reporter à "Création de champs définis par l’utilisateur avec
le générateur de champs" à la page 259.
9.
Se reporter à "Configuration d’un modèle dynamique de
graphique à barres" à la page 281.
10.
Se reporter à "Configuration d’un modèle dynamique de
graphique linéaire" à la page 300.

Créez des champs calculés à partir d’autres champs,
tels que la conversion de dates en chiffres.

Se reporter à "Exemples de modèles dynamiques
de graphique à barres" à la page 289.

Se reporter à "Exemples de modèles dynamiques
de graphique linéaire" à la page 312.

11.
Se reporter à "Configuration d’un modèle dynamique de
graphique en aires/en aires empilées" à la page 290.
12.
Se reporter à "Configuration d’un modèle dynamique de
graphique en secteurs" à la page 314.

13.

Créez un graphique comprenant un champ de
secteur et un champ de titre.
Se reporter à "Exemples de modèles dynamiques
de graphique en secteurs" à la page 316.
Spécifiez un champ, une opération et une valeur.

Se reporter à "Configurer un filtre statique" à la page 261.
14.
Se reporter à "Configuration de l’ordre de tri des champs"
à la page 263.
15.
Se reporter à "Composants du sélecteur de portée de modèle
dynamique" à la page 264.

Contrôlez l’ordre dans lequel les champs
apparaîtront dans un modèle de rapport.

Définissez ce que l’utilisateur peut spécifier au
moment de l’exécution.
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Étape

Remarques

16.

Modifiez les modèles dynamiques existants et
exportez-les.

Se reporter à "Personnalisation et exportation de modèles
dynamiques" à la page 279.
17.
Se reporter à "Enregistrement d’un modèle dynamique après
des modifications" à la page 280.

Les modèles de rapport fournis avec le produit ou
téléchargés depuis le cloud ne peuvent pas être
remplacés et ne permettent d’enregistrer que sous
un nom différent.

Utilisation des objets d’entreprise et des champs
La collecte de données permet de rassembler une grande quantité de données à
partir de divers sous-systèmes, tels que des baies de stockage et des systèmes
de sauvegarde. Le concepteur de modèles dynamiques peut générer des rapports
sur les ensembles de données suivants, représentés par des objets d’entreprise.
■

Domaine de données : utilisez cet objet d’entreprise pour créer des modèles
qui rendent compte des données collectées à partir des systèmes de domaine
de données EMC.

■

Hôte : les hôtes peuvent être collectés à partir d’un nombre illimité de
sous-systèmes, tels que des baies de stockage ou des systèmes de sauvegarde.
L’objet d’entreprise hôte vous permet d’identifier le sous-système à partir duquel
les données d’hôte ont été collectées, ainsi qu’un certain nombre d’autres
caractéristiques, telles que la capacité totale du système de fichiers, qui peuvent
vous aider à prendre des décisions commerciales.

■

Travail : l’objet d’entreprise Travail peut être utilisé pour générer des rapports
sur les travaux de sauvegarde et de restauration collectés.

■

Baie de stockage : les métriques de stockage peuvent être collectées à partir
de plusieurs systèmes de stockage, tels que des baies de stockage Hitachi,
EMC et IBM. Utilisez l’objet d’entreprise Baie de stockage pour générer des
rapports sur ces systèmes.

■

Autres objets d’entreprise : à mesure que de nouveaux systèmes de données
sont introduits pour la collecte de données, généralement via le SDK, les objets
d’entreprise sont répertoriés dans le concepteur de modèles dynamiques. Par
exemple, les objets Amazon Web Services peuvent être répertoriés, y compris
l’enregistrement de facturation AWS, l’instance AWS EC2 et le compartiment
AWS S3.

Les données collectées sont disponibles sous forme de champs (c’est-à-dire de
détails spécifiques à l’objet) à inclure dans les modèles de rapport et les rapports.
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Ces champs représentent le vaste ensemble de données collectées à partir d’un
environnement spécifique. Par exemple, vous pouvez sélectionner le nombre de
fichiers pour un travail de sauvegarde et la taille de ces fichiers. Le « nombre de
fichiers » et la « taille » sont des caractéristiques ou des champs qui seront affichés
dans un rapport pour les travaux de sauvegarde.

Sélection d’un objet d’entreprise
Se reporter à "Utilisation des objets d’entreprise et des champs" à la page 210.
Pour sélectionner l’objet d’entreprise sur lequel un modèle de rapport sera basé,
procédez comme suit :
1.

Sélectionnez Rapports > Mes rapports > Votre dossier au nom
personnalisé.

2.

Cliquez sur le bouton Nouveau modèle dynamique.

3.

Dans la boîte de dialogue Concepteur de modèles dynamiques, sélectionnez
l’objet pour lequel vous souhaitez concevoir un modèle de rapport, puis cliquez
sur OK. Un simple double-clic sur le nom de l’objet d’entreprise permet d’obtenir
les mêmes résultats, à savoir l’ouverture de la fenêtre du concepteur.
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La fenêtre Concepteur de modèles dynamiques fournit les éléments requis
pour concevoir un modèle de rapport.

Configuration des composants généraux du
concepteur de modèles dynamiques
Avant de configurer les différents éléments d’un modèle de rapport, vous devez
d’abord sélectionner l’objet d’entreprise sur lequel vous souhaitez créer un rapport.
Se reporter à "Sélection d’un objet d’entreprise" à la page 211.
La fenêtre Concepteur de modèles dynamiques permet de configurer le contenu
et les éléments d’affichage à inclure dans un modèle de rapport.
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Les composants suivants comprennent le Concepteur de modèles dynamiques
avec des éléments obligatoires indiqués par un astérisque (*) :
■

Nom du rapport* : nom du rapport défini par l’utilisateur.

■

Enregistrer dans le dossier* : sélectionnez un groupe de menus défini par
l’utilisateur dans lequel enregistrer le modèle de rapport.

■

Afficher en tant que* : sélectionnez le format de sortie du rapport :
■

Graphique en aires : requiert au moins un champ de type Libellé et un ou
plusieurs champ de type Aire.

■

Graphique à barres : requiert au moins un champ de type Libellé et un ou
plusieurs champ de type Barre, ou un champ de type Libellé, un champ de
type Légende et un champ de type Barre.

■

Graphique en anneau : requiert au moins un champ de type Libellé et un
champ de type Secteur, ou deux champs de type Secteur ou plus.

■

Graphique à barres horizontales : requiert au moins un champ de type
Libellé et un ou plusieurs champ de type Barre, ou bien un champ de type
Libellé, un champ de type Légende et un champ de type Barre.

■

Graphique à barres empilées horizontales : requiert au moins un champ
de type Libellé et un ou plusieurs champs de type Barre, ou bien un champ
de type Libellé, un champ de type Légende et un champ de type Barre.

■

Graphique linéaire : requiert un champ de type Libellé et un ou plusieurs
champs de type Ligne.
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■

Graphique en secteurs : requiert au moins un champ de type Libellé et un
champ de type Secteur, ou bien deux champs de type Secteur ou plus.

■

Graphique en aires empilées : requiert une colonne de type Libellé et une
ou plusieurs colonnes de type Secteur.

■

Graphique à barres empilées : requiert au moins un champ de type Libellé
et un ou plusieurs champs de type Barre, ou bien un champ de type Libellé,
un champ de type Légende et un champ de type Barre.

■

Tableau : requiert au moins un champ visible.

■

Produit* : sélectionnez Tout pour les rapports hétérogènes, c’est-à-dire les
rapports qui affichent les données collectées auprès de plusieurs produits ou
sous-systèmes de fournisseurs. Sinon, sélectionnez un fournisseur spécifique
dans la liste déroulante.

■

Catégorie : sélectionnez une catégorie pour le modèle de rapport. Les catégories
correspondent aux regroupements dans l’inventaire. Les options suivantes sont
disponibles : Administration, Sauvegarde, Facturation, Capacité, Prévisions,
Gestion, Présentation ou Performances. Si aucune catégorie n’est
sélectionnée, les modèles de rapport sont affichés dans l’inventaire sous le
titre Modèles de rapport non catégorisés.

■

Copier depuis Tous : ce bouton s’affiche uniquement lorsqu’un produit
spécifique est sélectionné (par ex., Veritas NetBackup). Cette option vous permet
de copier la configuration définie pour les rapports hétérogènes afin de pouvoir
modifier la configuration en fonction de vos exigences d’homogénéité de rapport.
Ce point de départ fournit des caractéristiques communes à tous les produits
fournisseur, auxquelles vous pouvez ajouter des champs spécifiques au produit
que vous avez sélectionné.
Se reporter à "Conversion en un modèle homogène et spécifique au produit"
à la page 216.

■

Brève description du rapport* : entrez une description qui apparaîtra dans
les résultats de recherche, ce qui permettra aux utilisateurs d’identifier l’intention
du modèle de rapport et des rapports enregistrés. Cette description ne doit pas
dépasser 512 caractères.

■

Description longue du rapport* : utilisez ce champ pour fournir des détails
supplémentaires tels que les noms et acronymes spécifiques au fournisseur
afin que ce rapport figure dans les résultats de la recherche. Par exemple, les
rapports Hitachi NAS incluent HNAS dans les descriptions longues pour
permettre une recherche sur l’acronyme. Cette description ne doit pas dépasser
4 000 caractères.

■

Champs de recherche : utilisez cette zone de recherche pour rechercher des
champs spécifiques disponibles à inclure dans un modèle de rapport. La
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recherche renverra des champs et des méthodes prédéfinies dont le nom ou
la description contiennent la chaîne spécifiée. Par exemple, recherchez error
pour trouver à la fois les champs et les méthodes prédéfinies qui peuvent être
incluses dans un modèle de rapport. Cette fonction de recherche n’est pas
sensible à la casse. Décochez cette case pour restaurer la liste à l’ensemble
des champs et méthodes prédéfinies disponibles. Si le nom de l’objet correspond
à la chaîne recherchée, tous les champs associés sont affichés.

Alias/Nom du
groupe

■

Champs disponibles/sélectionnés* :
Se reporter à "Ajout de champs et de méthodes à un modèle dynamique"
à la page 217.

■

Sélecteur de colonnes : survolez un en-tête de colonne avec la souris dans
la section Champs sélectionnés situées à droite de la fenêtre du concepteur de
modèles dynamiques. Une flèche s’affiche alors. Si vous la sélectionnez, vous
accédez à une liste de colonnes qui peuvent être ajoutées ou supprimées de
cette partie de la fenêtre. Par exemple, vous souhaiterez peut-être ajouter
l’option A une fonction à la fenêtre pour identifier facilement les champs
associés à une fonction.

Alias : nom de l’alias du champ sélectionné. Un alias est attribué lorsqu’un champ est glissé
dans le panneau Champs sélectionnés. Cela permet de faciliter la création de champs
personnalisés, car un alias simple peut être référencé au lieu d’un nom de champ complet.
Nom du groupe : un nom de groupe permet d’effectuer des regroupements agrégés de rapports
tabulaires.

Champ sélectionné Indique le champ qui apparaîtra dans le rapport. Notez que le champ est précédé de son objet
d’entreprise ou de la méthode prédéfinie appliquée au champ.
Titre

À l’origine, le titre est dérivé du dictionnaire de données, mais il peut être remplacé lorsque le
champ est configuré.

Type de champ

Sélectionnez le mode d’utilisation du texte dans le modèle de rapport.

Type de données

Indique le type de données du champ : date, décimal ou chaîne.

A une fonction

Indique si une fonction est associée au champ.

A une exploration
en cascade

Indique si ce champ a été configuré pour servir de lien vers un autre rapport.

Source

Personnalisé : indique que le champ a été créé à partir d’au moins un objet d’entreprise, tel
qu’un calcul numérique ou un texte ajouté à une valeur de chaîne.
Entreprise : indique que le champ est dérivé d’un objet d’entreprise.
Méthode : indique que le champ est dérivé d’une méthode prédéfinie, répertoriée dans le panneau
de gauche. Ces méthodes permettent d’améliorer la fonctionnalité des objets d’entreprise.
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Étape suivante :
Se reporter à "Ajout de champs et de méthodes à un modèle dynamique"
à la page 217.

Conversion en un modèle homogène et spécifique
au produit
Le concepteur de modèles dynamiques peut être utilisé pour créer deux versions
différentes, en commençant par le même modèle :
■

Hétérogène : le sélecteur de portée et les champs du modèle sont conçus pour
sélectionner des données sur plusieurs produits fournisseur pour un objet
d’entreprise, comme EMC Symmetrix, Hitachi Data Systems et les baies de
disques IBM SVC.

■

Homogène : le sélecteur de portée et les champs du modèle sont conçus pour
sélectionner des données pour un produit fournisseur spécifique, comme les
baies de disques EMC Symmetrix.

Copier depuis Tous
Une fois que vous avez créé un modèle de rapport qui peut être utilisé pour tous
les produits fournisseur pour l’objet d’entreprise (modèle hétérogène), vous pouvez
ensuite utiliser la fonction Copier depuis Tous pour créer une version spécifique
au fournisseur (homogène) de ce modèle, à l’aide des mêmes champs déjà
sélectionnés et configurés. Vous pouvez ensuite ajouter des champs spécifiques
au fournisseur au nouveau modèle de rapport.
L’opération Copier depuis Tous écrase votre configuration homogène. Si vous
effectuez une modification et que vous réexécutez l’opération Copier depuis Tous,
elle écrasera donc toutes vos modifications. Vous ne pouvez pas effectuer la
procédure inverse (du modèle spécifique au fournisseur vers un modèle hétérogène
pour tous produits fournisseur).
Remarque : Dans certains cas, l’opération Copier depuis Tous ne fonctionne pas
pour l’objet d’entreprise Baie. Par exemple, il se peut qu’un modèle de rapport
hétérogène (représentant tous les produits fournisseur) ait un objet LUN, mais que
le fournisseur du modèle de rapport de destination n’ait pas cet objet LUN.
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Ajout de champs et de méthodes à un modèle
dynamique
Lorsque vous concevez un modèle de rapport, vous devez effectuer un certain
nombre d’étapes pour inclure des champs et configurer la façon dont ceux-ci seront
traités dans la sortie d’un rapport. Non seulement vous contrôlez l’affichage des
valeurs des champs, mais vous pouvez également inclure des méthodes prédéfinies
et des totaux/sous-totaux pour rendre les données plus significatives.
1.

Développez les dossiers à gauche de la fenêtre Concepteur de modèles
dynamiques.

2.

Faites glisser des champs et des méthodes prédéfinies dans le volet droit de
la fenêtre. Vous pouvez également sélectionner un champ et double-cliquer
dessus pour l’inclure dans le modèle.
■

Vous pouvez également rechercher un champ en fonction d’une
caractéristique sur laquelle vous souhaitez générer un rapport. Par exemple,
effectuez une recherche sur le travail pour trouver des champs associés
au travail de sauvegarde. La zone de recherche située en haut à gauche
du volet permet de rechercher les champs et les méthodes d’objet
d’entreprise disponibles.

■

Double-cliquer sur un champ/une méthode est une autre façon de l’ajouter
à la définition du modèle.

■

Notez que lorsque vous cliquez sur un champ dans le volet gauche, une
description supplémentaire s’affiche en vert au bas du volet.

■

Lorsque des champs et des méthodes sont glissés dans le volet Champs
sélectionnés, ils reçoivent un nom d’alias.
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3.

Les méthodes prédéfinies peuvent être glissées dans un modèle de rapport
pour être traitées comme un champ auquel vous pouvez appliquer un formatage
supplémentaire.

4.

Dans le volet droit de la fenêtre Concepteur de modèles dynamiques,
double-cliquez sur un champ pour configurer les paramètres personnalisés.

5.

Une fois les champs configurés, cliquez sur Suivant en bas de la fenêtre
Concepteur de modèles dynamiques pour configurer l’ordre de tri et le filtrage.

6.

Pour définir un filtrage supplémentaire, c’est-à-dire un filtre statique qui ne peut
pas être modifié au moment de l’exécution du rapport, cliquez sur Ajouter au
bas du volet Filtre.
Se reporter à "Configurer un filtre statique" à la page 261.

7.

Pour définir l’ordre de tri :
Se reporter à "Configuration de l’ordre de tri des champs" à la page 263.

8.

Pour vous assurer que les ensembles de données dupliqués n’apparaissent
pas dans un rapport :
Se reporter à "Renvoi de résultats uniques" à la page 263.

9.

Cliquez sur Définir le sélecteur d’étendue pour sélectionner les éléments qui
seront présentés à l’utilisateur lors de la génération d’un rapport à partir du
modèle de rapport.
Se reporter à "Composants du sélecteur de portée de modèle dynamique"
à la page 264.
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Étape suivante :
Se reporter à "Configuration des champs d’un modèle dynamique" à la page 219.

Noms d’alias pour les champs
Pour faciliter la manipulation des champs dans le Concepteur de modèles
dynamiques, un nom simplifié est attribué lorsque vous déplacez un champ dans
le panneau Champs sélectionnés du Concepteur de rapports. Généralement
composé d’un seul caractère alphanumérique, ce nom peut être utilisé pour effectuer
des opérations, telles que des calculs mathématiques, avec d’autres champs.
Notez que, lorsque vous ajoutez ou supprimez des champs de la liste sélectionnée,
la séquence alphabétique des noms d’alias n’est pas conservée. En d’autres termes,
lorsqu’un champ est supprimé, son nom d’alias n’est pas réutilisé si vous ajoutez
des champs à la liste sélectionnée.

Conditions lorsque tous les champs masqués
sont inclus par défaut
Dans certaines conditions, lorsqu’un champ est glissé dans un modèle de rapport
puis configuré pour une action spécifique, un autre champ masqué apparaît
également dans la liste. Ce champ masqué est obligatoire et ne peut pas être
supprimé, car le système sait qu’il est requis pour l’opération que vous configurez.
Ces champs masqués sont inclus pour limiter les problèmes de performances.
Exemple : si un modèle de rapport est basé sur le champ de description d’état de
résumé et que vous souhaitez configurer une exploration en cascade dans ce
rapport, le rapport fonctionnera beaucoup mieux si l’état de résumé a été ajouté
en tant que champ masqué. L’ajout automatique d’un champ masqué survient
lorsque la signification du rapport ne change pas.

Configuration des champs d’un modèle
dynamique
Prérequis :
Ajoutez des champs et des méthodes à un modèle dynamique. Une fois les champs
ajoutés à un modèle de rapport, un certain nombre de traitements spéciaux peuvent
être configurés pour personnaliser le mode de représentation des données dans
un rapport.
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1.

Pour accéder à la fenêtre Configuration de champ, double-cliquez sur un champ
sélectionné.
Cette fenêtre Configuration de champ présente des listes de valeurs qui peuvent
être sélectionnées pour configurer le formatage. Seules les valeurs pertinentes
pour le champ sélectionné seront répertoriées et certaines options peuvent
être grisées si elles ne sont pas pertinentes pour le champ sélectionné.

220

Utilisation du concepteur de modèles dynamiques
Configuration des champs d’un modèle dynamique

Etiquette

Description

Etiquette de champ

Etiquettes de champ dans les tableaux
Ce texte sera utilisé comme étiquette de champ ou comme en-tête de colonne de table dans
un rapport tabulaire. Pour remplacer le libellé par défaut par un texte personnalisé pour vos
rapports, écrasez simplement le texte par défaut.
Étiquettes de champ dans les graphiques
Le libellé devient l’étiquette de l’axe x. Dans les graphiques linéaires, l’étiquette peut être
n’importe quel objet (par ex., un serveur maître). Pour les graphiques associés aux mesures
de performances d’un objet, un champ de date doit être configuré comme étiquette.
Se reporter à "Graphiques linéaires des statistiques de performances" à la page 301.

Type : affichage sous
forme de tableau

Lorsque le composant « Afficher en tant que » du modèle de rapport est défini sur Tableau,
les options de type suivantes sont disponibles.
■

■
■

■

Masqué : utilisez cette option lors de la configuration d’une exploration en cascade pour
accéder à un autre modèle de rapport. Ce champ ne sera pas affiché dans le rapport,
mais il est requis pour accéder aux informations nécessaires pour établir un lien avec le
modèle de sous-rapport. Dans certains cas, l’interface ajoutera automatiquement des
champs masqués au modèle de rapport pour des raisons de performances.
Colonne : affiche la liste d’une colonne de valeurs dans un rapport tabulaire.
Case à cocher : sélecteurs d’inclusion/exclusion à afficher dans une colonne pour les
rapports tabulaires.
Exclure : dans certains cas, un champ sert uniquement à filtrer des données et ne doit
pas être inclus dans les champs sélectionnés pour le rapport.
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Etiquette

Description

Type : affichage en tant Lorsque le composant « Afficher en tant que » du modèle de rapport est défini sur
qu’histogramme
Histogramme, les options de type suivantes sont disponibles.
■

Libellé : définissez ce champ en tant que valeurs de l’axe x.

■

Barre : configurez le champ à représenter sous forme de barre et définissez sa couleur.

■

Ligne : configurez le champ à représenter sous forme de ligne et sélectionnez la forme
marquant sa valeur dans la ligne : rectangle, cercle, losange ou aucune.
Ligne de % : configurez le champ à représenter sous forme de ligne de % et sélectionnez
la forme marquant sa valeur dans la ligne : rectangle, cercle, losange ou aucune.
Légende : définissez les étiquettes et les couleurs à afficher dans la légende de
l’histogramme.
Masqué : utilisez cette option lors de la configuration d’une exploration en cascade pour
accéder à un autre modèle de rapport. Ce champ ne sera pas affiché dans le rapport,
mais il est requis pour accéder aux informations nécessaires pour établir un lien avec le
sous-rapport. Dans certains cas, l’interface ajoutera automatiquement des champs
masqués au modèle de rapport pour des raisons de performances.
Barre de % : configurez le champ à représenter sous forme de barre de % dans le
graphique.
Exclure : dans certains cas, un champ servira uniquement à filtrer des données et ne
doit pas être inclus dans les champs sélectionnés pour le modèle.

■

■

■

■

■
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Etiquette

Description

Type : Afficher en tant Lorsque le composant « Afficher en tant que » du modèle de rapport est défini sur Graphique
que graphique linéaire linéaire, les options de type suivantes sont disponibles.

■

Champ de libellé : ce type de champ obligatoire fournit le libellé de catégorie pour l’axe x.
En général, un champ de date est utilisé comme libellé, car les données du graphique
linéaire sont mieux représentées sur une chronologie. Lorsque vous configurez un champ
de date comme libellé, la configuration de champ définit automatiquement Grouper par
date sur Oui.
Champ de ligne : un champ numérique peut être configuré en tant que ligne. Un ou
plusieurs champs de ligne peuvent être inclus dans un modèle de rapport de graphique
linéaire. Sélectionnez Ligne pour le type de champ.
Lorsqu’un graphique comporte plusieurs objets, chaque ligne représente un objet spécifique
(par ex, une baie). Dans ce cas, les couleurs de ligne ne s’appliquent pas. Les couleurs
sont déterminées dynamiquement par le système, car le nombre d’objets représentés par
les lignes est inconnu jusqu’au moment de l’exécution.
Lorsqu’un graphique ne comporte qu’un objet, une ligne représente une métrique pour
cet objet ; par exemple, la capacité utilisée et la capacité disponible peuvent être des
lignes dans chaque graphique de baie.
Grouper par objet

■

Masqué

■

Exclure : dans certains cas, un champ sert uniquement à filtrer des données et ne doit
pas être inclus dans les champs sélectionnés pour le modèle de rapport. Par exemple,
pour filtrer les travaux de sauvegarde échoués et partiels, vous devez faire glisser le
champ d’état du travail, en faire un type de champ Exclure et

■

■

Remarque : utiliser l’option Ajouter un groupe pour créer des dossiers lorsque vous devez
regrouper des champs de données qui ont des unités de mesure différentes. Cette
fonctionnalité de regroupement est utilisée dans les rapports tabulaires pour créer des en-têtes
d’extension. Pour les graphiques linéaires, elle crée des graphiques séparés. Par exemple,
vous pouvez avoir une valeur de capacité en Kio, mais une valeur de performance en Kbps.
Deux graphiques avec des échelles métriques différentes sont donc nécessaires pour tracer
les valeurs.
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Etiquette

Description

Type : affichage sous
forme d’aires

Lorsque le composant « Afficher en tant que » du modèle de rapport est défini sur Graphique
en aires/aires empilées, les options de type suivantes sont disponibles.
■

Libellé : définissez ce champ en tant que valeurs de l’axe x.

■

Aire : configurez le champ à représenter sous forme d’aires et définissez sa couleur.

■

Légende : définissez les étiquettes et les couleurs à afficher dans la légende du graphique
en aires/aires empilées.
Masqué : utilisez cette option lors de la configuration d’une exploration en cascade pour
accéder à un autre modèle de rapport. Ce champ ne sera pas affiché dans le rapport,
mais il est requis pour accéder aux informations nécessaires pour établir un lien avec le
sous-rapport. Dans certains cas, l’interface ajoutera automatiquement des champs
masqués au modèle de rapport pour des raisons de performances.
Exclure : dans certains cas, un champ servira uniquement à filtrer des données et ne
doit pas être inclus dans les champs sélectionnés pour le modèle.

■

■
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Etiquette

Description

Type : affichage sous Lorsque le composant « Afficher en tant que » du modèle de rapport est défini sur Graphique
forme de graphique en en secteurs ou Graphique en anneau, les options de type suivantes sont disponibles.
secteurs/en anneau
■ Libellé : saisissez le libellé associé au secteur du graphique en secteurs/en anneau.
■

Secteur : configurez le champ en tant que secteur de graphique en secteurs ou de
graphique en anneau et définissez sa couleur.

■

Masqué : utilisez cette option lors de la configuration d’une exploration en cascade pour
accéder à un autre modèle de rapport. Ce champ ne sera pas affiché dans le rapport,
mais il est requis pour accéder aux informations nécessaires pour établir un lien avec le
modèle de sous-rapport. Dans certains cas, l’interface ajoutera automatiquement des
champs masqués au modèle de rapport pour des raisons de performances.
Exclure : dans certains cas, un champ sert uniquement à filtrer des données et ne doit
pas être inclus dans les champs sélectionnés pour le modèle de rapport.

■

Formateur

La liste du formateur inclut uniquement les valeurs en relation avec le champ. Par exemple,
seuls les formateurs numériques apparaissent dans les champs numériques, tels que Nombre,
Devise et Taille du fichier. Les formateurs valides incluent : Nombre personnalisé, Chaîne
numérique, Date, Date + fuseau horaire, Grouper par formateur de début/fin de période,
Format de date du groupe, Numérique, Décimal, Vitesse, Devise, Taille du fichier, Durée,
Substituer caractères, Convertisseur d’unités, Taille du fichier sans étiquette, Substituer
valeur null, Temps écoulé, Planification Cron, Oui/non, Pourcentage, Icône d’état, Nom
complet, Sparkline en aires, Sparkline en colonnes, Sparkline linéaire.

Modèle de formateur

Entrez un modèle spécifique pour que le formateur personnalise le format par défaut.
Exemple : Kio::Go ou Ko::_

Alignement

La valeur par défaut indique l’usage le plus courant. Par exemple, les valeurs numériques
doivent généralement être alignées à droite afin que les séparateurs décimaux soient alignés.

Encapsuler

Sélectionnez Oui pour que les valeurs longues/le texte de cet attribut soient encapsulés dans
l’espace disponible dans le rapport. Lorsque Non est sélectionné, les données sont étendues
à l’horizontale.
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Etiquette

Description

Total/Sous-total

Options Total/Sous-total : Null, Somme, Moyenne, Minimum, Maximum.
Utilisez cette configuration pour agréger les valeurs, par exemple, l’ensemble des tailles de
travail de sauvegarde pour un serveur de sauvegarde. Sous sa forme la plus simple,
l’agrégation permet d’afficher le total général des données affichées dans un rapport tabulaire.
Pour activer les sous-totaux pour un ensemble de champs :
■

■

Configurez Total/Sous-total avec une valeur Null et définissez Saut de colonne sur Oui
pour un ou plusieurs champs dans le modèle de rapport.
Une fois le sous-total configuré, vous ne pouvez plus créer de lignes de total général à
la fin du modèle de rapport tabulaire.

* Ne jamais définir Total/Sous-total et Saut de colonne = Oui pour le même champ.
Saut de colonne

Saut de colonne pour les modèles de rapport tabulaire
Sélectionnez Oui si vous souhaitez répertorier les sous-totaux à la fin d’un groupe de champs
associés. Notez que lorsque vous utilisez des sous-totaux, l’ordre de tri est déterminé
automatiquement. Tous les champs avec une sélection Saut de colonne sont triés dans
l’ordre croissant approprié et cet ordre de tri ne peut pas être modifié. Veillez à ne pas
supprimer ou modifier cet ordre de tri.
Exemple : vous pouvez créer un rapport tabulaire pour le client, le serveur et les kilo-octets.
Ensuite, vous pouvez effectuer le sous-total sur le serveur pour agréger les kilo-octets par
serveur.
* Ne jamais définir Total/Sous-total et Saut de colonne = Oui pour le même champ.
Une fois les sous-totaux configurés, vous ne pouvez plus créer de lignes de total général à
la fin du modèle de rapport tabulaire.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Saut de colonne pour les modèles de rapport de graphique linéaire
Le saut de colonne est requis dans les graphiques linéaires si l’objet sélectionné n’est
potentiellement pas unique. Pour garantir l’unicité, vous devrez peut-être inclure un champ
d’ID unique avec le saut de colonne défini sur Oui. Par exemple, il se peut qu’un nom de
tableau ne soit pas unique, mais que l’ID de baie soit unique. Incluez le nom et l’ID dans le
modèle, mais définissez l’ID en tant que champ masqué avec le saut de colonne défini sur
Oui.

Utiliser l’exploration en Sélectionnez le rapport associé à champ. Vous accédez alors à la fenêtre Condition
cascade pour accéder d’exploration en cascade.
à
Pour obtenir une liste de modèles de rapport prêts à l’emploi contenant des explorations en
cascade que vous pouvez utiliser comme exemples,
Se reporter à "Exemples de modèles dynamiques contenant des explorations en cascade"
à la page 242.
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Etiquette

Description

Condition d’exploration Une condition d’exploration en cascade permet de gérer les cas où ce type d’exploration n’a
en cascade
pas lieu d’être affiché, tels que les valeurs null ou 0 d’un champ. Par exemple, il n’est pas
pertinent d’opérer une exploration en cascade sur un ID de travail pour une ligne si la valeur
d’ID du travail renvoyée par la base de données est Null ou 0 (zéro).
Exemple: ${row['B'] != '0'}
où B est le nom d’alias
Dans cet exemple, le lien d’exploration en cascade s’affiche uniquement lorsque la valeur
renvoyée est différente de zéro.
Exemple : configurez une exploration en cascade sur le champ D et entrez une condition
d’exploration en cascade comme indiqué dans l’exemple suivant. Dans cet exemple, si la
ligne où la valeur du champ aliasé en A est NULL, la valeur de la colonne D n’aura pas d’URL
d’exploration en cascade activée.
${row[‘A’] != ''}
Exemple : plusieurs conditions peuvent être configurées.
${row[‘C'] != '' && row['E'] == ''}

Style

Utilisez cette option pour configurer la couleur d’arrière-plan d’une cellule dans un rapport
tabulaire.
Exemple :
${row['C'].data == 'Partial' ? 'yellowBackground' :
row['C'].data == 'Failed' ? 'redBackground' : '' }
où C est l’alias du champ sélectionné.

Grouper par date

S’applique uniquement aux champs Date des modèles de rapport Histogramme, Ligne et
Graphique en secteurs pour agréger les données pour la création de graphiques. Si un
seul champ de date est spécifié, il est utilisé par défaut pour la configuration Grouper par
date.
Si vous configurez un champ de date en tant que libellé, Grouper par date est
automatiquement défini sur Oui. S’il existe plusieurs champs de date dans un modèle, vous
ne devez en choisir qu’un pour ce paramètre.
Le paramètre Grouper par date identifie le champ que le sélecteur de portée utilisera avec
le composant de portée Grouper par. Lorsque l’élément Grouper par date est défini sur Oui,
le composant Grouper par du sélecteur de portée est automatiquement sélectionné.

227

Utilisation du concepteur de modèles dynamiques
Modèles de formateur valides

Etiquette

Description

Date de période

Utilisez la sélection Date de période dans les modèles de rapport pour désigner le champ
de date à utiliser dans la portée Période. Si le modèle n’inclut qu’un seul champ de date,
celui-ci est utilisé par défaut. Si plusieurs champs de date sont définis dans un modèle,
l’option Date de période ne peut être définie sur Oui que pour l’un d’entre eux.
La Date de période doit être définie sur Oui pour l’un des champs de date du modèle si une
période, et non pas l’option Grouper par, est sélectionnée dans le sélecteur de portée. Cette
configuration permet de grouper des données brutes qui ne sont pas agrégées.
L’option Date de période peut être définie pour les champs de date affichés, masqués ou
exclus.
Cette option n’est actuellement disponible que pour les baies de stockage et les objets créés
via le SDK.

Info-bulles des
graphiques

Entrez une description à afficher lorsqu’un utilisateur survole une image du rapport avec le
curseur. Vous pouvez par exemple autoriser le survol de lignes d’histogrammes, de lignes
de graphiques linéaires et même d’images dans des colonnes de tables.
Exemple : Disponible : ${row['Q1']}
où Q1 est le nom d’alias.

Formateur de nom d’ID Pour les champs de texte uniquement. Utilisez cette option si les données renvoyées pour
délimité par des
un champ contiennent plusieurs valeurs qui doivent être séparées par des virgules. Seuls
virgules
les noms s’affichent dans le rapport généré et les ID sont utilisés pour les analyses, si les
analyses sont configurées.
Info-bulle

Description fournie par le dictionnaire de données pour ce champ. Vous pouvez remplacer
ou compléter ce texte. Cette description s’affichera lorsqu’un utilisateur passera la souris sur
le libellé du champ ou de la colonne de tableau dans un rapport. Elle sera également intégrée
à l’aide contextuelle associée au bouton Aide.

Étape suivante : configuration des explorations en cascade des modèles
dynamiques.
Se reporter à "Configuration de l’exploration en cascade des modèles dynamiques"
à la page 235.

Modèles de formateur valides
Dans la fenêtre Configuration de champ, le sélecteur de formateur requiert des
détails supplémentaires fournis dans la zone Modèle de formateur. Notez que seuls
les formateurs correspondant au champ de modèle de rapport sélectionné seront
disponibles pour la sélection.
Utilisez le tableau suivant pour déterminer les modèles de mise en forme valides.
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Nom du
formateur

Type de données

Modèles valides

Description

Date

Date

N/D

Les formats de date sont
dérivés du profil de l’utilisateur.

Date + Fuseau
horaire

Date

N/D

Les formats de date sont
dérivés du profil de l’utilisateur.

Grouper par
formateur de
début/fin de
période

Date

[S|E]::[D|H|M|S|0|Y|T]

Permet au framework de
calculer l’heure de fin en
S est utilisé pour calculer la
fonction de l’heure de début et
date de début lorsque la date
de l’option « grouper par »
de fin est fournie sur la base de
sélectionnée.
l’option « grouper par ».
E est utilisé pour calculer la
date de fin lorsque la date de
début est fournie sur la base de
l’option « grouper par ».
J-> Jour
H-> Heure
M-> Minute
S-> Seconde
O- Mois
Y- Année
T- Epoque en millisecondes

Format de date du Date
groupe

N/D

Permet de formater la légende
des graphiques et des
diagrammes en fonction de
l’option « grouper par »
sélectionnée dans le sélecteur
de portée lors de l’exécution.
Ce formateur détermine le
format de date optimal pour
cette option « grouper par ».

Temps écoulé

(SEC)|(MIN)|(HR)|(DAY)

Affiche le temps sous un format
plus lisible, en convertissant les
minutes en heures, le cas
échéant. Par exemple, 120 min
s’affiche sous la forme 2 h.

Nombre
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Nom du
formateur

Type de données

Modèles valides

Description

Durée

Nombre

N/D

Formate une valeur de temps
en millisecondes au format
suivant: hh:mm:ss
S’applique uniquement aux
champs qui indiquent une
durée, tels que finish_date
moins start_date

Planification Cron

Nombre

N/D

Varchar2

Affiche une expression cron
standard sous une forme
compréhensible par l’utilisateur.
Par exemple, */30**** s’affiche
sous la forme « Toutes les
30 minutes. ».

Numérique

Nombre

Chaîne numérique Chaîne

Nombre
personnalisé

Nombre

Décimal

Nombre

N/D

Format dérivé du profil de
l’utilisateur.

N/D

Traite les nombres comme une
chaîne sans mise en forme.
Cela permet d’effectuer un tri
de façon numérique.
Permet aux utilisateurs de
définir leur propre format
numérique qui n’est pas lié au
paramètre de leur profil
utilisateur.

% convertit au format %
Sinon, laissez la valeur null.

Formate la valeur avec le
nombre de décimales spécifié
dans le profil de l’utilisateur.
Peut également être utilisé pour
les pourcentages.

Vitesse

Nombre

N/D

Formate les valeurs de vitesse.
Ne s’applique pas si la valeur
de vitesse est égale à 0.

Devise

Nombre

N/D

Format dérivé du profil de
l’utilisateur.
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Nom du
formateur

Type de données

Modèles valides

Taille du fichier

Nombre

(Kio) | (Mio) | (Gio) correspond Formate l’unité de mesure des
au type de données d’entrée
fichiers en fonction de la valeur
de champ sélectionnée pour en
faciliter la lecture. Par exemple,
2 048 Mo devient 2 Go.

Taille du fichier
sans étiquette

Nombre

Unités::Unités

Pour Backup Manager
uniquement. Formate la taille
du fichier en appliquant l’unité
de mesure la mieux adaptée,
mais omet l’étiquette de l’unité.
Applicable pour les données de
taille d’octet.

Convertisseur
d’unités

Nombre

KO::TO

Détermine la valeur à utiliser
lors de la conversion d’une
unité à l’autre, par exemple de
Ko en Go. La valeur de
« division par » est déterminée
depuis les paramètres du profil
de l’utilisateur, à savoir 1 000
ou 1 024.

KO::_ (pour la sortie
dynamique)

Description

Notez que pour les graphiques
en courbes, si vous
sélectionnez Convertisseur
d’unités pour une ligne, il
formate uniquement le survol
de la souris, pas l’étiquette de
l’axe Y.
Substituer
caractères

Nombre
Varchar2

<value_to_replace>:
:<replacement_value>

Remplace les caractères
spécifiés dans une valeur de
chaîne. Par exemple, si la base
de données renvoie « Hôte1,
Hôte2 », ce formateur permet
de remplacer « , » par
« <br/> ».

<chaîne>

Remplace les valeurs null par
une chaîne fournie par
l’utilisateur.

Date

Substituer valeur
null

Nombre
Varchar2
Date
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Nom du
formateur

Type de données

Modèles valides

Pourcentage

Nombre

nombre1:nombre2:nombre3

Nom complet

Nombre

N/D

Pour File Analytics uniquement.
Convertit un nom de raccourci
en nom complet pour NetApp,
CIFS et WinFS.

Oui/non

Varchar2

N/D

Convertit O/N en Oui/Non.

Icône d’état

Varchar2

Exemple :

Nombre

Tronquer

Varchar

Description

Affiche une barre de %
(thermomètre) dans un
Si les valeurs de données sont
graphique.
comprises entre 0 et nombre1,
la barre de pourcentage
s’affichera en vert. Si les
valeurs sont comprises entre
nombre1 et nombre2, la barre
de pourcentage s’affichera en
jaune. Enfin, si les valeurs sont
comprises entre nombre2 et
100, la barre de pourcentage
s’affichera en rouge. Les
valeurs nombre1 et nombre2
doivent toujours être comprises
entre 0 et 100. Le paramètre
nombre3 détermine la taille de
la barre de % en pixels.

Affiche des icônes d’état en
fonction des données, qui
0|Green,2|Red,1|Yellow,*|White
peuvent s’afficher en rouge,
Si la valeur est égale à 0,
jaune, bleu, vert et blanc.
l’icône de cercle s’affiche en
vert.
Nombre

Tronque une chaîne et insère
des points de suspension. La
taille maximale de la chaîne est
de 28 caractères. Utilisez le
modèle pour remplacer la taille
maximale. Lorsque vous utilisez
le formateur Tronquer, il est
recommandé de remplir le
champ Info-bulle.
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Exemples de modèles dynamiques contenant des
info-bulles relatives aux graphiques
Pour apprendre à configurer les info-bulles des graphiques dans un modèle de
rapport, rien de tel que de prendre un exemple.
La liste suivante comprend un échantillon des rapports prêts à l’emploi fournis avec
le produit, ainsi que quelques exemples des informations utiles pour vous aider à
isoler un exemple de la fonctionnalité que vous essayez d’implémenter.
Pour vous aider à identifier un champ dans le modèle qui contient cette
fonctionnalité, la convention suivante est utilisée dans la liste des modèles de
rapport.
■

Produit:Alias combine les valeurs répertoriées dans le modèle. Dans l’exemple
suivant, le produit sélectionné est Tout, tandis que l’alias sélectionné est F.

■

Certains modèles sont propres au produit du fournisseur, auquel cas vous
pouvez avoir un Produit:Alias de type EMC Avamar:A

Modèle de
rapport

Type de
rapport

Produit:Alias Titre

Type de
champ

Tout : T

Echec

Barre

Tout : R

Réussite

Barre

Tout : S

Avertissement

Barre

EMC Avamar :
M

Code d’erreur

Colonne

Tout : K

Code de sortie

Colonne

VERITASNetBackup: Code de sortie
P

Colonne

Rapports
Résumé des états Barre
des travaux

Récapitulatif des
travaux

Tableau

Résumé du volume Barre
de travaux

Tout : D

Nombre de
Ligne
fichiers
sauvegardés ou
restaurés

Tout : B

Nombre de
travaux

Masqué
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Modèle de
rapport

Type de
rapport

Produit:Alias Titre

Type de
champ

Tout : C

Volume de
Barre
sauvegarde/restauration

Barre

Tout : F

Durée du travail Barre

Synthèse des
baies

Tableau

Tout : J

Utilisé

Colonne

Résumé des
agrégats NetApp

Tableau

NetApp : R

Utilisation

Colonne

Résumé des
volumes NetApp

Tableau

NetApp : K

Utilisation

Colonne

Résumé du mode
cluster NetApp

Tableau

Mode cluster
NetApp : H1

Utilisation

Colonne

Résumé des pools Tableau
DP Hitachi

Systèmes de
données
Hitachi : H

Utilisé

Colonne

Résumé des pools Tableau
de stockage EMC
VNX (Celerra)

EMC VNX
Celerra : C1

Utilisé

Colonne

Résumé des
Tableau
volumes EMC VNX
(Celerra)

EMC VNX
Celerra : B1

Utilisation

Colonne

Résumé des pools Tableau
de stockage NAS
Hitachi

NAS Hitachi : P Utilisation

Colonne

Performances des Ligne
UC EMC Isilon par
cluster

EMC Isilon : B

% UC max

Ligne

Performances des Ligne
UC EMC Isilon par
nœud

EMC Isilon : G

% UC moy.

Ligne

Performances des Ligne
disques en mode
cluster NetApp par
cluster

Mode cluster
NetApp : C

% d’occupation
du disque

Ligne

Durée du travail
Rapports
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Configuration de l’exploration en cascade des
modèles dynamiques
Pour obtenir une liste de modèles de rapport prêts à l’emploi contenant des
explorations en cascade que vous pouvez utiliser comme exemples,
Se reporter à "Exemples de modèles dynamiques contenant des explorations en
cascade" à la page 242.
Remarque : Aucun formatage ne peut être appliqué à un champ d’ID si vous
souhaitez l’utiliser pour une exploration en cascade. Dans l’idéal, ce champ devrait
être un champ masqué. Vous pouvez également inclure l’ID deux fois, le premier
masqué sans formatage et le deuxième affiché avec un formatage. Le champ
masqué sera alors utilisé comme champ d’exploration en cascade. Notez que
certains champs d’ID sont ajoutés par le système et ne seront donc pas formatés.
Par exemple, lorsque le nom d’un hôte est glissé dans un modèle, un champ d’ID
associé est automatiquement ajouté.
1.

Dans la fenêtre Concepteur de modèles dynamiques, double-cliquez sur un
champ sélectionné pour afficher la fenêtre Configuration du champ.

2.

Dans la fenêtre Configuration du champ, cliquez sur l’icône Explorer en
cascade jusqu’à pour afficher la fenêtre Configuration de l’exploration en
cascade.
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La fenêtre Configuration de l’exploration en cascade répertorie les rapports
qui peuvent être sélectionnés comme cible pour l’exploration en cascade. Cette
liste comprend les caractéristiques suivantes pour chacun des modèles de
rapport détaillé :

3.

■

Groupe de menus : affiche l’emplacement du modèle de rapport détaillé.

■

A un filtre : indique si des filtres sont appliqués au modèle de rapport
détaillé. Cela a de l’importance, car les données qui s’affichent dans le
rapport peuvent différer du rapport parent en raison du filtre supplémentaire.
Par conséquent, le jeu de données peut varier d’un rapport à l’autre.

■

Avec agrégation : indique si des fonctions d’agrégation Oracle sont
appliquées au rapport détaillé (Se reporter à "Fonctions d’agrégation"
à la page 250.). Ce n’est peut-être pas ce que vous voulez, si l’agrégation
de la cible de l’exploration en cascade est différente de celle de son parent.

Dans la liste, sélectionnez un rapport qui sera la cible de l’exploration en
cascade.
Pour supprimer ou désélectionner un rapport détaillé, appuyez sur la touche
Ctrl et cliquez sur le rapport précédemment sélectionné.

4.

Au lieu de sélectionner un modèle de rapport dans la liste des rapports détaillés,
vous pouvez spécifier une URL d’exploration en cascade personnalisée. Dans
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la fenêtre Configuration de l’exploration en cascade, sélectionnez Exploration
en cascade personnalisée et cliquez sur OK.
5.

Au bas de la fenêtre Configuration de l’exploration en cascade, entrez une
expression d’URL.
Notez qu’actuellement, la syntaxe de cette expression n’est pas validée dans
le concepteur de modèles dynamiques.

Explorations en cascade personnalisées et
exemples
Les exemples suivants illustrent comment spécifier une exploration en cascade
personnalisée.

Exemple d'exploration en cascade personnalisée pour
accéder au rapport sur les détails de l'hôte par ID de travail
Assurez-vous que le champ utilisé pour l’exploration en cascade (dans cet exemple,
S) n’a aucune mise en forme appliquée.
systemName=backupDetails&jobId=${row['S']}

Où :
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systemName

Préfixe requis pour les
explorations en cascade vers
les modèles de rapport prêts
à l’emploi. Pour identifier les
préfixes systemName,
templateName ou
templateInstanceID d’un
modèle de rapport existant,
générez ce rapport et
maintenez les touches
suivantes enfoncées dans la
fenêtre de navigateur active :
Ctrl-Alt-T
templateName : préfixe
requis pour les explorations
en cascade vers les modèles
de rapport personnalisés
conçus dans le Concepteur
de modèles SQL.
templateInstanceID : préfixe
requis pour les explorations
en cascade vers les modèles
de rapport créés dans le
Concepteur de modèles
dynamiques.

<displayReportName>

Insérez le nom du système
de rapport, le nom du modèle
ou l’ID d’instance de modèle
spécifique, ainsi que la
variable qui doit être fournie
par le rapport parent. Notez
qu’une chaîne précédée
d’une esperluette (&) désigne
un paramètre qui sera
transmis au rapport.
Pour identifier les préfixes
systemName, templateName
ou templateInstanceID d’un
modèle de rapport existant,
générez ce rapport et
maintenez les touches
suivantes enfoncées dans la
fenêtre de navigateur active :
Ctrl-Alt-T
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=${row[’<nom_champ>’]}.data

Syntaxe requise pour la
spécification du nom de
champ ; remplacez
<nom_champ> par une
valeur.
Dans cet exemple, S est
l'alias du champ ID du travail.

Exemple de doubles explorations en cascade
personnalisées
Pour identifier les préfixes systemName, templateName ou templateInstanceID
d’un modèle de rapport existant, générez ce rapport et maintenez les touches
suivantes enfoncées dans la fenêtre de navigateur active : Ctrl-Alt-T
Cet exemple plus avancé illustre comment plusieurs explorations en cascade
peuvent être spécifiées, avec des conditions.
${row['F'] == 'fb' ? 'templateInstanceId=25200' :
'systemName=listCKDVolumeUtilSummary'}&extendedPoolIds=$
{row['D']}&reportScope=&lunStatus=C

Dans cet exemple, si la valeur de F est fb, utilisez l’exploration en cascade pour
accéder au rapport avec l’ID de rapport 25200 (Résumé de l’utilisation des LUN) ;
sinon, utilisez l’exploration en cascade pour accéder à listCKDVolumeUtilSummary
(Résumé du volume IBM CKD).

Exemple d'exploration en cascade personnalisée pour
accéder au rapport sur les détails des baies
Pour identifier les préfixes systemName, templateName ou templateInstanceID
d’un modèle de rapport existant, générez ce rapport et maintenez les touches
suivantes enfoncées dans la fenêtre de navigateur active : Ctrl-Alt-T
Cet exemple montre une exploration en cascade jusqu’au rapport Détails des baies.
systemName=arrayDetail&ignoreParent=true&arrayId=${drillDownParam}
&arrayIds=${drillDownParam}&tryIndex=3&historyDays=3&
dateRange.startDateTime=1359763535166&dateRange.finishDateTime=1390867535166
&groupById=13
Où :
tryIndex

Utilisé pour contrôler les N premières lignes affichées dans l’agrégat et l’utilisation
du volume de disque : tryIndex=3&
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historyDays

Utilisé pour contrôler les N premières lignes affichées dans l’utilisation du volume :
historyDays=3&

dateRange

Les heures sont indiquées en secondes de l’époque :
dateRange.startDateTime=1359763535166&dateRange.finishDateTime=1390867535166

groupById

groupById = 13 signifie groupe par mois
GROUP_BY_HOUR: 10
GROUP_BY_DAY: 11
GROUP_BY_WEEK: 12
GROUP_BY_MONTH: 13
GROUP_BY_QUARTER: 14
GROUP_BY_YEAR: 15

Notez que si vous spécifiez cette configuration d’exploration en cascade dans le
concepteur de modèles SQL, la syntaxe est la suivante :
systemName=arrayDetail&ignoreParent=true&arrayId=$
{row['storage_array_id'].data}&arrayIds=${row['
storage_array_id'].data}&tryIndex=3&historyDays=3
&dateRange.startDateTime=1359763535166&
dateRange.finishDateTime=1390867535166&groupById=13

Exemple d'exploration en cascade personnalisée sur un
modèle dynamique - Récapitulatif des travaux
Pour identifier les préfixes systemName, templateName ou templateInstanceID
d’un modèle de rapport existant, générez ce rapport et maintenez les touches
suivantes enfoncées dans la fenêtre de navigateur active : Ctrl-Alt-T
Cet exemple montre la configuration d’une exploration en cascade jusqu’au rapport
Récapitulatif des travaux.
templateInstanceId=150&supportsPagenation=true&jobStatusIds=1&dateRange.startDate=$
{row['start_date_char']}&dateRange.startHour=${row['start_hour_char']}&
dateRange.startMinute=0&dateRange.startSecond=0&dateRange.finishDate=${row['
finish_date_char']}&dateRange.finishHour=${row['finish_hour_char']}&
dateRange.finishMinute=59&dateRange.finishSecond=59&dateRange.useFinishTime=false&
backupServerIds=${row['server_id']}&parentJobOnly=false&ignoreRetries=true

Les paramètres suivants sont pris en charge pour les explorations en cascade de
l’objet d’entreprise Travail :
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backupServerIds
clientIds
dateRange - dateRange is a complex Oracle type. Use the following
format to pass values
dateRange.startDate=${row['START_DATE']}&dateRange.startHour=$
{row['START_HOUR']}&dateRange.startMinute=${row['START_MIN']}
&dateRange.startSecond=${row['START_SEC']}&dateRange.finishDate=$
{row['END_DATE']}&dateRange.finishHour=${row['END_HOUR']}
&dateRange.finishMinute=${row['END_MIN']}&dateRange.finishSecond=$
{row['END_SEC']}&drilldownClientIds=${row['CLIENT_ID']}
&dateRange.useFinishTime=true&amp
jobTypeIds
jobStatusIds
statusExcludeIds
includeFileList - 0 or 1
filePathName
policyNameFilter
mediaType
parentJobOnly - 0 or 1
backupWindowId
numberOfConsecutiveErrors
includeMasterServers - 0 or 1
drilldownClientIds - If this was passed in, then the original scope
is ignored.
groupById
Use the following values
GROUP_BY_HOUR: 10
GROUP_BY_DAY: 11
GROUP_BY_WEEK: 12
GROUP_BY_MONTH: 13
GROUP_BY_QUARTER: 14
GROUP_BY_YEAR: 15

Paramètres d’exploration en cascade
Pour configurer des conditions supplémentaires, sélectionnez des paramètres, des
opérations et des valeurs pour contrôler la période d’activation de l’exploration en
cascade, comme illustré dans l’exemple suivant.
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Remarque : Cette configuration est disponible uniquement à partir d’un champ
doté d’une fonction agrégée et d’une exploration en cascade dans un modèle de
rapport configuré avec le Concepteur de modèles dynamiques.

Exemples de modèles dynamiques contenant des
explorations en cascade
La meilleure façon d’apprendre à définir des explorations en cascade dans un
modèle de rapport est de prendre un exemple.
La liste suivante comprend un échantillon des rapports prêts à l’emploi fournis avec
le produit, ainsi que quelques exemples des informations utiles pour vous aider à
isoler un exemple de la fonctionnalité que vous essayez d’implémenter.
Pour vous aider à identifier un champ dans le modèle qui contient cette
fonctionnalité, la convention suivante est utilisée dans la liste des modèles de
rapport.
■

Produit:Alias combine les valeurs répertoriées dans le modèle. Dans l’exemple
suivant, le produit sélectionné est Tout, tandis que l’alias sélectionné est F.
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■

Certains modèles sont propres au produit du fournisseur, auquel cas vous
pouvez avoir un Produit:Alias de type EMC Avamar:A

Modèle de
rapport

Type de
rapport

Produit:Alias Titre

Type de
champ

Exploration
en
cascade
personnalisée
ou
condition
d’exploration
en
cascade

Tableau

Tout : F

Echec

Colonne

Condition

Tout : I

Echec

Colonne

Personnalisée
sous
condition

Résumé des états Barre
des travaux

Tout : T

Echec

Barre

Exploration
en cascade

Récapitulatif des
travaux

VERITAS
Client
NetBackup :
P1

Colonne

Personnalisé(e)

Rapports
Synthèse des
sauvegardes

Tableau

Résumé du volume Barre
de travaux

Durée du travail

Barre

Résumé du journal Tableau
d’erreurs par
serveur

Tout : D

Nombre de Ligne
fichiers
sauvegardés
ou restaurés

Exploration
en cascade

Tout : C

Volume de
Barre
sauvegarde/restaurato
in

Exploration
en cascade

Tout : F

Durée du
travail

Exploration
en cascade

Tout : E

Occurrences Colonne
des erreurs

Exploration
en cascade

Tout : F

Date de la
dernière
erreur

Personnalisé(e)

Barre

Colonne
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Modèle de
rapport

Type de
rapport

Produit:Alias Titre

Type de
champ

Exploration
en
cascade
personnalisée
ou
condition
d’exploration
en
cascade

Tout : A

Client

Colonne

Exploration
en cascade

Tout : F

Occurrences Colonne
des erreurs

Exploration
en cascade

Tout : G

Date de la
dernière
erreur

Colonne

Personnalisé(e)

Volume de
En secteurs
sauvegarde le plus
grand

Tout : C

Taille du
travail

Secteur

Condition

Résumé des
Tableau
travaux par serveur

VERITASNetBackup: Erreurs
W

Secteur

Personnalisée
sous
condition

Tableau

Domaine de Système
données
EMC : B

Colonne

Exploration
en cascade

Synthèse des
baies

Tableau

Tout : O

Trames

Colonne

Exploration
en cascade

Résumé de
l’utilisation des
unités LUN

Tableau

Tout : O

Nombre
d’hôtes

Colonne

Condition

Utilisation des
ports de la baie

Tableau

Tout : O

Nombre
d’hôtes

Colonne

Exploration
en cascade

Résumé du mode
cluster NetApp

Tableau

Mode cluster Nombre de
NetApp : G ports iSCSI

Colonne

Personnalisée
sous
condition

Résumé du journal Tableau
d’erreurs par client

Rapports du domaine de données
Historique des
snapshots du
domaine de
données
Rapports
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Modèle de
rapport

Type de
rapport

Produit:Alias Titre

Résumé de
l’utilisation des
baies

Tableau

Tout : N

Type de
champ

Nombre non Colonne
alloué

Exploration
en
cascade
personnalisée
ou
condition
d’exploration
en
cascade
Condition

Utilisation de groupes dans des modèles
dynamiques
Les groupes permettent de regrouper les données de façon logique dans les rapports
tabulaires ou à graphique linéaire. Un rapport tabulaire vous permet de créer des
en-têtes et des sous-titres de colonne. Dans un rapport à graphique linéaire, chaque
groupe est rendu sous forme de graphique linéaire distinct et le nom du groupe est
utilisé comme en-tête du graphique. Lorsqu’un groupe est ajouté à un modèle, tout
champ du modèle doit résider dans un groupe.
Les groupes ne sont utiles que pour les graphiques linéaires et les tableaux. Pour
en savoir plus, consultez les sections suivantes.
■

Se reporter à "Ajout d’un groupe afin de créer des graphiques linéaires distincts
dans un rapport" à la page 245.

■

Se reporter à "Ajout d’un groupe afin de créer un en-tête double dans un rapport
sous forme de tableau" à la page 246.

Ajout d’un groupe afin de créer des graphiques
linéaires distincts dans un rapport
Lorsque vous ajoutez un groupe à un rapport à graphique linéaire, un graphique
linéaire distinct est créé pour chaque groupe.
Configurez les champs suivants.
■

Nom du groupe : ce nom apparaîtra comme en-tête du graphique linéaire.

■

Titre de l’axe Y : entrez le titre à afficher comme étiquette de l’axe Y pour le
graphique linéaire du groupe.
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Pour les étapes Ajouter un groupe,
Se reporter à "Ajout d’un groupe afin de créer un en-tête double dans un rapport
sous forme de tableau" à la page 246.

Ajout d’un groupe afin de créer un en-tête double
dans un rapport sous forme de tableau
Souvent, les données peuvent être présentées de manière plus logique dans des
rapports sous forme de tableau, en les regroupant avec des en-têtes et des
sous-titres de répartition, comme illustré dans l’exemple suivant.

Pour regrouper des champs avec des en-têtes et des sous-titres, procédez comme
suit :
Remarque : Les étapes permettant d’ajouter un groupe à un graphique linéaire
sont similaires. Seuls les champs sont différents. Pour obtenir une description des
champs de groupe relatifs aux graphiques linéaires,
Se reporter à "Ajout d’un groupe afin de créer des graphiques linéaires distincts
dans un rapport" à la page 245.
1.

Dans le volet Champs sélectionnés du concepteur de modèles dynamiques,
cliquez sur Ajouter un groupe.
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2.

Configurez les champs suivants.
■

Nom du groupe : le nom du groupe est utilisé en interne par le concepteur
de modèles dynamiques et fournit également un titre qui s’affichera sous
la forme d’un en-tête de colonne dans un rapport sous forme de tableau.
Notez que, dans un graphique linéaire, le nom du groupe est utilisé comme
en-tête du graphique.

■

Titre du groupe : entrez un titre à afficher comme en-tête de colonne dans
un rapport sous forme de tableau. Le titre du groupe devient l’en-tête de
colonne et les titres des champs deviennent ses sous-titres. Dans la plupart
des cas, un groupe a un titre, même s’il peut arriver qu’une colonne de
données ne nécessite aucun regroupement. Par conséquent, le paramètre
Titre du groupe est facultatif.

■

Une fois le groupe créé, chaque champ sélectionné du modèle doit résider
dans un groupe. Vous devrez donc probablement créer des groupes
supplémentaires qui incluront les champs restants.

■

Dans la plupart des cas, un groupe aura un titre, bien que, comme illustré
dans l’exemple suivant, il ne soit pas nécessaire d’en ajouter un. Par
conséquent, le paramètre Titre du groupe est facultatif.

■

Les champs d’un groupe deviennent les sous-titres du rapport.

Configuration des fonctions de modèle dynamique
Prérequis :
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Se reporter à "Ajout de champs et de méthodes à un modèle dynamique"
à la page 217.
Diverses fonctions intégrées d’Oracle peuvent être appliquées aux champs de
modèle de rapport. Ces fonctions sont regroupées dans les sous-catégories
suivantes.
■

Se reporter à "Exemples de modèles dynamiques contenant des fonctions"
à la page 256.

■

Se reporter à "Fonctions d’agrégation" à la page 250.

■

Se reporter à "Fonctions de comparaison" à la page 250.

■

Se reporter à "Fonctions numériques" à la page 251.

■

Se reporter à "Fonctions de caractères" à la page 252.

■

Se reporter à "Fonctions de date" à la page 254.

■

Se reporter à "Chaîne de caractères renvoyant des valeurs numériques"
à la page 255.

■

Se reporter à "Fonction Null" à la page 255.

■

Se reporter à "Fonction Decode" à la page 255.

Remarque : Les fonctions imbriquées ne sont prises en charge que dans une
sous-catégorie de fonction. L’imbrication de fonctions dans des sous-catégories
n’est prise en charge que pour la fonction NVL.
Pour appliquer une fonction à un champ, procédez comme suit.
1.

Dans le Concepteur de modèles dynamiques, sélectionnez un champ dans la
liste Champs sélectionnés à droite de la fenêtre du Concepteur de modèles
dynamiques.

2.

Cliquez sur Fonctions au bas du Concepteur de modèles dynamiques pour
lancer la fenêtre Générateur de fonctions.
Une liste déroulante de fonctions vous permet de sélectionner la fonction à
appliquer au champ.
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3.

Cliquez sur Ajouter pour afficher la liste déroulante des fonctions disponibles.

4.

Sélectionnez une fonction dans la liste.
Certaines fonctions, telles que DECODE, doivent être paramétrées. Une fenêtre
de configuration s’affiche lorsque les paramètres doivent être configurés.

5.

Saisissez des valeurs ou des champs dans la fenêtre Détails de la fonction,
comme illustré dans l’exemple DECODE suivant.

Notez que lorsque vous configurez des paramètres de fonction, la syntaxe est
remplie automatiquement en haut de la fenêtre Détails de la fonction pour que
vous puissiez visualiser la façon dont elle sera implémentée.
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Fonctions d’agrégation
Fonction

Description

Exemples

AVG

Calcule la moyenne des valeurs de la colonne Affiche le nombre moyen d’heures travaillées
sélectionnée.
pour un service.

COLLECT

Prend une colonne de base de données, crée Créez une liste d’employés au sein d’un service.
un tableau imbriqué à partir des lignes
sélectionnées et associe une liste de données
à une valeur spécifique afin de permettre
l’agrégation des données dans une collection.

COUNT

Répertorie le nombre de lignes renvoyées par
la base de données pour la colonne
sélectionnée.

Déterminez le nombre d’enregistrements
d’employés renvoyés par une requête de la base
de données.

MAX

Renvoie la valeur maximale parmi les valeurs
de la colonne sélectionnée.

Affichez le nombre maximal d’heures travaillées.

MIN

Renvoie la valeur minimale parmi les valeurs
de la colonne sélectionnée.

Affichez le nombre minimal d’heures travaillées.

STDDEV

Renvoie l’écart type des valeurs de la colonne Appliquez l’écart type aux valeurs, par exemple
sélectionnée.
à des fins de prévision.

SUM

Calcule la somme des valeurs de la colonne
sélectionnée.

Affichez le nombre total d’heures travaillées pour
un service.

Fonctions de comparaison
Fonction et description

Exemples

GREATEST

La requête suivante renvoie BELIZE :

À partir d’une liste d’expressions, Oracle détermine celle SELECT
qui a la priorité numérique la plus élevée.
GREATEST('BELIZE','BELGIUM','BELARUS')
"GREATEST"
FROM DUAL
LEAST

La requête suivante renvoie BELARUS :

À partir d’une liste d’expressions, Oracle détermine celle SELECT
qui a la priorité numérique la plus faible.
LEAST('BELIZE','BELGIUM','BELARUS')
"LEAST"
FROM DUAL
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Fonctions numériques
Fonction

Description

Exemples

CEIL

Renvoie la plus petite valeur
entière supérieure ou égale à la
valeur (n).

13551,8 devient 13552

FLOOR

Renvoie la plus grande valeur
entière inférieure ou égale à la
valeur (n).

13551,8 devient 13551

ROUND

Arrondit un nombre au nombre de 25,193 avec un argument de 1
décimales spécifié :
sera arrondi à 25,2
Les arguments négatifs indiquent
l’arrondi à gauche du séparateur
décimal.
Les arguments positifs sont
arrondis à droite du séparateur
décimal.

SIGN

Renvoie un nombre qui représente -1 si n < 0 ; 0 si n = 0 ; 1 si n > 0
le signe d’une valeur (n).

TRUNC

Tronque une valeur au nombre
spécifié de décimales.

25,193 avec un argument de 1
sera tronqué à 25,1
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Fonctions de caractères
Fonction

Description

Exemples

aptStringConcat

Crée une liste de chaînes
séparées par des virgules.

aptStringConcat (array_name) peut être
utilisé pour créer une liste de baies
séparées par des virgules au sein d’une
famille de baies.

La fonction Oracle
aptStringConcat associée à
DISTINCT ou UNIQUE ne peut
pas être utilisée pour concaténer
des valeurs dans une méthode,
même si la méthode procède à
la validation et à
l’enregistrement. Lorsque cette
méthode est utilisée dans un
modèle de rapport, elle échoue.
Utilisez collectString dans une
méthode pour obtenir cette
fonctionnalité.
collectString

Utilisez cette fonction dans le
concepteur de méthodes pour
concaténer des valeurs
distinctes.

CONCAT

Concatène plusieurs chaînes de 'Stockage' + 'HQ' = 'StockageHQ'
caractères.

INITCAP

Affiche une chaîne avec la
première lettre de chaque mot
en majuscule.

'planification de la sauvegarde quotidienne
devient 'Planification De La Sauvegarde
Quotidienne'

LOWER

Affiche une chaîne avec toutes
les lettres de chaque mot en
minuscules.

'PLANIFICATION DE LA SAUVEGARDE
QUOTIDIENNE' devient 'planification de
la sauvegarde quotidienne'

LPAD

Ajoute les caractères spécifiés à Ajoute en préfixe une chaîne d’astérisques
gauche d’une chaîne, dans la
à un message d’alerte ; par exemple,
limite de la longueur totale de la ****Avertissement
chaîne.

SELECT
rtd.collectString(SET(CAST(COLLECT
(cast(client_id as varchar2(10)))
AS stringListType)),', ')
name from apt_v_job;
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Fonction

Description

LTRIM

Tronque le jeu de caractères
'RAID5' et 'RAID6' seraient simplement
spécifié à partir de la gauche
tronqués en '5' et '6'
d’une chaîne. Cette fonction
permet de supprimer des mots,
des caractères ou des étiquettes
redondants. Lorsqu’aucune
chaîne n’est fournie, la fonction
insère un espace par défaut.

REPLACE

Remplace une chaîne de
En remplaçant 'Hitachi' par 'HDS', 'baie
caractères par une autre chaîne Hitachi' devient 'baie HDS'
de caractères. Vous pouvez
également supprimer des
chaînes de caractères.

RPAD

Ajoute les caractères spécifiés à Ajoute en suffixe une chaîne d’astérisques
la droite d’une chaîne, dans la
au texte ; par exemple, Erreur***
limite de la longueur totale de la
chaîne.

RTRIM

Tronque le jeu de caractères
'RAID 5' et 'RAID 6' peuvent être tronqués
spécifié à partir de la droite d’une simplement en 'RAID'
chaîne. Cette fonction permet de
supprimer des mots, des
caractères ou des étiquettes
redondants. Lorsqu’aucune
chaîne n’est fournie, la fonction
insère un espace par défaut.

SUBSTR

Extrait une partie d’une chaîne
de caractères.

Utilisez cette fonction pour répertorier les
trois premiers caractères des noms de
politique.

TO_DATE

Convertit une chaîne de
caractères en date.

to_date('10/09/13', 'DD/mm/YY')

TRANSLATE

Exemples

to_date('10-sep-13', 'DD-MON-YYYY')

Effectue des remplacements
Utilisez cette fonction pour remplacer tous
multiples d’un seul caractère en les espaces par un caractère de
une seule opération.
soulignement.
'Guide de référence du système'
deviendrait
'Guide_de_référence_du_système'

TRIM

Supprime les caractères de
début ou de fin (ou les deux)
d’une chaîne de caractères

Utilisez cette fonction pour supprimer les
zéros de début des identificateurs d’objet
(00049 --> 49)
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Fonction

Description

Exemples

UPPER

Transforme toutes les lettres
« veritas » devient « VERITAS » ;
d’une chaîne de caractères pour « Aptare » devient « APTARE »
les mettre en majuscule

Fonctions de date
Fonction

Description

Exemples

ADD_MONTHS

Prend la date et ajoute n mois. Le 22 juin + 3 = 22 septembre
résultat indique le même jour que
la date spécifiée. Si la date
spécifiée correspond au dernier
jour du mois ou comporte moins
de jours que le mois résultant, la
date renvoyée sera le dernier jour
du mois.

ROUND

Arrondit la date au format d’unité Si vous spécifiez Mois, la fonction arrondit
que vous spécifiez : minute,
au 16e jour du mois
heure, jour, mois, trimestre,
année.

SYSDATE

Renvoie la date et l’heure
actuelles du système sur lequel
réside la base de données.

TO_CHAR

Convertit une date ou un intervalle finish_Date, 'DD-MON-YYYY HH24:'
en un type de données de
startDate, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'
caractères au format spécifié :
Date, Horodatage.

TRUNC

Tronque la partie horaire d’un jour 10 juillet 2012 09:34:41 devient
vers l’unité de format spécifiée : 10 juillet 2012
minute, heure, jour, mois,
trimestre, année. Dans Oracle, les
valeurs de date contiennent une
année, un mois et un jour ainsi
que l’heure, les minutes et les
secondes.

06-13-2012 09:34:41 (affiché au format :
MM-JJ-AAAA HH:MM:SS)
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Chaîne de caractères renvoyant des valeurs numériques
Fonction

Description

Exemples

INSTR

Recherche une sous-chaîne dans une chaîne Recherchez 'error' dans la chaîne : 'A big system
et renvoie un entier correspondant à la position error caused the problem.' L’entier 14 est
dans la chaîne du premier caractère de la
renvoyé.
sous-chaîne. Les fonctions INTSR et LENGTH
s’excluent mutuellement.

LENGTH

Renvoie le nombre de caractères d’une chaîne Pour la chaîne 'array type', la fonction renverrait
de caractères. Les fonctions INTSR et LENGTH l’entier 10.
s’excluent mutuellement.

Fonction Null
Fonction

Description

Exemples

NVL

Recherche une valeur nulle et la
remplace par une autre valeur.

Utilisez cette fonction pour afficher
N/A au lieu d’une valeur vide.

Fonction

Description

Exemples

DECODE

Permet de rechercher une valeur
et, s’il existe une correspondance,
de la remplacer par une autre
constante ou par une valeur de
champ de base de données.

Utilisez cette fonction pour afficher
Réussite si l’état est 0,
Avertissement si l’état est 1 et
Echec si l’état est 0.

Fonction Decode

DECODE(summary_status, 0,
'Success', 1, 'Warning', 2,
'Failed')

Fonction Unique
Fonction

Description

Exemples

UNIQUE

Active l’agrégation sur un champ
unique. Cette fonction ne peut être
appliquée qu’à un seul champ d’un
modèle de rapport.

COUNT(UNIQUE(client_id)),
MAX(UNIQUE(server_id)),
job_type FROM apt_job
GROUP BY job_type
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Exemples de modèles dynamiques contenant des
fonctions
La meilleure façon d’apprendre à définir des fonctions dans un modèle de rapport
est de prendre un exemple.
La liste suivante comprend un échantillon des rapports prêts à l’emploi fournis avec
le produit, ainsi que quelques exemples des informations utiles pour vous aider à
isoler un exemple de la fonctionnalité que vous essayez d’implémenter.
Pour vous aider à identifier un champ dans le modèle qui contient cette
fonctionnalité, la convention suivante est utilisée dans la liste des modèles de
rapport.

Modèle de
rapport

■

Produit:Alias combine les valeurs répertoriées dans le modèle. Dans l’exemple
suivant, le produit sélectionné est Tout, tandis que l’alias sélectionné est F.

■

Certains modèles sont propres au produit du fournisseur, auquel cas vous
pouvez avoir un Produit:Alias de type EMC Avamar:A

Type de
rapport

Produit:Alias

Titre

Type de champ Fonctions

Tableau

Tout : F

Échec

Colonne

Tout : G

Nombre d’échecs Masqué

DECODE,
UNIQUE, COUNT

Tout : U, Tout : V

Date de début

MAX

Tout : C

Total

COUNT

Tout : D

Total

UNIQUE, COUNT

Résumé des états Barre
des travaux

Tout : T

Échec

Barre

DECODE, SUM

Récapitulatif des
travaux

VERITAS
NetBackup : P1

Client

Colonne

NVL

VERITAS
NetBackup : O1

ID de l’hôte

Masqué

NVL

Commvault
Simpana : X1

Raison

Colonne

DECODE

Rapports
Synthèse des
sauvegardes

Tableau

Masqué

DECODE, SUM
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Modèle de
rapport

Type de
rapport

Résumé du volume Barre
de travaux

Durée du travail

Barre

Résumé du journal Tableau
d’erreurs par
serveur

Résumé du journal Tableau
d’erreurs par client

Résumé du journal Tableau
d’erreurs par
politique

Erreurs
consécutives par
client

Tableau

Produit:Alias

Titre

Type de champ Fonctions

Commvault
Simpana : R

Raison

Masqué

NVL

Tivoli Storage
Manager : C

Serveur

Colonne

UPPER

HP Data
Protector : V

État

Colonne

NVL, DECODE

Tout : D

Nombre de
fichiers
sauvegardés ou
restaurés

Ligne

SUM

Tout : B

Nombre de
travaux

Masqué

COUNT

Tout : C

Volume de
Barre
sauvegarde/restauration

SUM

Tout : F

Durée du travail

SUM

Tout : E

Occurrences des Colonne
erreurs

COUNT

Tout : F

Date de la
dernière erreur

MAX

Tout : F

Occurrences des Colonne
erreurs

COUNT

Tout : G

Date de la
dernière erreur

MAX

Tout : E

Occurrences des Colonne
erreurs

COUNT

Tout : F

Date de la
dernière erreur

MAX

Tout : N

Nombre d’erreurs Colonne
consécutives

Barre

Colonne

Colonne

Colonne

COUNT
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Modèle de
rapport

Type de
rapport

Volume de
En secteurs
sauvegarde le plus
grand

Produit:Alias

Titre

Type de champ Fonctions

Tout : I

Date de la
première erreur

Colonne

MIN

Tout : C

Taille du travail

Secteur

SUM

Domaine de
Jours restants
données EMC : K avant expiration

Masqué

TRUNC

Domaine de
données EMC : I

Expire après
(jours)

Colonne

SIGN, DECODE,
TO_CHAR, NVL

Rapports du domaine de données
Historique des
snapshots du
domaine de
données

Tableau

Rapports
Synthèse des
baies

Tableau

Tout : A1

Dynamique

Colonne

SUM, NVL

Résumé de
l’utilisation des
unités LUN

Tableau

Tout : F

Numéro du
périphérique

Masqué

TO_CHAR, LPAD

Mode cluster
NetApp : N

Type

Colonne

UPPER

EMC Isilon : Y

Nombre
d’interfaces int.
connectées

Colonne

DECODE,
TO_NUMBER,
SUM

EMC Isilon : T

Adresse IP
externe

Colonne

DECODE,
aptStringConcat

Systèmes de
données Hitachi :
C
Symmetrix : D
NetApp : E
IBM : E
IBM XIV : E
IBM SVC : E
HP EVA : C

Résumé des
volumes en mode
cluster NetApp

Tableau

Nœuds EMC Isilon Tableau
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Modèle de
rapport

Type de
rapport

Performances des Ligne
systèmes de
fichiers EMC Isilon
par protocole

Produit:Alias

Titre

Type de champ Fonctions

EMC Isilon : H

Nombre maximal Ligne
d’octets sortants

MAX

EMC Isilon : A

Nombre de clients Ligne
actifs

AVG

Création de champs définis par l’utilisateur avec
le générateur de champs
Un modèle de rapport nécessite généralement des champs calculés ou dérivés
d’autres champs. Vous pouvez créer des champs définis par l’utilisateur à l’aide
du générateur de champs, comme décrit dans les sections suivantes.

Création de champs à l’aide du générateur de
champs
1.

Dans le concepteur de modèles dynamiques, cliquez sur Créer un champ.
Créez un champ en combinant plusieurs noms d’alias au sein d’une expression
entre accolades de type : ${ }
Exemples :
${A + B}
${A / (A+B)}
${F.time - E.time}
${A == 0 ? 'Success' : A == 1 ? 'Warning' : 'Error'}

Conversion de dates en nombres dans le générateur de champs
Pour calculer une durée, telle que la durée d’un travail de sauvegarde, les dates
doivent être converties en un type de données numérique.
■

Ajoutez un suffixe .time à un champ pour convertir la date en nombre.
Une fois ce suffixe appliqué, le résultat correspond au nombre de millisecondes
écoulées depuis l’époque (1er janvier 1970 à 00:00).
Exemple de calcul de durée :
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${D.time - C.time}

Où D est le champ Heure de fin du travail et C est le champ Heure de début du
travail. C et D sont des champs de date.

Syntaxe des champs calculés
Description

Syntaxe

Ajout

+

Soustraction

-

Multiplication

*

Division

/

If-then-else

(condition) ? (valeur si vrai) : (valeur si pas vrai)

Contrôle d’égalité

==

Contrôle d’inégalité

!=

Supérieur à

>

Inférieur à

<

Supérieur ou égal à

>=

Inférieur ou égal à

<=

And (joindre 2 conditions)

&&

OR (joindre 2 conditions)

||

Exemples de champs calculés dans un modèle dynamique
Notez que toutes les expressions doivent être insérées au format suivant : ${ }
Description

Expression

Afficher l’ID d’état ayant l’alias A et les
valeurs 0, 1, 2 pour afficher les valeurs
Success, Warning et Error.

${A == 0 ? 'Success' : A == 1 ? 'Warning' : 'Error'}

Ajouter deux champs numériques A et
B.

${A + B}
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Description

Expression

Calculer le pourcentage A à partir de A
et B.

${A / (A+B)}

Convertit A de Ko en Go.

${A / (1024 * 1024)}

Calcule la durée en soustrayant les
valeurs des champs de date.

${G.time - F.time}

Configurer un filtre statique
En plus du sélecteur de portée, un filtrage supplémentaire peut être réalisé par
l’intermédiaire du concepteur de modèles dynamiques. Ce filtre est statique :
contrairement au filtre du sélecteur de portée du rapport, ce filtre ne peut pas être
modifié au moment de l’exécution du rapport.
Les filtres peuvent être définis dans le concepteur de modèles dynamiques, ainsi
que dans le sélecteur de portée du rapport. Au moment de l’exécution, le système
utilise le filtre le plus restrictif. Par exemple, si vous avez défini un filtre de date
portant sur les 12 dernières heures, mais que votre sélecteur de portée est configuré
pour les 4 dernières heures, les résultats du rapport affichent les événements des
4 dernières heures.
Remarque : lors de l’application de plusieurs filtres statiques, utilisez l’opérateur
booléen ET pour combiner les filtres. L’opérateur OU booléen n’est actuellement
pas pris en charge.
Cliquez sur Ajouter pour configurer le champ, l’opération et la valeur d’un filtre.
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Filtrage des champs de date
Lorsque la période n’est pas suffisante, vous pouvez réaliser un filtrage granulaire
supplémentaire. Lorsque vous entrez la valeur 1, l’unité de mesure est de 1 jour ;
1/24 équivaut à 1 heure.

Filtre statique et filtre de rapport sous forme de
tableau
Un filtre statique présente plusieurs avantages par rapport au filtre qui peut être
appliqué à un rapport sous forme de tableau.
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Filtre dans un rapport sous forme de tableau : le filtre de rapport sous forme de
tableau (obtenu en cliquant avec le bouton droit de la souris et en appliquant un
filtre à un rapport sous forme de tableau rendu) est un filtre côté client qui filtre les
données une fois qu’elles ont été extraites de la base de données.
Filtre statique dans un modèle dynamique : un filtre statique est un filtre côté serveur
qui extrait uniquement le sous-ensemble filtré de données de la base de données.
Le filtre statique est utile lorsque vous calculez des totaux car les décomptes
reflèteront uniquement la somme des données filtrées renvoyées par la base de
données. En outre, il est recommandé d’utiliser des filtres statiques pour les rapports
contenant tellement de données qu’une pagination est nécessaire lors du rendu
du rapport.

Configuration de l’ordre de tri des champs
Pour définir l’ordre de tri, faites glisser les champs dans le volet droit.
Double-cliquez ensuite sur le champ pour configurer les sections Ordre de tri, Ordre
Null et Tri sensible à la casse. L’ordre de tri par défaut n’est pas sensible à la casse.

Renvoi de résultats uniques
Dans certaines situations, des ensembles de valeurs en double peuvent être
renvoyés par la requête de la base de données, encombrant ainsi la sortie avec
des données inutiles. Dans ce cas, il est souhaitable d’obtenir des résultats distincts.
Après avoir défini les champs dans le modèle dynamique, cochez la case Renvoyer
des résultats uniques.
Vous pouvez par exemple utiliser une liste de types de baies par produit. L’exemple
suivant illustre les résultats, avant et après que la case Renvoyer des résultats
uniques ait été cochée.
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Composants du sélecteur de portée de modèle
dynamique
Lors de la création d’un modèle de rapport, vous définissez des objets d’entreprise
tels que des baies de stockage, des groupes d’hôtes ou une liste d’hôtes à inclure
dans la portée du rapport. La portée du rapport désigne simplement les critères
que vous spécifiez pour filtrer les données incluses dans un rapport. Vous pouvez
sélectionner l’un des filtres suivants lors de la création d’un modèle de rapport pour
un objet d’entreprise :
■

Se reporter à "Composants du sélecteur de portée de l’objet d’entreprise
Domaine de données" à la page 270.

■

Se reporter à "Composants du sélecteur de portée d’objet d’entreprise d’hôte"
à la page 271.

■

Se reporter à "Composants du sélecteur de portée d’objet d’entreprise de travail"
à la page 273.

■

Se reporter à "Composants du sélecteur de portée d’objet d’entreprise de baie
de stockage" à la page 275.

Notez que certains composants obligatoires seront cochés et grisés pour chaque
objet d’entreprise. Ces composants sont définis automatiquement par le concepteur
pour garantir des performances optimales et activer les composants nécessaires
à la réussite du rendu des données.
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De plus, la liste des composants disponibles est spécifique à l’objet d’entreprise.
Outre les composants d’objet d’entreprise qui permettent le filtrage des rapports,
certains composants vous permettent de contrôler la représentation graphique des
données (par exemple, les légendes de valeur maximale pour les graphiques en
secteurs). De plus, le filtrage avancé est activé pour certains composants, comme
décrit dans la section suivante.
Se reporter à "Composant du sélecteur de portée - Filtre personnalisé" à la page 265.
Pour configurer le sélecteur de portée d’un modèle de rapport :
1.

Cliquez sur Définir le sélecteur de portée au bas de la fenêtre Concepteur
de modèles dynamiques.

2.

Dans la fenêtre Composants de portée, cochez les composants que vous
souhaitez afficher dans la fenêtre Sélecteur de portée lors de la génération
d’un rapport à partir d’un modèle de rapport. Ces composants permettent de
limiter la portée du rapport.
■

Afficher : cochez cette case pour inclure le composant dans le sélecteur
de portée qui s’affiche pendant la génération d’un rapport. Certains
composants de portée sont déjà sélectionnés, car ils sont obligatoires pour
le modèle de rapport.

■

Composant de portée : seuls les éléments pertinents pour le modèle de
rapport que vous avez conçu seront présentés ici. Certains de ces
composants offrent des fonctionnalités plus robustes.

■

Valeur par défaut : valeur par défaut du composant de portée, le cas
échéant.

■

Produit : cette colonne indique le produit ou le sous-système auquel ces
composants s’appliquent. La notation Base signifie que cela s’applique à
tous les produits de cet objet d’entreprise.

■

Description : décrit le composant et explique son utilité.

Composant du sélecteur de portée - Filtre
personnalisé
Le composant du sélecteur de portée Filtre personnalisé offre des fonctionnalités
avancées de filtrage des rapports. Utilisez ce filtre afin de définir des champs de
forme libre qui permettent de filtrer les données au moment de l’exécution.
Lors de la définition d’un filtre personnalisé pour un modèle dynamique, les règles
suivantes s’appliquent :
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■

Le modèle dynamique est limité à un seul produit. Par exemple, le modèle
dynamique doit être défini pour un seul produit, tel que VERITAS NetBackup,
et seules les données de ce produit sont utiles.

■

Les champs qui contiennent des fonctions d’agrégation ne seront pas répertoriés
pour la sélection du filtre personnalisé au moment de l’exécution.

Pour configurer un modèle dynamique afin d’inclure le sélecteur de portée Filtre
personnalisé :
1.

Une fois que vous avez défini les champs à inclure dans le modèle, cliquez
sur Définir le sélecteur de portée afin d’afficher les composants du sélecteur
de portée. Au moment de l’exécution, l’utilisateur peut fournir des valeurs afin
d’obtenir un filtrage plus granulaire.

2.

Sélectionnez le composant Filtre personnalisé et cliquez sur OK.
Lorsque le rapport est exécuté, le sélecteur de portée affiche les champs qui
peuvent être sélectionnés pour spécifier des valeurs afin de filtrer les résultats.

Définition d’un filtre personnalisé au moment de l’exécution
Cette fonctionnalité permettant d’utiliser un filtre personnalisé dans un sélecteur
de portée de modèle dynamique est particulièrement utile pour les graphiques à
barres et linéaires, pour lesquels il est nécessaire de personnaliser la quantité de
données reflétée dans le graphique. Ce filtre est semblable au filtrage avancé
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disponible dans les rapports sous forme de tableau, bien que les opérateurs soient
légèrement différents.
Lorsque vous exécutez un rapport, le système détermine quels champs peuvent
être filtrés, en fonction de ce qui a été défini dans le modèle du rapport et des
restrictions suivantes :
■

Les champs numériques et de chaîne peuvent être filtrés.

■

Les champs de date ne peuvent pas être filtrés.

Quatre filtres peuvent être définis en sélectionnant un nom de champ et un
opérateur, puis en saisissant la valeur à utiliser pour le filtrage. Ces filtres sont
associés à l’aide de l’opérateur ET pour déterminer les résultats.
Les opérations suivantes sont autorisées, par type de champ.
■

Se reporter à "Opérateurs de filtre personnalisé pour les champs numériques"
à la page 267.

■

Se reporter à "Opérateurs de filtre personnalisés pour les champs de chaîne"
à la page 268.

Opérateurs de filtre personnalisé pour les champs numériques
Les opérations de filtrage numérique sont soumises aux exigences et aux restrictions
suivantes :
■

Pour les valeurs décimales et les pourcentages, le formateur arrondit et tronque
les décimales. Par conséquent, utilisez les opérateurs supérieur à et inférieur
à pour rechercher des correspondances pour ces valeurs.

Opérateur

Description

est égal à

Filtre les données pour lesquelles la valeur du champ
associé est égale à la valeur entrée.
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Opérateur

Description

est différent de

Filtre les données pour lesquelles la valeur du champ
associé n’est pas égale à la valeur entrée.

est supérieur à

Filtre les données pour lesquelles la valeur du champ
associé est supérieure à la valeur entrée.

est inférieur à

Filtre les données pour lesquelles la valeur du champ
associé est inférieure à la valeur entrée.

est supérieur ou égal à

Filtre les données pour lesquelles la valeur du champ
associé est supérieure ou égale à la valeur entrée.

est inférieur ou égal à

Filtre les données pour lesquelles la valeur du champ
associé est inférieure ou égale à la valeur entrée.

dans

Recherche une correspondance dans une liste séparée
par des virgules. Les caractères génériques ne sont
pas pris en charge.

Remarque : N’incluez pas d’espaces après les
virgules dans la liste séparée par des virgules.
pas dans

Renvoie des données pour des valeurs qui ne figurent
pas dans la liste séparée par des virgules. Les
caractères génériques ne sont pas pris en charge pour
les valeurs de cette liste.

Remarque : N’incluez pas d’espaces après les
virgules dans la liste séparée par des virgules.
est null

Recherche les valeurs nulles. Il s’agit d’une opération
spéciale qui recherche l’absence de valeurs.

n’a pas la valeur null

Recherche les valeurs non nulles. Il s’agit d’une
opération spéciale qui recherche les valeurs non nulles.

Opérateurs de filtre personnalisés pour les champs de chaîne
Les opérations de filtrage de chaînes sont soumises aux exigences et aux
restrictions suivantes :
■

Les comparaisons de chaînes ne sont pas sensibles à la casse

■

Les caractères génériques sont pris en charge pour la correspondance des
sous-chaînes. Cette condition s’applique aux opérateurs similaires et non
similaires. Utilisez * pour filtrer les sous-chaînes, comme indiqué dans les
exemples suivants.
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■

■

Exemple de recherche de sous-chaînes pour les baies avec le même préfixe
(par exemple, hqfin01). Dans cet exemple, pour rechercher toutes les baies
du groupe hqfin, les caractères génériques suivants peuvent être utilisés :
comme hqfin*

Lorsque vous utilisez l’opérateur dans avec une liste séparée par des virgules,
n’incluez pas d’espaces après les virgules dans la liste.

Opérateur

Description

est égal à

Filtre les données pour lesquelles la valeur du champ
associé est égale à la valeur entrée.

est différent de

Filtre les lignes pour lesquelles la valeur du champ associé
n’est pas égale à la valeur entrée.

dans

Recherche une correspondance dans une liste séparée
par des virgules.

Remarque : N’incluez pas d’espaces après les virgules
dans la liste séparée par des virgules.
pas dans

Renvoie des données pour des valeurs qui ne figurent pas
dans la liste séparée par des virgules.

Remarque : N’incluez pas d’espaces après les virgules
dans la liste séparée par des virgules.
comme

Met en correspondance des modèles de caractères. Les
caractères génériques sont pris en charge pour les
correspondances des sous-chaînes : *, %.

pas comme

Renvoie des données pour les chaînes qui ne figurent pas
dans le modèle de caractères. Les caractères génériques
sont pris en charge pour les correspondances des
sous-chaînes : *, %.

est null

Recherche les valeurs nulles. Il s’agit d’une opération
spéciale qui recherche l’absence de valeurs.

n’a pas la valeur null

Recherche les valeurs non nulles. Il s’agit d’une opération
spéciale qui recherche les valeurs non nulles.
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Composants du sélecteur de portée de l’objet
d’entreprise Domaine de données
Les composants du sélecteur de portée suivants sont propres à l’objet d’entreprise
Domaine de données.
Filtre personnalisé

Définissez des champs de forme libre qui permettent de
filtrer les données au moment de l’exécution. Lorsque le
rapport est exécuté, le sélecteur de portée affiche les
champs qui peuvent être sélectionnés pour spécifier des
valeurs afin de filtrer les résultats. Lorsque le filtre
personnalisé est sélectionné, le modèle de rapport est
limité à un seul produit.

Image de point de données

Activez l’affichage d’un cercle pour chaque point de
données d’un graphique linéaire. Cette fonction permet
d’identifier rapidement les informations consolidées dans
le graphique.

Grouper par

Permet de sélectionner une période à utiliser pour grouper
les données : heures, jours, semaines, mois, trimestres
ou années. En règle générale, lorsque vous utilisez la
fonction Grouper par, une fonction d’agrégation, telle que
SUM, MIN ou MAX, doit être incluse dans la définition du
modèle de rapport.

Grouper les graphiques par

Permet de sélectionner Graphique par objet (chaque
graphique correspond à un seul objet, avec une ou
plusieurs lignes de statistiques) ou Graphique par
statistique (chaque graphique correspond à une
statistique et chaque objet est représenté par une ligne).
Ce composant de sélecteur de portée est obligatoire si
le modèle de rapport inclut un champ de type Grouper
par objet.

Hôtes

Spécifiez les hôtes à inclure dans la portée du rapport.

Sélecteur de lignes

Si plusieurs lignes sont définies dans un modèle de
graphique linéaire, ce composant permet à l’utilisateur
de sélectionner la ligne à afficher dans le graphique.

Légendes maximales pour le
graphique en secteurs

Spécifiez le nombre maximal de secteurs pour le rendu
du graphique en secteurs.

Période

Fournit une liste déroulante permettant de spécifier une
période, comme les 90 derniers jours ou le mois
précédent.
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Haut/Bas

Limitez la portée aux valeurs les plus élevées/faibles sur
la base d’une statistique donnée.

Composants du sélecteur de portée d’objet
d’entreprise d’hôte
Les composants du sélecteur de portée suivants sont propres à l’objet d’entreprise
Hôte.
Type de serveur de sauvegarde

Type d’hôte dans un environnement de sauvegarde, tel
que client ou serveur de médias.

Taille d’octet

Sélectionnez les unités des valeurs de capacité
affichées : par exemple, To ou Po.

Filtre personnalisé

Définissez des champs de forme libre qui permettent de
filtrer les données au moment de l’exécution. Lorsque
le rapport est exécuté, le sélecteur de portée affiche les
champs qui peuvent être sélectionnés pour spécifier des
valeurs afin de filtrer les résultats. Lorsque le filtre
personnalisé est sélectionné, le modèle de rapport est
limité à un seul produit.

Image de point de données

Activez l’affichage d’un cercle pour chaque point de
données d’un graphique linéaire. Cette fonction permet
d’identifier rapidement les informations consolidées dans
le graphique.

Domaine

Domaine auquel appartient l’objet d’entreprise.

Grouper par

Permet de sélectionner une période à utiliser pour
grouper les données : heures, jours, semaines, mois,
trimestres ou années. En règle générale, lorsque vous
utilisez la fonction Grouper par, une fonction
d’agrégation, telle que SUM, MIN ou MAX, doit être
incluse dans la définition du modèle de rapport.

Grouper les graphiques par

Permet de sélectionner Graphique par objet (chaque
graphique correspond à un seul objet, avec une ou
plusieurs lignes de statistiques) ou Graphique par
statistique (chaque graphique correspond à une
statistique et chaque objet est représenté par une ligne).
Ce composant de sélecteur de portée est obligatoire si
le modèle de rapport inclut un champ de type Grouper
par objet.
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Hôte

Nom de l’hôte, tel que défini dans le produit collecté.

Date de création de l’hôte

Date et heure d’ajout de l’hôte à la base de données de
rapports.

Type d’hôte

Indique comment un hôte a été mis en service dans une
entreprise, en tant que serveur de machine virtuelle,
invité de machine virtuelle ou autre.

Date de mise à jour de l’hôte

Date et heure de la dernière mise à jour des données
de l’hôte dans la base de données de rapports.

Hôtes

Spécifiez les hôtes à inclure dans la portée du rapport.

Sélecteur de lignes

Si plusieurs lignes sont définies dans un modèle de
graphique linéaire, ce composant permet à l’utilisateur
de sélectionner la ligne à afficher dans le graphique.

Liste des ID client

Liste des ID client pour l’exploration en cascade.

Fabricant

Fabricant de l’hôte, comme Dell.

Légendes maximales pour le
graphique en secteurs

Spécifiez le nombre maximal de secteurs pour le rendu
du graphique en secteurs.

Modèle

Modèle de l’hôte, comme Windows-x86.

Plate-forme du SE

Type de système d’exploitation de l’hôte, comme Linux
ou Windows.

Version du SE

Version du système d’exploitation de l’hôte.

Collectés à partir du produit

Recherche les hôtes qui ont été collectés à partir de ce
produit, comme VERITAS NetBackup.

Collectés à partir du groupement
de produits

Recherche les hôtes qui ont été collectés à partir de ce
groupe de produits, comme la collecte de capacité.

Non collectés à partir du
groupement de produits

Recherche les hôtes qui n’ont pas été collectés par ce
groupe de produits, comme la collecte de capacité.

Non collectés à partir du produit

Recherche les hôtes qui n’ont pas été collectés par ce
produit, comme VERITAS NetBackup.

Période

Fournit une liste déroulante permettant de spécifier une
période, comme les 90 derniers jours ou le mois
précédent.
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Fuseau horaire

Choisissez un fuseau horaire spécifique afin de
normaliser le rapport selon n’importe quel fuseau horaire
équivalent dans le monde. Par défaut, pour ce
paramètre, le fuseau horaire défini est celui de
l’emplacement du collecteur de données. Le collecteur
de données doit être installé sur un serveur situé dans
le même fuseau horaire que le sous-système à partir
duquel les données sont collectées.

Haut/Bas

Limitez la portée aux valeurs les plus élevées/faibles
sur la base d’une statistique donnée.

Composants du sélecteur de portée d’objet
d’entreprise de travail
Les composants du sélecteur de portée suivants sont propres à l’objet d’entreprise
Travail. Notez que certains de ces composants sont propres à un fournisseur/produit
de sauvegarde.
Filtre de nom de la politique de Spécifiez uniquement la politique de sauvegarde à utiliser
sauvegarde
dans la portée du rapport.
Fenêtre de sauvegarde

Sélectionnez une fenêtre de sauvegarde personnalisée à
appliquer au rapport. En règle générale, les sauvegardes
commencent à la fin de la journée de travail, mais elles ne
se terminent pas avant la fin de la journée, ce qui fausse
les statistiques de réussite de celle-ci. Pour refléter plus
précisément les mesures SLA de sauvegarde, vous pouvez
redéfinir une journée avec une fenêtre de sauvegarde
personnalisée. Ces fenêtres de sauvegarde personnalisées
sont définies par l’administrateur du portail.

Par serveur maître uniquement Cette sélection filtre uniquement les données du serveur
maître NetBackup.
Erreurs consécutives

Activez la spécification du nombre d’erreurs consécutives
enregistrées pour l’objet au cours de la période prise en
compte dans le rapport.
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Filtre personnalisé

Définissez des champs de forme libre qui permettent de
filtrer les données au moment de l’exécution. Lorsque le
rapport est exécuté, le sélecteur de portée affiche les
champs qui peuvent être sélectionnés pour spécifier des
valeurs afin de filtrer les résultats. Lorsque le filtre
personnalisé est sélectionné, le modèle de rapport est
limité à un seul produit.

Image de point de données

Activez l’affichage d’un cercle pour chaque point de
données d’un graphique linéaire. Cette fonction permet
d’identifier rapidement les informations consolidées dans
le graphique.

Portée des lecteurs

Spécifiez les lecteurs physiques à inclure dans la portée
du rapport.

Type d’événement

Permet de sélectionner le type de sauvegarde ou de
restauration, comme les restaurations ou les sauvegardes
incrémentielles.

Grouper par

Permet de sélectionner une période à utiliser pour grouper
les données : heures, jours, semaines, mois, trimestres ou
années. En règle générale, lorsque vous utilisez la fonction
Grouper par, une fonction d’agrégation, telle que SUM,
MIN ou MAX, doit être incluse dans la définition du modèle
de rapport.

Grouper les graphiques par

Permet de sélectionner Graphique par objet (chaque
graphique correspond à un seul objet, avec une ou
plusieurs lignes de statistiques) ou Graphique par
statistique (chaque graphique correspond à une statistique
et chaque objet est représenté par une ligne). Ce
composant de sélecteur de portée est obligatoire si le
modèle de rapport inclut un champ de type Grouper par
objet.

Hôtes

Spécifiez les hôtes à inclure dans la portée du rapport.

Etat du travail

Activez la sélection de l’état du travail de
sauvegarde/restauration à inclure dans un rapport. Par
exemple, Avertissement ou Échec.

Détails du type de travail

Activez la sélection de sous-catégories spécifiques des
travaux d’un fournisseur de sauvegarde : par exemple,
duplication, catalogue ou centre de sauvegarde.

Portée des bibliothèques

Spécifiez les bibliothèques de sauvegarde à inclure dans
la portée du rapport.
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Sélecteur de lignes

Si plusieurs lignes sont définies dans un modèle de
graphique linéaire, ce composant permet à l’utilisateur de
sélectionner la ligne à afficher dans le graphique.

Liste des ID client

Liste des ID client pour l’exploration en cascade.

Légendes maximales pour le
graphique en secteurs

Spécifiez le nombre maximal de secteurs pour le rendu du
graphique en secteurs.

Pourcentage min et max

Spécifiez les pourcentages minimal et maximal pour les
sessions HP Data Protector.

Travail parent uniquement

Activez uniquement la génération de rapports sur l’état du
travail de sauvegarde parent. Pour NetBackup, le portail
regroupe les travaux avec la même relation parent-enfant
que celle utilisée par NetBackup.

Etat de la session

Pour HP Data Protector, activez la sélection d’un état de
session : Inconnu, Terminé, Réussites/Echecs, Echec,
Réussites/Erreurs, Abandonné.

Période

Fournit une liste déroulante permettant de spécifier une
période, comme les 90 derniers jours ou le mois précédent.

Fuseau horaire

Choisissez un fuseau horaire spécifique afin de normaliser
le rapport selon n’importe quel fuseau horaire équivalent
dans le monde. Par défaut, pour ce paramètre, le fuseau
horaire défini est celui de l’emplacement du collecteur de
données. Le collecteur de données doit être installé sur un
serveur situé dans le même fuseau horaire que le
sous-système à partir duquel les données sont collectées.

Haut/Bas

Limitez la portée aux valeurs les plus élevées/faibles sur
la base d’une statistique donnée.

Portée de TSM

Ajoutez les données de sauvegarde/restauration TSM dans
la portée du rapport.

Composants du sélecteur de portée d’objet
d’entreprise de baie de stockage
Les composants du sélecteur de portée suivants sont propres à l’objet d’entreprise
Baie de stockage. Notez que certains de ces composants sont propres à un
fournisseur/produit de baies de stockage.

275

Utilisation du concepteur de modèles dynamiques
Composants du sélecteur de portée d’objet d’entreprise de baie de stockage

Classe de disques de baie

Spécifiez les classes de disques de baie à inclure dans la portée du
rapport.

Types de baie RAID

Permet de sélectionner des types de baie RAID spécifiques et
pertinents, tels que RAID_5_6+P.

Etats des baies

Spécifiez les états des baies de stockage à inclure dans la portée du
rapport.

Portée des baies

Spécifiez les baies de stockage à inclure dans la portée du rapport.

Taille d’octet

Sélectionnez les unités des valeurs de capacité : par exemple, To ou
Po.

Types de volume Celerra VNX

Incluez des types de volume Celerra spécifiques, tels que Partition,
Bande, Méta, Disque et Pool, dans un rapport.

Filtre personnalisé

Définissez des champs de forme libre qui permettent de filtrer les
données au moment de l’exécution. Lorsque le rapport est exécuté, le
sélecteur de portée affiche les champs qui peuvent être sélectionnés
pour spécifier des valeurs afin de filtrer les résultats. Lorsque le filtre
personnalisé est sélectionné, le modèle de rapport est limité à un seul
produit.

Image de point de données

Activez l’affichage d’un cercle pour chaque point de données d’un
graphique linéaire. Cette fonction permet d’identifier rapidement les
informations consolidées dans le graphique.

Classes de disques

Générez des rapports sur des classes de disques spécifiques, telles
que les lecteurs Enterprise Fibre Channel (ENT) ou Nearline ATA (NL).

Etapes du disque

Permet de sélectionner des états de disque spécifiques, tels
qu’Installation, Formatage ou Recréation.

Type de disque

Permet de sélectionner des types de disques spécifiques, tels que FC,
SCSI ou SATA.

Utilisation du disque

Permet de sélectionner des types d’utilisation du disque spécifiques,
tels que Non configuré ou De réserve.

Types de stockage de pool de domaines

Permet de sélectionner des types de stockage de pool de domaines
spécifiques et pertinents, tels que Bloc fixe.

Types de systèmes de fichiers

Incluez dans un rapport des types de système de fichiers spécifiques,
tels qu’Unix, Raw et Mirror.
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Grouper par

Permet de sélectionner une période à utiliser pour grouper les données :
heures, jours, semaines, mois, trimestres ou années. En règle générale,
lorsque vous utilisez la fonction Grouper par, une fonction d’agrégation,
telle que SUM, MIN ou MAX, doit être incluse dans la définition du
modèle de rapport.

Grouper les graphiques par

Permet de sélectionner Graphique par objet (chaque graphique
correspond à un seul objet, avec une ou plusieurs lignes de statistiques)
ou Graphique par statistique (chaque graphique correspond à une
statistique et chaque objet est représenté par une ligne). Ce composant
de sélecteur de portée est obligatoire si le modèle de rapport inclut un
champ de type Grouper par objet.

Pourcentage de disque dur vide

Pour les pools de stockage IBM XIV, permet de sélectionner un
pourcentage d’utilisation qui fournit un indicateur de la pleine capacité
du pool physique.

Pourcentage de disque dur arrivant à
saturation

Pour les pools de stockage IBM XIV, permet de sélectionner un
pourcentage d’utilisation qui fournit un indicateur de la capacité arrivant
à saturation du pool physique.

Pourcentage élevé de disque dur
surprovisionné

Pour les pools de stockage IBM XIV, permet de sélectionner un
pourcentage d’utilisation qui fournit un indicateur élevé de la capacité
surprovisionnée du pool physique.

Pourcentage faible de disque dur
surprovisionné

Pour les pools de stockage IBM XIV, permet de sélectionner un
pourcentage d’utilisation qui fournit un indicateur faible de la capacité
surprovisionnée du pool physique.

ID de pool DP HDS

ID de pool de provisionnement dynamique HDS.

Type de DP HDS

Type de provisionnement dynamique HDS.

HDS ouvert réservé

HDS ouvert réservé.

Hôtes

Spécifiez les hôtes à inclure dans la portée du rapport.

Classes de disque de site de baies IBM

Permet de spécifier les classes de disque de site de baies IBM dans
un rapport. Par exemple, ENT ou NL.

États des sites de baies IBM

Permet de spécifier les états des sites de baies IBM dans un rapport.
Par exemple, Affecté, Non affecté ou Non disponible.

ID de pool de domaines IBM

Identifiant unique du pool de domaines IBM.

ID de rang IBM

Liste des ID de rang IBM.
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Utilisé actuellement

Pour les données SnapSure EMC VNX (Celerra), fournissez une
sélection afin d’inclure les données des points de contrôle utilisés. Un
point de contrôle est utilisé si un système de fichiers est enregistré
dans le tableau de montage d’un système de déplacement des données.

Sélecteur de lignes

Si plusieurs lignes sont définies dans un modèle de graphique linéaire,
ce composant permet à l’utilisateur de sélectionner la ligne à afficher
dans le graphique.

Etat LUN

Permet de sélectionner les états de la LUN à inclure dans le rapport.
Par exemple, Alloués, mais non utilisés ou Alloués, mais non
découverts.

Légendes maximales pour le graphique en
secteurs

Spécifiez le nombre maximal de secteurs pour le rendu du graphique
en secteurs.

Etat Qtree

Permet de sélectionner les états de NetApp Qtree à inclure dans le
rapport. Par exemple, SnapVault ou Lecture seule.

Etat RAID

Permet de sélectionner un ou plusieurs états des baies, tels que
Partenaire, Mise à zéro ou Recréation.

Etat RAID

Permet de sélectionner un ou plusieurs états RAID, tels que Normal,
Copie ou Recréation.

Type de RAID

Type de RAID.

Etats du rang de la baie

Permet de spécifier les états du rang IBM dans un rapport. Par exemple,
Inférieur, Dépassé ou Complet.

Types de rangs RAID

Incluez des types de rangs RAID IBM spécifiques, tels que Bloc fixe,
dans un rapport.

Etat du rang

Sélectionnez un états de rang IBM pour le filtre de rapport ; par
exemple, Normal, Configuration, Non affecté ou Réservé.

Style de sécurité

Permet de sélectionner le style de sécurité NetApp à inclure dans le
rapport. Par exemple, Unix, NTFS ou Mélangé.

ID de session

Identifiant unique de la session HPDP.

Snapshot occupé

Choisissez de signaler les données pour l’état occupé du snapshot
NetApp : Oui ou Non.

Snapshot uniquement

Snapshot uniquement

Pourcentage de logiciel arrivant à saturation Pour les pools de stockage IBM XIV, permet de sélectionner un
pourcentage d’utilisation qui fournit un indicateur de la capacité arrivant
à saturation du pool virtuel (provisionné dynamiquement).
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Garantie d’espace

Sélectionnez une garantie d’espace pour les volumes NetApp : par
exemple, Volume, Fichier ou Aucun.

Provisionnement dynamique

Inclut le stockage de baies provisionnées dynamiquement dans la
portée du rapport.

Période

Fournit une liste déroulante permettant de spécifier une période, comme
les 90 derniers jours ou le mois précédent.

Haut/Bas

Limitez la portée aux valeurs les plus élevées/faibles sur la base d’une
statistique donnée.

Styles de volumes

Inclut un style de volume spécifique, tel que Flex, Réparti par bandes
ou Volinfini.

Type de volume

Sélectionnez un type de volume NetApp, tel que Flex ou Trad.

Personnalisation et exportation de modèles
dynamiques
Les modèles dynamiques fournis avec le produit ou téléchargés à partir du cloud
ne peuvent pas être remplacés et n’autorisent l’enregistrement que sous un nom
différent.
Pour personnaliser un modèle dynamique, recherchez ou parcourez les dossiers
de rapport pour trouver le modèle dynamique à modifier. Lorsque vous sélectionnez
le modèle, une barre d’actions vous servira de guide pour les actions que vous
pouvez effectuer.
Le bouton Personnaliser lance l’outil Concepteur de modèles dynamiques. Tous
les modèles dynamiques peuvent être personnalisés. Si le modèle est un rapport
prêt à l’emploi, il peut être personnalisé, puis enregistré dans un dossier de rapport
défini par l’utilisateur.
Se reporter à "Modification d’un modèle dynamique prêt à l’emploi" à la page 200.
Se reporter à "Enregistrement d’un modèle dynamique après des modifications"
à la page 280.
Le bouton Exporter permet d’exporter un fichier qui aura une extension de fichier :
.rtd. Ce modèle de rapport peut ensuite être importé dans un dossier de rapport
défini par l’utilisateur sur un autre portail. Seuls les modèles dynamiques d’un
dossier de rapport défini par l’utilisateur peuvent être exportés.
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Exportation/importation de modèles dynamiques
contenant des attributs personnalisés
Lorsque vous exportez un modèle de rapport créé avec le concepteur de modèles
dynamiques, si le modèle repose sur des attributs personnalisés définis par
l’utilisateur, ces derniers sont inclus dans la définition du modèle de rapport exporté
(fichier .rtd). Lorsque le modèle de rapport est importé dans un autre portail, ces
attributs personnalisés apparaissent automatiquement dans la base de données
de rapports de ce portail. Les types d’attributs personnalisés suivants sont pris en
charge dans le concepteur de modèles dynamiques : Baie, Lecteur, Hôte et
Bibliothèque.
Remarque : Lorsque le modèle est importé, si l’importation échoue pour une raison
quelconque (telle qu’une incompatibilité de version), le rapport ne sera pas créé
dans le portail de destination, mais les attributs auront déjà été créés et pourront
être utilisés dans le portail.

Enregistrement d’un modèle dynamique après
des modifications
Lorsque vous modifiez un modèle de rapport existant dans le Concepteur de
modèles dynamiques, vous pouvez l’enregistrer avec un nom de rapport différent
et/ou un groupe de menus différent. Notez que les modèles de rapport fournis avec
le produit ou téléchargés à partir du cloud ne peuvent pas être remplacés et
n’autorisent l’enregistrement que sous un nom différent.
Se reporter à "Personnalisation et exportation de modèles dynamiques" à la page 279.
Se reporter à "Modification d’un modèle dynamique prêt à l’emploi" à la page 200.

Formatage de la sortie du modèle dynamique
Souvent, les données sont mieux représentées par un rendu de graphique
spécifique. Plusieurs types de graphiques sont pris en charge pour le concepteur
de modèles dynamiques.
■

Se reporter à "Configuration d’un modèle dynamique de graphique à barres"
à la page 281.

■

Se reporter à "Configuration d’un modèle dynamique de graphique en aires/en
aires empilées" à la page 290.
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■

Se reporter à "Configuration d’un modèle dynamique de graphique en anneau"
à la page 296.

■

Se reporter à "Configuration d’un modèle dynamique de graphique à barres
horizontales" à la page 298.

■

Se reporter à "Configuration d’un modèle dynamique de graphique à barres
empilées horizontales" à la page 299.

■

Se reporter à "Configuration d’un modèle dynamique de graphique linéaire"
à la page 300.

■

Se reporter à "Configuration d’un modèle dynamique de graphique en secteurs"
à la page 314.

■

Se reporter à "Configuration d’un graphique à barres empilées dans un modèle
dynamique" à la page 316.

■

Se reporter à "Configuration d’un modèle dynamique de tableau" à la page 318.

Configuration d’un modèle dynamique de
graphique à barres
Deux types de graphiques à barres sont disponibles :
■

Dynamique : avec ce type de graphique basé sur les données, le système
représente les données disponibles et vous n’avez pas besoin de savoir combien
de valeurs distinctes sont disponibles. En règle générale, cela signifie que vous
laissez le système se charger de sélectionner la couleur des barres. Dans
certains cas, vous pouvez sélectionner les couleurs pour un ensemble limité de
valeurs connues. Un graphique à barres dynamique nécessite un titre, une barre
et une légende. Dans un graphique à barres dynamique, vous ne pouvez pas
définir les info-bulles des barres.

■

Statique : avec ce type de graphique, l’auteur du modèle prédéfinit uniquement
les valeurs et les couleurs qui seront représentées dans le graphique
(généralement un sous-ensemble de l’ensemble complet de valeurs). Un
graphique à barres statique nécessite un titre et au moins une barre. Étant
donné que chaque barre est prédéfinie, vous pouvez inclure une ligne de
pourcentage dans un graphique à barres statique.

Meilleures pratiques
Utilisez l’option Statique si vous avez besoin de l’un des éléments suivants :
■

Rapport sous forme de tableau créé à partir d’un graphique à barres
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■

Ensemble spécifique de couleurs dans les rapports

■

Titres spécifiques pour les rapport, par exemple, les valeurs de statut de travail
Réussite, Avertissement et Échec.

Étapes de la création d’un modèle dynamique de
graphique à barres
La façon la plus simple d’apprendre à créer un graphique à barres est d’utiliser
l’exemple, comme décrit dans les sections suivantes :

Modèle dynamique de graphique à barres : cas d’utilisation
Cas d’utilisation : en tant que responsable, j’aimerais voir une liste des travaux de
sauvegarde quotidienne afin de pouvoir facilement déterminer le taux de réussite
et d’échec. En outre, j’aimerais pouvoir effectuer une exploration en cascade des
détails, notamment pour les sauvegardes ayant échoué.
Lors de la création d’un rapport, commencez toujours par énoncer le problème afin
d’identifier les caractéristiques essentielles à votre rapport. Pour énoncer le problème
de cet exemple, il faut connaître les éléments suivants :
■

Composante temporelle, comme la date de début ou de fin d’un travail de
sauvegarde

■

Statut du travail de sauvegarde, tel que Réussite, Avertissement ou Échec

Deux types de graphiques à barres sont disponibles :
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■

Dynamique : avec ce type de graphique, vous n’avez pas besoin de savoir
combien de valeurs distinctes sont disponibles. En règle générale, cela signifie
que vous laissez le système se charger de sélectionner la couleur des barres.
Dans certains cas, vous pouvez sélectionner les couleurs pour un ensemble
limité de valeurs connues. Un graphique à barres dynamique nécessite un titre,
au moins une barre et une légende.

■

Statique : avec ce type de graphique, vous prédéfinissez uniquement les valeurs
et les couleurs qui seront représentées dans le graphique, généralement un
sous-ensemble de l’ensemble complet de valeurs. Un graphique à barres
statiques nécessite un titre et au moins une barre.

Modèle dynamique de graphique à barres - Étape 1 : Création d’un
modèle dynamique
Pour cet exemple (Création d’un modèle de rapport pour le statut du travail de
sauvegarde quotidienne), vous commencez avec un objet d’entreprise Travail.
1.

Sélectionnez un objet d’entreprise Travail.

2.

Dans le concepteur de modèles dynamiques, entrez du texte ou sélectionnez
des options en haut de la fenêtre. Veillez à sélectionner Afficher sous forme
de graphique à barres.

3.

Dans le concepteur de modèles dynamiques, développez les dossiers dans
le volet de gauche et faites glisser les champs suivants dans le volet Champs
sélectionnés situé sur la droite. Notez que lorsque vous faites glisser des
champs dans le volet sélectionné, un nom d’alias est affecté au champ.
Lorsque vous supprimez et ajoutez des champs, ces noms d’alias ne sont pas
réutilisés.
■

Date de fin du travail : ce champ constitue la composante temporelle du
graphique. Les dates sont utilisées pour les étiquettes de l’axe X.

■

Statut récapitulatif : dans la description de ce champ, vous verrez que le
statut récapitulatif répertorie les codes explicites qui indiquent la réussite
ou l’échec d’un travail de sauvegarde. Pour les besoins de cet exemple,
nous utiliserons trois champs de statut récapitulatif pour afficher les statuts
Réussite, Avertissement et Échec.

Modèle dynamique de graphique à barres - Étape 2 : Configuration
de la fonctionnalité de base des champs
1.

"/>Double-cliquez sur le champ Date de fin du travail dans le volet Champs
sélectionnés et effectuez la configuration suivante :
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2.

■

Type = Titre

■

Formateur = Grouper par date (Ce formatage doit être utilisé avec le
sélecteur de portée Grouper par pour regrouper les valeurs selon la date
sélectionnée.)

Double-cliquez sur le champ Etat du résumé et effectuez la configuration
suivante :
■

Etiquette de champ = Réussite

■

Type = Barre
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■

3.

Couleur = Vert

Faites glisser deux champs Etat du résumé supplémentaires dans le volet et
configurez chaque champ pour qu’il représente les barres d’état du travail de
sauvegarde Avertissement et Échec.

Modèle dynamique de graphique à barres - Étape 3 : Configuration
des fonctions pour un champ
Deux fonctions sont nécessaires pour chacun des champs Statut récapitulatif :
■

DECODE, qui détecte et différencie les valeurs de statut et crée des compteurs
pour le statut afin que le nombre de travaux de sauvegarde correspondant au
statut en question puisse être comptabilisé.

■

SUM, qui additionne le nombre de travaux de sauvegarde par statut.

1.

Dans le volet des champs sélectionnés, sélectionnez le champ Statut
récapitulatif que vous avez défini pour représenter le statut Réussite.

2.

Cliquez sur le bouton Fonctions situé en bas du volet.

3.

Dans la fenêtre Générateur de fonctions, cliquez sur Ajouter.

4.

Sélectionnez DECODE renvoie des valeurs décimales dans la liste déroulante
des fonctions.
Notez que seules les fonctions relatives au champ sélectionné seront
disponibles. La majorité sont des fonctions Oracle qui vous permettent de
manipuler des valeurs.

5.

Dans la fenêtre Fonction, deux paramètres obligatoires et un paramètre facultatif
doivent être configurés.
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■

Pour la première décimale, cliquez dans la cellule Valeur et entrez 0.
(Rappel : dans la description de ce champ, 0 = Réussite.)

■

Pour la deuxième décimale, cliquez dans la cellule Valeur et entrez 1.

■

Cliquez sur Ajouter dans la section Paramètres facultatifs et entrez une
valeur de 0.

■

Cliquez sur OK pour enregistrer la configuration de la fonction DECODE.

Cette configuration indique au système que chaque fois qu’un zéro est rencontré
pour un statut récapitulatif de travail, il faut lui donner la valeur de 1 afin qu’il
puisse être ajouté au nombre de travaux réussis. Ensuite, tout autre statut sera
défini sur 0 afin qu’il ne soit pas comptabilisé pour ce statut.
6.

Configurez des paramètres similaires pour le champ Statut récapitulatif des
avertissements :
■

Pour la première décimale, cliquez dans la cellule Valeur et entrez 1.
(Rappel : dans la description de ce champ, 1 = Avertissement.)

■

Pour la deuxième décimale, cliquez dans la cellule Valeur et entrez 1.
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■

Cliquez sur Ajouter dans la section Paramètres facultatifs et entrez une
valeur de 0.

■

Cliquez sur OK pour enregistrer la configuration de la fonction DECODE.

7.

Configurez des paramètres similaires pour le champ Statut récapitulatif des
échecs, où les paramètres DECODE seront 2, 1 et 0.

8.

Pour chaque champ Statut récapitulatif, cliquez sur Fonctions et sélectionnez
SUM renvoie des valeurs décimales.

Modèle dynamique de graphique à barres - Étape 4 : Configuration
des explorations en cascade pour un champ
Bien qu’un diagramme à barres fournisse une représentation visuelle en un coup
d’œil de la réussite du travail de sauvegarde, il est souvent utile de pouvoir en
analyser les détails. Vous pouvez le faire en configurant une exploration en cascade
pour chaque champ Etat récapitulatif.
1.

Dans le volet des champs sélectionnés, sélectionnez le champ Etat
récapitulatif représentant l’état Réussite.

2.

Cliquez sur la flèche Explorer en cascade jusqu’à.

3.

Dans la fenêtre Configuration de l’exploration en cascade, sélectionnez un
rapport qui s’affichera lorsque l’utilisateur cliquera sur une section d’une barre
du graphique. Pour cet exemple, sélectionnez Récapitulatif des travaux.

4.

Vous devez maintenant indiquer au modèle quelles valeurs doivent être
transmises au rapport détaillé. Par exemple, vous souhaitez que la partie
Réussite d’une barre fasse une exploration en cascade jusqu’à un rapport
Récapitulatif des travaux qui répertorie uniquement les travaux de sauvegarde
réussis.
■

Dans la fenêtre Configuration de l’exploration en cascade, dans la section
Paramètres située en bas de la page, cliquez sur Ajouter.

■

Dans la fenêtre Paramètres de l’exploration en cascade, dans la liste
déroulante Paramètres, sélectionnez le champ Etat récapitulatif
représentant les travaux réussis.

■

Opération = est égal à, Valeur = 0

5.

Répétez ces étapes pour chacun des champs Etat récapitulatif, en définissant
1 pour Avertissement et 2 pour Echec.

6.

Ensuite, définissez les options du sélecteur de portée.

287

Utilisation du concepteur de modèles dynamiques
Étapes de la création d’un modèle dynamique de graphique à barres

Modèle dynamique de graphique à barres - Étape 5 : Configuration
d’un champ de ligne
Une ligne peut être ajoutée à un graphique à barres pour connecter des points de
données.
1.

Faites glisser un champ numérique dans le volet sélectionné.

2.

Double-cliquez sur le champ pour configurer la forme des points de données
sur la ligne (Aucune, Rectangle, Triangle, Cercle ou Losange) et la couleur de
la ligne.

Modèle dynamique de graphique à barres - Étape 6 : Définition du
sélecteur de portée
1.

En bas de la fenêtre du concepteur de modèles dynamiques, cliquez sur Définir
le sélecteur de portée.

2.

Dans la fenêtre du composant du sélecteur de portée, cochez Grouper par.
Ce paramètre doit être sélectionné afin que les données puissent être
regroupées plutôt qu’énumérées pour chaque valeur temporelle. Lorsque
l’utilisateur exécute ce modèle de rapport, un sélecteur Grouper par sera
disponible afin de choisir le groupe temporel : Heures, Jours, Semaines, Mois,
Trimestres ou Années.

3.

Cliquez sur OK pour revenir à la fenêtre principale du concepteur de modèles
dynamiques.

Modèle dynamique de graphique à barres - Étape 7 : Enregistrement
et exécution du modèle de rapport
1.

Dans la fenêtre principale du concepteur de modèles dynamiques, cliquez sur
OK pour enregistrer votre travail.
La fenêtre de votre modèle de rapport final devrait ressembler à ceci :
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2.

Recherchez votre modèle de rapport dans la fenêtre Rapports et exécutez-le
pour vérifier vos résultats.

Exemples de modèles dynamiques de graphique
à barres
La meilleure façon d’apprendre à définir un modèle de rapport à graphique à barres
est de prendre un exemple.
La liste suivante comprend un échantillon des rapports prêts à l’emploi fournis avec
le produit, ainsi que quelques exemples des informations utiles pour vous aider à
isoler un exemple de la fonctionnalité que vous essayez d’implémenter.
Pour vous aider à identifier un champ dans le modèle qui contient cette
fonctionnalité, la convention suivante est utilisée dans la liste des modèles de
rapport.

Modèle de
rapport
Rapports

■

Produit:Alias combine les valeurs répertoriées dans le modèle. Dans l’exemple
suivant, le produit sélectionné est Tout, tandis que l’alias sélectionné est F.

■

Certains modèles sont propres au produit du fournisseur, auquel cas vous
pouvez avoir un Produit:Alias de type EMC Avamar:A

Type de
rapport

Produit:Alias

Titre

Type de champ Fonctions
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Modèle de
rapport

Produit:Alias

Titre

Type de champ Fonctions

Résumé des états Barre
des travaux

Tout : T

Echec

Barre

DECODE, SUM

Résumé du volume Barre
de travaux

Tout : D

Nombre de
fichiers
sauvegardés ou
restaurés

Ligne

SUM

Tout : B

Nombre de
travaux

Masqué

COUNT

Tout : C

Volume de
Barre
sauvegarde/restauration

SUM

Tout : F

Durée du travail

SUM

Durée du travail

Type de
rapport

Barre

Barre

Configuration d’un modèle dynamique de
graphique en aires/en aires empilées
■

Se reporter à "Modèle dynamique de graphique en aires/en aires empilées Étape 1 : Création d’un modèle dynamique" à la page 290.

■

Se reporter à "Modèle dynamique de graphique à barres - Étape 2 : Configuration
de la fonctionnalité de base des champs" à la page 283.

■

Se reporter à "Modèle dynamique de graphique à barres - Étape 3 : Configuration
des fonctions pour un champ" à la page 285.

■

Se reporter à "Modèle dynamique de graphique à barres - Étape 5 : Configuration
d’un champ de ligne" à la page 288.

■

Se reporter à "Modèle dynamique de graphique à barres - Étape 7 :
Enregistrement et exécution du modèle de rapport" à la page 288.

Modèle dynamique de graphique en aires/en aires empilées Étape 1 : Création d’un modèle dynamique
Pour cet exemple (Création d’un modèle de rapport pour le statut du travail de
sauvegarde quotidienne), vous commencez avec un objet d’entreprise Travail.
1.

Sélectionnez un objet d’entreprise Travail.
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2.

Dans le concepteur de modèles dynamiques, entrez du texte ou sélectionnez
des options en haut de la fenêtre. Veillez à sélectionner Afficher sous forme
de graphique en aires/en aires empilées.

3.

Dans le concepteur de modèles dynamiques, développez les dossiers dans
le volet de gauche et faites glisser les champs suivants dans le volet Champs
sélectionnés situé sur la droite. Notez que lorsque vous faites glisser des
champs dans le volet sélectionné, un nom d’alias est affecté au champ.
Lorsque vous supprimez et ajoutez des champs, ces noms d’alias ne sont pas
réutilisés.
■

Date de fin du travail : ce champ constitue la composante temporelle du
graphique. Les dates sont utilisées pour les étiquettes de l’axe X.

■

Statut récapitulatif : dans la description de ce champ, vous verrez que le
statut récapitulatif répertorie les codes explicites qui indiquent la réussite
ou l’échec d’un travail de sauvegarde. Pour les besoins de cet exemple,
nous utiliserons trois champs de statut récapitulatif pour afficher les statuts
Réussite, Avertissement et Échec.

Modèle dynamique de graphique en aires/en aires empilées Étape 2 : Configuration de la fonctionnalité de base des champs
1.

"/>Double-cliquez sur le champ Date de fin du travail dans le volet Champs
sélectionnés et effectuez la configuration suivante :
■

Type = Titre

■

Formateur = Grouper par date (Ce formatage doit être utilisé avec le
sélecteur de portée Grouper par pour regrouper les valeurs selon la date
sélectionnée.)
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2.

Double-cliquez sur le champ Etat du résumé et effectuez la configuration
suivante :
■

Etiquette de champ = Réussite

■

Type = Aire

■

Couleur = Vert
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3.

Faites glisser deux champs Etat du résumé supplémentaires dans le volet et
configurez chaque champ pour qu’il représente les barres d’état du travail de
sauvegarde Avertissement et Échec.

Modèle dynamique de graphique en aires/en aires empilées Étape 3 : Configuration des fonctions pour un champ
Deux fonctions sont nécessaires pour chacun des champs Statut récapitulatif :
■

DECODE, qui détecte et différencie les valeurs de statut et crée des compteurs
pour le statut afin que le nombre de travaux de sauvegarde correspondant au
statut en question puisse être comptabilisé.

■

SUM, qui additionne le nombre de travaux de sauvegarde par statut.

1.

Dans le volet des champs sélectionnés, sélectionnez le champ Statut
récapitulatif que vous avez défini pour représenter le statut Réussite.

2.

Cliquez sur le bouton Fonctions situé en bas du volet.

3.

Dans la fenêtre Générateur de fonctions, cliquez sur Ajouter.

4.

Sélectionnez DECODE renvoie des valeurs décimales dans la liste déroulante
des fonctions.
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Notez que seules les fonctions relatives au champ sélectionné seront
disponibles. La majorité sont des fonctions Oracle qui vous permettent de
manipuler des valeurs.
5.

Dans la fenêtre Fonction, deux paramètres obligatoires et un paramètre facultatif
doivent être configurés.

■

Pour la première décimale, cliquez dans la cellule Valeur et entrez 0.
(Rappel : dans la description de ce champ, 0 = Réussite.)

■

Pour la deuxième décimale, cliquez dans la cellule Valeur et entrez 1.

■

Cliquez sur Ajouter dans la section Paramètres facultatifs et entrez une
valeur de 0.

■

Cliquez sur OK pour enregistrer la configuration de la fonction DECODE.

Cette configuration indique au système que chaque fois qu’un zéro est rencontré
pour un statut récapitulatif de travail, il faut lui donner la valeur de 1 afin qu’il
puisse être ajouté au nombre de travaux réussis. Ensuite, tout autre statut sera
défini sur 0 afin qu’il ne soit pas comptabilisé pour ce statut.
6.

7.

Configurez des paramètres similaires pour le champ Statut récapitulatif des
avertissements :
■

Pour la première décimale, cliquez dans la cellule Valeur et entrez 1.
(Rappel : dans la description de ce champ, 1 = Avertissement.)

■

Pour la deuxième décimale, cliquez dans la cellule Valeur et entrez 1.

■

Cliquez sur Ajouter dans la section Paramètres facultatifs et entrez une
valeur de 0.

■

Cliquez sur OK pour enregistrer la configuration de la fonction DECODE.

Configurez des paramètres similaires pour le champ Statut récapitulatif des
échecs, où les paramètres DECODE seront 2, 1 et 0.
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8.

Pour chaque champ Statut récapitulatif, cliquez sur Fonctions et sélectionnez
SUM renvoie des valeurs décimales.

Modèle dynamique de graphique en aires/en aires empilées Étape 4 : Définition du sélecteur de portée
1.

En bas de la fenêtre du concepteur de modèles dynamiques, cliquez sur Définir
le sélecteur de portée.

2.

Dans la fenêtre du composant du sélecteur de portée, cochez Grouper par.
Ce paramètre doit être sélectionné afin que les données puissent être
regroupées plutôt qu’énumérées pour chaque valeur temporelle. Lorsque
l’utilisateur exécute ce modèle de rapport, un sélecteur Grouper par sera
disponible afin de choisir le groupe temporel : heures, jours, semaines, mois,
trimestres ou années.

3.

Cliquez sur OK pour revenir à la fenêtre principale du concepteur de modèles
dynamiques.

Modèle dynamique de graphique en aires/en aires empilées Étape 5 : Enregistrement et exécution du modèle de rapport
1.

Dans la fenêtre principale du concepteur de modèles dynamiques, cliquez sur
OK pour enregistrer votre travail. La fenêtre de votre modèle de rapport final
devrait ressembler à ceci :

2.

Recherchez votre modèle de rapport dans la fenêtre Rapports et exécutez-le
pour vérifier vos résultats. Le résultat final devrait ressembler au rapport suivant.
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Configuration d’un modèle dynamique de
graphique en anneau
Un graphique en anneau est semblable à un graphique en secteurs.
■

Se reporter à "Configuration d’un modèle dynamique de graphique en secteurs"
à la page 314.

■

Se reporter à "Exemple de modèle dynamique de graphique en anneau"
à la page 296.

Exemple de modèle dynamique de graphique en
anneau
Les graphiques en anneau nécessitent à la fois un champ de titre et un champ de
secteur numérique. Pour créer des secteurs pour un champ non numérique, tel
que le nom du système d’exploitation, vous pouvez simplement configurer une
fonction Compter pour calculer le nombre d’instances de la valeur.
1.

Dans la fenêtre du concepteur de modèles dynamiques, sélectionnez
Graphique en anneau dans la liste Afficher sous forme de.

2.

Faites glisser les champs ou double-cliquez dessus pour les ajouter au volet
situé sur la droite de la fenêtre. En règle générale, vous n’aurez besoin que
d’un champ Titre et d’un champ Secteur.

3.

Champ Secteur : double-cliquez sur le champ pour le configurer comme
anneau.

4.

Champ Titre : double-cliquez sur le champ pour le configurer comme titre.

5.

Sélectionnez le champ Secteur et cliquez sur Fonctions.
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6.

Dans la fenêtre Générateur de fonctions, cliquez sur Ajouter et sélectionnez
une fonction COUNT pour compter le nombre d’instances de la valeur et obtenir
une valeur décimale qui peut être représentée sous forme d’un graphique en
anneau.

7.

Dans notre exemple, le graphique en anneau doit inclure les champs et les
types de champs suivants.

8.

Veillez à remplir les autres champs obligatoires du modèle : Nom du rapport,
Description courte et Description longue.

9.

Cliquez sur Définir le sélecteur de portée pour configurer les légendes
maximales pour le graphique en secteurs/anneau. Écrasez la valeur par
défaut avec la valeur maximale de votre choix.

10. Enregistrez le modèle de rapport.
11. Générez le rapport à partir du modèle de rapport.
Le rapport ressemblera à ceci :
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Configuration d’un modèle dynamique de
graphique à barres horizontales
Un graphique à barres horizontales est semblable à un graphique à barres. Seule
l’orientation, horizontale au lieu de verticale, diffère. Pour créer un graphique à
barres horizontales, reportez-vous aux étapes des sections suivantes et choisissez
simplement le type d’affichage Graphique à barres horizontales, au lieu de
Graphique à barres.
■

Se reporter à "Configuration d’un modèle dynamique de graphique à barres"
à la page 281.

■

Se reporter à "Exemple de modèle dynamique de graphique à barres
horizontales" à la page 298.

■

Se reporter à "Configuration d’un modèle dynamique de graphique à barres
empilées horizontales" à la page 299.

■

Se reporter à "Configuration d’une ligne dans un graphique à barres"
à la page 317.

Exemple de modèle dynamique de graphique à
barres horizontales
Cet exemple génère un graphique à barres empilées horizontales afin de représenter
la capacité allouée, disponible et totale des LUN.

298

Utilisation du concepteur de modèles dynamiques
Configuration d’un modèle dynamique de graphique à barres empilées horizontales

Configuration d’un modèle dynamique de
graphique à barres empilées horizontales
Un graphique à barres empilées horizontales est semblable à un graphique à barres
empilées. Seule l’orientation, horizontale au lieu de verticale, diffère. Pour créer un
graphique à barres empilées horizontales, reportez-vous aux étapes des sections
suivantes et choisissez simplement le type d’affichage Graphique à barres empilées
horizontales, au lieu de Graphique à barres.
■

Se reporter à "Configuration d’un modèle dynamique de graphique à barres"
à la page 281.

■

Se reporter à "Exemple de modèle dynamique de graphique à barres empilées
horizontales" à la page 300.

■

Se reporter à "Configuration d’un modèle dynamique de graphique à barres
horizontales" à la page 298.

■

Se reporter à "Configuration d’une ligne dans un graphique à barres"
à la page 317.
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Exemple de modèle dynamique de graphique à
barres empilées horizontales

Configuration d’un modèle dynamique de
graphique linéaire
Les graphiques linéaires offrent un moyen efficace de visualiser les mesures sur
un axe chronologique. Ces graphiques sont particulièrement utiles pour les mesures
de performances, lorsque vous souhaitez comparer plusieurs statistiques afin
d’évaluer les performances historiques. Il arrive qu’un seul graphique contenant
plusieurs statistiques suffise. De même, dans d’autres cas, il est plus facile de
comparer les données de plusieurs graphiques contenant chacun une seule mesure.
Pour plus de détails concernant deux approches relatives aux graphiques linéaires,
voir :
■

Se reporter à "Un objet par graphique linéaire, une ou plusieurs statistiques par
graphique" à la page 307.
- Par exemple, consultez l’historique de la capacité totale, affectée et disponible
pour chaque baie entrant dans la portée du rapport.

■

Se reporter à "Plusieurs objets par graphique linéaire, une statistique par
graphique" à la page 310.
- Par exemple, comparez la capacité disponible pour 10 baies dans un seul
graphique.

Remarque : Astuce : il est recommandé de choisir un graphique linéaire parmi les
modèles de rapport prêts à l’emploi, puis de le copier et de le personnaliser pour
voir comment il est configuré.
Les graphiques linéaires peuvent être configurés comme suit :
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■

Tous les sous-systèmes : par exemple, tous les fournisseurs de baies de
stockage de votre environnement.

■

Sous-système unique : par exemple, un fournisseur de baies de stockage
unique, comme EMC Symmetrix. Vous ne pouvez pas sélectionner plusieurs
sous-ensembles de tous vos sous-systèmes pour un modèle de rapport.

Se reporter à "Étapes de la création d’un modèle dynamique de graphique linéaire"
à la page 303.

Graphiques linéaires des statistiques de
performances
Les graphiques linéaires offrent une visualisation significative des performances
au fil du temps. Utilisez des graphiques linéaires pour représenter les données de
performances, telles que les statistiques de performances des baies.
Les données de performances des baies sont collectées à partir de certaines baies
de stockage :
■

Baies en mode cluster NetApp ONTAP

■

Baies Isilon

■

Les statistiques de performances des baies LUN sont collectées pour
Dell Compellent, EMC VNX (CLARiiON), EMC Symmetrix, HDS Tuning Manager,
HP 3PAR, IBM SVC, IBM XIV, NetApp ONTAP (bloc uniquement), mode cluster
NetApp et Pure Storage.

Pour les données brutes de performances des baies LUN collectées, la période de
conservation par défaut (504 heures ou 21 jours) contrôle la conservation des
données. Lorsque les données de performances quotidiennes expirent, elles sont
supprimées.

Identification des champs de données de performances des baies
pour un modèle
Utilisez la fonction Rechercher du concepteur de modèles dynamiques pour
rechercher des statistiques de performances dans les champs de la base de
données.
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Les statistiques de performances historiques sont collectées pour les objets
d’entreprise suivants :
■

Hôte : l’historique de pré-paiement, de l’UC, de la mémoire et du réseau est
disponible. Recherchez l’historique dans le modèle dynamique.

■

Travail : des informations d’historiques sont associées au travail de
sauvegarde/restauration. Chaque enregistrement de travail constitue l’historique.

■

Baie de stockage : recherchez dans le journal dans le modèle dynamique.
Recherchez l’historique dans le modèle dynamique.

Règles et directives pour les graphiques linéaires des performances
Plusieurs règles régissent la création d’un graphique linéaire pour les statistiques
de performances, comme indiqué dans le tableau suivant.
Règle pour les graphiques
linéaires des statistiques de
performances

Description/Exemple

1. Si l’agrégation est définie pour une
Se reporter à "Fonctions d’agrégation" à la page 250.
ligne, elle doit être spécifiée pour toutes
Se reporter à "Exigences relatives aux champs du graphique linéaire"
les lignes.
à la page 304.
2. Le composant du sélecteur de portée Se reporter à "Composants du sélecteur de portée de modèle dynamique"
Grouper par n’est requis que si des
à la page 264.
fonctions d’agrégation sont appliquées
aux lignes.
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Règle pour les graphiques
linéaires des statistiques de
performances

Description/Exemple

3. Si aucune agrégation n’a été spécifiée Les données de performances des baies sont capturées et stockées sous
pour les lignes, les données brutes seront forme d’enregistrements bruts, horaires et quotidiens. Lorsque des données
renvoyées dans le rapport.
brutes sont utilisées, les dates indiquent exactement quand les données
ont été capturées, en incluant les secondes.
4. Un champ de date doit être défini
comme titre.

Ce champ fournit les marqueurs de période de l’axe X. Notez que les
graphiques de séries chronologiques calculent automatiquement les
étiquettes de l’axe X en fonction des données. Par conséquent, votre
sélection Grouper par dans le sélecteur de portée peut ne pas toujours
correspondre à l’ensemble de dates que vous attendez pour la période.

5. Le sélecteur de portée Période est
toujours requis pour les graphiques
linéaires des performances.

Les statistiques de performances sont mieux représentées sous forme de
graphiques de séries chronologiques.
Se reporter à "Composants du sélecteur de portée de modèle dynamique"
à la page 264.

6. Utilisez l’option Ajouter un groupe
Par exemple, vous pouvez avoir une valeur de capacité en Kio, mais une
pour créer des dossiers lorsque vous
valeur de performance en Kbps. Pour cela, il vous faut deux graphiques
devez regrouper des champs de données avec des échelles différentes pour tracer les valeurs.
avec des unités de mesure différentes.
Se reporter à "Ajout d’un groupe afin de créer des graphiques linéaires
distincts dans un rapport" à la page 245.

Étapes de la création d’un modèle dynamique de
graphique linéaire
Pour créer un modèle de rapport de graphique linéaire, commencez par les étapes
suivantes.
1.

Sélectionnez Rapports > Mes rapports > Votre dossier au nom
personnalisé.

2.

Cliquez sur le bouton Nouveau modèle dynamique.

3.

Choisissez un objet d’entreprise (Domaine de données, Hôte, Travail ou Baie
de stockage) et cliquez sur OK.

4.

Dans le concepteur de modèles dynamiques, sélectionnez un dossier dans
lequel enregistrer le modèle et le type d’affichage. Veillez à sélectionner
Graphique linéaire afin d’activer les options spécifiques à cette fonction.
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5.

Entrez un nom de rapport, une description courte et une description longue.

6.

Vous pouvez également affecter une catégorie à votre modèle afin de définir
la façon dont les modèles de rapport sont classés dans l’inventaire. Lorsqu’ils
sont affichés dans l’inventaire, les modèles sont triés par catégorie
d’informations telles que les performances, le stockage ou les prévisions. Si
aucune catégorie n’a été sélectionnée, ces modèles sont affichés sous l’en-tête
Non catégorisé. Vous pouvez toujours affecter une catégorie en personnalisant
un modèle existant.

7.

Faites glisser les champs dans la portée du rapport et configurez-les.

8.

En bas de la fenêtre du concepteur de modèles dynamiques, cliquez sur
Configurer les graphiques pour définir l’étiquette et l’unité statistique à afficher
sur l’axe Y.

9.

En bas de la fenêtre du concepteur de modèles dynamiques, cliquez sur Définir
le sélecteur de portée.

Exigences relatives aux champs du graphique
linéaire
Dans sa forme la plus simple, un graphique linéaire nécessite un champ Titre et
un nombre quelconque de champs Ligne. Pour des scénarios plus complexes,
Se reporter à "Un objet par graphique linéaire, une ou plusieurs statistiques par
graphique" à la page 307.
Se reporter à "Plusieurs objets par graphique linéaire, une statistique par graphique"
à la page 310.

Graphique linéaire : champ Titre
Ce type de champ obligatoire fournit le titre de la catégorie pour l’axe X. En général,
un champ de date est utilisé comme libellé, car les données du graphique linéaire
sont mieux représentées sur une chronologie. Lorsque vous configurez un champ
de date comme titre, la configuration du champ définit automatiquement Grouper
par sur Oui, de sorte qu’une liste des périodes soit fournie dans le sélecteur de
portée.
Se reporter à "Formatage des champs du graphique linéaire" à la page 312.
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Graphique linéaire : champ Ligne
Au moins un champ Ligne doit être défini dans un modèle de graphique linéaire.
Un champ numérique peut être configuré sous forme de ligne. Un ou plusieurs
champs de ligne peuvent être inclus dans un modèle de rapport de graphique
linéaire. Sélectionnez Ligne pour le type de champ, puis sélectionnez une couleur.
Utilisez également une fonction d’agrégation, telle que SUM, pour obtenir des
valeurs significatives dans le graphique.
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Notez que les couleurs des lignes ne s’appliquent pas au scénario « plusieurs
objets par graphique ». Dans ce scénario, les couleurs des lignes seront déterminées
dynamiquement par le système, car le nombre d’objets représentés par les lignes
est inconnu jusqu’au moment de l’exécution.
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Graphique linéaire : champ Grouper par objet
Lorsque vous configurez un champ Grouper par objet, vous définissez
principalement « pour chaque objet, afficher des lignes de statistiques ». Le champ
Grouper par objet implique les éléments suivants :
■

Un seul champ Grouper par objet peut être défini pour un graphique linéaire.

■

Lorsqu’un champ Grouper par objet est configuré, l’option Saut de colonne
doit être définie sur Oui pour l’un des champs du modèle. Ce champ Saut de
colonne doit avoir des valeurs uniques. Par exemple, les noms de LUN sont
généralement dupliqués dans un environnement de stockage, tandis que l’ID
de LUN identifie de façon unique une unité LUN. Dans cet exemple, un ID de
LUN doit être inclus dans un modèle en tant que champ masqué avec un saut
de colonne. Dans un modèle, il ne peut y avoir qu’un seul champ pour lequel
l’option Saut de colonne est définie sur Oui.

■

Si le modèle de rapport à graphique linéaire inclut un champ de type Grouper
par objet, les composants Haut/Bas et Grouper les graphiques par doivent
être sélectionnés dans le sélecteur de portée.

Graphique linéaire : champ Masqué
Un champ Masqué est utile lorsque vous voulez vous assurer qu’un objet est unique,
mais ne voulez pas afficher ce champ dans le rapport. Pour obtenir un exemple de
scénario dans lequel un champ Masqué est utile, reportez-vous à ce qui suit.
Se reporter à "Graphique linéaire : champ Grouper par objet" à la page 307.

Graphique linéaire : champ Exclure
Dans certains cas, un champ sert uniquement à filtrer des données et ne doit pas
être inclus dans les champs sélectionnés pour le modèle de rapport. Par exemple,
vous souhaitez peut-être filtrer les travaux de sauvegarde qui ne sont que partiels
et qui ont échoué. Dans ce cas, vous devez faire glisser le champ de statut du
travail, le transformer en champ Exclure et configurer un filtre statique.
Se reporter à "Configurer un filtre statique" à la page 261.

Un objet par graphique linéaire, une ou plusieurs
statistiques par graphique
Un seul graphique linéaire peut être utilisé pour visualiser plusieurs statistiques
pour un seul objet d’entreprise. Par exemple, vous avez un hôte dont les
performances sont dégradées et vous voulez voir toutes les statistiques de cet hôte
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sur une période donnée. Vous souhaitez examiner l’activité des fichiers d’échange,
disponibles et utilisés, au fil du temps. Chaque graphique comporterait deux lignes
de statistiques. Au moment de l’exécution, l’utilisateur peut sélectionner 10 hôtes
et le rapport qui en résulte affiche 10 graphiques, un par objet d’entreprise hôte.
Au moment de l’exécution dans le sélecteur de portée :
■

Choisissez un ou plusieurs objets à inclure dans le graphique.

■

Dans la liste de sélection Grouper les graphiques par, choisissez Graphique
par objet.

Configuration d’un objet par graphique linéaire
Configurez les paramètres suivants afin de créer un modèle de rapport pour un
graphique qui contient plusieurs lignes de statistiques par graphique d’objet. Chaque
objet de la portée du rapport disposera de son propre graphique dans le rapport.
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Configuration de champ pour un objet par graphique linéaire
■

Champ de libellé : ce type de champ obligatoire fournit le libellé de catégorie
pour l’axe x. En général, un champ de date est utilisé comme libellé, car les
données du graphique linéaire sont mieux représentées sur une chronologie.
Lorsque vous configurez un champ de date comme titre, la configuration du
champ définit automatiquement Grouper par date sur Oui.

■

Champ de ligne : un champ numérique peut être configuré en tant que ligne.
Un ou plusieurs champs de ligne peuvent être inclus dans un modèle de rapport
de graphique linéaire. Sélectionnez le type de champ Ligne, puis sélectionnez
une couleur.

■

Ajouter un groupe (facultatif) : utilisez cette option pour créer des dossiers
lorsque vous devez grouper des champs de données avec des unités de mesure
différentes. Par exemple, vous pouvez avoir une valeur de capacité en Kio, mais
une valeur de performance en Kbps. Pour cela, il vous faut deux graphiques
avec des échelles différentes pour tracer les valeurs. Dans le concepteur de
modèles dynamiques, cliquez sur Ajouter un groupe pour créer un dossier
pour chaque groupe afin que chacun ait son propre graphique. Une fois le
groupe créé, chaque champ du modèle doit résider dans un groupe. Vous devrez
donc probablement créer des groupes supplémentaires qui incluront les champs
restants. Notez que la fonctionnalité Groupe est utilisée dans les rapports sous
forme de tableau afin de créer des en-têtes de répartition, mais, dans le cas
des graphiques linéaires, elle permet de créer des graphiques distincts.

■

Saut de colonne (facultatif) : activez ce paramètre sur un nom d’objet ou un
ID d’objet, par exemple, le nom ou l’ID de la baie. Ce paramètre crée un
graphique pour chaque objet, comme les baies incluses dans la portée du
rapport. Si un modèle de rapport à graphique linéaire inclut un champ de type
Grouper par objet, l’option Saut de colonne doit être définie sur Oui pour au
moins un champ. En règle générale, un champ de type Grouper par objet ou
Masqué est utilisé pour un saut de colonne. Ce champ doit avoir des valeurs
uniques, comme l’ID d’une baie. Il ne peut y avoir qu’un seul champ pour lequel
l’option Saut de colonne est définie sur Oui.

■

Grouper par date : si un champ de date est configuré comme titre, le paramètre
Grouper par date est automatiquement défini. Cependant, si plusieurs champs
de date sont inclus dans le modèle, vous devez sélectionner le champ de date
dont le paramètre Grouper par date est défini sur Oui.
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Configuration du sélecteur de portée pour un objet par graphique
linéaire
■

Grouper par : si le composant Période du sélecteur de portée est sélectionné,
le composant Grouper par doit également l’être. En effet, il permet à l’utilisateur
de sélectionner les unités de temps au moment de l’exécution : heures, jours,
semaines, mois, trimestres ou années.

■

Grouper les graphiques par : ce composant permet à l’utilisateur de
sélectionner Graphique par objet ou Graphique par statistique. Si le modèle de
rapport à graphique linéaire inclut un champ de type Grouper par objet, le
composant Grouper les graphiques par doit être sélectionné dans le sélecteur
de portée.

■

Période : utilisez ce composant pour spécifier la période de temps pour le
rapport généré.

■

Haut/Bas : cette option permet de sélectionner les n valeurs Haut ou Bas, en
fonction d’une statistique/d’un champ. Si le modèle de rapport à graphique
linéaire inclut un champ de type Grouper par objet, le composant Haut/Bas doit
être sélectionné dans le sélecteur de portée. Lorsque le composant Haut/Bas
est sélectionné, un sélecteur « Basé sur » supplémentaire apparaît dans le
sélecteur de portée pour vous permettre de choisir une statistique associée.

Plusieurs objets par graphique linéaire, une
statistique par graphique
Un unique graphique linéaire peut être utilisé pour comparer une unique statistique
pour un groupe d’objets d’entreprise. Comme illustré dans l’exemple suivant.
Se reporter à "Un objet par graphique linéaire, une ou plusieurs statistiques par
graphique" à la page 307.
La même définition de modèle peut être utilisée. Au moment de l’exécution,
l’utilisateur sélectionne Graphique par statistique et choisit 10 hôtes. Le rapport
résultant affichera deux graphiques, un pour le fichier d’échange disponible et l’autre
pour le fichier d’échange utilisé, chaque graphique affichant 10 lignes pour les 10
hôtes de la portée.
Au moment de l’exécution dans le sélecteur de portée :
■

Choisissez un ou plusieurs objets à inclure dans le graphique.

■

Dans la liste de sélection Grouper les graphiques par, choisissez : Graphique
par statistique.
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Configuration de champ pour plusieurs objets par graphique linéaire,
une statistique par graphique
■

Champ de libellé : ce type de champ obligatoire fournit le libellé de catégorie
pour l’axe x. En général, un champ de date est utilisé comme libellé, car les
données du graphique linéaire sont mieux représentées sur une chronologie.
Lorsque vous configurez un champ de date comme titre, l’option Grouper par
est automatiquement définie sur Oui.

■

Champ de ligne : un champ numérique peut être configuré en tant que ligne.
Un ou plusieurs champs de ligne peuvent être inclus dans un modèle de rapport
de graphique linéaire. Sélectionnez Ligne pour le type de champ. Dans ce
scénario de type « plusieurs objets par graphique », chaque ligne représente
un objet spécifique. Notez que les couleurs des lignes ne s’appliquent pas à ce
scénario de type « plusieurs objets par graphique ». Les couleurs des lignes
seront déterminées dynamiquement par le système, car le nombre d’objets
représentés par les lignes est inconnu jusqu’au moment de l’exécution.
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■

Saut de colonne : utilisez ce paramètre pour définir le nombre de points
représentés par la ligne. Si un modèle de rapport à graphique linéaire inclut un
champ de type Grouper par objet, l’option Saut de colonne doit être définie
sur Oui pour au moins un champ. Ce champ doit avoir des valeurs uniques.
Par exemple, les noms de LUN sont généralement dupliqués dans un
environnement de stockage, tandis que l’ID de LUN identifie de façon unique
une unité LUN. Dans cet exemple, un ID de LUN doit être inclus dans un modèle
en tant que champ masqué avec un saut de colonne. Dans un modèle, il ne
peut y avoir qu’un seul champ pour lequel l’option Saut de colonne est définie
sur Oui.

■

Grouper par date : si un champ de date est configuré comme titre, le paramètre
Grouper par date est automatiquement défini. Cependant, si plusieurs champs
de date sont inclus dans le modèle, vous devez sélectionner le champ de date
dont le paramètre Grouper par date est défini sur Oui.

Formatage des champs du graphique linéaire
Lors du formatage d’un champ de ligne, notez que le convertisseur d’unités formate
uniquement le texte survolé, pas l’étiquette de l’axe Y.
Se reporter à "Modèles de formateur valides" à la page 228.

Sélections de la portée du graphique linéaire
■

Si une période est sélectionnée dans le sélecteur de portée, le composant
Grouper par doit également être sélectionné si les lignes contiennent une
fonction d’agrégation.
Se reporter à "Fonctions d’agrégation" à la page 250.

■

Si le modèle de rapport à graphique linéaire inclut un champ de type Grouper
par objet, le composant Haut/Bas doit être sélectionné dans le sélecteur de
portée.

■

Si le modèle de rapport à graphique linéaire inclut un champ de type Grouper
par objet, le composant Grouper les graphiques par doit être sélectionné dans
le sélecteur de portée.

Exemples de modèles dynamiques de graphique
linéaire
La meilleure façon d’apprendre à définir un modèle de rapport à graphique linéaire
est de prendre un exemple.
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La liste suivante comprend un échantillon des rapports prêts à l’emploi fournis avec
le produit, ainsi que quelques exemples des informations utiles pour vous aider à
isoler un exemple de la fonctionnalité que vous essayez d’implémenter.
Pour vous aider à identifier un champ dans le modèle qui contient cette
fonctionnalité, la convention suivante est utilisée dans la liste des modèles de
rapport.
■

Produit:Alias combine les valeurs répertoriées dans le modèle. Dans l’exemple
suivant, le produit sélectionné est Tout, tandis que l’alias sélectionné est F.

■

Certains modèles sont propres au produit du fournisseur, auquel cas vous
pouvez avoir un Produit:Alias de type EMC Avamar:A

Modèle de
rapport

Produit:Alias Titre

Type de
champ

Fonctions Groupe

Ligne

MAX

Oui

EMC Isilon : Nombre de Ligne
A
clients actifs

AVG

Oui

Rapports
Performances des EMC Isilon :
systèmes de
H
fichiers EMC Isilon
par protocole

Nombre
maximal
d’octets
sortants

Performances NFS Mode cluster Nom du
en mode cluster
NetApp : B cluster
NetApp par
Vserver
Mode cluster Latence
NetApp : D d’écriture
moyenne

Champ
Grouper par

Ligne

Oui

AVG

Oui
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Modèle de
rapport

Produit:Alias Titre

Type de
champ

Performances en
mode cluster
NetApp par nœud

Mode cluster Date du
NetApp : H journal

Titre

Mode cluster Lecture du
NetApp : N disque

Ligne

Fonctions Groupe
Oui

AVG

Oui

Configuration d’un modèle dynamique de
graphique en secteurs
Les graphiques en secteurs nécessitent à la fois un champ de titre et un champ de
secteur numérique. Pour créer des secteurs de graphiques pour un champ non
numérique, tel que le nom du système d’exploitation, vous pouvez simplement
configurer une fonction Count pour calculer le nombre d’instances de la valeur.
Remarque : Astuce : Nous vous recommandons de choisir un graphique en secteurs
parmi les modèles de rapport prêts à l’emploi, puis de le copier et de le personnaliser
pour voir comment il est configuré.
1.

Dans la fenêtre du concepteur de modèles dynamiques, sélectionnez
Graphique en secteurs dans la liste Afficher sous.

2.

Faites glisser les champs ou double-cliquez dessus pour les ajouter au volet
situé sur la droite de la fenêtre. En règle générale, vous n’aurez besoin que
d’un champ Titre et d’un champ Secteur.

3.

Champ Secteur : double-cliquez sur le champ pour le configurer comme
secteur de graphique en secteurs.

4.

Champ Titre : double-cliquez sur le champ pour le configurer comme titre.

5.

Sélectionnez le champ Secteur et cliquez sur Fonctions.

6.

Dans la fenêtre Générateur de fonctions, cliquez sur Ajouter et sélectionnez
une fonction COUNT pour compter le nombre d’instances de la valeur et obtenir
une valeur décimale qui peut être représentée graphiquement sous forme d’un
graphique en secteurs.

7.

Veillez à remplir les autres champs obligatoires du modèle : Nom du rapport,
Description courte et Description longue.
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8.

Cliquez sur Définir le sélecteur de portée pour configurer les légendes
maximales pour le graphique en secteurs. Écrasez la valeur par défaut avec
la valeur maximale de votre choix.

9.

Enregistrez le modèle de rapport.

L’exemple suivant montre les étapes de création d’un graphique en secteurs pour
les systèmes d’exploitation représentés par les hôtes de votre environnement. Les
étapes indiquées dans l’illustration suivante reflètent les principales étapes décrites
ci-dessous.
Se reporter à "Configuration d’un modèle dynamique de graphique en secteurs"
à la page 314.
Notez que le champ HostInfo.OS est utilisé deux fois dans ce modèle, une fois pour
le secteur de graphique et une fois pour le titre. De plus, pour le type de champ
Secteur, une fonction COUNT doit être appliquée.

Le modèle de rapport défini dans cet exemple donne le graphique en secteurs
suivant.
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Exemples de modèles dynamiques de graphique
en secteurs
La meilleure façon d’apprendre à définir un modèle de rapport à graphique en
secteurs est de prendre un exemple.
La liste suivante comprend un échantillon des rapports prêts à l’emploi fournis avec
le produit, ainsi que quelques exemples des informations utiles pour vous aider à
isoler un exemple de la fonctionnalité que vous essayez d’implémenter.
Pour vous aider à identifier un champ dans le modèle qui contient cette
fonctionnalité, la convention suivante est utilisée dans la liste des modèles de
rapport.
■

Produit:Alias combine les valeurs répertoriées dans le modèle. Dans l’exemple
suivant, le produit sélectionné est Tout, tandis que l’alias sélectionné est F.

■

Certains modèles sont propres au produit du fournisseur, auquel cas vous
pouvez avoir un Produit:Alias de type EMC Avamar:A

Modèle de
rapport

Type de
rapport

Produit:Alias Titre

Type de
champ

Tout : C

Secteur

Rapport
Volume de
En secteurs
sauvegarde le plus
grand

Taille du travail

Configuration d’un graphique à barres empilées
dans un modèle dynamique
Un graphique à barres empilées est semblable à un graphique à barres. Seulement,
les valeurs sont empilées dans une seule barre au lieu d’être représentées comme
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des barres distinctes. Pour créer un graphique à barres empilées, reportez-vous
aux étapes des sections suivantes et choisissez simplement le type d’affichage
Graphique à barres empilées, au lieu de Graphique à barres.
■

Se reporter à "Configuration d’un modèle dynamique de graphique à barres"
à la page 281.

■

Se reporter à "Exemple de modèle dynamique de graphique à barres empilées
horizontales" à la page 300.

■

Se reporter à "Configuration d’un modèle dynamique de graphique à barres
horizontales" à la page 298.

Exemple de modèle dynamique de graphique à
barres empilées
Le rapport prêt à l’emploi qui illustre le mieux ce qu’est un graphique à barres
empilées est le rapport Résumé des états des travaux.
Reportez-vous aux exemples pour voir d’autres graphiques à barres.
■

Se reporter à "Exemples de modèles dynamiques de graphique à barres"
à la page 289.

■

Se reporter à "Exemple de modèle dynamique de graphique à barres
horizontales" à la page 298.

■

Se reporter à "Exemple de modèle dynamique de graphique à barres empilées
horizontales" à la page 300.

Configuration d’une ligne dans un graphique à barres
Utilisez l’exemple suivant, qui illustre la configuration de la ligne du graphique à
barres Résumé des états des travaux.
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Configuration d’un modèle dynamique de tableau
Pour commencer avec des exemples de modèles prêts à l’emploi, consultez la
section suivante.
Se reporter à "Exemples de modèles dynamiques de tableau" à la page 319.
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Exemples de modèles dynamiques de tableau
La meilleure façon d’apprendre à définir un modèle de rapport à graphique à barres
est de prendre un exemple.
La liste suivante comprend un échantillon des rapports prêts à l’emploi fournis avec
le produit, ainsi que quelques exemples des informations utiles pour vous aider à
isoler un exemple de la fonctionnalité que vous essayez d’implémenter.
Pour vous aider à identifier un champ dans le modèle qui contient cette
fonctionnalité, la convention suivante est utilisée dans la liste des modèles de
rapport.

Modèle de
rapport

■

Produit:Alias combine les valeurs répertoriées dans le modèle. Dans l’exemple
suivant, le produit sélectionné est Tout, tandis que l’alias sélectionné est F.

■

Certains modèles sont propres au produit du fournisseur, auquel cas vous
pouvez avoir un Produit:Alias de type EMC Avamar:A

Type de
rapport

Produit:Alias

Titre

Type de champ Fonctions

Synthèse des
sauvegardes

Tableau

Tout : E

Réussite

Colonne

Récapitulatif des
travaux

Tableau

Tout : L

Date de début

Colonne

Résumé de la
sauvegarde
mensuelle

Tableau

Tout : E

Dernière
sauvegarde
complète

Colonne

Tableau

Tout : C

Capacité interne
utilisable

Masqué

SUM, NVL

Tout : K

Réplique

Colonne

SUM, NVL

Rapports
DECODE, SUM

Rapports
Synthèse des
baies

Utilisation des
ports de la baie

Tableau

Tout : L

Numéro du port

Masqué

TO_CHAR

Résumé de
l’utilisation des
baies

Tableau

Tout : H

Capacité utilisée

Colonne

NVL
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Modèle de
rapport

Type de
rapport

Produit:Alias

Titre

Type de champ Fonctions

Résumé de
l’utilisation des
unités LUN

Tableau

Tout : F

Numéro du
périphérique

Masqué

TO_CHAR, LPAD

Création d’un graphique sparkline dans un modèle
dynamique de tableau
Une présentation sparkline des données peut être ajoutée sous forme de colonne
à un rapport sous forme de tableau afin de représenter graphiquement une série
de valeurs. Les sparklines permettent d’avoir une vue d’ensemble des pics de
données qui peuvent indiquer un problème nécessitant une attention particulière.
Les exigences de base pour un graphique sparkline dans un modèle dynamique
sont les suivantes :
■

Type de modèle de tableau. Les sparklines sont intégrés dans une cellule du
tableau.

■

Données au fil du temps. Un composant Période doit être défini dans le
sélecteur de portée si vous souhaitez voir les valeurs au fil du temps.

■

Liste de valeurs de chaîne séparées par des virgules. Utilisez la fonction
aptStringConcat pour y parvenir.

■

Formateur Configuration du champ. Sélectionnez Sparkline en aires, Sparkline
en colonnes ou Sparkline linéaire.

■

Méthode. Une méthode permet d’inclure efficacement une sous-requête
(clause WITH) pour fournir une série de valeurs devant être rendues par le
sparkline.

Exemple de graphique sparkline de client de sauvegarde dans un
modèle dynamique
L’exemple suivant fournit un graphique sparkline pour représenter les échecs des
travaux de sauvegarde au fil du temps.
Pour obtenir les résultats de statut du client de sauvegarde de ce rapport, les
paramètres suivants ont été configurés :
■

Le nom de l’hôte et l’adresse IP du client sont inclus afin de récupérer les
données de la base de données.

■

Le champ Durée du travail contient une fonction SUM.
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■

Le champ Taille du travail contient une fonction SUM.

■

Le champ Statut récapitulatif contient une fonction aptStringConcat.

■

Le formateur Sparkline en aires est sélectionné dans la configuration du champ
Statut récapitulatif.

■

La période est sélectionnée dans le sélecteur de portée.

Exemple d’utilisation d’une méthode de création d’un graphique
sparkline dans un modèle dynamique
L’exemple suivant explique comment créer une méthode permettant d’obtenir un
code réutilisable pouvant être inséré dans une colonne d’un rapport sous forme de
tableau.

Pour ajouter un graphique sparkline au modèle dynamique de récapitulatif des
travaux, procédez comme suit.
1.

Créez une méthode sparkline d’échec du client.

2.

Personnalisez le modèle dynamique de récapitulatif des travaux.

3.

Dans le dossier Méthodes prédéfinies, ouvrez le dossier Sparkline d’échec du
client.

4.

Faites glisser le champ Sparkline d’échec dans la liste des champs du modèle
de rapport.
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5.

Configurez le champ Sparkline d’échec et sélectionnez un formateur Sparkline
en colonnes.

6.

Cliquez sur Enregistrer sous et entrez le nom de votre choix. Le rapport sera
enregistré dans le dossier spécifié.

Méthode sparkline d’échec du client
Pour permettre à un sparkline d’être déposé dans un rapport de travail de
sauvegarde, une méthode définie par l’utilisateur pour un objet d’entreprise Travail
doit être créée avec les éléments suivants.
Se reporter à "Présentation de la création de méthodes" à la page 325.
■

Clause WITH

with spark as (
select trunc(start_date), client_id, client_name, count(job_id)
failed_count
FROM apt_v_job
WHERE client_id in(${hosts})
AND start_date between ${startDate} AND ${endDate}
AND summary_status = 2
group by client_id, client_name, trunc(start_date)
)
■

Requête

select client_id, client_name, aptStringConcat(failed_count)
failed_count
from spark s
group by client_name, client_id
■

Joindre
apt_job.client_id = ClientFailureSparkline.client_id (+)

■

Champs

CLIENT_NAME - Check this field so that it can be included in a
Dynamic Template.
FAILED_COUNT - Check this field so that it can be included in a
Dynamic Template.
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CLIENT_ID - Do not check this field as it is only needed for the
method’s code.

Configuration des axes du graphique
Pour les types de champ Barre ou Ligne, des éléments supplémentaires doivent
être configurés.
Se reporter à "Étapes de la création d’un modèle dynamique de graphique à barres"
à la page 282.
Remarque : Astuce : Il est recommandé de choisir un graphique à barres parmi
les modèles de rapport prêts à l’emploi, puis de le copier et de le personnaliser
pour afficher son mode de configuration.
1.

Dans la fenêtre Concepteur de modèles dynamiques, une fois que vous avez
configuré les champs sélectionnés avec un type de champ Barre, cliquez sur
le bouton Configurer les graphiques situé en bas à droite de la fenêtre.
L’option Configurer les graphiques n’est pas disponible dans les cas suivants :

2.

■

Si le type de rapport est un tableau.

■

Si le type de rapport est un graphique linéaire et si un ou plusieurs groupes
sont définis dans le modèle.

Dans la fenêtre Configurer les graphiques, sélectionnez une unité d’entrée
appropriée pour les valeurs de champ : Ko, Mo, Go, To, s, min, h ou jour.
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3.

Entrez le texte à utiliser pour l’étiquette de l’axe Y du graphique à barres. Pour
ajouter l’unité de mesure de sortie, utilisez $OutputUnit.

4.

Entrez le texte à utiliser pour l’étiquette de l’axe droit du graphique à barres.

5.

Pour configurer la légende du graphique à barres, consultez la section suivante.
Se reporter à "Configuration d’un modèle dynamique de graphique à barres"
à la page 281.

Utilisation de méthodes dans des modèles
dynamiques
Les méthodes permettent d’intégrer un traitement spécial dans un modèle
dynamique. Ce mécanisme permet une programmation modulaire, dans le cadre
de laquelle le traitement (comme une sous-requête) peut être défini une fois, puis
utilisé dans de nombreux modèles dynamiques. Une méthode peut utiliser des
paramètres, effectuer une action (comme un calcul complexe), puis renvoyer une
valeur. Par exemple, pour l’objet d’entreprise Travail, une méthode peut être utilisée
pour dériver les détails de la dernière sauvegarde complète : ID client, date de fin
et ID du travail.
Les méthodes présentent les avantages suivants :
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■

Modulaire : créez de petits morceaux de code modulaires afin d’interroger des
données spécifiques. Combinez plusieurs méthodes dans un même modèle
dynamique.

■

Réutilisable : créez du code SQL qui peut être utilisé dans de nombreux modèles
dynamiques. Faites glisser les méthodes dans un modèle dynamique.

■

Plus facile à gérer : utilisez une logique similaire dans plusieurs modèles. Les
modifications apportées à une méthode sont ensuite appliquées à tous les
modèles concernés.

■

Plus de paramètres de filtre : plus de jetons sélectionnés au moment de
l’exécution peuvent être transmis aux méthodes (par rapport aux modèles SQL).
Exemple : liste de clients.

Cette fonctionnalité avancée nécessite une expérience dans le développement de
requêtes SQL (Structured Query Language), semblables aux requêtes écrites dans
le concepteur de modèles SQL. Les méthodes peuvent être utilisées uniquement
dans les modèles de rapports qui ont été créés à l’aide du concepteur de modèles
dynamiques.
Un ensemble de méthodes système prédéfinies est fourni et peut être utilisé afin
d’intégrer un traitement complexe dans des modèles de rapport. Les administrateurs
possédant des connaissances en SQL peuvent créer des méthodes
supplémentaires. Lorsqu’un administrateur crée une méthode, elle n’est disponible
que pour les utilisateurs du même domaine.
Pour une liste complète et mise à jour des méthodes prédéfinies disponibles dans
le portail, accédez à
Admin > Rapports > Concepteur de méthodes.

Présentation de la création de méthodes
Action

Description

Se reporter à "Méthodes de
visualisation" à la page 333.

Affichez la liste des méthodes système et définies par l’utilisateur qui ont déjà
été créées. Seules les méthodes définies par l’utilisateur peuvent être modifiées.

Se reporter à "Modification des
rapports" à la page 142.

Plusieurs composants d’une méthode nécessitent une configuration :
Se reporter à "Accès aux méthodes" à la page 335.

Méthodes système
Les méthodes suivantes sont fournies avec le système afin d’être utilisées dans le
concepteur de modèles dynamiques.

325

Utilisation du concepteur de modèles dynamiques
Méthodes système

Méthode système

Produit fournisseur

Description

Méthodes : objet d’entreprise de travail
Fenêtre de sauvegarde

Tous les produits de sauvegarde pris
en charge

Renvoie les dates de début et de fin dans une
fenêtre de sauvegarde.

Informations sur les derniers
travaux de sauvegarde du
client

Tous les produits de sauvegarde pris
en charge

Renvoie la date de fin et les ID de travail
correspondants des derniers travaux de
sauvegarde complète ou incrémentielle dont
l’état est Réussite ou Partiel. Les données
renvoyées sont regroupées par client. Il s’agit
d’une fonction autonome qui ne peut pas être
utilisée avec d’autres objets ou fonctions.

Informations sur les copies de Commvault Simpana
sauvegarde Commvault

Renvoie l’identifiant de copie de sauvegarde
minimum pour un travail Commvault Simpana
donné.

Tentatives de travail
Commvault

Commvault Simpana

Renvoie les travaux de sauvegarde Simpana
et le nombre de tentatives liés à une liste de
clients pour les travaux Commvault Simpana.

Nombre de travaux
Commvault Simpana
Commvault en cours
d’exécution et en file d’attente

Renvoie le nombre de travaux de sauvegarde
Commvault Simpana exécutés au cours des
90 derniers jours. Les nombres renvoyés sont
regroupés par serveur.

Informations sur les derniers
travaux de sauvegarde du
domaine de données

Domaine de données

Renvoie les détails des travaux de
sauvegarde de domaine de données. Les
données renvoyées sont regroupées par
client et unité de stockage logique.

Résumé de l’utilisation du
disque et de la bande

Tous les produits de sauvegarde pris
en charge

Pour le travail réussi ou partiel le plus récent,
cette méthode renvoie la date de fin, l'ID de
travail correspondant, le nombre de kilo-octets
enregistrés sur le média de bande, le nombre
de kilo-octets enregistrés sur le média de
disque, le nombre de fichiers enregistrés sur
le média de bande et le nombre de fichiers
enregistrés sur le média de disque. Les
données renvoyées sont regroupées par
serveur, client, type de produit et type de
travail.
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Méthode système

Produit fournisseur

Description

Détails des travaux de
sauvegarde ayant échoué

Tous les produits de sauvegarde pris
en charge

Pour les travaux de sauvegarde ayant échoué
au cours de la période requise sélectionnée,
cette méthode renvoie les données suivantes
par client : l’ID client, ainsi que son ID de
travail correspondant, le nombre de
sauvegardes ayant échoué et la date du
dernier échec de sauvegarde.

Détails des travaux de
sauvegarde complète ayant
échoué

Tous les produits de sauvegarde pris
en charge

Pour les travaux de sauvegarde complète
ayant échoué au cours de la période requise
sélectionnée, cette méthode renvoie les
données suivantes par client : l’ID client, ainsi
son ID de travail correspondant, le nombre
de sauvegardes complètes ayant échoué et
la date de la dernière sauvegarde complète
ayant échoué.

Liste de médias de bande de HP Data Protector
session HP DP

Pour toute session HP Data Protector
(HP DP), cette méthode renvoie une liste de
médias de bande associés au travail séparés
par des virgules. Les données sont renvoyées
au format suivant : id1,nom1|id2|nom2. Les
identifiants peuvent être utilisés pour
l’exploration en cascade des rapports.

Liste de médias de bande de Tous les produits de sauvegarde pris
travail
en charge

Pour tout travail réussi ou partiel, cette
méthode renvoie une liste de médias de
bande associés au travail séparés par des
virgules. Cette méthode renvoie la liste de
médias de bande si le statut du travail est
Réussite ou Avertissement.

Message d’erreur de travail
NetBackup

VERITAS NetBackup

Méthode pertinente uniquement pour
NetBackup. Elle renvoie un message d’erreur
si le travail ou son travail parent indique un
état d’erreur.

Liste de médias de bande de VERITAS NetBackup
travail NetBackup

Méthode pertinente uniquement pour
NetBackup. Pour tout travail NetBackup
réussi ou partiel, cette méthode renvoie une
liste de médias de bande associés au travail
séparés par des virgules. Cette méthode
renvoie la liste de médias de bande si le statut
du travail ou celui de son travail parent est
Réussite ou Avertissement.
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Méthode système

Produit fournisseur

Description

Nombre de travaux
VERITAS NetBackup
NetBackup en cours
d’exécution et en file d’attente

Méthode pertinente uniquement pour
NetBackup. La méthode renvoie le nombre
de travaux en cours d’exécution et le nombre
de travaux en file d’attente. Les nombres
renvoyés sont regroupés par serveur de
sauvegarde.

Informations sur les travaux
NetBackup en cours
d’exécution

Méthode pertinente uniquement pour
NetBackup. La méthode renvoie une valeur
de 1 si un travail NetBackup est long, lent ou
bloqué, en fonction des politiques configurées
pour le groupe d’hôtes.

VERITAS NetBackup

Nombre de travaux NetWorker EMC NetWorker
en cours d’exécution

Pertinent uniquement pour EMC NetWorker.
La méthode renvoie le nombre de travaux de
sauvegarde dont l’état est En cours
d’exécution. Les données renvoyées sont par
serveur NetWorker.

Informations sur les travaux
NetWorker en cours
d’exécution

EMC NetWorker

Pertinent uniquement pour EMC NetWorker.
La méthode renvoie une valeur de 1 si un
travail NetWorker est long, lent ou bloqué, en
fonction des politiques configurées pour le
groupe d’hôtes.

Détails des travaux de
restauration réussis

Tous les produits de sauvegarde pris
en charge

Pour les travaux de restauration réussis au
cours de la période requise sélectionnée,
cette méthode renvoie les données suivantes
par client : l’ID client, ainsi que son ID de
travail correspondant, le nombre de travaux
de restauration réussis, le nombre de fichiers
restaurés et la date de la dernière restauration
réussie.

Détail des travaux de
sauvegarde réussis

Tous les produits de sauvegarde pris
en charge

Pour les travaux de sauvegarde complète et
partielle réussis au cours de la période
requise sélectionnée, cette méthode renvoie
les données suivantes par client : l’ID client,
ainsi que son ID de travail correspondant, le
nombre de sauvegardes réussies, la date de
la dernière sauvegarde réussie, la quantité
de données (en Mo) enregistrées sur un
média de bande et la quantité de données
(en Mo) enregistrées sur un média de disque.

328

Utilisation du concepteur de modèles dynamiques
Méthodes système

Méthode système

Produit fournisseur

Détail des travaux de
Tous les produits de sauvegarde pris
sauvegarde complète réussis en charge

Description
Pour les travaux de sauvegarde complète
réussis au cours de la période requise
sélectionnée, cette méthode renvoie les
données suivantes par client : l’ID client, ainsi
que son ID de travail correspondant, le
nombre de sauvegardes complètes réussies,
la date de la dernière sauvegarde complète
réussie, la quantité de données (en Mo)
enregistrées sur un média de bande et la
quantité de données (en Mo) enregistrées sur
un média de disque.

Méthodes : Objet d’entreprise de domaine de données
Capacité du système de
fichiers du domaine de
données

Domaine de données

Cette méthode renvoie les capacités totale
et utilisée du système de fichiers au niveau
du système de domaine de données.
Condition : lorsque vous utilisez cette
méthode dans un modèle, le composant
Noms des systèmes de fichiers doit être
sélectionné dans le sélecteur de portée.

Capacité brute du domaine de Domaine de données
données

Renvoie les capacités brutes au niveau du
système de domaine de données. Utilisez
cette méthode pour inclure la capacité brute
totale dans un modèle de rapport.

Capacité de bande du
domaine de données

Domaine de données

Renvoie les capacités de bande au niveau
du système de domaine de données. Utilisez
cette méthode dans un modèle de rapport
pour afficher la capacité totale de la bande,
ainsi que la capacité totale de la bande
utilisée.

Nombre de bibliothèques de
bandes virtuelles (VTL) du
domaine de données

Domaine de données

Renvoie le nombre de bibliothèques de
bandes virtuelles (VTL) au niveau du système
de domaine de données. Utilisez cette
méthode pour inclure le nombre de
bibliothèques de bandes virtuelles (VTL) dans
un modèle de rapport du domaine de
données.

Méthodes : Objet d’entreprise de baie
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Méthode système

Produit fournisseur

Description

Informations sur le disque du IBM
site de baies

Méthode pertinente uniquement pour les
baies IBM. Pour chaque site de baie, elle
renvoie des informations agrégées à partir
du disque physique.

Utilisation de l’UC et de la
mémoire du système de
déplacement des données

EMC VNX (Celerra)

Renvoie des données uniquement pour les
baies EMC VNX (Celerra) : pourcentage
d’utilisation maximale de l’UC et pourcentage
d’utilisation maximale de mémoire pour les
systèmes de déplacement pour les baies
spécifiées.

Liste de groupes de baies
d’unité LUN

Toutes les baies

Renvoie une liste des groupes de baies
séparés par des virgules pour chaque unité
logique.

Liste des WWN des ports de
baie de disque d’unité LUN

Toutes les baies

Renvoie la liste des WWN des ports de baie
de disque séparés par des virgules de toutes
les unités logiques.

Capacité de pré-paiement des Toutes les baies
10 premiers niveaux

Répertorie la capacité de pré-paiement par
baie en kilo-octets et le nom de la politique
pour les 10 politiques principales de
pré-paiement définies dans le système.

Méthodes : Objet d’entreprise d’hôte
Résumé des hôtes d’analyse File Analytics

Fournit un résumé de la capacité des hôtes
à partir desquels les données de fichier ont
été collectées. Utilisez cette méthode pour
obtenir une vue d’ensemble de la façon dont
les périphériques et les volumes sont utilisés,
y compris un indicateur de la quantité
dupliquée.

Méthodes : Objet d’entreprise d’hôte
Détails des performances de
l’UC de machine virtuelle

Cette méthode renvoie des détails sur les
performances de l’UC de machine virtuelle,
en fonction de la période ou des dates
sélectionnées dans le sélecteur de portée du
rapport. Le résumé des performances des
UC de machine virtuelle permet à
l’administrateur de stockage d’avoir un aperçu
des statistiques de performances d’E/S de
l’UC.
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Méthode système

Produit fournisseur

Description

Détails des performances des
disques de machine virtuelle

Cette méthode renvoie des détails sur les
performances des disques de machine
virtuelle, en fonction de la période ou des
dates sélectionnées dans le sélecteur de
portée du rapport. Ces informations
permettent à l’administrateur de stockage
d’avoir un aperçu des statistiques de
performances d’E/S pour les disques.

Détails des invités de machine
virtuelle

Cette méthode renvoie des détails sur les
invités de machine virtuelle. Utilisez ce
rapport pour trouver les plus grandes
machines virtuelles. Ce rapport répertorie les
invités/hôtes virtuels et comporte des
informations relatives à leur utilisation et à
leur statut. REMARQUE : VMTools doit être
installé pour permettre la collecte de l’adresse
IP, du nom de l’hôte, des points de montage
et du système d’exploitation invité de la
machine virtuelle.

Détails des performances de
la mémoire de machine
virtuelle

Cette méthode renvoie des détails sur les
performances de la mémoire de machine
virtuelle, en fonction de la période ou des
dates sélectionnées dans le sélecteur de
portée du rapport. Le résumé des
performances de la mémoire de machine
virtuelle permet à l’administrateur de stockage
d’avoir un aperçu des statistiques de
performances d’E/S de la mémoire.

Détails des serveurs de
machines virtuelles

Utilisez ce rapport pour afficher la liste des
serveurs de machines virtuelles et accéder
aux rapports identifiant les éléments qui
utilisent l’espace sur un système de magasin
de données. Ce rapport répertorie les
serveurs ESX. Il comporte une ligne pour
chaque serveur physique et des informations
sur l’utilisation et le statut.

Méthodes : Objet d’entreprise d’hôte
Détails des zones hôtes et
des bonds

Renvoie le nombre total de zones et de bonds
pour chaque hôte au sein d’un fabric.
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Méthode système

Produit fournisseur

Détails de la liste de noms des
fabrics et des commutateurs

Description
Renvoie une liste des noms des fabrics et
des commutateurs associés à un hôte
séparés par des virgules.

Méthodes : Objet d’entreprise d’hôte
Résumé du système de
fichiers

Utilisez cette méthode pour connaître la
capacité du système de fichiers et les
systèmes de fichiers les plus ou les moins
utilisés.

Détails des hôtes présentant
un risque

Répertorie les hôtes qui requièrent une action
immédiate. Les hôtes présentant un risque
sont déterminés en évaluant l’utilisation
actuelle et projetée.

Détails de l’utilisation des
hôtes

Utilisez cette méthode pour obtenir une vue
d’ensemble de l’utilisation des hôtes afin de
déterminer s’il existe un conflit en matière de
stockage.

Détails des hôtes
surprovisionnés

Cette méthode renvoie des détails sur les
hôtes surprovisionnés, en fonction de la
période ou des dates sélectionnées dans le
sélecteur de portée du rapport.

Méthodes autonomes
■

Certaines méthodes prédéfinies sont des méthodes autonomes, c’est-à-dire
qu’elles ne peuvent pas être combinées avec des champs ou des méthodes
qui ne sont pas dans la méthode autonome. Ces méthodes autonomes
contiennent généralement un traitement complexe qui n’entre pas dans le cadre
des fonctionnalités de base du concepteur de modèles dynamiques. Si vous
utilisez les champs d’une méthode autonome dans un modèle dynamique,
aucune autre méthode ou aucun autre champ ne peut être ajouté au modèle.

■

Étant donné qu’une méthode autonome vous permet de créer une requête SQL
qui peut être utilisée dans un modèle dynamique, des connaissances en langage
SQL sont requises pour la création de méthodes autonomes.

■

Les méthodes autonomes ne sont pas associées à un objet d’entreprise, mais
à des produits spécifiques, tels que des produits de sauvegarde.

■

Pour déterminer si une méthode prédéfinie est une méthode autonome,
affichez/modifiez la méthode et notez que la clause JOIN est nulle.
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■

Pour les graphiques linéaires, si le modèle utilise une méthode autonome, le
composant du sélecteur de portée Haut/Bas n’est pas pris en charge.

Méthodes de visualisation
Les méthodes à utiliser dans le concepteur de modèles dynamiques sont
répertoriées dans le volet de vue des méthodes.
Se reporter à "Utilisation de méthodes dans des modèles dynamiques" à la page 324.
Pour accéder aux méthodes, procédez comme suit :
1.

Dans le portail, sélectionnez Admin > Rapports > Concepteur de méthodes
Le volet de vue des méthodes répertorie les méthodes existantes, avec des
détails sur chacune d’entre elles.

Nom de méthode

Ce nom est fourni par l’auteur de la méthode.

Produit

Le produit APTARE IT Analytics, par exemple Capacity Manager ou Backup
Manager.

Sous-système

Certaines méthodes sont propres au type de données collectées à partir d’un
sous-système particulier, tel qu’un produit de sauvegarde; d’autres sont
disponibles pour tous les systèmes du produit.

Description

Description de la valeur et du cas d’utilisation de la méthode.

Nom de méthode interne

Ce nom interne unique est créé par le concepteur de modèles dynamiques.
Utilisez ce nom si vous créez ou modifiez une méthode dont la requête nécessite
une clause WITH ou JOIN. Pendant la validation de la requête, ce nom peut
s’afficher dans les messages d’erreur.

Dernière modification

Date de création de la méthode.

2.

Les boutons situés en haut du volet de vue des méthodes permettent les
actions suivantes, selon la méthode que vous sélectionnez : Ajouter,
Supprimer, Détails et Modifier. Les mêmes options sont disponibles lorsque
vous cliquez avec le bouton droit de la souris dans la fenêtre de navigateur.
Les méthodes système, fournies dans le cadre du logiciel, ne peuvent pas être
modifiées ou supprimées.

Ajout ou modification de méthodes
Les méthodes pouvant être utilisées dans les modèles de rapport sont créées avec
le concepteur de modèles dynamiques. Ces méthodes sont répertoriées dans le

333

Utilisation du concepteur de modèles dynamiques
Ajout ou modification de méthodes

volet de vue des méthodes. Cette liste comprend à la fois les méthodes système
et les méthodes définies par l’utilisateur.

Méthodes définies par l’utilisateur
Pour découvrir un exemple de méthode définie par l’utilisateur, reportez-vous à ce
qui suit.
Se reporter à "Exemple d’utilisation d’une méthode de création d’un graphique
sparkline dans un modèle dynamique" à la page 321.
Seules les méthodes définies par l’utilisateur peuvent être modifiées ou supprimées.
Lorsque vous sélectionnez une méthode définie par l’utilisateur dans le volet de
vue des méthodes, les boutons disponibles suivants apparaissent en haut du volet.
Vous ne pouvez pas modifier une méthode dans les cas suivants :
■

Les champs de la méthode sont utilisés dans un modèle de rapport.

■

Une table utilisée dans la clause JOIN n’est pas pertinente pour l’objet
d’entreprise.

Dans la fenêtre Concepteur de méthodes, les boutons suivants activent des
fonctionnalités disponibles uniquement pour les méthodes définies par l’utilisateur.
Notez que certains boutons sont désactivés pour les méthodes système, comme
décrit dans la section suivante.
Se reporter à "Méthodes système" à la page 335.

■

Valider la requête : permet de valider la syntaxe valide uniquement pour la
requête et la clause WITH, si elles sont utilisées.

■

Enregistrer : avant l’enregistrement, la requête est validée.
Se reporter à "Valider et enregistrer une méthode" à la page 341.

■

Enregistrer sous : permet d’activer une fonction de copie et d’enregistrement
afin que vous puissiez cloner et modifier des méthodes.

■

Annuler : permet d’ignorer toutes les modifications apportées depuis la dernière
sauvegarde.
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■

Aide : permet d’accéder à l’aide contextuelle relative aux méthodes, avec des
détails qui peuvent faciliter la création de méthodes.

Méthodes système
Les méthodes système fournies avec le produit ne peuvent être ni modifiées ni
supprimées. Lorsque vous sélectionnez une méthode système dans le volet de
vue des méthodes, les boutons disponibles suivants apparaissent en haut du volet.

Dans la fenêtre Concepteur de méthodes, les boutons suivants sont disponibles
uniquement pour les méthodes définies par l’utilisateur.

■

Les options Valider la requête et Enregistrer sont désactivées pour les
méthodes système.

■

Enregistrer sous : clonez et modifiez les méthodes système pour profiter des
fonctionnalités d’usine.

■

Annuler : permet de fermer la fenêtre de dialogue.

■

Aide : permet d’accéder à l’aide contextuelle relative aux méthodes, avec des
détails qui peuvent faciliter la création de méthodes.

Accès aux méthodes
1.

Dans le portail, sélectionnez Admin > Rapports > Concepteur de méthodes.

2.

Pour ajouter une méthode, cliquez sur Ajouter en haut du volet de vue pour
lancer la fenêtre Concepteur de méthodes.

3.

Pour modifier une méthode, double-cliquez dessus ou sélectionnez-la et cliquez
sur Modifier.
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4.

Dans le concepteur de méthodes, définissez et modifiez les composants de
méthode suivants.

Nom

Ce nom de méthode défini par l’utilisateur est limité à 100 caractères et doit être
unique.

Nom court

Ce nom défini par l’utilisateur n’est pas sensible à la casse. Il doit être unique, avec
les contraintes suivantes :
■ limité à 23 caractères maximum ;
■

ne peut pas commencer par un chiffre ;

■

ne peut pas contenir de caractères spéciaux ou d’espaces ;

■

ne doit pas contenir de mots réservés Oracle. Pour découvrir la liste des mots
réservés, consultez la documentation Oracle.

Utilisez ce nom lors de la définition d’une clause WITH ou JOIN. Pendant la validation
de la requête, ce nom peut s’afficher dans les messages d’erreur.
Description courte

Cette description, limitée à 200 caractères, s’affiche dans le volet de vue des méthodes.

Description longue

La description longue ne doit pas dépasser 4 000 caractères. Utilisez cette description
pour fournir les informations essentielles qui aideront toutes les personnes souhaitant
personnaliser la méthode.
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Clause WITH

Utilisez la clause SQL WITH pour assigner un nom à un bloc de sous-requête de
sorte qu’il puisse être référencé correctement dans la requête. La clause WITH doit
suivre les règles suivantes :
■ "/>Les alias de clause WITH doivent être uniques dans toutes les fonctions utilisées
dans un modèle de rapport. Par conséquent, créez un alias respectant le format
suivant :
<nom_fonction><nombre>
Exemple : FenetreDeSauvegarde1
■ "/>-->Les mots réservés d’Oracle qui peuvent altérer les données de la base de
données, notamment DELETE, UPDATE ou INSERT, ne doivent pas être inclus.

Requête

Définissez la requête SQL avec les déclarations SELECT pour renvoyer les données
à partir de la base de données.
■ Les mots réservés d’Oracle qui peuvent altérer les données de la base de données,
notamment DELETE, UPDATE ou INSERT, ne doivent pas être inclus.
■ Toutes les colonnes de la clause SELECT doivent des alias, par exemple :
SELECT decode(client_id,1,'121212',2,'2323',5) A
FROM apt_v_job
■

La fonction collectString peut être utilisée dans le concepteur de méthodes pour
concaténer des valeurs distinctes. La fonction Oracle aptStringConcat associée
à DISTINCT ou UNIQUE ne peut pas être utilisée pour concaténer des valeurs
dans une méthode, même si la méthode procède à la validation et à
l’enregistrement. Lorsque cette méthode est utilisée dans un modèle de rapport,
elle échoue.

Se reporter à "collectString" à la page 421.
Clause JOIN

Utilisez la clause SQL JOIN pour combiner les résultats de la méthode aux résultats
du modèle de rapports. La clause JOIN doit suivre les règles suivantes :
■ Les conditions de la clause JOIN doivent utiliser uniquement les tables d’objets
d’entreprise pertinentes. Consultez le concepteur de modèles dynamiques pour
voir la table associée à un champ.
■ Seul le signe égal (=) est pris en charge.
■

■

■

5.

Le champ de la méthode doit toujours être défini sur la partie gauche du signe
égal (=).
Il n’est pas possible d’utiliser une fonction SQL, telle que UPPER, DECODE ou
LOWER dans une clause JOIN.
Certaines tables de base de données ne peuvent pas être utilisées dans les clauses
JOIN.
Se reporter à "Tables d’exceptions pour la clause JOIN d’une méthode"
à la page 340.

Cliquez sur Valider la requête au bas de la fenêtre du concepteur de méthodes
pour valider la requête.
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L’option Valider la requête valide uniquement les composants With et Query.
Si une erreur existe, les deux composants seront encadrés en rouge, indiquant
que la validation a échoué. De plus, après la validation, le volet Champs est
renseigné par les champs (colonnes de base de données) utilisés dans la
requête.
6.

À droite de la fenêtre Concepteur de méthodes, les boutons Champs et
Ressources permettent d’activer les configurations et les capacités suivantes.

Champs

Lors de l’ajout d’une méthode, le volet Champs ne sera rempli
que lorsque la requête aura été validée correctement.
Cochez les cases pour sélectionner les champs qui seront
disponibles dans le concepteur de modèles dynamiques afin que
la méthode puisse être incluse dans un modèle de rapport.
Plusieurs entrées sont requises pour chaque champ avant que la
méthode puisse être enregistrée correctement.
■ Etiquette : fournie par l’utilisateur. Cette étiquette s’affiche dans
le modèle de rapport.
■ Nom du champ : prédéfini par le concepteur de méthodes.
■

Description courte : fournie par l’utilisateur

■

Description longue : fournie par l’utilisateur.
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Ressources

■

■

■

7.

Objet d’entreprise : sélectionnez un objet d’entreprise. Cette
sélection rend une méthode disponible uniquement pour les
modèles créés pour l’objet en question. Elle détaille également
la liste des jetons disponibles pour utilisation dans une requête
afin d’activer la substitution de variables au moment de
l’exécution du rapport.
Produit : sélectionnez le produit d’un fournisseur spécifique
(sous-système) pour l’objet d’entreprise, notamment une baie
de stockage, EMC VNX (Celerra)
Jetons : ces jetons peuvent être utilisés dans une requête afin
d’activer la substitution de variables au moment de l’exécution.
Placez votre curseur au point d’insertion dans la requête et
double-cliquez sur le jeton.
Se reporter à "Jetons pour les méthodes" à la page 339.
La liste des jetons pertinents dépend du groupe de produits
sélectionné.

Cliquez sur Enregistrer.

Jetons pour les méthodes
Pour accéder aux jetons prédéfinis fournis pour certains groupes de produits,
procédez comme suit :
1.

Dans le portail, sélectionnez Admin > Rapports > Concepteur de méthodes.

2.

Pour ajouter une méthode, cliquez sur Ajouter en haut du volet de vue pour
lancer la fenêtre Concepteur de méthodes.

3.

Pour modifier une méthode, double-cliquez dessus ou sélectionnez-la et cliquez
sur Modifier en haut du volet de vue pour lancer la fenêtre Concepteur de
méthodes.

4.

Dans la fenêtre Concepteur de méthodes, cliquez sur Ressource à droite de
la fenêtre.

5.

Sélectionnez un groupe de produits pour afficher les jetons pertinents.

Groupe de produits

Nom du jeton

Backup Manager

${backupWindow}

Backup Manager

${endDate}

Backup Manager

${startDate}

Backup Manager

${jobList}
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Groupe de produits

Nom du jeton

Backup Manager

${hosts}

Backup Manager

${user}

Capacity Manager

${domainList}

Capacity Manager

${endDate}

Capacity Manager

${startDate}

Capacity Manager

${arrayList}

Capacity Manager

${user}

Capacity Manager

${spArrayList}

Tables d’exceptions pour la clause JOIN d’une
méthode
Les tables suivantes ne peuvent pas être utilisées dans la clause JOIN d’une
méthode.
Objet d’entreprise

Nom de la table

Travail

apt_server_instance

Travail

apt_host

Travail

apt_leg_volume_pool

Travail

ptl_volume_pool

Travail

apt_leg_cr_group

Travail

ptl_nbu_storage_unit

Travail

ptl_nbu_retention_level

Travail

apt_tsm_stgpool_contents

Travail

apt_attr_host

Travail

apt_host_detail

Travail

apt_host_info

Baie

aps_emc_sym_storage_pool
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Objet d’entreprise

Nom de la table

Baie

aps_vnx_storage_pool

Valider et enregistrer une méthode
Une fois que vous avez configuré tous les éléments obligatoires d’une méthode,
vous pouvez enregistrer cette dernière.
■

Enregistrer : lors de l’enregistrement, la méthode est validée. Ce bouton est
désactivé pour les méthodes système.

■

Enregistrer sous : l’option « Enregistrer sous » permet également de valider
la méthode. Cette option permet d’activer une fonction de copie et
d’enregistrement afin que vous puissiez cloner et modifier des méthodes. Elle
est particulièrement utile pour personnaliser les méthodes système afin de
profiter des fonctionnalités avancées d’usine.

Validation de la méthode
Lorsqu’une méthode est enregistrée, les vérifications suivantes sont effectuées.
■

Tous les éléments obligatoires ont des valeurs : Nom, Nom court, Description
courte, Description longue et Requête.

■

Le nom court est unique.

■

La requête est validée.

■

Au moins un champ est sélectionné.

■

Tous les champs sélectionnés ont été renseignés : Libellé, Description courte,
Description longue.

Si l’une des validations ci-dessus présente des problèmes, le ou les volets de
méthode appropriés seront signalés par une bordure rouge. Lorsque cela est
possible, une icône d’information rouge s’affiche, sur laquelle vous pouvez cliquer
pour obtenir des informations supplémentaires.

Supprimer une méthode
Le produit est livré avec des méthodes système qui ne peuvent pas être supprimées.
Seules les méthodes définies par l’utilisateur peuvent être supprimées. De plus,
une méthode ne peut être supprimée que si elle n’est pas utilisée par un modèle
de rapport.
Pour supprimer une méthode, procédez comme suit :
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1.

Dans le portail, sélectionnez Admin > Rapports > Concepteur de méthodes.
Le volet de vue des méthodes répertorie les méthodes existantes.

2.

Cliquez sur une méthode pour la sélectionner.

3.

Cliquez sur le bouton Supprimer situé en haut du volet de vue des méthodes.
Si la méthode est actuellement utilisée par un modèle de rapport, une fenêtre
contextuelle vous notifie et vous empêche de la supprimer.

Dépannage des modèles dynamiques
Si une erreur se produit lors de la génération d’un modèle dynamique, utilisez la
combinaison de touches Ctrl + Alt + D dans le navigateur et réexécutez le modèle.
Cette combinaison vous permet d’activer le débogage de la base de données, qui
enregistrera des messages d’erreur dans scon.log, vous permettant d’envoyer ces
messages par courrier électronique à Support technique de Veritas.
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Utilisation du concepteur
de modèles SQL
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Présentation du concepteur de modèles SQL

■

Vues publiées de la base de données

■

Étapes de création de modèles SQL

■

Création d’un modèle SQL

■

Utiliser des fonctions dans les requêtes

■

Mise en forme de la sortie du modèle SQL

■

Configurer un modèle SQL de graphique à barres

■

Exemple de modèle SQL de graphique à barres : performances de l’UC d’hôte

■

Configurer un modèle SQL de graphique linéaire

■

Configurer un modèle SQL de graphique en anneau

■

Exemple de modèle SQL de graphique en anneau : Taille du travail NetBackup
par type de travail

■

Configurer un modèle SQL de graphique de jauge

■

Exemple de modèle SQL de graphique de jauge : Capacité allouée

■

Configurer un modèle SQL de graphique à barres horizontales

■

Exemple de modèle SQL de graphique à barres horizontales : Performances
de l’UC hôte
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■

Configurer un modèle SQL de graphique à barres empilées horizontales

■

Exemple de modèle SQL de graphique à barres horizontales empilées : capacité
disponible/allouée

■

Configurer un modèle SQL de graphique en aires

■

Exemple de modèle SQL de graphique en aires : alloué et disponible

■

Configurer un modèle SQL de graphique en secteurs

■

Exemple de modèle SQL de graphique en secteurs : Résumé global des états
des travaux

■

Configurer un modèle SQL de tableau croisé dynamique

■

Exemple de modèle SQL de tableau croisé dynamique : taille du travail
NetBackup

■

Configurer un modèle SQL de graphique à barres empilées

■

Exemple de modèle SQL de graphique à barres empilées : Performances de
l’UC hôte

■

Configurer un tableau dans le concepteur de modèles SQL

■

Enregistrer et partager des modèles de rapport

■

Options avancées des modèles de rapport SQL

■

Exportation/importation de modèles SQL

Présentation du concepteur de modèles SQL
Remarque : Le concepteur de modèles SQL est considéré comme une fonctionnalité
avancée, et requiert une expérience dans le développement de requêtes SQL
(Structured Query Language).
Les fonctionnalités de rapport suivantes sont fournies :
■

Modèles de rapports prêts à l’emploi : modèles de rapports fournis avec votre
installation.

■

Concepteur de modèles dynamiques : outil permettant de créer des rapports
personnalisés par glisser-déposer de composants de base de données, qui
seront utilisés par la suite pour générer dynamiquement la requête SQL « en
arrière-plan » du portail.
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Se reporter à "Présentation du concepteur de modèles dynamiques"
à la page 198.
■

Concepteur de modèles SQL : outil permettant la génération de rapports
personnalisés à l’aide de compétences SQL. Interrogez un grand nombre de
vues publiées de bases de données pour développer des rapports.

■

Bibliothèque de rapports clients : collection de rapports personnalisés que vous
pouvez utiliser comme point de départ, en les important dans le portail à l’adresse
http://reportlibrary.aptare.com/

Le concepteur de modèles SQL vous permet d’augmenter votre inventaire de
rapports. Une fois que vous vous serez familiarisé avec les modèles de rapports
fournis avec le portail, vous souhaiterez peut-être concevoir des rapports qui
s’appuient sur le vaste ensemble de données collectées par les collecteurs de
données pour générer des rapports adaptés à vos besoins spécifiques. À l’aide du
concepteur de modèles SQL et de votre connaissance de SQL, vous pouvez créer
des solutions de création de rapports avancées pour une gestion efficace des
ressources de stockage.
Se reporter à "Étapes de création de modèles SQL" à la page 346.

Vues publiées de la base de données
Le produit fournit un ensemble de vues de la base de données en lecture seule
publiées dans la base de données de rapports et le modèle d’objet associé. Les
vues de la base de données fournissent une interface SQL native dans la base de
données de rapports. APTARE IT Analytics publie une collection de vues qui se
superposent aux tableaux de la base de données sous-jacente. Ces vues en lecture
seule vous permettent de rédiger vos propres rapports ou gestionnaires de
procédures stockées pour interroger la base de données de rapports. Ces vues
permettent d’accéder facilement et rapidement à une vue en lecture seule des
données brutes gérées dans la base de données.

Accès aux vues publiées de la base de données à partir de l’interface
de ligne de commande
La base de données Oracle sous-jacente est accessible par le biais de l’interface
de ligne de commande. Le produit comprend un compte utilisateur Oracle distinct
spécialement conçu et doté d’un accès SELECT aux vues publiées de la base de
données.
Le compte utilisateur Oracle permettant d’accéder aux vues publiées de la base
de données s’appelle aptare_ro. Le mot de passe par défaut de ce compte est
défini sur aptaresoftware123. Ce compte utilisateur ne peut accéder qu’aux vues
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publiées de la base de données et ne dispose d’aucun privilège de mise à jour ou
d’insertion.

Accès aux vues publiées de la base de données à partir du
concepteur de modèles SQL
Vous pouvez accéder rapidement aux vues et aux champs de la base de données
disponibles ainsi qu’aux descriptions correspondantes à des fins de création de
requêtes directement à partir du concepteur de modèles SQL.
Se reporter à "Aide pour les vues de la base de données" à la page 363.

Étapes de création de modèles SQL
Utilisez le Concepteur de modèles SQL pour créer des rapports personnalisés en
développant des requêtes SQL (Structured Query Language) pour interroger la
base de données.
Se reporter à "Présentation du concepteur de modèles SQL" à la page 344.
Consultez également la bibliothèque de rapports pour des exemples de modèles
de rapport supplémentaires :
http://reportlibrary.aptare.com/
Cette section contient des détails sur les options et fonctionnalités suivantes du
Concepteur de modèles SQL :
■

Se reporter à "Création d’un modèle SQL" à la page 347.

■

Se reporter à "Configuration des composants du sélecteur de portée des
modèles SQL" à la page 350.

■

Se reporter à "Construction de la requête SQL" à la page 361.

■

Se reporter à "Aide pour les vues de la base de données" à la page 363.

■

Se reporter à "Accès aux vues publiées de la base de données à partir de
l’interface de ligne de commande" à la page 364.

■

Se reporter à "Caractères spéciaux dans les requêtes SQL" à la page 364.

■

Se reporter à "Exemples de requêtes SQL" à la page 365.

■

Se reporter à "Utiliser des fonctions dans les requêtes" à la page 371.

■

Se reporter à "Mise en forme de la sortie du modèle SQL" à la page 371.

■

Se reporter à "Utiliser des fonctions dans les requêtes" à la page 371.

■

Se reporter à "Enregistrer et partager des modèles de rapport" à la page 402.
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■

Se reporter à "Options avancées des modèles de rapport SQL" à la page 403.

■

Se reporter à "Création de survols avec la souris" à la page 408.

■

Se reporter à "Exportation/importation de modèles SQL" à la page 415.

Création d’un modèle SQL
1.

Sélectionnez Rapports > Mes rapports > Votre dossier au nom
personnalisé.

2.

Cliquez sur le bouton Nouveau modèle SQL.

L’affichage initial de la fenêtre du concepteur de modèles SQL affiche les éléments
suivants :
■

Onglets permettant de parcourir les étapes de configuration. Utilisez les onglets
en haut de la fenêtre ou cliquez sur Suivant en bas de la fenêtre ;

■

Composants du concepteur pouvant être configurés pour que les utilisateurs
puissent les sélectionner lors de l’exécution.
Se reporter à "Configuration des composants du sélecteur de portée des
modèles SQL" à la page 350.
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Concepteur de modèles

Cochez les cases correspondant aux
paramètres que vous souhaitez que
l’utilisateur définisse dans la fenêtre du
sélecteur de portée lors de la génération du
rapport.
■

■

■

■

■

■

■

■

■

Se reporter à "Plage de dates"
à la page 351.
Se reporter à "Groupes d’hôtes et portée
du client" à la page 352.
Se reporter à "Sélecteur de portée des
baies" à la page 353.
Se reporter à "Sélecteur de portée du
stockage de données" à la page 353.
Se reporter à "Sélecteur de portée des
serveurs de machine virtuelle"
à la page 353.
Se reporter à "Sélecteur de portée des
invités de machines virtuelles"
à la page 353.
Se reporter à "Champs de texte
personnalisés" à la page 353.
Se reporter à "Zone de liste déroulante
personnalisée statique" à la page 356.
Se reporter à "Zone de liste déroulante
personnalisée de requête" à la page 358.

Pour personnaliser l’une des options
ci-dessus, reportez-vous à ce qui suit.
Se reporter à "Configuration des composants
du sélecteur de portée des modèles SQL"
à la page 350.
Après avoir effectué les sélections dans
l’onglet du concepteur de rapports, cliquez
sur Suivant pour accéder à la fenêtre de
construction de la requête SQL.
Se reporter à "Construction de la
requête SQL" à la page 361.
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Requête

Saisissez votre instruction SQL à l’aide de la
liste des vues et des champs de base de
données valides. Cliquez sur Valider la
requête pour vérifier la syntaxe de votre
instruction SQL avant de passer à la mise en
forme et à l’enregistrement. La tâche Valider
la requête exécute en fait la requête afin de
valider sa syntaxe. Des requêtes en
apparence simples peuvent renvoyer une
grande quantité de données, et leur validation
peut donc prendre un certain temps.
Se reporter à "Construction de la
requête SQL" à la page 361.

Formatage

Pour mettre en forme un modèle de rapport,
sélectionnez les informations que vous
souhaitez y inclure, ainsi que le style du
rapport : tableau, graphique à barres,
graphique en anneau, graphique de jauge,
graphique en aires, graphique en aires
empilées, graphique à barres horizontales,
graphique en secteurs, tableau croisé
dynamique, graphique à barres empilées,
graphique à barres empilées horizontales.
Se reporter à "Mise en forme de la sortie du
modèle SQL" à la page 371.

Enregistrement et partage

Enregistrez et partagez des modèles de
rapports avec d’autres personnes. Définissez
la catégorie de placement et la configuration
du rapport d’inventaire.
Se reporter à "Configuration du rapport
d’inventaire" à la page 412.
Vous pouvez également sélectionner des
utilisateurs individuels ou des groupes avec
lesquels vous souhaitez partager des
modèles.

Configuration des composants du sélecteur de portée des
modèles SQL
Lorsque vous créez un modèle de rapport, vous devez également déterminer quels
éléments doivent être fournis dans le sélecteur de portée du rapport, l’interface
permettant à l’utilisateur de spécifier la portée des données à afficher dans le
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rapport. Chaque fois qu’un rapport est généré à partir du modèle de rapport, le
sélecteur de portée permet de sélectionner les paramètres à utiliser pour la
génération du rapport.

Plage de dates
Cochez ce composant pour inclure un sélecteur de période et de plage de données
dans le sélecteur de portée du rapport qui s’affiche lors de la génération du rapport.

1.

Cochez Plage de dates.

2.

Sélectionnez la ligne Plage de dates et cliquez sur Configurer pour afficher
la fenêtre Plage de dates. La fenêtre Plage de dates vous permet de définir
une période par défaut. Cette période devient la sélection par défaut dans le
sélecteur de portée.

3.

Configurez le composant Date pour inclure l’heure dans la plage de dates.
Sélectionnez Oui ou Non pour spécifier si l’heure sera affichée avec la plage
de dates dans le sélecteur de portée. Le sélecteur de portée comprend alors
les éléments suivants :
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Groupes d’hôtes et portée du client
Ce composant du concepteur de modèles SQL vous permet de personnaliser la
présentation des données des groupes d’hôtes dans le rapport.
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Utilisez cette configuration pour définir si l’option d’affichage des sous-groupes en
cascade est activée et, le cas échéant, définir le paramètre par défaut (cochée ou
non).

Sélecteur de portée des baies
Ce composant du concepteur de modèles SQL vous permet d’ajouter un sélecteur
de portée aux rapports avec des baies et des groupes de baies.

Sélecteur de portée du stockage de données
Ce composant du concepteur de modèles SQL vous permet d’ajouter un sélecteur
de portée aux rapports avec des magasins de données.

Sélecteur de portée des serveurs de machine virtuelle
Ce composant du concepteur de modèles SQL vous permet d’ajouter un sélecteur
de portée aux rapports avec des serveurs de machine virtuelle.

Sélecteur de portée des invités de machines virtuelles
Ce composant du concepteur de modèles SQL vous permet d’ajouter un sélecteur
de portée aux rapports avec des invités de machine virtuelle.

Champs de texte personnalisés
Dans le volet du concepteur de modèles, un utilisateur peut définir des champs
dont les valeurs peuvent être substituées dans une requête. Lorsque le rapport est
généré, la fenêtre du sélecteur de portée affiche les champs pouvant être
sélectionnés, alimentant ainsi le rapport de manière dynamique.
Cette option vous permet de créer jusqu’à trois champs de texte libre, et vous
pouvez alors spécifier un champ que vous souhaitez utiliser dans votre requête et
définir une valeur par défaut. Par exemple, vous pouvez entrer le nom d’hôte, de
sorte que lorsque vous formulez la requête, vous puissiez spécifier un nom d’hôte
à insérer dans la requête.

Exemple de configuration de champ de texte personnalisé
dans un modèle SQL
Les étapes suivantes illustrent l’avantage des champs de texte personnalisés.
1.

Dans le concepteur de modèles SQL, sélectionnez le composant Champs de
texte personnalisés et cliquez sur Configurer.
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2.

Dans la fenêtre Champs de texte personnalisés, définissez un champ nommé
ID d’hôte avec un type de données de Nombre et cliquez sur OK.

3.

Pour utiliser le champ de texte personnalisé nouvellement configuré,
assurez-vous de cocher la case.

4.

Dans la fenêtre Requête, entrez la requête SQL suivante en saisissant une
instruction partielle, puis en double-cliquant pour sélectionner des champs :
select * from aps_v_host_volume where host_id > ${freeText1}

Cette requête peut être construite en combinant la saisie avec des sélections
par double-clic dans la fenêtre, comme illustré dans l’exemple suivant. Pour
une liste complète des vues et des colonnes de la base de données, consultez
l’aide pour les vues de la base de données.
Se reporter à "Accès à l’aide pour les vues de base de données" à la page 356.
Se reporter à "Aide pour les vues de la base de données" à la page 363.
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■

Saisissez une requête partielle : select * from aps_v_host_volume where

■

Double-cliquez sur un champ pour insérer le nom dans la requête.

■

Saisissez un opérateur : >

■

Double-cliquez sur la variable freeText1 pour l’insérer dans la requête.

La requête correspondante sera la suivante :
select * from aps_v_host_volume where aps_v_host_volume.host_id
> ${freeText1}

5.

Cliquez sur Valider la requête.

6.

Dans la fenêtre Mise en forme, sélectionnez tous les champs d’une table.

7.

Enregistrez le modèle de rapport en définissant nom et un groupe de menus.

8.

Générez le rapport à partir de ce modèle et dans la fenêtre du sélecteur de
portée, indiquez une valeur pour le champ ID de l’hôte. Cette valeur sera
transmise à la requête.
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Accès à l’aide pour les vues de base de données
1.

Cliquez sur l’icône située à côté de la liste déroulante Vues et champs
disponibles pour accéder aux descriptions des colonnes des vues de la base
de données du portail.

2.

Parcourez les descriptions des vues de base du portail, des vues de base des
modules sous licence et des vues spécifiques à un fournisseur tiers pour la
création de votre requête.

3.

Si nécessaire, téléchargez une version PDF des vues pour les utiliser sans
être connecté.

Se reporter à "Aide pour les vues de la base de données" à la page 363.

Zone de liste déroulante personnalisée statique
La zone de liste déroulante statique du concepteur de rapports permet de
sélectionner différentes caractéristiques lors de la génération du rapport, de la
même manière que les rapports prêts à l’emploi gèrent des options telles que le
type d’événement ou le type de travail. Une zone de liste déroulante devient
disponible dans le sélecteur de portée, permettant à un utilisateur de sélectionner
des éléments dans une liste déroulante. Cette fonctionnalité est particulièrement
utile dans les environnements où des attributs personnalisés ont été définis pour
des objets, ce qui permet à l’utilisateur de sélectionner des attributs spécifiques au
moment de l’exécution.
Spécifiez un en-tête, ainsi qu’une liste de valeurs qui seront affichées sous forme
de liste déroulante. Vous pouvez également définir la valeur par défaut à
sélectionner.

Pour inclure une option vide ou sans choix, spécifiez la liste de valeurs dans le
formulaire :
,option 1,option 2

Si l’option sans choix est sélectionnée lors de la génération du rapport, une chaîne
vide sera transmise à l’expression SQL.
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Exemple de configuration d’une zone de liste déroulante
dans un modèle SQL
1.

Créez une zone de liste déroulante personnalisée pour permettre à l’utilisateur
de sélectionner tous les hôtes pour un fabricant spécifique :

2.

Cette zone de liste déroulante peut être utilisée dans une requête de modèle
de rapport telle que :
select * from apt_v_server where apt_v_server.make =
'${freeCombo1}'

Remarque : Les variables du concepteur de rapports sont répertoriées en bas
à droite de la fenêtre de dialogue. Double-cliquez sur une variable freeCombo
pour l’insérer dans la requête. Si la valeur ${freeCombo1} est une chaîne,
elle doit être placée entre guillemets simples pour être évaluée en tant que
champ de texte, comme dans l’exemple ci-dessus. Pour déterminer si un champ
de vue de la base de données est une chaîne ou une valeur numérique,
reportez-vous à l’aide sur les vues de la base de données.
Se reporter à "Aide pour les vues de la base de données" à la page 363.
3.

Mettez en forme le rapport sous forme de tableau.

4.

Enregistrez-le sous Lister les hôtes par fabricant dans un groupe de menus.

5.

Générez un rapport à partir de ce nouveau modèle de rapport.
Dans cet exemple, un en-tête de zone de liste déroulante a été défini avec une
liste de valeurs affichées dans une liste déroulante dans le sélecteur de portée
lorsque l’utilisateur génère le rapport :
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6.

Sélectionnez un fabricant dans la liste déroulante et cliquez sur Générer.

Zone de liste déroulante personnalisée de requête
Le concepteur de modèles SQL comprend une fonctionnalité permettant de créer
une zone de liste déroulante remplie avec les résultats de la requête. Outre la
configuration de la zone de liste déroulante personnalisée de requête, une requête
de modèle de rapport correspondante doit être construite pour permettre un filtrage
précis des rapports à l’aide de la zone de liste déroulante.

1.

Dans le concepteur de modèles, double-cliquez sur Zone de liste déroulante
personnalisée de requête pour accéder à la fenêtre de configuration.

2.

Dans le champ En-tête, entrez l’en-tête qui sera affiché dans le sélecteur de
portée du modèle de rapport avec la liste déroulante.
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3.

Dans le champ de requête Zone de liste déroulante personnalisée, entrez une
requête avec les composants suivants, puis cliquez sur Valider :
Commande SQL

SELECT DISTINCT

Champ clé, valeur La paire clé-valeur séparée par des virgules est dérivée d’une
de champ
vue publiée. Exemple :
Clé : storage_array_id
Valeur : array_name
La clé dans la paire clé-valeur est ce qui remplacera la variable
${queryCombon}, et la valeur est affichée dans la zone de liste
déroulante.
Utilisez l’aide pour obtenir une description des vues de base de
données publiées, y compris les champs disponibles.
Se reporter à "Aide pour les vues de la base de données"
à la page 363.
Accédez à ces vues et champs à l’aide de l’onglet Requête du
concepteur de modèles SQL.
Se reporter à "Construction de la requête SQL" à la page 361.
Vue publiée

Terminez l’instruction SELECT avec FROM et la vue publiée, avec
des critères de liste facultatifs. Exemple :
FROM aps_v_array_group ORDER BY array_name ASC

Exemples de requêtes de zone de liste déroulante personnalisée de requête

SELECT DISTINCT server_id, server_name FROM apt_v_job
SELECT DISTINCT client_id, client_name FROM apt_v_job
SELECT DISTINCT product_type, product_type_name FROM apt_v_job
SELECT DISTINCT job_type, job_type_name FROM apt_v_job
SELECT DISTINCT vendor_status, vendor_status_name FROM apt_v_job
SELECT DISTINCT policy_id, policy_name FROM apt_v_nbu_job_detail
SELECT DISTINCT policy_type, policy_type_name FROM
apt_v_nbu_job_detail
SELECT DISTINCT media_server_id, media_host_name FROM
apt_v_nbu_job_detail
SELECT DISTINCT storage_array_id, array_name FROM
aps_v_array_group
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4.

Dans l’onglet Requête, entrez une requête SQL utilisant la valeur sélectionnée
dans la zone de liste déroulante remplie. Exemple :
select * from aps_v_array_group WHERE
storage_array_id='${queryCombo1}'

Remarque : Les variables du concepteur de rapports sont répertoriées en bas à
droite de la fenêtre de dialogue. Double-cliquez sur une variable queryCombo pour
l’insérer dans la requête. Si la valeur ${queryCombo1} est une chaîne, elle doit
être placée entre guillemets simples pour être évaluée en tant que champ de texte.
Pour déterminer si un champ de vue de la base de données est une chaîne ou une
valeur numérique, reportez-vous à l’aide sur les vues de base de données. Pour
plus d’informations,
Se reporter à "Aide pour les vues de la base de données" à la page 363.

Exemple d’une configuration combinée de requête
personnalisée dans un modèle SQL
La requête suivante génère le rapport d’état final du travail NetBackup.
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Dans la zone de configuration combinée de requête personnalisée du concepteur
de modèles SQL, entrez : select window_group_id, window_group_name from
apt_v_date_window order by window_group_name
Ensuite, dans la requête, utilisez la requête suivante pour signaler l’état final du
travail :

SELECT
a.nbu_job_id,
a.client_id,
b.client_host_name,
b.policy_name,
b.job_type_name,
decode(a.overall_status,0,'Success',
1,'Partial',2,'Queued',3,'Running','Failed')
overall_status,
a.start_date,
a.finish_date,
a.kilobytes,
file_pathlist,
decode(was_restarted,1,'Y','N') was_restarted
FROM table (nbu_rtd.listJobSummaryAfterRestart (
${startDate},
${endDate},
${queryCombo1},
${spHosts},
null,
null,
null)) a
, apt_v_nbu_job_detail b
where a.job_id = b.job_id

Construction de la requête SQL
Le concepteur de modèles SQL prend en charge les instructions de sélection SQL.
Vous ne pouvez pas spécifier d’instructions UPDATE, DROP, ALTER ou CREATE.
Pour afficher les vues et les champs de base de données disponibles qui peuvent
être utilisés lorsque vous créez une requête, cliquez sur l’icône Aide.
Se reporter à "Accès à l’aide pour les vues de base de données" à la page 356.
Reportez-vous aux exemples de requêtes.
Se reporter à "Exemples de requêtes SQL" à la page 365.
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1.

Dans la fenêtre de requête, créez votre instruction de sélection à l’aide des
conseils suivants :

■

Utilisez la liste déroulante en bas à gauche de la fenêtre pour sélectionner des
vues et des champs.

■

Utilisez l’aide pour rechercher les tables, les champs et les variables valides.
Se reporter à "Accès à l’aide pour les vues de base de données" à la page 356.

■

Pour insérer un nom de vue dans une requête, double-cliquez sur un champ,
puis supprimez la partie de champ. Par exemple, dans la vue
aps_v_database_datafiles_log, cliquez sur datafile_id. Ensuite, dans la requête,
supprimez la partie .datafile_id.

■

Double-cliquez sur les champs pour les insérer dans la requête avec la syntaxe
appropriée.

■

Double-cliquez sur les variables dans la liste à droite de la fenêtre pour insérer
des variables avec la syntaxe appropriée dans la requête (par exemple,
${endDate})

■

Si vous avez coché Groupe d’hôtes et Portée du client dans la fenêtre initiale
avec onglets du Concepteur de modèles, vous verrez que la liste déroulante
des variables du concepteur de modèles (à droite de la fenêtre) inclut des
sélections de portée de rapport. Ces sélections vous permettent d’énumérer
une liste de valeurs pour les groupes d’hôtes (hostGroups) et les clients (hosts).

■

Toutes les colonnes évaluées (par ex., nvl(t2.das_capacity,0)) doivent avoir un
nom d’alias.

■

Certains caractères spéciaux utilisés dans des requêtes SQL doivent être
précédés d’une barre oblique inverse afin d’être évalués comme des littéraux.
Par exemple, pour traiter un caractère $ comme valeur littérale, entrez : \$.
Se reporter à "Caractères spéciaux dans les requêtes SQL" à la page 364.
Se reporter à "Exemple d’utilisation d’un caractère spécial comme caractère
alphabétique dans une requête SQL" à la page 370.

1.

Cliquez sur Valider la requête.

■

Avant de poursuivre, corrigez l’instruction. Utilisez les listes disponibles pour
afficher les tables, les champs et les variables valides.

■

Une fois la requête validée, cliquez sur Suivant pour procéder à la mise en
forme de la sortie du modèle SQL.
Se reporter à "Mise en forme de la sortie du modèle SQL" à la page 371.
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Aide pour les vues de la base de données
APTARE IT Analytics fournit un ensemble de vues de la base de données en lecture
seule publiées dans la base de données de rapports et le modèle d’objet associé.
L’objectif de ces vues est de fournir un mécanisme de rapport ou d’extraction de
données en lecture seule pour les utilisateurs avancés du produit.
Les vues de la base de données fournissent une interface SQL native dans la base
de données de rapports. APTARE IT Analytics publie une collection de vues qui
se superposent aux tableaux de la base de données sous-jacente. Ces vues en
lecture seule vous permettent de rédiger vos propres rapports ou gestionnaires de
procédures stockées pour interroger la base de données de rapports. Ces vues
permettent d’accéder facilement et rapidement à une vue en lecture seule des
données brutes gérées dans la base de données de rapports.
Il existe plusieurs types de vues de la base de données :
■

Vues de base du portail. Permet de lire les propriétés de chaque élément de
l’inventaire géré par le produit.

■

Vues de base du module sous licence. Permet de lire les informations sur
un module APTARE IT Analytics sous licence sous-jacent donné.

■

Vues spécifiques au fournisseur. Permet de lire les données spécifiques à
un fournisseur tiers, tel que NetApp ou HDS.

Utilisez l’aide spécifique aux vues de la base de données pour rechercher les
tableaux et les champs valides correspondant à votre environnement. Vous pouvez
utiliser l’aide lors de la création de la requête ou la télécharger au format PDF pour
l’utiliser sans être connecté. Accédez aux descriptions des colonnes pour les vues
de la base de données du portail en sélectionnant une vue, puis en cliquant sur
l’icône située à côté de la liste déroulante Vues et champs disponibles. Vous pouvez
également cliquer sur l’icône pour voir la liste complète de toutes les vues.
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Parcourez les descriptions des vues de base du portail, des vues de base des
modules sous licence et des vues spécifiques à un fournisseur tiers pour la création
de votre requête.

Accès aux vues publiées de la base de données à partir de l’interface
de ligne de commande
La base de données Oracle sous-jacente est accessible par le biais de l’interface
de ligne de commande. Le produit comprend un compte utilisateur Oracle distinct
spécialement conçu et doté d’un accès SELECT aux vues publiées de la base de
données.
Le compte utilisateur Oracle permettant d’accéder aux vues publiées de la base
de données s’appelle aptare_ro. Le mot de passe par défaut de ce compte est
défini sur aptaresoftware123. Ce compte utilisateur ne peut accéder qu’aux vues
publiées de la base de données et ne dispose d’aucun privilège de mise à jour ou
d’insertion.

Caractères spéciaux dans les requêtes SQL
Certains caractères ont une signification particulière pour les fonctions Oracle. Dans
une requête du concepteur de modèles SQL, un caractère spécial doit être échappé
pour que l’analyseur le traite comme une valeur littérale prévue. Les exemples
suivants expliquent comment gérer les caractères spéciaux couramment utilisés
dans une requête.
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Se reporter à "Exemple d’utilisation d’un caractère spécial comme caractère
alphabétique dans une requête SQL" à la page 370.
■

Barre oblique inverse (\) : utilisez « \\ » au lieu de « \ »

■

Signe dollar ($) : le caractère $ doit être préfacé (échappé) avec une barre
oblique inverse : '.\$'

Exemples de requêtes SQL
Les requêtes suivantes peuvent vous servir de point de départ pour créer des
requêtes personnalisées. Il vous suffit de copier et de coller une requête à partir
de ces exemples pour illustrer les résultats dans le concepteur de modèles SQL.

Exemple de requête pour les attributs d’hôte
La requête suivante répertorie tous les attributs associés à un hôte/serveur :

select *
FROM apt_v_server_attribute
WHERE host_id IN (${hosts})

Utilisation de la vue attribut_serveur_apt_v dans les
requêtes
La vue de la base de données attribut_serveur_apt_v est créée dynamiquement à
l’aide des attributs que vous créez pour votre environnement. Lorsque vous regardez
cette vue pour la première fois, vous ne verrez que id_hôte et nom_hôte. Cette vue
est recréée pendant le processus de mise à niveau, en fonction des attributs que
vous avez configurés.
Si vous ajoutez ou modifiez des attributs de serveur de quelque manière que ce
soit et que vous souhaitez utiliser immédiatement cette vue dans les requêtes du
concepteur de modèles SQL, vous devrez procéder comme suit afin de recréer
manuellement la vue de la base de données attribut_serveur_apt_v :
1.

Connectez-vous à la base de données en tant qu’utilisateur du portail :

sqlplus <userID>/<pwd>

2.

Exécutez la commande suivante :
EXECUTE dynsql_pkg.recreateDynAttributeView;

3.

Connectez-vous à la base de données en tant que sysdb :
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sqlplus / as sysdba

4.

Exécutez la commande suivante :
CREATE OR REPLACE VIEW aptare_ro.apt_v_server_attribute AS SELECT
* FROM portal.apt_v_server_attribute WITH READ ONLY;

Considérations relatives aux attributs utilisés dans les
requêtes du concepteur de modèles SQL
La vue de la base de données d’attributs attribut_serveur_apt_v est créée
dynamiquement à partir des attributs de serveur que vous entrez dans le portail.
Lors de la création de cette vue de base de données, plusieurs règles sont
appliquées pour faciliter l’utilisation de la vue dans les requêtes du concepteur de
modèles SQL. En observant les noms d’attributs répertoriés dans la fenêtre à
onglets Formatage du concepteur de modèles SQL, vous verrez que les conversions
suivantes ont été apportées à vos noms d’attributs, c’est-à-dire aux noms des
colonnes de la vue.
■

Tous les caractères sont en minuscules.

■

Les caractères spéciaux, tels que « : » ou « / » ou l’espace, sont convertis en
un trait de soulignement.

■

Si le nom de l’attribut commence par un chiffre ou un caractère spécial, il sera
remplacé par c_

■

Si le processus de conversion aboutit à des noms en double, un suffixe sera
ajouté au nom de l’attribut afin de différencier les doublons ; par exemple : _1
ou _2

■

Les noms sont tronqués à 30 caractères.

Exemple de requête de travaux de sauvegarde en échec
L’exemple suivant résulte sur un tableau de travaux en échec.
1.

Dans le concepteur de modèles SQL, cochez Plage de dates et Groupes
d’hôtes et portée du client.

2.

Dans la fenêtre de requête, entrez l’instruction de sélection suivante et cliquez
sur Valider la requête :

SELECT apt_v_job.job_id,apt_v_job.client_id,
apt_v_job.client_name,
apt_v_job.server_id, apt_v_job.server_name,
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apt_v_job.start_date,apt_v_job.vendor_state_name,
apt_v_job.vendor_status_name
FROM apt_v_job
WHERE apt_v_job.summary_status = 2 --Failed jobs
AND apt_v_job.start_date > ${startDate}
AND apt_v_job.start_date < ${endDate}
AND apt_v_job.client_id IN (${hosts})

3.

Dans la fenêtre Formatage, sélectionnez les champs à afficher. Pour cet
exemple, il paraît judicieux de tout sélectionner (Sélectionner tout) et d’afficher
le rapport sous forme de tableau.

4.

Cliquez sur Suivant, entrez un nom de rapport et sélectionnez un groupe de
menus. Cliquez ensuite sur Terminer.

5.

Lorsque vous exécutez ce rapport, spécifiez une période ou des dates de début
et de fin. Vous pouvez également modifier la portée pour générer le rapport
pour un groupe d’hôtes spécifique. Le résultat devrait ressembler à ceci :

Exemple de la fonction de jointure SQL personnalisée
dans un modèle SQL
La collecte de données Backup Exec ne remplit pas les tables liées aux médias de
bande (par exemple, apt_v_tape_media). Pour inclure cette vue dans une requête
afin qu’elle fonctionne avec les données Backup Exec, vous devrez utiliser une
« jointure externe » (comme indiqué par le symbole (+) dans la requête suivante).

select apt_v_job.server_name, apt_v_job.job_type,
apt_v_job_tape_media.media_name, apt_v_job.client_name,
to_char(apt_v_job.start_date, 'YYYY-MM-DD hh:mm:ss AM') start_date,
to_char(apt_v_job.finish_date, 'YYYY-MM-DD hh:mm:ss AM') finish_date,
apt_v_job.summary_status, apt_v_job_message_log.message,
apt_v_job_tape_media.tape_media_id, apt_v_job.kilobytes
from apt_v_job, apt_v_job_tape_media, apt_v_job_message_log
where apt_v_job.job_id = apt_v_job_tape_media.job_id (+)
and apt_v_job.job_id = apt_v_job_message_log.job_id
and apt_v_job.server_id in (${rp.hosts})
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and apt_v_job.start_date BETWEEN ${rp.startDate} AND ${rp.endDate}
ORDER BY apt_v_job.server_name, apt_v_job.start_date

Exemple de requête sparkline dans un modèle SQL
Une présentation sparkline des données peut être ajoutée sous forme de colonne
à un rapport sous forme de tableau afin de représenter graphiquement une série
de valeurs. Les sparklines permettent d’avoir une vue d’ensemble des pics de
données qui peuvent indiquer un problème nécessitant une attention particulière.
Les exigences de base pour un graphique sparkline dans un modèle SQL sont les
suivantes :
■

Modèle de tableau. Les sparklines sont intégrés dans une cellule du tableau.

■

Données au fil du temps. La série de valeurs peut être dérivée de : start_date
between ${startDate} AND ${endDate} dans la requête.

■

Liste de valeurs de chaîne séparées par des virgules. Utilisez la fonction en
pipeline pour y parvenir.
Se reporter à "collectString" à la page 421.

L’exemple suivant représente graphiquement une série de valeurs d’échec client
sous la forme d’un sparkline dans un rapport sous forme de tableau.
1.

Dans le concepteur de modèles SQL, cochez Plage de dates et Groupes
d’hôtes et portée du client.

2.

Dans la fenêtre de requête, entrez l’instruction de sélection suivante et cliquez
sur Valider la requête :

with spark as (
select trunc(start_date), client_id, client_name,
product_type_name,count(job_id) failed_count
FROM apt_v_job
WHERE client_id in(${hosts})
AND start_date between ${startDate} AND ${endDate}
AND summary_status = 2
group by client_id, client_name, product_type_name,
trunc(start_date)
)
select display_name, product_type_name,
rtd.collectString(cast(collect(TO_CHAR(failed_count)) as
StringListType), ', ') failed_count,
rtd.collectString(cast(collect(TO_CHAR(failed_count)) as
StringListType), ', ') failed_count_area
from apt_v_server h, spark s
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where h.server_id = s.client_id
group by display_name, product_type_name
order by 1,2

3.

Dans la fenêtre Mise en forme, sélectionnez tous les champs à afficher et
affichez le rapport sous forme de tableau.

4.

Dans la fenêtre Formatage, pour failed_count, sélectionnez le formateur
Sparkline en colonnes et pour failed_count_area, sélectionnez le formateur
Sparkline en aires.

5.

Cliquez sur Suivant, entrez un nom de rapport et cliquez sur Terminer. Le
rapport devrait se présenter de la manière suivante :

Exemple de sommes dans un modèle SQL
Les étapes suivantes permettent de créer l’espace de catalogue NetBackup par
liste de clients. Cet exemple montre comment inclure des sommes d’un champ.
1.

Dans le concepteur de modèles SQL, sélectionnez Groupes d’hôtes et portée
du client.

2.

Dans la fenêtre de requête, entrez l’instruction de sélection suivante et cliquez
sur Valider la requête :

SELECT client_host_name,
sum(nbr_of_files),sum(nbr_of_files)*150/1024/1024
FROM apt_v_nbu_job_detail
WHERE client_id in (${hosts})
AND summary_status is not null
AND expiration_date <= sysdate
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GROUP BY client_host_name
ORDER BY sum(nbr_of_files) DESC

3.

Dans la fenêtre Mise en forme, sélectionnez tous les champs à afficher et
affichez le rapport sous forme de tableau.

4.

Cliquez sur Suivant, entrez un nom de rapport et cliquez sur Terminer. Le
rapport devrait se présenter de la manière suivante :

Exemple d’utilisation d’un caractère spécial comme
caractère alphabétique dans une requête SQL
En dehors de l’environnement du concepteur de modèles SQL du portail, certains
caractères et symboles ont une signification particulière pour les fonctions Oracle
lorsque l’on interroge directement une base de données Oracle. Par exemple, le
caractère $ peut être utilisé comme paramètre dans une fonction Oracle. Dans le
contexte du concepteur de modèles SQL, le caractère $ doit être échappé,
c’est-à-dire précédé d’une barre oblique inverse, comme illustré dans l’exemple
suivant.

select
REGEXP_REPLACE(APT_V_TSM_JOB.DOMAIN_NAME|| '.' ||
APT_V_TSM_JOB.SCHEDULE_NAME,'.\$','')
GROUP_NAME
from APT_V_TSM_JOB
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Utiliser des fonctions dans les requêtes
Pour étendre davantage les fonctionnalités du concepteur de modèles SQL, un
certain nombre de fonctions sont disponibles. Ces fonctions sont parfois appelées
fonctions en pipeline.
Se reporter à "A propos des fonctions en pipeline" à la page 418.

Mise en forme de la sortie du modèle SQL
1.

2.

Mettez en forme les champs d’un rapport dans l’onglet Formatage.
■

Vérifiez les champs de requête pour sélectionner les champs à afficher
dans le rapport.

■

Déplacez les champs vers le haut et vers le bas pour les positionner dans
la sortie du rapport.

■

Modifier l’étiquette des champs affichés afin d’en choisir une plus adaptée
à vos besoins.

■

Modifiez le format des nombres, de la taille, de la date et de l’heure.
Se reporter à "Formatage des nombres, de la taille, de la date et de l’heure"
à la page 372.

■

Modifiez l’alignement, l’agrégation, le type de barre et la couleur du type
de barre.
Se reporter à "Alignement, agrégation, type de barre et couleur de type de
barre" à la page 375.

■

Modifiez le format de l’aire, de la ligne ou de la colonne et du sparkline d’un
modèle de rapport tabulaire SQL.
Se reporter à "Format sparkline en aires, linéaire ou en colonnes pour un
modèle de rapport tabulaire SQL" à la page 377.

Choisissez un type de rapport :
■

Se reporter à "Configurer un modèle SQL de graphique à barres"
à la page 378.

■

Se reporter à "Configurer un modèle SQL de graphique linéaire"
à la page 381.

■

Se reporter à "Configurer un modèle SQL de graphique en anneau"
à la page 383.

■

Se reporter à "Configurer un modèle SQL de graphique de jauge"
à la page 384.
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■

Se reporter à "Configurer un modèle SQL de graphique en aires"
à la page 389.

■

Se reporter à "Configurer un modèle SQL de graphique à barres
horizontales" à la page 386.

■

Se reporter à "Configurer un modèle SQL de graphique à barres empilées
horizontales" à la page 387.

■

Se reporter à "Configurer un modèle SQL de graphique en secteurs"
à la page 393.

■

Se reporter à "Configurer un modèle SQL de tableau croisé dynamique"
à la page 396.

■

Se reporter à "Configurer un modèle SQL de graphique à barres empilées"
à la page 398.

■

Se reporter à "Configurer un tableau dans le concepteur de modèles SQL"
à la page 400.

Formatage des nombres, de la taille, de la date et de l’heure
Les formateurs de champ suivants sont fournis :
■

Nombre : ce format est basé sur la classe Java NumberFormat. Ce formateur
ignore le modèle répertorié dans le concepteur de modèles SQL.
Se reporter à "Exemples de formatage de valeur négative" à la page 373.

■

Nombre personnalisé : ce format est basé sur la classe Java NumberFormat.
Contrairement au formateur Nombre, ce formateur Nombre personnalisé prend
en compte le modèle lors du formatage de la valeur.
Se reporter à "Exemples de formatage de valeur négative" à la page 373.

■

Valeur décimale : ce formateur est basé sur les formateurs décimaux Java
DecimalFormat.

■

Date : ce formateur est basé sur la classe Java SimpleDateFormat. Notez que
le formateur Date est disponible pour les modèles développés dans les versions
antérieures. Cependant, il n’est plus pris en charge dans le concepteur de
modèles SQL car le format de la date est contrôlé par le profil de l’utilisateur.
Pour les cas particuliers nécessitant un formatage de date personnalisé, utilisez
la fonction Oracle TO_CHAR dans la requête. Cette fonction convertit une valeur
de date ou d’intervalle en un type de données de caractères au format spécifié :
Date, Horodatage.

■

Taille du fichier : ce formateur formate la taille du fichier avec l’unité de mesure
qui convient le mieux à la valeur du champ. Par exemple, 2 048 Mo devient
2 Go. Le champ de modèle prend les valeurs suivantes : octets, Ko, Mo, Go et
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To (ou les multiples de Kibioctets, à savoir Kio, Mio, Gio et Tio). Il s’agit de l’unité
des données renvoyées par la base de données du portail.
■

Barre de pourcentage : le formateur de pourcentage donne une barre horizontale,
représentant la valeur dans une colonne du rapport sous forme de tableau. Par
exemple, 50:75 désigne une couleur, où une valeur supérieure à 50 donne du
vert, une valeur de 50 à 75 donne du jaune et une valeur inférieur à 75 donne
du rouge.

■

Icône d’état : des icônes colorées, correspondant à une valeur, s’afficheront
dans une colonne du rapport sous forme de tableau.
Se reporter à "Valeurs des icônes d’état" à la page 374.

■

Sparkline en aires :
Se reporter à "Format sparkline en aires, linéaire ou en colonnes pour un modèle
de rapport tabulaire SQL" à la page 377.

■

Sparkline en colonnes :
Se reporter à "Format sparkline en aires, linéaire ou en colonnes pour un modèle
de rapport tabulaire SQL" à la page 377.

■

Sparkline linéaire :
Se reporter à "Format sparkline en aires, linéaire ou en colonnes pour un modèle
de rapport tabulaire SQL" à la page 377.

■

Tronquer : tronque une chaîne et insère des points de suspension. La taille
maximale de la chaîne est de 28 caractères. Utilisez le modèle pour remplacer
la taille maximale. Lorsque vous utilisez le formateur Tronquer, il est recommandé
d’utiliser la boîte de dialogue Avancé pour créer une info-bulle de survol.
Se reporter à "Création de survols avec la souris" à la page 408.

Exemples de formatage de valeur négative
Comme le format numérique est basé sur les formateurs Java, vous pouvez utiliser
un point-virgule (;) pour représenter les nombres négatifs de manière à ce qu’ils
se distinguent des valeurs positives.
Les exemples suivants montrent comment utiliser le point-virgule pour représenter
la valeur négative -1 234,56.
■

#,##0.00;(#,##0.00) affiche la valeur -1 234,56 sous la forme (1,234.56)

■

#,##0.00;'<font color=red>'(#,##0.00) affiche la valeur -1 234,56 en rouge sous
la forme (1,234.56)
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Valeurs des icônes d’état
Utilisez les valeurs suivantes pour les icônes d’état d’un rapport sous forme de
tableau.
Valeur
rouge
jaune
blanc
bleu
vert
erreur
avertissement
réussite
rapide
moyen
lent
status0
status1

status2
status3
status4

Icône
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Valeur

Icône

status5

status6

status7
status8

status9
status10

status11
status12
status13
status14
status15
trend_down
trend_flat
trend_up
inconnu

Alignement, agrégation, type de barre et couleur de type de barre
Sélectionnez le champ et cliquez sur Formatage (en bas de la fenêtre) pour afficher
les options de formatage.
■

Alignement des données : Gauche, Centre ou Droite.
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■

Agrégation : Somme, Moyenne, Minimum, Maximum

■

Type de barre : Barre ou Ligne (pour les graphiques à barres uniquement)

■

Couleur : Barre ou Ligne (pour les graphiques à barres uniquement)

1.

Au bas de la fenêtre Formatage, utilisez les boutons Vers le haut et Vers le
bas pour organiser les champs dans l’ordre dans lequel vous souhaitez qu’ils
apparaissent dans un rapport sous forme de tableau. Veillez à sélectionner
une ligne avant de déplacer les champs.

2.

Dans la fenêtre Enregistrer et partager, remplissez les zones de texte
appropriées pour enregistrer et partager le rapport, puis cliquez sur OK. Vous
pouvez choisir de le partager avec un ou plusieurs utilisateurs et groupes
d’utilisateurs.
Se reporter à "Enregistrer et partager des modèles de rapport" à la page 402.
Vous pouvez également affecter des configurations de rapport pour l’inventaire.
Ainsi, vous pouvez choisir comment les modèles de rapport seront classés et
affichés dans l’inventaire.
Se reporter à "Configuration du rapport d’inventaire" à la page 412.
Le modèle de rapport enregistré sera répertorié dans le groupe de rapports
que vous sélectionnez.
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Configuration d’un en-tête et d’un pied de page dans un
modèle de rapport personnalisé
En bas de la fenêtre Mise en forme du concepteur de modèles SQL, cliquez sur le
bouton En-tête/pied de page pour lancer la fenêtre dans laquelle vous pouvez
définir le texte et les variables qui s’afficheront lors de la génération du rapport.

Toutes les variables utilisées dans la requête peuvent être incluses dans un en-tête
ou un pied de page, comme illustré dans l’exemple ci-dessus.

Format sparkline en aires, linéaire ou en colonnes pour un modèle
de rapport tabulaire SQL
Les graphiques sparkline s’affichent sous forme de petits graphiques intégrés dans
chaque ligne d’un rapport tabulaire, présentant en un coup d’œil les tendances des
données. Vous pouvez afficher une série de nombres sous la forme d’un graphique
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sparkline en aires, linéaire ou en colonnes dans une colonne d’un rapport tabulaire
pour illustrer les pics de données pouvant indiquer des problèmes nécessitant une
attention particulière. Pour plus d’informations sur la configuration d’un graphique
sparkline dans un modèle SQL,
Se reporter à "Exemple de requête sparkline dans un modèle SQL" à la page 368.
Cette section concerne uniquement les sélections de mise en forme du modèle SQL
requises pour afficher les données sous forme de graphique sparkline.
Pour afficher une colonne de tableau sous forme de graphique sparkline, procédez
comme suit.
1.

Dans l’onglet Mise en forme du concepteur de modèles SQL, sélectionnez le
champ à afficher sous forme de graphique sparkline.

2.

Dans le menu déroulant du champ Formateur, sélectionnez Sparkline en
colonnes, Sparkline linéaire ou Sparkline en aires.

Configurer un modèle SQL de graphique à barres
Un graphique à barres représente les données avec des barres verticales. Ce type
de graphique peut afficher des barres uniquement ou être configuré de façon à
inclure une ligne qui sera tracée sur l’axe Y de droite.
■

Se reporter à "Exemple de modèle SQL de graphique à barres : performances
de l’UC d’hôte" à la page 379.
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■

Se reporter à "Configurer un modèle SQL de graphique à barres horizontales"
à la page 386.

■

Se reporter à "Configurer un modèle SQL de graphique à barres empilées
horizontales" à la page 387.

■

Se reporter à "Configurer un modèle SQL de graphique à barres empilées"
à la page 398.

Exemple de modèle SQL de graphique à barres :
performances de l’UC d’hôte
L’exemple suivant montre comment créer un graphique à barres, puis le mettre en
forme avec un axe double. Dans cet exemple, un graphique à barres est créé pour
illustrer les performances de l’UC d’hôte.
1.

Dans l’onglet du concepteur de modèles, sélectionnez Plage de dates,
Groupes d’hôtes et portée du client et Zone de liste déroulante
personnalisée statique.

2.

Créez une requête comportant un champ pour le libellé, chacune des barres
et la ligne.

SELECT
trunc(log_date,DECODE('${freeCombo1}','Hour','HH24','Day',
'DD','Week','WW','Month','MM',
'Quarter','Q','Year')) the_date,
avg(system_processing_time_pct) avg_system,
avg(user_processing_time_pct) avg_user,
max(system_processing_time_pct) max_system
FROM apt_v_host_cpu_log
WHERE log_date between ${startDate} AND ${endDate}
GROUP BY
trunc(log_date,DECODE('${freeCombo1}','Hour','HH24','Day',
'DD','Week','WW','Month','MM',
'Quarter','Q','Year'))
ORDER BY
trunc(log_date,DECODE('${freeCombo1}','Hour','HH24','Day',
'DD','Week','WW','Month','MM',
'Quarter','Q','Year')) ASC

3.

Dans l’onglet Mise en forme, sélectionnez chaque champ (points de données)
et mettez-le en forme de manière à obtenir :
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■

1 libellé, n barres et 1 ligne

Remarque : La ligne sera tracée sur l’axe de droite.
4.

Définissez la couleur des barres et la mise en forme des lignes, comme indiqué
dans l’écran suivant.

5.

Enregistrez le rapport dans le groupe de menus de rapport Mes rapports.
Cliquez ensuite sur le rapport enregistré pour le générer. Le résultat devrait
ressembler à ceci :
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Configurer un modèle SQL de graphique linéaire
Les graphiques linéaires offrent un moyen efficace de visualiser des mesures sur
un axe chronologique. Ces graphiques sont particulièrement utiles pour les mesures
de performances, lorsque vous souhaitez comparer plusieurs mesures afin d'évaluer
les performances historiques.

Exemple de modèle SQL de graphique linéaire
L'exemple suivant présente un graphique à barres simple.
1.

Dans la fenêtre à onglets Concepteur de modèles, sélectionnez Plage de
données et Sélecteur de portée des baies.

2.

Créez une requête :
select storage_array_id, array_name, storage_pool_name,
max(used_capacity_kb/1024/0124) used_gb,
trunc(log_date) log_date
from aps_v_storage_pool_log
where storage_array_id IN (${arrays})
and log_date BETWEEN ${startDate} AND ${endDate}
group by storage_array_id, array_name, storage_pool_name, trunc(log_date)

3.

Validez la requête.

4.

Dans la section à onglets Formatage, choisissez d'afficher le rapport sous
forme de graphique linéaire et sélectionnez log_date pour le champ Légende.
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5.

Sélectionnez storage_pool_name, used_gb et log_date.

6.

Pour storage_pool_name, sélectionnez Légende comme formateur.

7.

Enregistrez le rapport. Lorsque vous générez le rapport à partir de l'onglet
Rapports, il est similaire à l'exemple suivant :
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Configurer un modèle SQL de graphique en
anneau
Un graphique en anneau est semblable à un graphique en secteurs.
■

Se reporter à "Exemple de modèle SQL de graphique en anneau : Taille du
travail NetBackup par type de travail" à la page 383.

■

Se reporter à "Configurer un modèle SQL de graphique en secteurs"
à la page 393.

Exemple de modèle SQL de graphique en anneau :
Taille du travail NetBackup par type de travail
L’exemple suivant génère un graphique en anneau qui représente les différents
types de travaux, tels que les sauvegardes d’application, les sauvegardes complètes,
les sauvegardes incrémentielles et les restaurations, sous forme de segments d’un
graphique en anneau.
1.

Dans le concepteur de modèles SQL, ne cochez aucun élément.

2.

Dans la fenêtre de requête, entrez l’instruction de sélection suivante et cliquez
sur Valider la requête :

SELECT job_type_name,
sum(kilobytes/1024/1024) Job_SIZE_GB
FROM APT_V_NBU_JOB_DETAIL
WHERE
finish_date > sysdate -7
AND job_type_name IS NOT NULL
GROUP BY job_type_name
ORDER BY job_type_name

3.

Dans la fenêtre Formatage, sélectionnez Graphique en anneau dans la liste
déroulante Afficher le rapport sous forme de.

4.

Pour le champ Titre, sélectionnez job_type_name dans la liste déroulante.

5.

Sélectionnez tous les champs à afficher.
Pour un graphique en anneau, vous avez besoin d’au moins un champ
correspondant au titre et d’un autre champ correspondant au segment.

6.

Cliquez sur Suivant, puis entrez un nom de rapport et un groupe de menus.
Cliquez ensuite sur Terminer.
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Lorsque vous exécutez ce rapport, la sortie ressemble à ceci :

Configurer un modèle SQL de graphique de jauge
Un graphique de jauge peut être utilisé pour représenter deux points de données,
comme un pourcentage. Par exemple, un graphique de jauge peut permettre à
votre direction de visualiser le pourcentage de stockage de niveau 1 qui a été utilisé.
■

Deux points de données sont nécessaires pour créer un graphique de jauge.

■

Se reporter à "Exemple de modèle SQL de graphique de jauge : Capacité
allouée" à la page 385.

Il est préférable d’utiliser les jauges lorsque vous voulez savoir si un seuil a été
atteint. Par conséquent, seules trois couleurs sont utilisées pour représenter une
plage de valeurs. Ces seuils et ces couleurs sont définis par le système et ne
peuvent pas être modifiés.
Seuil

Couleur

Codage hexadécimal de la
couleur

0,1-0,5

Vert

#55BF3B
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Seuil

Couleur

Codage hexadécimal de la
couleur

0,5+-0,9

Jaune

#DDDF0D

0,9+ et plus

Rouge

#DF5353

Exemple de modèle SQL de graphique de jauge :
Capacité allouée
Utilisez l’exemple suivant pour identifier les propriétés à configurer dans le
concepteur de modèles SQL.
1.

Pour cet exemple particulier, une requête de base a été utilisée :

SELECT
SUM(raw_allocated_gb/1024) AS raw_allocated_tb,
SUM(raw_capacity_gb/1024) As raw_capacity_tb
FROM aps_v_storage_array

2.

Dans l’onglet Formatage, configurez le formateur et le modèle afin d’inclure
l’unité de mesure des valeurs représentées dans la jauge.
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Configurer un modèle SQL de graphique à barres
horizontales
Comme son nom l’indique, un graphique à barres horizontales rend les données
sous forme de barres horizontales individuelles.
■

Se reporter à "Exemple de modèle SQL de graphique à barres horizontales
empilées : capacité disponible/allouée" à la page 388.

■

Se reporter à "Configurer un modèle SQL de graphique à barres" à la page 378.

■

Se reporter à "Configurer un modèle SQL de graphique à barres empilées
horizontales" à la page 387.

■

Se reporter à "Configurer un modèle SQL de graphique à barres empilées"
à la page 398.

Exemple de modèle SQL de graphique à barres
horizontales : Performances de l’UC hôte
1.

Dans la fenêtre à onglets du concepteur de modèles SQL, sélectionnez Plage
de dates et Groupes d’hôtes et portée du client.

2.

Sélectionnez la boîte combinée personnalisée Statique et cliquez sur
Configurer en bas de la fenêtre de la requête.

3.

Entrez l’en-tête de la liste déroulante dans la boîte combinée personnalisée
Statique (pour cet exemple, Grouper par :)

4.

Entrez la liste de valeurs séparées par des virgules suivante, puis cliquez sur
OK :
Heure, Jour, Semaine, Mois, Trimestre, Année
Il s’agit des options qu’un utilisateur pourra sélectionner lors de la génération
d’un rapport.

5.

Cliquez sur l’onglet Requête et entrez la requête suivante :
SELECT
trunc(log_date,DECODE('${freeCombo1}','Hour','HH24','Day',
'DD','Week','WW','Month','MM',
'Quarter','Q','Year')) the_date,
avg(system_processing_time_pct) avg_system,
avg(user_processing_time_pct) avg_user,
max(system_processing_time_pct) max_system
FROM apt_v_host_cpu_log
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WHERE log_date between ${startDate} AND ${endDate}
GROUP BY
trunc(log_date,DECODE('${freeCombo1}','Hour','HH24','Day',
'DD','Week','WW','Month','MM',
'Quarter','Q','Year'))

6.

Cliquez sur Valider la requête, puis sur Suivant.

7.

Dans la fenêtre Formatage, sélectionnez Barre horizontale et définissez le
champ Titre sur the_date avec l’étiquette Axe définie sur % d’utilisation de
l’UC

8.

Cochez les quatre champs : the_date, avg_system, avg_user et max_system.

9.

Un par un, sélectionnez les champs de la barre avg_system et avg_user,
puis cliquez sur le bouton Formatage (en bas de la fenêtre) pour configurer la
couleur de la barre. Ensuite, entrez une étiquette appropriée pour chaque
champ.

10. Sélectionnez le champ max_system et cliquez sur le bouton Formatage (en
bas de la fenêtre) pour configurer la couleur de la ligne.
11. Enregistrez le rapport dans un groupe de menus de rapport. Cliquez ensuite
sur le rapport enregistré pour le générer.
Votre graphique à barres horizontales ressemblera à ceci :

Configurer un modèle SQL de graphique à barres
empilées horizontales
Comme son nom l’indique, un graphique à barres empilées horizontales rend les
données sous forme de barres empilées horizontales.
■

Se reporter à "Exemple de modèle SQL de graphique à barres horizontales
empilées : capacité disponible/allouée" à la page 388.

■

Se reporter à "Configurer un modèle SQL de graphique à barres" à la page 378.
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■

Se reporter à "Configurer un modèle SQL de graphique à barres horizontales"
à la page 386.

■

Se reporter à "Configurer un modèle SQL de graphique à barres empilées"
à la page 398.

Exemple de modèle SQL de graphique à barres
horizontales empilées : capacité
disponible/allouée
1.

Dans la fenêtre à onglets du concepteur de modèles SQL, sélectionnez la
boîte combinée personnalisée Statique et cliquez sur Configurer en bas
de la fenêtre de la requête.

2.

Entrez l’en-tête de la liste déroulante dans la boîte combinée personnalisée
Statique (pour cet exemple, Fournisseur de la baie :)

3.

Entrez la liste de valeurs séparées par des virgules suivante, puis cliquez sur
OK : All,EMC,HDS,IBM,NetApp
Il s’agit des options qu’un utilisateur pourra sélectionner lors de la génération
d’un rapport.

4.

Dans la fenêtre à onglets Requête, entrez la requête SQL suivante.

SELECT
array_name,
(allocated_kb)/(allocated_kb+available_kb+.001)*100 pct_allocated,
(available_kb)/(allocated_kb+available_kb+.001)*100 pct_available
FROM aps_v_storage_array
WHERE allocated_kb >= 0
AND available_kb >= 0
AND vendor_name LIKE
DECODE('${freeCombo1}','All','%','%${freeCombo1}%')
ORDER BY (available_kb)/(allocated_kb+available_kb+.001)*100 DESC

Votre graphique à barres horizontales empilées ressemblera à ceci :
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Configurer un modèle SQL de graphique en aires
Un graphique en aires illustre une relation chronologique. Contrairement aux
graphiques linéaires, les graphiques en aires peuvent également représenter
visuellement le volume. Les informations sont représentées graphiquement sur
deux axes, à l’aide de points de données reliés par des segments de ligne. Les
graphiques en aires de base représentent les données en utilisant la transparence
pour superposer les aires. Les graphiques en aires empilées présentent les aires
de données sans superposition et affichent les relations entre les parties en montrant
les parties constitutives d’un ensemble les unes sur les autres.
■

Se reporter à "Configuration des composants du sélecteur de portée des
modèles SQL" à la page 350.

■

Se reporter à "Construction de la requête SQL" à la page 361.

■

Se reporter à "Formatage des nombres, de la taille, de la date et de l’heure"
à la page 372.

■

Se reporter à "Mise en forme de la sortie du modèle SQL" à la page 371.

Exemple de modèle SQL de graphique en aires :
alloué et disponible
1.

Dans l’onglet Concepteur de modèles, cliquez sur la boîte combinée
personnalisée Requête.
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2.

Une fois la boîte combinée personnalisée Requête sélectionnée, cliquez
sur Configurer.

3.

Dans le champ En-tête, entrez l’en-tête qui s’affichera dans la liste déroulante
du sélecteur de portée du modèle de rapport. Par exemple, Fournisseur de la
baie.

4.

Dans le champ Requête, entrez la requête SQL qui renvoie la liste des valeurs
qui seront disponibles dans la boîte combinée :

SELECT DISTINCT vendor_name,vendor_name FROM aps_v_storage_array
UNION ALL SELECT ' All', ' All' FROM dual ORDER BY 1

5.

Cliquez sur Valider, puis sur OK.

6.

Cliquez sur l’onglet Requête et entrez les informations suivantes. Cette requête
utilisera la valeur sélectionnée dans la boîte combinée remplie afin de récupérer
les données à rendre dans le rapport. La variable combinée personnalisée est
représentée par ${queryCombo1} dans la requête.

SELECT
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Array_name,
allocated_gb, available_gb
FROM aps_v_storage_array
WHERE
'${queryCombo1}' IN
CASE
WHEN '${queryCombo1}' NOT IN (' All') THEN
CASE
WHEN vendor_name = '${queryCombo1}' THEN '${queryCombo1}'
END
ELSE ' All'
END
ORDER BY available_gb DESC

7.

Cliquez sur l’onglet Formatage.

8.

Dans la fenêtre Formatage, sélectionnez Graphique en aires ou Graphique
en aires empilées dans la liste déroulante Afficher le rapport sous forme
de.

9.

Pour le champ Titre, sélectionnez nom_baie dans la liste déroulante.

10. Sélectionnez tous les champs à afficher.
11. Affectez une couleur à chaque champ qui sera affiché sous forme d’aire. Dans
l’exemple, affectez une couleur aux champs go_alloués et go_disponibles.
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12. Affectez un nom au modèle de rapport et enregistrez-le dans un groupe de
menus de rapport. Vous pouvez également affecter le partage, si nécessaire.

13. Générez un rapport à partir du nouveau modèle. Votre modèle ressemblera à
ceci :
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Configurer un modèle SQL de graphique en
secteurs
Un graphique en secteurs représente des données avec des secteurs. Deux
exigences principales s’appliquent à ce type de graphique :
■

Sélectionnez un champ de caractère dans la liste déroulante du champ Titre.

■

Pour les graphiques en secteurs, utilisez des champs numériques comme
secteurs.
Se reporter à "Exemple de modèle SQL de graphique en secteurs : Résumé
global des états des travaux" à la page 393.

Un graphique en anneau est semblable à un graphique en secteurs.
Se reporter à "Configurer un modèle SQL de graphique en anneau" à la page 383.

Exemple de modèle SQL de graphique en
secteurs : Résumé global des états des travaux
L’exemple suivant crée un graphique en secteurs représentant les différents états
d’un travail (Réussite, Avertissement et echec) sous forme de secteurs dans un
graphique en secteurs.
1.

Dans la fenêtre Concepteur de modèles du concepteur de modèles SQL,
choisissez Plage de dates et Groupes d’hôtes et portée du client.

2.

Dans la fenêtre Requête, entrez l’instruction de sélection suivante et cliquez
sur Valider la requête :

WITH t1 AS (
SELECT
0 seq, 'Success' status, count(job_id)
FROM apt_v_job j
WHERE j.client_id IN (${hosts})
AND j.start_date BETWEEN ${startDate}
AND j.summary_status=0
UNION
SELECT
1 seq, 'Partial' status, count(job_id)
FROM apt_v_job j
WHERE j.client_id IN (${hosts})
AND j.start_date BETWEEN ${startDate}
AND j.summary_status=1

status_count

AND ${endDate}

status_count

AND ${endDate}
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UNION
SELECT
2 seq, 'Failed' status, count(job_id) status_count
FROM apt_v_job j
WHERE j.client_id IN (${hosts})
AND j.start_date BETWEEN ${startDate} AND ${endDate}
AND j.summary_status=2
)
SELECT status, status_count
FROM t1
ORDER BY seq

3.

Dans la fenêtre Formatage, sélectionnez Graphique en secteurs dans la
liste déroulante Afficher le rapport sous forme de.

4.

Pour le champ Titre, sélectionnez Etat dans la liste déroulante. Le formateur
de séquence de couleurs doit être sélectionné dans le champ Titre.

5.

Sélectionnez tous les champs à afficher. Pour un graphique en secteurs, vous
avez besoin d’au moins un champ qui sera le titre et d’un autre champ qui sera
le secteur.

6.

Affectez des couleurs personnalisées à vos secteurs. Spécifiez l’ordre et les
premières couleurs des secteurs du graphique en choisissant la séquence de
couleurs comme formateur. Entrez la couleur dans le champ Modèle associé.
Choisissez Rouge, Jaune, Vert, Bleu, Noir, Blanc ou Gris. Par exemple, vous
pouvez créer un graphique qui représente l’état Réussite en vert, Partiel en
jaune et Échec en rouge.
Le formateur de séquence de couleurs doit être sélectionné dans le champ
Titre. Les valeurs de couleur ne sont pas sensibles à la casse. Si une couleur
non prise en charge est entrée, elle sera ignorée. Si le graphique en secteurs
contient plus de sections que les couleurs entrées, une couleur aléatoire sera
affectée aux sections supplémentaires.
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Pour un graphique en secteurs, vous avez besoin d’au moins un champ qui
sera le titre et d’un autre champ qui sera le secteur.
7.

Cliquez sur Suivant, entrez un nom de rapport et cliquez sur Terminer.

8.

Lorsque vous exécutez ce rapport, la sortie ressemble à ceci :
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Configurer un modèle SQL de tableau croisé
dynamique
Un tableau croisé dynamique permet d’agréger et de résumer les données. Dans
les faits, vous prenez les lignes de données plates et les regroupez au sein d’une
représentation multidimensionnelle des données, ce qui facilite l’analyse de ces
dernières. Lors du formatage d’un tableau croisé dynamique, seuls trois champs
sont utilisés (ligne, colonne et données). Utilisez la fonction Vers le haut et Vers
le bas pour positionner les champs et en sélectionner trois facilement.
■

Se reporter à "Exemple de modèle SQL de tableau croisé dynamique : taille du
travail NetBackup" à la page 396.

■

Se reporter à "Configurer un tableau dans le concepteur de modèles SQL"
à la page 400.

Exemple de modèle SQL de tableau croisé
dynamique : taille du travail NetBackup
L’exemple suivant illustre une fonction de mise en forme clé du concepteur de
modèles SQL : les tableaux croisés dynamiques.
1.

Dans la fenêtre à onglets du concepteur de modèles SQL, sélectionnez Plage
de dates et Groupes d’hôtes et portée du client ainsi que Zone de liste
déroulante personnalisée.

2.

Sélectionnez Zone de liste déroulante statique personnalisée et cliquez
sur Configurer au bas de la fenêtre de requête.
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3.

Entrez l’en-tête de la zone de liste déroulante (dans cet exemple, Taille du
travail par…)

4.

Entrez la liste de valeurs séparées par des virgules suivante, puis cliquez sur
OK : master_host_name, client_host_name, policy_name,
policy_type_name, schedule_name, schedule_type_name,
storage_unit_label
Il s’agit des options qu’un utilisateur pourra sélectionner lors de la génération
d’un rapport.

5.

Cliquez sur l’onglet Requête et entrez la requête suivante :

SELECT to_char(start_date,'MM/DD/YY') run_date,
to_char(${freeCombo1}) unit, trunc(sum(kilobytes/1024/1024))
size_gb
FROM apt_v_nbu_job_detail
WHERE start_date BETWEEN ${startDate} AND ${endDate}
AND client_id in (${hosts})
GROUP BY to_char(start_date,'MM/DD/YY'), ${freeCombo1}

6.

Cliquez sur Valider la requête, puis sur Suivant.

7.

Dans la fenêtre Mise en forme, sélectionnez Tableau croisé dynamique et
les trois champs run_date, unit et size_gb.
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8.

Enregistrez le rapport dans un groupe de menus de rapport. Cliquez ensuite
sur le rapport enregistré pour le générer.

Configurer un modèle SQL de graphique à barres
empilées
Un graphique à barres empilées représente les données avec des barres verticales.
Au lieu de barres individuelles par point de données, les valeurs sont empilées
dans une seule barre. Ce type de graphique peut afficher des barres uniquement
ou être configuré de façon à inclure une ligne qui sera tracée sur l’axe Y de droite.
Deux types de graphiques à barres sont disponibles :
■

Dynamique : avec ce type de graphique, vous n’avez pas besoin de savoir
combien de valeurs distinctes sont disponibles. En règle générale, cela signifie
que vous ne sélectionnez pas les couleurs des barres, mais que le système les
sélectionne. Dans certains cas, vous pouvez sélectionner les couleurs pour un
ensemble limité de valeurs connues. Un graphique dynamique nécessite un
titre, une barre et une légende.

■

Statique : avec ce type de graphique, vous prédéfinissez uniquement les valeurs
et les couleurs qui seront représentées dans le graphique, généralement un
sous-ensemble de l’ensemble complet de valeurs. Un graphique à barres
statiques nécessite un titre et au moins une barre.

■

Se reporter à "Exemple de modèle SQL de graphique à barres empilées :
Performances de l’UC hôte" à la page 398.

■

Se reporter à "Configurer un modèle SQL de graphique à barres horizontales"
à la page 386.

■

Se reporter à "Configurer un modèle SQL de graphique à barres empilées
horizontales" à la page 387.

■

Se reporter à "Configurer un modèle SQL de graphique à barres" à la page 378.

Les graphiques à barres sont tous similaires et le rendu peut être facilement modifié
d’une orientation à une autre (horizontale ou verticale) ou empilé en barres
individuelles. Une fois qu’un modèle SQL est développé pour un graphique à barres,
sélectionnez simplement

Exemple de modèle SQL de graphique à barres
empilées : Performances de l’UC hôte
1.

Dans la fenêtre à onglets du concepteur de modèles SQL, sélectionnez Plage
de dates et Groupes d’hôtes et portée du client.
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2.

Sélectionnez la boîte combinée personnalisée Statique et cliquez sur
Configurer en bas de la fenêtre de la requête.

3.

Entrez l’en-tête de la liste déroulante dans la boîte combinée personnalisée
Statique (pour cet exemple, Grouper par :)

4.

Entrez la liste de valeurs séparées par des virgules suivante, puis cliquez sur
OK :
Heure, Jour, Semaine, Mois, Trimestre, Année
Il s’agit des options qu’un utilisateur pourra sélectionner lors de la génération
d’un rapport.

5.

Cliquez sur l’onglet Requête et entrez la requête suivante :

SELECT
trunc(log_date,DECODE('${freeCombo1}','Hour','HH24',
'Day','DD','Week','WW','Month',
'MM','Quarter','Q','Year')) the_date,
avg(system_processing_time_pct) avg_system,
avg(user_processing_time_pct) avg_user,
max(system_processing_time_pct) max_system
FROM apt_v_host_cpu_log
WHERE log_date between ${startDate} AND ${endDate}
GROUP BY
trunc(log_date,DECODE('${freeCombo1}','Hour','HH24',
'Day','DD','Week','WW','Month',
'MM','Quarter','Q','Year'))

6.

Cliquez sur Valider la requête, puis sur Suivant.

7.

Dans la fenêtre Formatage, sélectionnez Barre empilée et définissez le champ
Titre sur the_date avec l’étiquette Axe définie sur % d’utilisation de l’UC.
Pour créer un graphique à barres empilées dynamiques, sélectionnez le champ
Titre et choisissez un autre champ de chaîne comme Légende. La légende
peut être sélectionnée depuis le formateur.

8.

Cochez les quatre champs : the_date, avg_system, avg_user et
max_system.

9.

Un par un, sélectionnez les champs de la barre avg_system et avg_user,
puis cliquez sur le bouton Formatage (en bas de la fenêtre) pour configurer la
couleur de la barre. Ensuite, entrez une étiquette appropriée pour chaque
champ.

10. Sélectionnez le champ max_system et cliquez sur le bouton Formatage (en
bas de la fenêtre) pour configurer la couleur de la ligne.
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11. Enregistrez le rapport dans un groupe de menus de rapport. Cliquez ensuite
sur le rapport enregistré pour le générer.
Votre graphique à barres empilées ressemblera à ceci :

Configurer un tableau dans le concepteur de
modèles SQL
Un tableau est le graphique le plus élémentaire utilisé pour représenter les données.
Utilisez la fonction Vers le haut et Vers le bas pour positionner les champs et en
sélectionner trois facilement.

Exemple de modèle SQL de tableau : liste des membres du groupe
d’hôtes
L’exemple suivant rend compte de l’appartenance au groupe d’hôtes, par ordre de
nom d’affichage.
1.

Dans le concepteur de modèles SQL, cochez uniquement Groupes d’hôtes
et portée du client.

2.

Dans la fenêtre de requête, entrez l’instruction de sélection suivante et cliquez
sur Valider la requête :

SELECT g.group_name, s.server_id, s.display_name client,
s.hostname, s.ip_address
FROM apt_v_group_member m, apt_v_group g, apt_v_server s
WHERE g.group_id = m.group_id
AND m.child_type = 2 --Server (excludes children that are host
groups)
AND m.child_id = s.server_id
AND s.server_id IN (${hosts})
ORDER BY s.display_name, g.group_name
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3.

Dans la fenêtre Formatage, sélectionnez les champs à afficher. Pour cet
exemple, il est judicieux de tout sélectionner et d’afficher le rapport sous forme
de tableau.

4.

Cliquez sur Suivant, entrez un nom de rapport et sélectionnez un groupe de
menus. Cliquez ensuite sur Terminer.

5.

Lorsque vous exécutez ce rapport, vous pouvez en modifier la portée afin de
le générer pour un groupe d’hôtes spécifique. Le résultat devrait ressembler
à ceci :

6.

Notez que l’en-tête de colonne « client » a été remplacé par le nom du champ,
comme spécifié dans la requête. Vous pouvez spécifier des substitutions
similaires à l’aide de la fenêtre Formatage du concepteur de modèles SQL.

7.

Étant donné que cette requête est classée par nom d’affichage puis par nom
de groupe, il peut être plus raisonnable d’afficher la sortie de manière similaire.
Utilisez l’onglet Formatage pour réorganiser les colonnes du tableau (Vers le
haut, Vers le bas).
Se reporter à "Mise en forme de la sortie du modèle SQL" à la page 371.

Exemple de modèle SQL de tableau : clients exposés
L’exemple suivant répertorie les clients compris dans la portée du rapport et qui
n’ont pas été sauvegardés pendant la période sélectionnée.
1.

Dans le concepteur de modèles SQL, cochez Plage de dates et Groupes
d’hôtes et portée du client.

2.

Dans la fenêtre de requête, entrez l’instruction de sélection suivante et cliquez
sur Valider la requête :

SELECT apt_v_job.client_id, apt_v_job.client_name,
apt_v_job.server_id,
apt_v_job.server_name
FROM apt_v_job
WHERE apt_v_job.client_id IN (${hosts})
AND apt_v_job.summary_status IN (0,1) -- Success or Warning
HAVING MAX(start_date) < ${startDate}
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GROUP BY apt_v_job.client_id, apt_v_job.client_name,
apt_v_job.server_id,
apt_v_job.server_name

3.

Dans la fenêtre Formatage, sélectionnez les champs à afficher. Pour cet
exemple, il est judicieux de tout sélectionner et d’afficher le rapport sous forme
de tableau.

4.

Cliquez sur Suivant, entrez un nom de rapport et cliquez sur Terminer.

5.

Lorsque vous exécutez ce rapport, spécifiez les dates de début et de fin ou
une période. Ainsi, vous pouvez par exemple sélectionner l’option 72 dernières
heures. Cette période sera ensuite remplacée par la valeur de startDate,
répertoriée dans la requête. Vous pouvez modifier la portée afin de générer le
rapport pour un groupe d’hôtes spécifique. Le résultat devrait ressembler à
ceci :

Enregistrer et partager des modèles de rapport
Lorsque vous enregistrez un modèle de rapport, les champs suivants doivent être
configurés :
■

Nom du rapport (noms en double autorisés) ;

■

Dossier (emplacement du rapport) ;

■

Brève description (y compris les mots clés qui faciliteront la recherche) ;

■

Description longue (y compris des détails qui peuvent également faciliter la
recherche) ;

402

Utilisation du concepteur de modèles SQL
Options avancées des modèles de rapport SQL

Vous pouvez, si vous le souhaitez, affecter :
■

Se reporter à "Configuration du rapport d’inventaire" à la page 412.
pour définir le mode de classement des modèles de rapport dans l’inventaire.

■

des utilisateurs et des groupes d’utilisateurs pour partager le modèle.

Options avancées des modèles de rapport SQL
■

Se reporter à "Création d’explorations en cascade" à la page 403.

■

Se reporter à "Utilisation de modèles SQL pour les explorations en cascade"
à la page 406.

■

Se reporter à "Création de survols avec la souris" à la page 408.

■

Se reporter à "Ajout d’une référence externe" à la page 409.

Création d’explorations en cascade
Tout comme les rapports prêts à l’emploi contiennent des liens qui permettent de
réaliser une exploration en cascade vers d’autres rapports, les rapports
personnalisés peuvent être configurés de façon à inclure des explorations en
cascade.
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Les champs de la requête peuvent être utilisés dans la syntaxe de l’exploration en
cascade.
Dans la fenêtre Formatage du concepteur de modèles SQL :
1.

Sélectionnez le champ qui deviendra le lien d’exploration en cascade.

2.

Cliquez sur Avancé pour lancer la fenêtre Exploration en cascade dans laquelle
vous entrerez la syntaxe requise pour réaliser une exploration en cascade
jusqu’au rapport.

3.

Dans la fenêtre Exploration en cascade, entrez les informations dont le portail
aura besoin pour établir un lien avec le rapport. L’exemple suivant et les
descriptions qui l’accompagnent illustrent les composants requis pour la
spécification d’une exploration en cascade.
Exemples

systemName=displayServerDetail&serverId=${row[‘server_id’].data}
templateInstanceId=400&serverId=${row['server_id']}

Où :
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systemName

Les explorations en cascade doivent commencer par un
paramètre systemName ou templateName, puis fournir
des paramètres facultatifs supplémentaires au rapport
cible. Les champs de la requête sont accessibles à l’aide
du format ${} afin d’accéder à la variable de contexte
« row » (ligne). Par exemple, ${row['field_name'].data}
remplacera le nom du champ (field_name) dans
l’exploration en cascade.
Vous pouvez obtenir les noms du système utilisés dans
les rapports en appuyant sur CTRL + ALT + T lorsque le
rapport se trouve dans l’onglet actif.
Utilisez systemName, templateInstanceId ou
templateName dans la syntaxe, en tenant compte des
cas d’utilisation suivants.
systemName : préfixe requis pour les explorations en
cascade jusqu’aux rapports prêts à l’emploi fournis qui ne
peuvent pas être personnalisés avec le concepteur de
modèles SQL ou le concepteur de modèles dynamiques.
templateInstanceId : préfixe requis pour les explorations
en cascade jusqu’aux modèles de rapport créés avec le
concepteur de modèles dynamiques.
templateName : préfixe requis pour les explorations en
cascade jusqu’aux modèles de rapport créés avec le
concepteur de modèles SQL.
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<displayReportName>&<fieldName>

Insérez le rapport systemName, templateInstanceId ou
templateName spécifique avec le &<field Name> qui doit
être fourni par le rapport parent.
Pour identifier le nom du système ou l’ID d’un rapport
existant, générez ce rapport et, dans la fenêtre de
navigateur active, appuyez sur les touches
CTRL + ALT + T
Deux types de noms s’affichent :
■ Nom du système (systemName) : pour les rapports
fournis qui ne peuvent pas être personnalisés, utilisez
ce nom pour displayReportName.
■ ID de modèle dynamique (templateInstanceId) :
pour les modèles de rapport créés avec le concepteur
de modèles dynamiques, utilisez ce nombre à la place
de displayReportName.
Notez que, pour un modèle de rapport créé avec le
concepteur de modèles SQL, appuyer sur les touches
CTRL + ALT + T n’affiche pas le templateName. Un nom
de modèle doit être configuré.
Se reporter à "Utilisation de modèles SQL pour les
explorations en cascade" à la page 406.

=${row[‘<field_name>’]}.data

4.

Syntaxe requise pour la spécification du nom du champ.

Cliquez sur OK dans la fenêtre de l’exploration en cascade.

Utilisation de modèles SQL pour les explorations en cascade
Les modèles de rapport créés avec le concepteur de modèles SQL peuvent être
configurés de façon à être la cible d’une exploration en cascade. Dans cet exemple,
un modèle de rapport est créé avec le concepteur de modèles SQL pour servir de
rapport parent. Un autre modèle de rapport est ensuite créé avec le concepteur de
modèles SQL pour les détails de l’exploration en cascade.
1.

À l’aide du concepteur de modèles SQL, créez un rapport parent qui inclut une
requête répertoriant un groupe d’hôtes, à l’aide de la vue serveur_apt_v publiée
(exemple de requête : sélectionnez * dans serveur_apt_v). Pour les besoins
de cet exemple, nous l’appellerons le rapport parent.

2.

À l’aide du concepteur de modèles SQL, créez un deuxième rapport qui sera
le rapport détaillé. Pour simplifier l’exemple, vous pouvez utiliser la même
requête que pour le rapport parent.
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3.

Personnalisez le rapport détaillé puis, avant de l’enregistrer, cliquez sur le
bouton Avancé situé en haut à droite de la fenêtre du concepteur de modèles
SQL, comme illustré ci-dessous.

4.

Dans la fenêtre Avancé, entrez un nom de modèle (pour cet exemple
Rapport_exploration_cascade), qui sera utilisé pour configurer l’exploration
en cascade dans le rapport parent :

5.

Personnalisez le rapport parent et, dans l’onglet Formatage, sélectionnez le
champ du nom d’hôte et cliquez sur le bouton Avancé situé en bas de la fenêtre
du concepteur de modèles SQL.
Se reporter à "Options avancées des modèles de rapport SQL" à la page 403.
■

Entrez la syntaxe suivante dans le champ Exploration en cascade et cliquez
sur OK avant d’enregistrer le modèle :
templateName=Drilldown_Report&hostname=${row['hostname']}.data
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Création de survols avec la souris
Les graphiques à barres personnalisés créés à l’aide du concepteur de modèles
SQL peuvent être configurés pour survoler les barres à l’aide de la souris et afficher
les valeurs du graphique.
1.

Sélectionnez Rapports > Mes rapports > Votre dossier au nom
personnalisé.

2.

Cliquez sur le bouton Nouveau modèle SQL.

3.

Cliquez sur l’onglet Mise en forme dans la fenêtre Concepteur de modèles
SQL.

4.

Sélectionnez le champ qui sera représenté sous forme de barre dans le
graphique.

5.

Cliquez sur Avancé pour lancer la fenêtre Exploration en cascade et survol
où vous entrerez la syntaxe requise pour l’option de survol.

6.

Dans la zone de saisie Survol, entrez la syntaxe de la valeur.
Les champs de la requête sont accessibles à l’aide du format ${} pour accéder
à la variable de contexte de ligne.
EXEMPLE
${row[’field_name’].data} fournit la valeur field_name pour le survol.
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Ajout d’une référence externe
À l’aide du concepteur de modèles SQL, vous pouvez créer un modèle de rapport
sous forme de tableau avec une trame qui peut être remplie à partir d’une autre
URL fournissant du contenu HTML5. Ce modèle de rapport spécial peut ensuite
être placé sur un tableau de bord et utilisé conjointement à d’autres rapports.
Se reporter à "Création de tableaux de bord et ajout de rapports" à la page 183.
Remarque : Tous les sites ne s’afficheront pas. Si le site inclus dans l’iframe renvoie
l’en-tête X-Frame-Options, le site lié peut ne pas autoriser son inclusion dans
l’iframe.
Pour créer une référence externe

1

Sélectionnez Rapports > Mes rapports > Votre dossier au nom
personnalisé.

2

Cliquez sur le bouton Nouveau modèle SQL.
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3

Cliquez sur l’onglet Requête. Aucune action n’est requise dans l’onglet
Concepteur de modèles.

4

Entrez l’instruction de sélection suivante :
select '<iframe src="https:/aptare.com" width="100%"
height="600"></iframe>' url from dual

5

Remplacez https://aptare.com par l’URL de destination.

6

Cliquez sur Valider la requête.
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7

Cliquez sur l’onglet Formatage. Cette page est pré-renseignée avec le champ
requis.

8

Vérifiez que le rapport est configuré pour s’afficher sous forme de tableau.

9

Cliquez sur l’onglet Enregistrer et partager.

10 Entrez un nom pour le modèle et sélectionnez le dossier dans lequel
l’enregistrer. Le nom du modèle doit être unique.

11 Vous pouvez également entrer une description.
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12 Cliquez sur Avancé.

13 Entrez xxx-external.url dans le champ Nom du modèle.
14 Remplacez xxx par un nom.
15 Cliquez sur OK.
16 Cliquez sur Terminer une fois revenu à l’onglet Enregistrer et partager.
17 Recherchez le modèle de rapport dans le dossier spécifié et exécutez-le. Vous
pouvez l’ajouter à un tableau de bord.

Configuration du rapport d’inventaire
Affectez la classification des modèles de rapport à afficher dans l’inventaire. Ce
paramètre facultatif peut être affecté aux modèles de rapport pour les baies, les
hôtes et les serveurs de sauvegarde. Affectez une catégorie de rapport d’inventaire,
un type d’objet et un sous-système.
Lorsqu’ils sont affichés dans l’inventaire, les modèles sont triés par type d’objet
(baie, serveur de sauvegarde ou hôte) et en catégories d’informations telles que
les performances, le stockage ou les prévisions. Vous pouvez affecter des valeurs
aux modèles créés à l’aide du concepteur de modèles SQL lors de leur création
ou en les modifiant.
Si aucune catégorie n’a été sélectionnée, ces modèles sont affichés sous l’en-tête
Non catégorisé.
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Pour affecter la configuration du rapport d’inventaire

1

Accédez à l’onglet Enregistrer et partager. Vous pouvez créer un modèle de
rapport ou en modifier un.

2

Sélectionnez un type d’objet d’inventaire et un fournisseur de sous-système
associé. Vous pouvez également sélectionner Tout.

3

Sélectionnez une Catégorie de rapport. Choisissez Administration,
Sauvegarde, Facturation, Capacité, Prévision, Gestion, Vue d’ensemble,
Performances, Réduction des risques ou Optimisation du stockage.

À propos des rapports dans l’inventaire
■

Les modèles SQL classés dans la catégorie Hôtes s’affichent pour tous les
groupes d’hôtes et les hôtes individuels.

■

Les modèles SQL classés dans les catégories Serveurs de sauvegarde et
Sous-systèmes spécifiques s’affichent uniquement pour les groupes et les
serveurs individuels de ce sous-système.
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■

Les modèles SQL classés dans les catégories Serveurs de sauvegarde et Tous
les sous-systèmes s’affichent pour tous les groupes de sous-systèmes pour les
serveurs de sauvegarde et les serveurs individuels.

■

Les modèles SQL classés dans la catégorie Baies s’affichent pour tous les
groupes de baies et les baies individuelles.

■

Les modèles SQL classés dans la catégorie Invités de machine virtuelle
s’affichent pour tous les groupes d’invités de machine virtuelle et les invités de
machine virtuelle individuels.

■

Les modèles SQL classés dans la catégorie Magasins de données s’affichent
pour tous les groupes de stockages de données et les stockages de données
individuels.

■

Les modèles SQL classés dans la catégorie Serveurs de machines virtuelles
s’affichent pour tous les groupes de serveurs de machine virtuelle et les serveurs
de machines virtuelles individuels.

Modification d’un modèle de rapport personnalisé
Une fois que vous avez enregistré un modèle de rapport personnalisé, vous pouvez
y revenir pour modifier sa configuration. Par exemple, vous pouvez modifier la
requête SQL ou la partager avec d’autres utilisateurs.
Pour modifier un modèle de rapport personnalisé

1

Sélectionnez le modèle de rapport dans l’onglet Rapports.

2

Cliquez sur le bouton Personnaliser dans la barre d’actions. Le concepteur
de modèles approprié s’affiche afin de modifier le modèle.

3

Pour plus d’informations sur les différents concepteurs, consultez les sections
suivantes :
Se reporter à "Présentation du concepteur de modèles dynamiques"
à la page 198.
Se reporter à la section intitulée « Spécifications relatives au format CSV
(importation d'hôtes) » à la page 496.
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Exportation/importation de modèles SQL
Afin d’encourager le partage de rapports au sein de la communauté, les modèles
de rapports personnalisés peuvent être exportés vers un fichier (.rtd), puis importés
dans un autre environnement. Cette fonctionnalité élargit l’accès à des rapports
uniques déjà développés qui peuvent être idéaux pour votre environnement.

Exportation d’un modèle SQL
Pour exporter un modèle de rapport personnalisé de votre portail vers un fichier .rtd :
1.

Créez et enregistrez un modèle de rapport personnalisé à l’aide des instructions
suivantes.
Se reporter à "Présentation du concepteur de modèles dynamiques"
à la page 198.
Se reporter à "Présentation du concepteur de modèles SQL" à la page 344.

2.

Dans le volet de contenu Rapports, sélectionnez le modèle de rapport et
cliquez sur Exporter dans la barre d’actions située au-dessus du volet
d’affichage.

3.

Cliquez sur Enregistrer le fichier et sur OK pour enregistrer le fichier .rtd afin
qu’il puisse être partagé et importé par d’autres personnes.

Se reporter à "Importation d’un modèle SQL" à la page 416.
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Importation d’un modèle SQL
Remarque : Les modèles de rapport sont spécifiques à la version et ne sont pas
rétrocompatibles. Par conséquent, vous ne pouvez pas exporter un modèle de
rapport créé dans une version ultérieure du logiciel du portail, puis l’importer dans
une version antérieure du portail. Cependant, l’inverse est possible : un modèle
exporté d’une version antérieure peut être importé dans une version ultérieure du
logiciel du portail, mais le modèle peut subir une certaine perte de mise en forme
lors de son importation.
Pour importer un modèle de rapport personnalisé, procédez comme suit.
1.

Cliquez sur Rapports.

2.

Dans le panneau de navigation, sélectionnez le dossier dans lequel vous
souhaitez enregistrer le modèle de rapport importé.

3.

Cliquez sur Importer dans la barre d’actions au-dessus du panneau d’affichage.

4.

Dans la fenêtre Importation de modèles de rapports, cliquez sur Parcourir
pour rechercher le fichier de modèle enregistré (.rtd) sur votre système local.
Vous pouvez importer plusieurs fichiers de modèle (.rtd) en les consolidant
dans un dossier, en compressant/compressant le dossier et en sélectionnant
le dossier à importer.

5.

Sélectionnez le fichier .rtd et cliquez sur OK. Le ou les modèles importés
s’afficheront dans le dossier que vous avez spécifié et peuvent maintenant
être générés.

Se reporter à "Exportation d’un modèle SQL" à la page 415.
RECOMMANDATION : consultez la bibliothèque de rapports pour des modèles de
rapport supplémentaires : http://reportlibrary.aptare.com/
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Chapitre

Fonctions en pipeline pour
la création de requêtes de
rapports
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

A propos des fonctions en pipeline

■

Fonctions générales

■

APTlistOfDates

■

aptStringConcat

■

collectString

■

getLicenseClientDetail

■

getServerAttributeValue

■

getObjectAttributeValue

■

getChildServerGroupContextById

■

getServerGroupContextById

■

secsToHoursMinSecs

■

Backup Manager Fonctions

■

APTgetJobTypeName

■

APTgetTapeDriveStatusName

■

getFullPathname
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■

listJobSummaryAfterRestart

■

listJobSummaryAfterRestartNBW

■

listJobSummaryAfterRestart pour les travaux de sauvegarde NetWorker

■

listOfBackupWindowDates

■

listOfBackupWindowDates (par ID de fenêtre de sauvegarde)

■

Fonctions d’audit de politique

■

listClientChanges

■

listPathnameChanges

■

listPolicyChanges

■

listScheduleChanges

■

Fonctions de capacité

■

listChargebackCatByVOLSDetail

■

listChargebackCatByNcVolDetail

■

Exemple de requête

■

listChargebackCatByFSDetail

■

listChargebackCatByFSDetail

■

listChargebackByLUNSummary

■

listChargebackByLUNDetail

■

listChargebackCatByLUNSummary

■

listChargebackCatByLUNDetail

A propos des fonctions en pipeline
Le produit offre un ensemble de vues de base de données en lecture seule publiées
des données sous-jacentes dans la base de données et du modèle d’objet associé.
L’objectif de ces vues est de fournir un mécanisme de rapport ou d’extraction de
données en lecture seule pour les utilisateurs avancés du produit.
En règle générale, ces vues seront accessibles via le concepteur de modèles SQL,
où des requêtes SQL peuvent être construites pour développer des rapports
personnalisés. Ces vues en lecture seule vous permettent de rédiger vos propres
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rapports ou gestionnaires de procédures stockées pour interroger la base de
données de rapports. Ces vues offrent un mécanisme simple et rapide pour accéder
à une vue en lecture seule des données brutes gérées dans la base de données
de rapports.
Les fonctions en pipeline peuvent être utilisées pour interroger la base de données
afin d’étendre davantage les capacités des modèles de rapports personnalisés
créés avec le concepteur de modèles SQL.

Fonctions générales
Nom de fonction

Description

Se reporter à "APTlistOfDates"
à la page 419.

Fournit une liste de dates basées sur la date de
début, la date de fin et l’intervalle d’agrégation de
groupement d’une requête.

Se reporter à "aptStringConcat"
à la page 421.

Concatène les valeurs de chaîne renvoyées par
une table.

Se reporter à "getLicenseClientDetail"
à la page 422.

Détermine les détails d’utilisation de la licence de
sauvegarde. Elle renvoie l’ID d’hôte, le nom d’hôte,
le fournisseur de sauvegarde, le type d’hôte et la
date de la dernière mise à jour.

Se reporter à "getServerAttributeValue" Renvoie une chaîne correspondant à la valeur
à la page 422.
d’attribut hôte/serveur.
Se reporter à "getObjectAttributeValue" Renvoie une chaîne correspondant à la valeur
à la page 423.
d’attribut de l’objet.
Se reporter à
"getChildServerGroupContextById"
à la page 424.

Permet d’obtenir des données d’un groupe d’hôtes
ne se trouvant pas au plus haut niveau de la
hiérarchie des groupes d’hôtes. Cela limite la
portée de la requête à un sous-groupe.

Se reporter à
"getServerGroupContextById"
à la page 425.

Permet d’obtenir des données de groupe d’hôtes
spécifiques.

Se reporter à "secsToHoursMinSecs"
à la page 426.

Permet de convertir la durée d’un travail en un
format lisible.

APTlistOfDates
Cette fonction vous permet de fournir une liste de dates pour une requête.
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FUNCTION APTlistOfDates(
startDateIN DATE,
endDateIN DATE,
groupByIN NUMBER)

Cette fonction renvoie une chaîne de caractères.
Remarque : Dans la requête du concepteur de modèles SQL, le nom de la fonction
doit être précédé de rtd.

Exemple de requête
select * from table(rtd.APTlistOfDates(to_Date('10012008','MMDDYYYY'),
to_date('10032008','MMDDYYYY'), 11))

Sortie de cet exemple :

THE_DATE
-------------------01-Oct-2008 00:00:00
02-Oct-2008 00:00:00
03-Oct-2008 00:00:00

Le troisième argument (groupBy) contrôle la granularité des résultats, comme suit :
Valeur

Description

1

Grouper toutes les 15 minutes

2

Grouper toutes les 30 minutes

3

Grouper toutes les 5 minutes

4

Grouper toutes les 10 minutes

5

Grouper par 1 minute

10

Grouper par heure

11

Grouper par jour

12

Grouper par semaine

13

Grouper par mois
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Valeur

Description

14

Grouper par trimestre

15

Grouper par année

aptStringConcat
Utilisez cette fonction dans une requête du concepteur de modèles SQL ou dans
le concepteur de modèles dynamiques pour concaténer des valeurs de chaîne
renvoyées par une table.

Exemple de requête
select aptStringConcat(hostname) from apt_v_server where rownum < 10

Cette requête dans le concepteur de modèles SQL générera une sortie similaire à
celle-ci :

collectString
Utilisez cette fonction dans une requête du concepteur de modèles SQL ou dans
le concepteur de méthodes pour concaténer des valeurs distinctes. Elle peut s’avérer
particulièrement utile si vous souhaitez inclure un graphique sparkline dans un
rapport tabulaire.
SELECT rtd.collectString(SET(CAST(COLLECT(<column name>) AS
stringListType)), <delimeter>) from <table name>;

Les restrictions suivantes s’appliquent :
■

Lors de la concaténation de champs NUMBER, transtypez explicitement la
colonne en VARCHARs(), comme illustré dans l’exemple suivant. Lors du
transtypage, définissez la taille de la colonne.
Exemple :
SELECT rtd.collectString(SET(CAST(COLLECT(cast(client_id as
varchar2(10))) AS stringListType)),', ') name from apt_v_job;
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■

Pour les colonnes STRING ou NUMBER, cette fonction est limitée à
512 caractères maximum.
Exemple :
SELECT rtd.collectString(SET(CAST(COLLECT(hostname) AS
stringListType)),', ') name from apt_v_server;

getLicenseClientDetail
Cette fonction peut être utilisée pour afficher les détails d’utilisation de la licence
de sauvegarde. Elle renvoie l’ID d’hôte, le nom d’hôte, le fournisseur de sauvegarde,
le type d’hôte et la date de la dernière mise à jour.
select * from TABLE(rtd.getLicenseClientDetail)

getServerAttributeValue
Cette fonction renvoie une chaîne correspondant à la valeur d’attribut hôte/serveur.
Remarque : Dans la requête du concepteur de modèles SQL, le nom de la fonction
doit être précédé de rtd.

getServerAttributeValue(
hostID,
attributeName)

Nom
d’argument

Type

hostID

Nombre

attributeName

Chaîne entre guillemets simples

Exemple de requête
SELECT server_id, status
FROM (
SELECT server_id, rtd.getserverattributevalue(server_id,'Status')
Status
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FROM apt_v_server s
)
WHERE status IS NOT NULL
ORDER BY server_id

La fonction répertoriée ci-dessus fournit une méthode fiable de génération de
rapports sur les attributs d’hôte/de serveur via le concepteur de modèles SQL.
apt_v_server_attribute est une vue créée dynamiquement et spécifique à votre
environnement.

getObjectAttributeValue
Cette fonction renvoie une chaîne correspondant à la valeur d’attribut de l’objet.
Remarque : Dans la requête du concepteur de modèles SQL, le nom de la fonction
doit être précédé de rtd.

getObjectAttributeValue(
objectID,
attributeName,
attributeType)

Nom
d’argument

Type

objectID

Nombre

attributeName

Chaîne entre guillemets simples

attributeType

Chaîne entre guillemets simples

Exemple de requête
Dans la requête du concepteur de modèles SQL suivante, il est supposé que vous
avez configuré un attribut d’emplacement pour vos baies de stockage et que vous
souhaitez renvoyer l’emplacement du data center de la baie pour votre rapport.

SELECT
rtd.getObjectAttributeValue(sa.storage_array_id,'Location','A') AS
" Data Center Location",
sa.array_name AS "Array Name",
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sa.allocated_gb AS "Allocated (GB)"
FROM aps_v_storage_array sa
WHERE
rtd.getObjectAttributeValue(sa.storage_array_id,'Location','A') IS
NOT NULL

Le rapport résultant affichera un tableau à trois colonnes : Data center, Nom de la
baie et Alloué (Go).

getChildServerGroupContextById
Cette fonction permet d’obtenir des données d’un groupe d’hôtes ne se trouvant
pas au plus haut niveau de la hiérarchie des groupes d’hôtes. Cela limite la portée
de la requête à un sous-groupe.

FUNCTION getChildServerGroupContextById(
groupID,
clientID,
depthLevel)

Cette fonction renvoie une chaîne de caractères.
Remarque : Dans la requête du concepteur de modèles SQL, le nom de la fonction
doit être précédé de rtd.
Spécifiez les arguments suivants :
Nom
d’argument

Type

Longueur

Description

groupID

Nombre

6

Il s’agit du groupe
d’hôtes de niveau le
plus élevé auquel il est
possible d’accéder.

clientID

Nombre

6

Entrez un ID d’hôte
spécifique.
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Nom
d’argument

Type

depthLevel

Nombre

Longueur

Description
Ce nombre indique le
nombre de niveaux
dans l’arborescence
hiérarchique des
groupes d’hôtes dans
lesquels vous
souhaitez que la
requête effectue la
recherche.

Exemple de requête
SELECT rtd.getChildServerGroupContextById(100209,server_id,3) FROM
apt_v_server

getServerGroupContextById
Cette fonction permet d’obtenir des données de groupe d’hôtes spécifiques.

FUNCTION getServerGroupContextById(
groupID,
clientID,
depthLevel)

Cette fonction renvoie une chaîne de caractères.
Remarque : Dans la requête du concepteur de modèles SQL, le nom de la fonction
doit être précédé de rtd.
Spécifiez les arguments suivants :
Nom
d’argument

Type

Longueur

Description

groupID

Nombre

6

Il s’agit du groupe
d’hôtes de niveau le
plus élevé auquel il est
possible d’accéder.
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Nom
d’argument

Type

Longueur

Description

clientID

Nombre

6

Entrez un ID d’hôte/de
serveur spécifique.

depthLevel

Nombre

Ce nombre indique le
nombre de niveaux
dans l’arborescence
hiérarchique des
groupes d’hôtes dans
lesquels vous
souhaitez que la
requête effectue la
recherche.

Exemple de requête
SELECT rtd.getServerGroupContextById(100000,server_id,3) FROM
apt_v_server

secsToHoursMinSecs
Cette fonction permet de convertir la durée d’un travail en un format lisible. Par
exemple, 622 secondes renvoient 00:10:22.

secsToHoursMinSecs(totalSecs IN NUMBER)

Exemple de requête
SELECT rtd.secsToHoursMinSecs (duration_secs) FROM apt_v_job

Backup Manager Fonctions
Fonction

Description

Se reporter à "APTgetJobTypeName" Utilisée pour interroger les tables de base de données
à la page 428.
relatives aux détails des travaux de sauvegarde, tels
que apt_v_job et apt_v_nbu_job
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Fonction

Description

Se reporter à
"APTgetTapeDriveStatusName"
à la page 429.

Utilisez cette fonction pour accéder aux données de
apt_v_tape_drive. Cette fonction renvoie une chaîne
de caractères.

Se reporter à "getFullPathname"
à la page 429.

Utilisez cette fonction pour accéder aux données de
apt_v_client_file. Cette fonction renvoie une chaîne
de caractères.

Se reporter à
"listJobSummaryAfterRestart"
à la page 430.

Renvoie une liste de travaux NetBackup. Cette
fonction peut être utilisée, par exemple, pour afficher
les travaux NetBackup finalisés dans une fenêtre de
sauvegarde. Par exemple, si la fenêtre de sauvegarde
a été définie entre 16:00 et 16:00 le lendemain, si le
redémarrage s’est terminé avant la fin de la fenêtre
de sauvegarde, il sera considéré comme réussi.

Se reporter à
"listJobSummaryAfterRestart pour les
travaux de sauvegarde NetWorker"
à la page 433.

Renvoie une liste des travaux NetWorker pour
lesquels aucune fenêtre de sauvegarde n’est définie.
Cette fonction peut être utilisée, par exemple, pour
savoir quels travaux NetWorker ont réussi. Si le
redémarrage d’un travail se termine au cours de la
période définie (startDate - finishDate), il sera
considéré comme réussi.

Se reporter à
"listJobSummaryAfterRestartNBW"
à la page 432.

Renvoie une liste des travaux NetBackup pour
lesquels aucune fenêtre de sauvegarde n’est définie.
Cette fonction peut être utilisée, par exemple, pour
savoir quels travaux NetBackup ont réussi.

Se reporter à
"listOfBackupWindowDates"
à la page 435.

Deux versions de cette fonction permettent :
■

■

Se reporter à
"listOfBackupWindowDates (par ID
de fenêtre de sauvegarde)"
à la page 436.

de renvoyer une liste des fenêtres de sauvegarde
fournies dans la fonction ;
de renvoyer une liste des fenêtres de sauvegarde
récupérées à partir des fenêtres définies dans le
portail.

En fonction de la fenêtre de sauvegarde définie, la
fonction renvoie une liste des dates de début et de
fin ajustées.
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APTgetJobTypeName
Cette fonction peut être utilisée pour interroger les tables de base de données
relatives aux détails des travaux de sauvegarde, tels que apt_v_job et
apt_v_nbu_job.

FUNCTION APTgetJobTypeName(
productType,
jobType,
vendorJobType)

Cette fonction renvoie une chaîne de caractères.
Remarque : Dans la requête du concepteur de modèles SQL, le nom de la fonction
doit être précédé de rtd.
Nom d’argument Type

Longueur

productType

Numéro

2

jobType

Numéro

4

vendorJobType

Numéro

Exemple de requête 1
SELECT rtd.APTgetJobTypeName(j.product_type, j.job_type, NULL)
FROM apt_v_job j

Exemple de requête 2
SELECT rtd.APTgetJobTypeName(j.product_type, j.job_type,
n.vendor_job_type)
FROM apt_v_nbu_job n, apt_v_Job j
WHERE j.job_id = n.job_id

Sortie de cet exemple :

Full Backup
Appl Backup
Appl Backup

428

Fonctions en pipeline pour la création de requêtes de rapports
APTgetTapeDriveStatusName

APTgetTapeDriveStatusName
Utilisez cette fonction pour accéder aux données de

apt_v_tape_drive

Cette fonction renvoie une chaîne de caractères.
Remarque : Dans la requête du concepteur de modèles SQL, le nom de la fonction
doit être précédé de rtd.

FUNCTION APTgetTapeDriveStatusName(
vendorProductType,
vendorDriveStatus)

Nom
d’argument

Type

Longueur

vendorProductType Nombre
vendorDriveStatus Caractère

1

Exemple de requête
SELECT rtd.APTgetTapeDriveStatusName(d.product_type,
d.vendor_drive_status) FROM apt_v_tape_drive d

Sortie de cet exemple :

Up
In-Use
In-Use
Mounting

getFullPathname
Utilisez cette fonction pour accéder aux données de
apt_v_client_file
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Cette fonction renvoie une chaîne de caractères.
Remarque : Dans la requête du concepteur de modèles SQL, le nom de la fonction
doit être précédé de rtd.

FUNCTION getFullPathname(
clientID,
clientFileID)

Nom
d’argument

Type

Longueur

clientID

Nombre

6

clientFileID

Nombre

10

Exemple de requête
SELECT rtd.getFullPathname(d.client_id, d.client_file_id) FROM
apt_v_client_file d

listJobSummaryAfterRestart
Cette fonction renvoie une liste de travaux NetBackup. Elle peut être utilisée, par
exemple, pour savoir quels travaux NetBackup ont réussi au cours d’une fenêtre
de sauvegarde. Par exemple, si la fenêtre de sauvegarde a été définie entre 16:00
et 16:00 le lendemain, si le redémarrage s’est terminé avant la fin de la fenêtre de
sauvegarde, il sera considéré comme réussi.
Remarque : Dans la requête du concepteur de modèles SQL, le nom de la fonction
doit être précédé de rtd.

listJobSummaryAfterRestart(
startDate,
finishDate,
backupWindowId,
clientList,
excludeStatusList,
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excludePolicyList,
excludeClientList)

Nom
d’argument

Type

startDate

DATE avec la valeur dérivée du sélecteur de portée

finishDate

DATE avec la valeur dérivée du sélecteur de portée

backupWindowId

Numérique

clientList

numberListType
Exemple : numberListType(1,2,3)

excludeStatusList

numberListType
Exemple : numberListType(1,2,3)

excludePolicyList

numberObjectListType
Exemple : numberObjectListType(numberObjectType(1),
numberObjectType(2))

excludeClientList

numberObjectListType
Exemple : numberObjectListType(numberObjectType(1),
numberObjectType(2)))

Exemple de requête
SELECT job_id, nbu_job_id, c.hostname client, s.hostname server,
start_date,
finish_date, kilobytes, DECODE(overall_status,0,
'Successful',1,'Partial',2,'Queued', 3,'Running',4,'Failed', NULL)
overall_status,
DECODE(was_restarted,0,'No','Yes') was_restarted, vendor_status,
orig_vendor_status,
file_pathlist, window_start_date, window_finish_date
FROM
TABLE(nbu_rtd.listJobSummaryAfterRestart(${startDate},${endDate},100000,${spHosts},
null,null,null)) t, apt_v_server s, apt_v_server c
WHERE t.server_id = s.server_id
AND t.client_id = c.server_id
ORDER BY t.start_date
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listJobSummaryAfterRestartNBW
Cette fonction renvoie une liste de travaux NetBackup indépendamment d’une
fenêtre de sauvegarde. Cette fonction peut être utilisée, par exemple, pour savoir
quels travaux NetBackup ont réussi. Si le redémarrage du travail se termine au
cours de la période définie (startDate - finishDate), il sera considéré comme réussi.
Remarque : Dans la requête du concepteur de modèles SQL, le nom de la fonction
doit être précédé de rtd.

listJobSummaryAfterRestartNBW
startDate,
finishDate,
clientList,
excludeStatusList,
excludePolicyList,
excludeClientList,
jobTypeList)

Nom
d’argument

Type

startDate

DATE avec la valeur dérivée du sélecteur de portée

finishDate

DATE avec la valeur dérivée du sélecteur de portée

clientList

numberListType
Exemple : numberListType(1,2,3)

excludeStatusList

numberListType
Exemple : numberListType(1,2,3)

excludePolicyList

numberObjectListType
Exemple : numberObjectListType(numberObjectType(1),
numberObjectType(2))

excludeClientList

numberObjectListType
Exemple : numberObjectListType(numberObjectType(1),
numberObjectType(2)))

jobTypeList

numberListType
Exemple : numberListType(1,2,3)
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Exemple de requête
SELECT job_id, nbu_job_id, c.hostname client, s.hostname server,
start_date,
finish_date, kilobytes, DECODE(overall_status,0,
'Successful',1,'Partial',2,'Queued', 3,'Running',4,'Failed', NULL)
overall_status,
DECODE(was_restarted,0,'No','Yes') was_restarted, vendor_status,
orig_vendor_status,
file_pathlist, window_start_date, window_finish_date
FROM
TABLE(nbu_rtd.listJobSummaryAfterRestartNBW(${startDate},${endDate},${spHosts},
null,null,null,null)) t, apt_v_server s, apt_v_server c
WHERE t.server_id = s.server_id
AND t.client_id = c.server_id
ORDER BY t.start_date

listJobSummaryAfterRestart pour les travaux de
sauvegarde NetWorker
Cette fonction renvoie une liste des travaux NetWorker dans une fenêtre de
sauvegarde. Elle peut être utilisée, par exemple, pour savoir quelles sauvegardes
client de travaux NetBackup ont réussi. Si le redémarrage du travail se termine au
cours de la période définie (startDate - finishDate), il sera considéré comme réussi.
Remarque : Dans une requête du concepteur de modèles SQL, le nom de la
fonction doit être précédé de leg_rtd.

listJobSummaryAfterRestart(
startDate,
finishDate,
backupWindowId,
clientList,
excludeStatusList,
excludePolicyList,
excludeClientList)
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listJobSummaryAfterRestart pour les travaux de sauvegarde NetWorker

Nom
d’argument

Type

startDate

DATE avec la valeur dérivée du sélecteur de portée

finishDate

DATE avec la valeur dérivée du sélecteur de portée

backupWindowId

Si aucune fenêtre de sauvegarde n’est définie, la valeur par défaut est
de 12 heures à compter de la date de début.
Pour configurer une fenêtre de sauvegarde via le portail :
Sélectionnez Admin > Rapports > Fenêtres de sauvegarde et cliquez
sur Ajouter.
Pour déterminer backupWindowId,
Se reporter à "listOfBackupWindowDates (par ID de fenêtre de
sauvegarde)" à la page 436.

clientList

numberListType
Exemple : numberListType(1,2,3)

excludeStatusList

numberListType
Exemple : numberListType(1,2,3)

excludePolicyList

numberObjectListType
Exemple : numberObjectListType(numberObjectType(1),
numberObjectType(2))

excludeClientList

numberObjectListType
Exemple : numberObjectListType(numberObjectType(1),
numberObjectType(2)))

Exemple de requête
Remarque : Dans l’exemple de requête de modèle de rapport suivant, spHosts est
identique à Hosts, mais est spécifiquement destiné à être utilisé dans les procédures
stockées.

SELECT job_id, c.hostname client, s.hostname server, sc.schedule_name,
start_date, finish_date, kilobytes, DECODE(overall_status,0,
'Successful',1,'Partial',3,'Running',4,'Failed', NULL) overall_status,
DECODE(was_restarted,0,'No','Yes') was_restarted, vendor_status,
orig_vendor_status, client_resource_name, window_start_date,
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window_finish_date
FROM
TABLE(leg_rtd.listJobSummaryAfterRestart(${startDate},${endDate},100000,
${spHosts},null,null,null)) t, apt_v_server s, apt_v_server c,
apt_v_leg_schedule sc
WHERE t.server_id
= s.server_id
AND t.client_id
= c.server_id
AND t.schedule_id = sc.schedule_id(+) ORDER BY t.start_date

listOfBackupWindowDates
Deux versions de cette fonction permettent :
■

de renvoyer une liste des fenêtres de sauvegarde fournies dans la fonction ;

■

de renvoyer une liste des fenêtres de sauvegarde récupérées à partir des
fenêtres définies dans le portail. Se reporter à "listOfBackupWindowDates (par ID de fenêtre de sauvegarde)"
à la page 436.

Remarque : Dans la requête du concepteur de modèles SQL, le nom de la fonction
doit être précédé de rtd.

Définition explicite des fenêtres de sauvegarde
FUNCTION listOfBackupWindowDates(
startDate,
finishDate,
backupWindowListIN apt_BackupWindowListType)

Nom d’argument

Type

startDate

Date

finishDate

Date

backupWindowList

En fonction de la fenêtre de sauvegarde définie, la fonction ci-dessus renvoie une
liste des dates de début et de fin ajustées.
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Exemple de requête
SELECT start_date, finish_date
FROM TABLE(rtd.LISTOFBACKUPWINDOWDATES(TO_DATE('01012008','MMDDYYYY'),
to_DATE('01072008','MMDDYYYY'),
apt_BackupWindowListType(
APT_BACKUPWINDOWTYPE('Mon', 40, 64),
APT_BACKUPWINDOWTYPE('Tue', 64, 88),
APT_BACKUPWINDOWTYPE('Wed', 88, 112),
APT_BACKUPWINDOWTYPE('Thu', 112, 136),
APT_BACKUPWINDOWTYPE('Fri', 136, 160),
APT_BACKUPWINDOWTYPE('Sat', 160, 184),
APT_BACKUPWINDOWTYPE('Sun', 16, 40)
)
))

Sortie de cet exemple :

12/31/2007 4:00:00 PM1/1/2008 3:59:59 PM
1/1/2008 4:00:00 PM1/2/2008 3:59:59 PM
1/2/2008 4:00:00 PM1/3/2008 3:59:59 PM
1/3/2008 4:00:00 PM1/4/2008 3:59:59 PM
1/4/2008 4:00:00 PM1/5/2008 3:59:59 PM
1/5/2008 4:00:00 PM1/6/2008 3:59:59 PM
1/6/2008 4:00:00 PM1/7/2008 3:59:59 PM

listOfBackupWindowDates (par ID de fenêtre de
sauvegarde)
Récupération des fenêtres de sauvegarde (définies dans le portail) avec un ID de
fenêtre de sauvegarde :

FUNCTION listOfBackupWindowDates(
startDate,
finishDate,
windowGroupIDIN apt_date_window.windows_group_id%TYPE)
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Nom de
l'argument

Type

startDate

Date

finishDate

Date

windowGroupID

En fonction de la fenêtre de sauvegarde définie, la fonction ci-dessus renvoie une
liste des dates de début et de fin ajustées.

Exemple de requête
Les exemples suivants fournissent une idée de base de la fonction. Ces requêtes
sont présentées à titre d’exemple uniquement, et décrivent comment la fonction
peut être incorporée dans une requête plus sophistiquée.
Dans une requête du concepteur de modèles SQL, déterminez tout d’abord les ID
de fenêtre de sauvegarde :

select window_group_id, window_group_name from apt_v_date_window

Ensuite, utilisez l’ID de fenêtre de sauvegarde (valeur window_group_id dans
l’exemple ci-dessus) dans la requête suivante :

select * from
TABLE(rtd.listOfBackupWindowDates(TO_DATE('01012010','MMDDYYYY'),
to_DATE('01072010','MMDDYYYY'), 100011 ))
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Fonctions d’audit de politique
Utilisez les fonctions suivantes pour surveiller les modifications apportées aux
politiques NetBackup.
Fonction

Description

Se reporter à
Renvoie une liste des politiques NetBackup pour lesquelles des clients
"listClientChanges" ont changé.
à la page 438.
Se reporter à
Renvoie une liste des politiques NetBackup pour lesquelles des noms
"listPathnameChanges" de chemin d’accès ont changé.
à la page 439.
Se reporter à
Renvoie une liste des politiques NetBackup ayant changé.
"listPolicyChanges"
à la page 440.
Se reporter à
Renvoie une liste des planifications NetBackup ayant changé.
"listScheduleChanges"
à la page 441.

listClientChanges
Cette fonction renvoie une liste des politiques NetBackup pour lesquelles des clients
ont changé.
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listPathnameChanges

Remarque : Dans la requête du concepteur de modèles SQL, le nom de la fonction
doit être précédé de nbu_rtd.

listClientChanges(
startDate,
finishDate,
clientList,
policyList,
groupID,
cascade)

Nom
d’argument

Type

startDate

DATE avec la valeur dérivée du sélecteur de portée

finishDate

DATE avec la valeur dérivée du sélecteur de portée

clientList

numberListType
Exemple : numberListType(1,2,3)

policyList

numberListType
Exemple : numberListType(1,2,3)

groupID

ID de groupe d’hôtes

cascade

Entrez 1 pour indiquer que vous souhaitez parcourir la hiérarchie des
groupes d’hôtes en cascade. Sinon, entrez 0.

listPathnameChanges
Cette fonction renvoie une liste des travaux NetBackup pour lesquels des noms de
chemin d’accès de politique ont changé.
Remarque : Dans la requête du concepteur de modèles SQL, le nom de la fonction
doit être précédé de nbu_rtd.

listPathnameChanges(
startDate,
finishDate,
clientList,
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policyList,
groupID,
cascade)

Nom
d’argument

Type

startDate

DATE avec la valeur dérivée du sélecteur de portée

finishDate

DATE avec la valeur dérivée du sélecteur de portée

clientList

numberListType
Exemple : numberListType(1,2,3)

policyList

numberListType
Exemple : numberListType(1,2,3)

groupID

ID de groupe d’hôtes

cascade

Entrez 1 pour indiquer que vous souhaitez parcourir la hiérarchie des
groupes d’hôtes en cascade. Sinon, entrez 0.

listPolicyChanges
Cette fonction renvoie une liste des travaux NetBackup pour lesquels des politiques
ont changé.
Remarque : Dans la requête du concepteur de modèles SQL, le nom de la fonction
doit être précédé de nbu_rtd.

listPolicyChanges(
startDate,
finishDate,
clientList,
policyList,
groupID,
cascade)

Nom
d’argument

Type

startDate

DATE avec la valeur dérivée du sélecteur de portée
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Nom
d’argument

Type

finishDate

DATE avec la valeur dérivée du sélecteur de portée

clientList

numberListType
Exemple : numberListType(1,2,3)

policyList

numberListType
Exemple : numberListType(1,2,3)

groupID

ID de groupe d’hôtes

cascade

Entrez 1 pour indiquer que vous souhaitez parcourir la hiérarchie des
groupes d’hôtes en cascade. Sinon, entrez 0.

listScheduleChanges
Cette fonction renvoie une liste des travaux NetBackup pour lesquels des
planifications de politiques ont changé.
Remarque : Dans la requête du concepteur de modèles SQL, le nom de la fonction
doit être précédé de nbu_rtd.

listScheduleChanges(
startDate,
finishDate,
clientList,
policyList,
groupID,
cascade)

Nom
d’argument

Type

startDate

DATE avec la valeur dérivée du sélecteur de portée

finishDate

DATE avec la valeur dérivée du sélecteur de portée

clientList

numberListType
Exemple : numberListType(1,2,3)
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Nom
d’argument

Type

policyList

numberListType
Exemple : numberListType(1,2,3)

groupID

ID de groupe d’hôtes

cascade

Entrez 1 pour indiquer que vous souhaitez parcourir la hiérarchie des
groupes d’hôtes en cascade. Sinon, entrez 0.

Fonctions de capacité
Utilisez les fonctions suivantes pour déterminer les pré-paiements de la capacité.
Fonction

Description

Se reporter à "listChargebackCatByVOLSDetail" Permet de répertorier les pré-paiements de la capacité pour les
à la page 443.
systèmes de stockage NetApp 7-Mode.
Se reporter à "listChargebackCatByNcVolDetail"
à la page 444.

Permet de répertorier les pré-paiements de la capacité pour les
systèmes de stockage en mode cluster NetApp.

Se reporter à "listChargebackCatByFSDetail"
à la page 446.

Permet de répertorier les pré-paiements de la capacité pour les
systèmes de stockage Hitachi NAS (HNAS).

Se reporter à "listChargebackCatByFSDetail"
à la page 447.

Permet de répertorier les pré-paiements de la capacité pour les
systèmes de stockage EMC Isilon.

Se reporter à "listChargebackByLUNSummary"
à la page 449.

Permet de répertorier les pré-paiements de la capacité par LUN.

Se reporter à "listChargebackByLUNDetail"
à la page 450.

Permet de répertorier les détails de la capacité pour les
pré-paiements par LUN.

Se reporter à "listChargebackCatByLUNSummary" Permet de répertorier les pré-paiements de la capacité par LUN
à la page 452.
par catégorie. Par exemple, pour chaque niveau de stockage,
répertoriez le pré-paiement de la capacité. Cette fonction fournit
la plupart des données figurant dans le rapport Politique de
pré-paiement de la capacité.
Se reporter à "listChargebackCatByLUNDetail"
à la page 453.

Permet de répertorier les pré-paiements de la capacité par LUN
pour la capacité de la baie (indépendamment de l’utilisation de
l’hôte). Cette fonction fournit la plupart des données figurant dans
le rapport Pré-paiement de la capacité des baies.
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listChargebackCatByVOLSDetail
Cette fonction permet de répertorier les pré-paiements de la capacité pour les
systèmes de stockage NetApp 7-Mode.
Cette fonction fournit la plupart des données figurant dans le rapport Pré-paiement
de la capacité des baies.
Les types de politique pris en charge pour cette fonction en pipeline incluent les
informations suivantes :
■

Nom de la baie

■

Type de baie

■

Famille de baie

■

Type de RAID

■

Vitesse du lecteur

■

Capacité du lecteur

■

Type de lecteur

■

Domaine

Utilisez la syntaxe suivante pour cette fonction en pipeline.

FUNCTION listChargebackCatByVOLSDetail(
userID,
listOfDomains,
listOfArrays,
listOfPolicy)

Remarque : Dans la requête du concepteur de modèles SQL, le nom de la fonction
doit être précédé de srm_rtd.

Exemple de requête
SELECT *
FROM table (srm_rtd.listChargebackCatByVOLSDetail(100000,
numberListType(),
numberListType(),
numberListType()
))
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listChargebackCatByNcVolDetail

Spécifiez les arguments suivants :
Nom
d’argument

Type

userId

Nombre

Longueur

listOfDomains

Description

numberListType
Exemple :
numberListType(1,2,3)

listOfArrays

numberListType
Exemple :
numberListType(1,2,3)

listOfPolicy

numberListType
Exemple :
numberListType(1,2,3)

Cette fonction renvoie des lignes contenant l’ID de baie de stockage, le nom de la
baie, l’ID de politique, le nom de politique, le coût unitaire, la capacité totale (en
Ko), la capacité non allouée (en Ko), la capacité allouée (en Ko), la capacité HDP
(en Ko), la capacité non-HDP (en Ko), la capacité HDP disponible (en Ko), la
capacité du groupe de baies (en Ko), la capacité du groupe de baies utilisée (en
Ko), la capacité du groupe de baies disponible (en Ko), la capacité virtuelle du
groupe de baies (en Ko) et la capacité PDEV du groupe de baies (en Ko).

listChargebackCatByNcVolDetail
Permet de répertorier les pré-paiements de la capacité pour les systèmes de
stockage en mode cluster NetApp. Cette fonction fournit la plupart des données
figurant dans le rapport Pré-paiement de la capacité des baies.
Les types de politique pris en charge pour cette fonction en pipeline incluent les
informations suivantes :
■

Nom de la baie

■

Type de baie

■

Famille de baie

■

Type de RAID

■

Vitesse du lecteur

■

Capacité du lecteur
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Exemple de requête

■

Type de lecteur

■

Domaine

Utilisez la syntaxe suivante pour cette fonction en pipeline.

FUNCTION listChargebackCatByNcVolDetail(
userID,
listOfDomains,
listOfArrays,
listOfPolicy)

Remarque : Dans la requête du concepteur de modèles SQL, le nom de la fonction
doit être précédé de srm_rtd.

Exemple de requête
SELECT *
FROM table (srm_rtd.listChargebackCatByNcVolDetail(100000,
numberListType(),
numberListType(),
numberListType()
))

Spécifiez les arguments suivants :
Nom
d’argument

Type

userId

Nombre

listOfDomains

Longueur

Description

numberListType
Exemple :
numberListType(1,2,3)

listOfArrays

numberListType
Exemple :
numberListType(1,2,3)

listOfPolicy

numberListType
Exemple :
numberListType(1,2,3)

445

Fonctions en pipeline pour la création de requêtes de rapports
listChargebackCatByFSDetail

Cette fonction renvoie des lignes contenant l’ID de baie de stockage, le nom de la
baie, l’ID de politique, le nom de politique, le coût unitaire, la capacité totale (en
Ko), la capacité non allouée (en Ko), la capacité allouée (en Ko), la capacité HDP
(en Ko), la capacité non-HDP (en Ko), la capacité HDP disponible (en Ko), la
capacité du groupe de baies (en Ko), la capacité du groupe de baies utilisée (en
Ko), la capacité du groupe de baies disponible (en Ko), la capacité virtuelle du
groupe de baies (en Ko) et la capacité PDEV du groupe de baies (en Ko).

listChargebackCatByFSDetail
Cette fonction permet de répertorier les pré-paiements de la capacité pour les
systèmes de stockage Hitachi NAS (HNAS). Cette fonction fournit la plupart des
données figurant dans le rapport Pré-paiement de la capacité des baies.
Les types de politique pris en charge pour cette fonction en pipeline incluent les
informations suivantes :
■

Nom de la baie

■

Type de baie

■

Famille de baie

■

Nom du pool

■

Politique de hiérarchisation

■

Domaine

Utilisez la syntaxe suivante pour cette fonction en pipeline.

FUNCTION listChargebackCatByFSDetail(
userID,
listOfDomains,
listOfArrays,
listOfPolicy)

Remarque : Dans la requête du concepteur de modèles SQL, le nom de la fonction
doit être précédé de srm_rtd.

Exemple de requête
SELECT *
FROM table (srm_rtd.listChargebackCatByFSDetail(100000,
numberListType(),
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numberListType(),
numberListType()
))

Spécifiez les arguments suivants :
Nom
d’argument

Type

userId

Nombre

Longueur

listOfDomains

Description

numberListType
Exemple :
numberListType(1,2,3)

listOfArrays

numberListType
Exemple :
numberListType(1,2,3)

listOfPolicy

numberListType
Exemple :
numberListType(1,2,3)

Cette fonction renvoie des lignes contenant l’ID de baie de stockage, le nom de la
baie, l’ID de politique, le nom de politique, le coût unitaire, la capacité totale (en
Ko), la capacité non allouée (en Ko), la capacité allouée (en Ko), la capacité HDP
(en Ko), la capacité non-HDP (en Ko), la capacité HDP disponible (en Ko), la
capacité du groupe de baies (en Ko), la capacité du groupe de baies utilisée (en
Ko), la capacité du groupe de baies disponible (en Ko), la capacité virtuelle du
groupe de baies (en Ko) et la capacité PDEV du groupe de baies (en Ko).

listChargebackCatByFSDetail
Cette fonction permet de répertorier les pré-paiements de la capacité pour les
systèmes de stockage EMC Isilon. Cette fonction fournit la plupart des données
figurant dans le rapport Pré-paiement de la capacité des baies.
Les types de politique pris en charge pour cette fonction en pipeline incluent les
informations suivantes :
■

Nom de la baie

■

Type de baie

■

Famille de baie
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■

Domaine

Utilisez la syntaxe suivante pour cette fonction en pipeline.

FUNCTION listChargebackCatByFSDetail(
userID,
listOfDomains,
listOfArrays,
listOfPolicy)

Remarque : Dans la requête du concepteur de modèles SQL, le nom de la fonction
doit être précédé de srm_rtd.

Exemple de requête
SELECT *
FROM table (srm_rtd.listChargebackCatByFSDetail(100000,
numberListType(),
numberListType(),
numberListType()
))

Spécifiez les arguments suivants :
Nom
d’argument

Type

userId

Nombre

listOfDomains

Longueur

Description

numberListType
Exemple :
numberListType(1,2,3)

listOfArrays

numberListType
Exemple :
numberListType(1,2,3)

listOfPolicy

numberListType
Exemple :
numberListType(1,2,3)
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Cette fonction renvoie des lignes contenant l’ID de baie de stockage, le nom de la
baie, l’ID de politique, le nom de politique, le coût unitaire, la capacité totale (en
Ko), la capacité non allouée (en Ko), la capacité allouée (en Ko), la capacité HDP
(en Ko), la capacité non-HDP (en Ko), la capacité HDP disponible (en Ko), la
capacité du groupe de baies (en Ko), la capacité du groupe de baies utilisée (en
Ko), la capacité du groupe de baies disponible (en Ko), la capacité virtuelle du
groupe de baies (en Ko) et la capacité PDEV du groupe de baies (en Ko).

listChargebackByLUNSummary
Cette fonction permet de répertorier les pré-paiements de la capacité par LUN.

FUNCTION listChargebackByLUNSummary(
userID,
listOfHosts,
listOfDomains,
listOfArrays,
listOfHostGroups,
cascade)

Cette fonction renvoie une liste d’hôtes et les données de politique de pré-paiement
associées ; la présentation de ces données est similaire à celle du rapport
Pré-paiement par hôte.
Remarque : Dans la requête du concepteur de modèles SQL, le nom de la fonction
doit être précédé de srm_rtd.

Exemple de requête
SELECT * FROM table (srm_rtd.listChargebackByLUNSummary(100000,
numberListType(),
numberListType(),
numberListType(),
numberListType(${serverGroups}),
1))

Spécifiez les arguments suivants :
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Nom
d’argument

Description

userId

Nombre

listOfHosts

numberListType
Exemple : numberListType(1,2,3)

listOfDomains

numberListType
Exemple : numberListType(1,2,3)

listOfArrays

numberListType
Exemple : numberListType(1,2,3)

listOfHostGroups

numberListType
Exemple : numberListType(1,2,3)

cascade

Entrez 1 pour indiquer que vous souhaitez parcourir la hiérarchie des
groupes d’hôtes en cascade. Sinon, entrez 0.

Cette fonction renvoie des lignes contenant l’ID d’hôte, le nom d’hôte, l’ID de
politique, le nom de politique, le coût unitaire, la capacité totale (en Go) et le coût
total.

listChargebackByLUNDetail
Cette fonction permet de répertorier les détails de la capacité pour les pré-paiements
par LUN.

FUNCTION listChargebackByLUNDetail(
userID,
listOfHosts,
listOfDomains,
listOfArrays,
listOfHostGroups,
cascade,
listOfPolicy)

Cette fonction renvoie une liste de chaque politique de pré-paiement de LUN hôte.
Il s’agit des détails disponibles lors de l’exploration en cascade du rapport
Pré-paiement par hôte.
Se reporter à "listChargebackByLUNSummary" à la page 449.
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Pré-paiement dans les environnements de clusters et de virtualisation
■

Dans un environnement de clusters, si plusieurs hôtes partagent un LUN, un
seul hôte sera facturé.

■

Dans les environnements de virtualisation, toutes les machines virtuelles
partagent la même capacité du serveur ESX. Cette fonction renverra donc une
estimation (calculée) pour chaque LUN. Pour le serveur ESX, elle renverra la
capacité totale du LUN.

■

Dans l’exemple suivant, le serveur ESX est le dernier de la liste.

Host Name

LUN ID

Capacity

HQmkting1

133200

20

HQsales1

133200

10

HQfinance1

133200

10

HQesx10

133200

510

Exemple de requête
Remarque : Dans la requête du concepteur de modèles SQL, le nom de la fonction
doit être précédé de srm_rtd.

SELECT *
FROM table (srm_rtd.listChargebackByLUNDetail(100000,
numberListType(),
numberListType(),
numberListType(),
numberListType(${hostGroups}),
1,
numberListType()
))

Spécifiez les arguments suivants :
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Nom
d’argument

Description

userID

Nombre

listOfHosts

numberListType
Exemple : numberListType(1,2,3)

listOfDomains

numberListType
Exemple : numberListType(1,2,3)

listOfArrays

numberListType
Exemple : numberListType(1,2,3)

listOfHostGroups

numberListType
Exemple : numberListType(1,2,3)

cascade

Entrez 1 pour indiquer que vous souhaitez parcourir la hiérarchie des
groupes d’hôtes en cascade. Sinon, entrez 0.

listOfPolicy

numberListType
Exemple : numberListType(1,2,3)

Cette fonction renvoie des lignes contenant l’ID d’hôte, le nom d’hôte, l’ID de
politique, le nom de politique de pré-paiement, le nom de baie de stockage, l’ID de
baie de stockage, l’ID de LUN, le nom de LUN, le coût unitaire, la capacité totale
(en Go) et le coût total.

listChargebackCatByLUNSummary
Cette fonction permet de répertorier les pré-paiements de la capacité par LUN par
catégorie. Par exemple, pour chaque niveau de stockage, répertoriez le
pré-paiement de la capacité. Cette fonction fournit la plupart des données figurant
dans le rapport Politique de pré-paiement de la capacité.
FUNCTION listChargebackCatByLUNSummary(
userID,
listOfDomains,
listOfArrays)

Remarque : Dans la requête du concepteur de modèles SQL, le nom de la fonction
doit être précédé de srm_rtd.
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Exemple de requête
SELECT * FROM table (srm_rtd.listChargebackCatByLUNSummary(100000,
numberListType(),
numberListType()
))

Spécifiez les arguments suivants :
Nom
d’argument

Type

userId

Nombre

Longueur

listOfDomains

Description

numberListType
Exemple :
numberListType(1,2,3)

listOfArrays

numberListType
Exemple :
numberListType(1,2,3)

Cette fonction renvoie des lignes contenant l’ID de politique, le nom de politique
de pré-paiement, l’ID de politique, le coût unitaire, la capacité totale (en Ko), la
capacité non allouée (en Ko), la capacité allouée (en Ko), la capacité HDP (en Ko),
la capacité non-HDP (en Ko), la capacité HDP disponible (en Ko), la capacité du
groupe de baies (en Ko), la capacité du groupe de baies utilisée (en Ko), la capacité
du groupe de baies disponible (en Ko), la capacité virtuelle du groupe de baies (en
Ko) et la capacité PDEV du groupe de baies (en Ko).

listChargebackCatByLUNDetail
Cette fonction permet de répertorier les pré-paiements de la capacité par LUN pour
la capacité de la baie (indépendamment de l’utilisation de l’hôte). Cette fonction
fournit la plupart des données figurant dans le rapport Pré-paiement de la capacité
des baies.
FUNCTION listChargebackCatByLUNDetail(
userID,
listOfDomains,
listOfArrays,
listOfPolicy)
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Remarque : Dans la requête du concepteur de modèles SQL, le nom de la fonction
doit être précédé de srm_rtd.

Exemple de requête
SELECT *
FROM table (srm_rtd.listChargebackCatByLUNSDetail(100000,
numberListType(),
numberListType(),
numberListType()
))

Spécifiez les arguments suivants :
Nom
d’argument

Type

userId

Nombre

listOfDomains

Longueur

Description

numberListType
Exemple :
numberListType(1,2,3)

listOfArrays

numberListType
Exemple :
numberListType(1,2,3)

listOfPolicy

numberListType
Exemple :
numberListType(1,2,3)

Cette fonction renvoie des lignes contenant l’ID de baie de stockage, le nom de la
baie, l’ID de politique, le nom de politique de pré-paiement, le coût unitaire, la
capacité totale (en Ko), la capacité non allouée (en Ko), la capacité allouée (en
Ko), la capacité HDP (en Ko), la capacité non-HDP (en Ko), la capacité HDP
disponible (en Ko), la capacité du groupe de baies (en Ko), la capacité du groupe
de baies utilisée (en Ko), la capacité du groupe de baies disponible (en Ko), la
capacité virtuelle du groupe de baies (en Ko) et la capacité PDEV du groupe de
baies (en Ko).
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Configuration des alertes
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Présentation

■

Règles d’alerte

■

Gestion des politiques d’alerte

■

Règle d’alerte ServiceNow : travail finalisé

■

Gestion des notifications d’alertes

■

Alertes basées sur un rapport

■

Détection des alertes dans l’inventaire

■

Suppression des notifications d’alertes

Présentation
APTARE IT Analytics vous permet de garantir le bien-être opérationnel de manière
intelligente et proactive. Grâce à la détection et à la notification des symptômes en
temps réel, vous pouvez rapidement détecter les problèmes dans votre data center,
en identifier la cause et limiter la dégradation et l’interruption des services. Les
politiques d’alerte vous permettent de définir des conditions de surveillance dans
votre data center et de créer des alertes personnalisées qui se déclenchent en
fonction de seuils et de périodes définis. En définissant des seuils, vous pouvez
gérer les situations de manière proactive avant qu’elles ne se produisent et prendre
les mesures nécessaires.
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Règles d’alerte
APTARE IT Analytics fournit un ensemble de règles prédéfinies pour examiner les
problèmes courants au sein de votre entreprise. Ces règles servent de modèles et
incluent des paramètres configurables pour isoler des conditions spécifiques
adaptées à votre environnement. Une fois configurée, vous pouvez enregistrer
l’instance personnalisée de la règle et créer la politique d’alerte. Bien que vous
puissiez configurer une règle de différentes manières, l’objectif est de vous aider
à identifier rapidement et de manière proactive les points problématiques et les
tendances qui requièrent une attention particulière avant que la situation dégénère.
Les catégories d’alerte sont les suivantes :
■

Collecte de données

■

Protection des données

■

Performances

■

Stockage

■

Prévision de stockage

■

Administration système

■

Virtualisation

■

Prévision de virtualisation

Ces règles sont surveillées en temps réel à mesure que les données sont collectées
ou sur une base planifiée si la condition est basée sur le temps. La disponibilité
des règles dépend de l’installation de votre produit.
En utilisant les règles d’alerte pour créer une politique, vous pouvez choisir d’alerter
sur les conditions que vous avez spécifiées ou d’utiliser des rapports pour consulter
les résultats à la demande et utiliser l’exploration en cascade pour accéder aux
détails. Les alertes pouvant être supprimées pour diverses raisons, utilisez les
rapports pour examiner les résultats de vos critères chaque fois que nécessaire.
Consultez la section Rapports d’alerte dans le Guide de référence des rapports
pour examiner les données que vous avez choisi de surveiller.

Règles planifiées et règles d’exécution
Chaque règle d’alerte détermine la planification d’une politique. Ces règles sont
soit chronologiques, soit dynamiques.
Certaines règles sont chronologiques, car elles examinent un groupe d’événements
et reposent sur une planification prédéfinie (modifiable). L’extraction de valeurs
significatives à partir des données collectées prend un certain temps. Par exemple,
pour dériver un pourcentage d’échecs, vous devez collecter plusieurs travaux de
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sauvegarde. C’est la période entre les exécutions qui est examinée selon les
conditions définies dans la politique d’alerte.
Certaines règles sont dynamiques : chaque fois que des données collectées
correspondent aux critères définis dans la politique d’alerte, l’alerte est déclenchée.
Ces règles d’alerte en temps réel fournissent des résultats instantanés à l’aide de
la méthode de notification définie dans la politique.

Jeu d’échantillons de règles d’alerte
Le tableau suivant répertorie un jeu d’échantillons de règles d’alerte par catégorie.
Cette liste de règles n’est pas exhaustive.
Catégorie

Règle

Description

Collecte de données

Échec de la mise à niveau du
collecteur de données

Déclenche une alerte au niveau des
collecteurs de données sélectionnés
lorsque leur mise à niveau a échoué.
Applicable au gestionnaire de mise à
niveau et au fichier .jar.

Collecte de données

Collecteur de données hors ligne Déclenche une alerte si les collecteurs de
données sélectionnés sont hors ligne. Le
mode hors ligne indique que le collecteur
est arrêté ou qu’il ne peut pas se connecter
au récepteur de données.

Protection des données

Taux d’échec de travail élevé

Vérifie si un serveur maître appartenant à
n’importe quel produit présente un
pourcentage d’échec de travail élevé. Vous
pouvez également sélectionner un type de
travail spécifique.
Il s’agit d’une règle basée sur une
planification qui vous permet de définir une
planification pour exécuter la règle à l’aide
d’une expression CRON. La date de la
dernière exécution est enregistrée dans la
base de données et à chaque exécution
de cette règle, seuls les travaux terminés
entre la date de la dernière exécution de
la règle et la date actuelle sont pris en
compte.
À la première exécution, la plage de dates
des travaux est définie sur les 2 dernières
heures.
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Catégorie

Règle

Description

Protection des données

Connexion serveur maître

Déclenche une alerte au niveau des
serveurs maîtres en cas de problèmes de
connexion.

Remarque : Cette règle ne s’applique
que si la collecte d’hôtes est configurée sur
le serveur maître sélectionné.
Protection des données

travail finalisé

Déclenche une alerte sur tout travail du
type de travail, produit ou serveur maître
sélectionné qui s’est terminé avec un état
de sortie spécifié. Le type de travail, le
serveur maître et le produit sont définis
dans la politique d’alerte et l’état de sortie
fait partie de la portée.

Protection des données

Catalogue NetBackup non
sauvegardé

Déclenche une alerte lorsqu’un catalogue
NetBackup n’a pas été sauvegardé pour
un serveur maître depuis la dernière
exécution. Pour les premières
configurations, la sauvegarde du catalogue
sera vérifiée au cours des deux derniers
jours sur les serveurs maîtres sélectionnés.

Performances

Performances des LUN

Déclenche une alerte au niveau des unités
logiques (LUN) sélectionnées lorsque leurs
performances (E/S, débit, etc.) atteignent
un seuil spécifique.

Performances

Performances du port de
commutateur Fibre Channel

Déclenche une alerte au niveau des ports
de commutateur Fibre Channel (FC)
sélectionnés lorsque leurs performances
(débit de réception, débit de transmission,
etc.) atteignent des seuils spécifiques.

Stockage

Capacité LUN

Déclenche une alerte au niveau des unités
logiques (LUN) sélectionnées lorsque leurs
capacités utilisées atteignent un seuil
spécifique.

458

Configuration des alertes
Gestion des politiques d’alerte

Catégorie

Règle

Description

Stockage

Capacité de pools de stockage

Déclenche une alerte au niveau des pools
de stockage sélectionnés lorsque leur
capacité atteint des seuils spécifiques pour
des domaines tels que la capacité allouée
au groupe de baies, la réduction des
données, la capacité brute utilisée ou la
capacité allouée au pool dynamique.

Prévision de stockage

Prévision de la capacité de pools Déclenche une alerte sur les pools de
de stockage
stockage sélectionnés lorsque la prévision
relative à leur capacité utilisée atteint des
seuils de pourcentage spécifiques.

Administration système

Utilisation de la licence

Déclenche une alerte sur le pourcentage
de dépassement d’utilisation et les dates
d’expiration proches pour les modules sous
licence.
Se reporter à "Règle d’alerte d’utilisation
des licences" à la page 468.

Virtualisation

Capacité de stockage de
données de machine virtuelle

Déclenche une alerte au niveau des
magasins de données VMWare
sélectionnés lorsque leur capacité utilisée
et la prévision de leur capacité utilisée
atteignent des seuils spécifiques.

Virtualisation

Disque invité de la machine
virtuelle VMWare

Déclenche une alerte au niveau des invités
de machine virtuelle VMware lorsque leur
capacité utilisée atteint des seuils
spécifiques.

Prévision de virtualisation

Prévision de la capacité des
Déclenche une alerte au niveau des
magasins de données VMWare magasins de données VMWare
sélectionnées lorsque leur prévision de
capacité utilisée atteint des seuils de
pourcentage spécifiques.

Gestion des politiques d’alerte
Les politiques d’alerte vous permettent de définir des conditions de surveillance
dans votre data center et de créer des alertes personnalisées qui se déclenchent
en fonction de seuils et de périodes définis.
L’administration des politiques comprend les éléments suivants.
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■

Se reporter à "Ajout/modification d’une politique d’alerte" à la page 460.

■

Se reporter à "Copie d’une politique d’alerte" à la page 472.

■

Se reporter à "Suppression d’une politique d’alerte" à la page 569.

Ajout/modification d’une politique d’alerte
Les politiques d’alerte sont destinées à se déclencher et à avertir indépendamment.
Une fois que vous avez choisi ce que vous souhaitez consulter dans votre data
center, vous pouvez recevoir des informations exploitables par le biais de
notifications d’alertes. Ces mêmes informations peuvent être consultées à la
demande via les différents rapports d’alerte (où les événements peuvent être
capturés et analysés pour une analyse des causes premières). Vous trouverez
ci-dessous une présentation des étapes :
1.

Sélectionnez une règle d’alerte.

2.

Nommez la politique et définissez les intervalles de temps.

3.

Définissez la portée à surveiller.

4.

Définissez le seuil de la règle d’alerte.

Se reporter à "Sélectionner une règle d’alerte" à la page 460.
Se reporter à "Nommer la politique et définir les intervalles de temps" à la page 461.
Se reporter à "Définition de la portée à surveiller" à la page 462.
Se reporter à "Définition du seuil d’une règle d’alerte" à la page 467.

Sélectionner une règle d’alerte
Le choix de la règle d’alerte est la première étape de la création d’une politique
d’alerte. Les règles d’alerte servent de modèles. Une fois que vous avez inclus les
paramètres configurables pour isoler des conditions spécifiques, enregistrez
l’instance personnalisée de la règle et créez la politique d’alerte.
Se reporter à "Règles d’alerte" à la page 456.
1.

Accédez à Alertes > Configuration des alertes > Administration de politique
d’alerte.

2.

Cliquez sur Ajouter.

APTARE IT Analytics fournit un ensemble prédéfini de règles de surveillance afin
d’examiner les zones de votre entreprise à surveiller. Ces règles incluent des
paramètres configurables pour isoler des conditions spécifiques pertinentes pour
votre environnement. De nombreuses politiques d’alerte peuvent être créées à
partir de chaque règle d’alerte.
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Une fois la règle sélectionnée, personnalisez les détails de la politique pour définir
la portée de ce que vous souhaitez surveiller, comme un produit ou un type de
travail spécifique, la fréquence du symptôme et les seuils d’alerte.

Nommer la politique et définir les intervalles de temps
Pour commencer à créer la politique d’alerte, affectez-lui un nom, définissez la
fréquence du symptôme à surveiller et modifiez la planification si nécessaire.
Tableau 11-1
Champ

Description

Nom de politique
d’alerte

Entrez un nom pour la politique d’alerte. Ce champ est obligatoire.

Actif

Cochez la case pour activer la politique. Pour éviter les notifications inutiles, désactivez les
politiques d’alerte en cas de situations telles que des arrêts ou des entretiens planifiés. Vous
pouvez également supprimer les alertes du rapport Détail des alertes.
Pour plus d’informations sur ce rapport, consultez le Guide de référence des rapports.

Fréquence de
symptômes
Planification

Certaines règles sont basées sur une planification. Si la règle sélectionnée est basée sur une
planification prédéfinie, cette planification par défaut s’affiche. Cliquez sur l’icône pour écraser
le paramètre par défaut.
Se reporter à "Règles planifiées et règles d’exécution" à la page 456.

Alerte
d’avertissement

Sélectionnez l’alerte prédéfinie à émettre pour une condition d’avertissement. Elle se déclenche
lorsque la valeur de seuil d’une condition d’avertissement est atteinte.
Se reporter à "Ajout d’une méthode d'envoi de notification d’alertes" à la page 473.
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Champ

Description

Alerte critique

Sélectionnez l’alerte prédéfinie à émettre pour une condition critique. Elle se déclenche lorsque
la valeur de seuil d’une condition critique est atteinte.
Se reporter à "Ajout d’une méthode d'envoi de notification d’alertes" à la page 473.

Ajouter une
notification
d’alertes

Cliquez sur ce champ pour configurer la méthode de notification d’alertes lorsque vous ajoutez
la politique d’alerte. Vous pouvez également la configurer en dehors de l’ajout d’une politique
d’alerte.
Se reporter à "Ajout d’une méthode d'envoi de notification d’alertes" à la page 473.

Description

Ajoutez une description facultative pour la politique d’alerte.

Définition de la portée à surveiller
La portée de la politique peut être définie pour alerter sur un large éventail de
conditions ou sur une condition granulaire spécifique. Cette fenêtre vous permet
d’effectuer les actions suivantes :
■

double-cliquer pour ajouter un objet à la portée ;

■

double-cliquer pour supprimer un objet de la portée (supprime un objet qui a
été placé dans la portée du rapport) ;

■

glisser et déposer des objets dans la portée (cliquez sur l’objet et déplacez-le
jusqu’à ce qu’un rectangle en pointillés rouges soit visible, puis déposez-le dans
le volet) ;

■

rechercher des objets à ajouter à la portée.

Lorsque vous avez accédé au nouvel écran, utilisez l’onglet Groupes pour définir
une large portée, qui englobe par exemple tous les éléments provenant d’un
fournisseur particulier. L’avantage d’une large portée est que lorsque de nouveaux
objets sont ajoutés à votre data center et qu’ils correspondent aux critères de portée,
ils sont automatiquement récupérés par la politique d’alerte.
Remarque : Le système d’alerte est configuré au niveau du domaine. Toutefois,
dans les environnements multiclients, l’option Cascade de l’onglet Groupes a un
impact sur les objets disponibles à la surveillance. Sélectionnez Cascade pour
afficher les objets correspondant à votre niveau de domaine et les domaines qui
sont des enfants à votre niveau. Désélectionnez Cascade pour afficher et surveiller
uniquement les objets de votre domaine.
Utilisez les onglets consultables pour affiner la portée à un niveau plus granulaire,
ce qui vous permet par exemple de surveiller un ensemble spécifique de serveurs
maîtres. Pour chaque objet représenté dans l’onglet Groupes, il existe un onglet
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consultable correspondant. La sélection de l’onglet consultable est dynamique et
dérivée de la règle d’alerte que vous sélectionnez. Par exemple, si vous sélectionnez
Connexion au serveur maître, l’onglet Groupes affiche tous les produits
découverts dans votre data center. Les onglets consultables vous permettent de
trouver des produits et des serveurs maîtres . Chacun de ces composants vous
permet de créer une requête pour surveiller précisément le scénario dont vous avez
besoin.
Les attributs peuvent également être utilisés comme filtre de portée pour la plupart
des règles. Les attributs sont des caractéristiques définies par l’utilisateur des
objets.
Se reporter à "Exemple de portée : Protection des données : Surveiller le taux max.
de travaux en échec" à la page 463.
Se reporter à "Exemple de portée : Protection des données : surveiller les travaux
de sauvegarde" à la page 464.

Utilisation d’attributs dans la portée
Les attributs définis par l’utilisateur ou les attributs système peuvent être utilisés
pour définir la portée de votre alerte. Les attributs peuvent être sélectionnés dans
la plupart des règles. Par exemple, vous avez configuré un attribut
d’« emplacement » que vous avez associé aux serveurs maîtres. Avec cet ensemble,
vous pouvez générer une alerte pour les serveurs maîtres dans un emplacement
particulier qui correspond également à vos autres critères de portée. Un attribut
peut être ajouté dans le cadre de la requête de surveillance.
Se reporter à " À propos des attributs" à la page 504.
Utilisez Afficher la portée résolue pour afficher une liste d’éléments de votre
data center qui répondent actuellement aux critères sélectionnés. Cela permet de
vérifier que la portée définie capture bien les éléments souhaités.

Exemple de portée : Protection des données : Surveiller le taux max.
de travaux en échec
Règle

Taux d’échec de travail élevé

Scénario

Surveillez tous les produits de sauvegarde de votre data center qui
répondent aux critères de seuil de pourcentage d’échec. Il s’agit d’une
politique planifiée.

1.

Accédez à Alerte > Configuration des alertes > Administration de politique
d’alerte.

2.

Cliquez sur Ajouter.
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3.

Choisissez la règle d’alerte : Échec élevé des travaux. Double-cliquez ou
cliquez sur Continuer pour passer à l’écran suivant.

4.

Nommez la politique et définissez le paramètre Fréquence des symptômes
sur Chaque fois.
Se reporter à "Nommer la politique et définir les intervalles de temps"
à la page 461.

5.

Sélectionnez ou créez la notification pour un Avertissement et une Alerte
critique. Les notifications d’alerte doivent être définies avant la création de la
politique d’alerte afin de pouvoir les sélectionner pour des alertes. Vous pouvez
également cliquer sur Ajouter une notification d’alertes et la définir lorsque
vous configurez la politique d’alerte.
Se reporter à "Ajout d’une méthode d'envoi de notification d’alertes"
à la page 473.

6.

Sous l’en-tête Portée, cliquez sur l’icône Modifier.

7.

Cliquez sur Groupes et sélectionnez Tous les produits. L’avantage de
sélectionner Tous les produits est que, lorsque de nouveaux fournisseurs
sont ajoutés à votre data center, ils sont automatiquement détectés par la
politique d’alerte.

8.

Sous l’en-tête Paramètres de seuil, cliquez sur l’icône Modifier.

9.

Définissez le seuil et cliquez sur Actif pour définir le déclencheur d’une alerte.
Dans cet exemple, choisissez l’opérateur supérieur ou égal à et définissez
une valeur de 50 pour indiquer qu’un taux des travaux en échec de 50 %
correspond au seuil Avertissement et de 80 pour le seuil Critique.

10. Pour activer la politique d’alerte, cochez la case Actif en regard du champ
Nom de politique d’alerte.
11. Cliquez sur Enregistrer. La politique d’alerte s’affiche sur la page
Administration de politique d’alerte.

Exemple de portée : Protection des données : surveiller les travaux
de sauvegarde
Règle

Travail finalisé
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Scénario

Surveillez tous les travaux de sauvegarde de votre service Tech Pubs
dont le nom de serveur maître contient NBU et dont le code d’état de
sortie est 123, 456, 789. Tenez compte du code d’état de sortie
uniquement s’il se produit 3 fois sur 5. Il s’agit d’une politique
d’exécution.
Pour la règle d’alerte Travail finalisé, l’état de sortie est une entrée
obligatoire.

1.

Accédez à Alerte > Configuration des alertes > Administration de politique
d’alerte.

2.

Cliquez sur Ajouter.

3.

Sélectionnez la règle d’alerte : Travail finalisé. Double-cliquez ou cliquez sur
Continuer pour passer à l’écran suivant.

4.

Nommez la politique et définissez la fréquence de symptômes sur X sur Y.
Se reporter à "Nommer la politique et définir les intervalles de temps"
à la page 461.

5.

Entrez 3 sur 5 pour indiquer que vous souhaitez déclencher une alerte
uniquement si le symptôme se produit 3 fois sur 5.

6.

Sélectionnez ou créez la notification pour un Avertissement et une Alerte
critique. Les notifications d’alerte doivent être définies avant la création de la
politique d’alerte afin de pouvoir les sélectionner pour des alertes. Vous pouvez
également cliquer sur Ajouter une notification d’alertes et la définir lorsque
vous configurez la politique d’alerte.
Se reporter à "Ajout d’une méthode d'envoi de notification d’alertes"
à la page 473.

Configuration de la portée du serveur maître
1.

Sous l’en-tête Portée, cliquez sur l’icône Modifier.

2.

Cliquez sur l’onglet Serveur maître.

3.

Sélectionnez contient dans le menu déroulant et entrez NBU dans le champ.
Des opérateurs de filtre avancé sont disponibles.
Se reporter à "Opérateurs de filtre avancé" à la page 44.

4.

Cliquez sur Rechercher pour afficher tous les serveurs maîtres découverts
contenant NBU dans le champ de nom.

5.

Cliquez sur Ajouter une requête. Votre sélection de filtre est ajoutée comme
première ligne de la section Portée sélectionnée. Vous pouvez également
faire un glisser-déposer ou double-cliquer sur un serveur maître individuel pour
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l’ajouter à la section Portée sélectionnée. Pour cet exemple, nous ajoutons
toutes les valeurs trouvées dans la Recherche.
6.

Sélectionnez Service sous Attributs. Sélectionnez l’opérateur contient dans
le menu déroulant et entrez Tech Docs dans le champ.

Remarque : Dans la mesure où le filtre est défini sur une valeur large (NBU au lieu
d’un serveur maître individuel), lorsque de nouveaux serveurs maîtres sont ajoutés
à votre service Tech Docs et reçoivent la même convention de dénomination NBU,
ils sont automatiquement ajoutés à cette portée de politique d’alerte.

Configuration de la portée du code de sortie
1.

Cliquez sur l’onglet Etat de sortie. Pour la règle d’alerte Travail finalisé, l’état
de sortie est obligatoire.

2.

Sélectionnez l’opérateur égal à dans le menu déroulant et entrez 123, 456,
789 dans le champ. Des opérateurs de filtre avancé sont disponibles.
Se reporter à "Opérateurs de filtre avancé" à la page 44.

3.

Cliquez sur Ajouter une requête. Votre sélection de filtre est ajoutée à la ligne
suivante dans la section Portée sélectionnée de la politique d’alerte.
Si votre requête comporte plusieurs lignes, vous pouvez utiliser le champ
Logique de filtre pour personnaliser l’ordre d’expression du filtre et les
opérateurs. La logique définie dans ce champ remplacera tout paramètre établi
en haut de la boîte de dialogue. Utilisez les chiffres à gauche des expressions
de filtre pour construire votre logique de filtre.
Modifiez la logique à l’aide des numéros de filtre et en ajoutant des parenthèses
ou en modifiant les opérateurs. Par exemple, vous pouvez remplacer « 1 ET
2 OU 3» par « 1 ET (2 OU 3) ».

4.

Cliquez sur Afficher la portée résolue. Cette liste répertorie tous les éléments
de votre data center qui répondent aux critères définis dans votre section
Portée sélectionnée.
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5.

Pour activer la politique d’alerte, cochez la case Actif en regard du champ
Nom de politique d’alerte.

6.

Cliquez sur Enregistrer. La politique d’alerte s’affiche sur la page
Administration de politique d’alerte.

Définition du seuil d’une règle d’alerte
Pour certaines règles, un seuil de déclenchement spécifique doit être défini pour
une alerte. Vous pouvez entrer des valeurs qui indiquent un avertissement ou une
alerte critique. La disponibilité du seuil dépend de la règle. Si un seuil est affiché,
entrez les valeurs pour indiquer ce qui constitue une alerte d’avertissement et une
alerte critique. Les seuils doivent également être explicitement activés.
Pour déterminer les valeurs de seuil, vous pouvez afficher un graphique de référence
basé sur les données historiques collectées qui vous permettra de connaître les
chiffres actuels. Utilisez ces informations pour créer vos propres valeurs de seuil
ou appliquer le graphique de référence basé sur les données historiques à votre
politique.

Exemple d’affichage de baseline
L’exemple suivant utilise la règle d’alerte Capacité du disque de l’invité de machine
virtuelle VMware.
1.

Entrez un pourcentage pour le seuil d’avertissement. Par exemple, si vous
souhaitez savoir quand votre capacité utilisée atteint 80 %, entrez 80 pour
déclencher une alerte d’avertissement. Si la politique d’alerte est configurée
de façon à reconnaître un seuil d’avertissement, une alerte peut être émise
lorsque cette valeur est atteinte.

2.

Entrez un pourcentage pour le seuil critique. Par exemple, si vous souhaitez
savoir quand votre capacité utilisée atteint 90 %, entrez 90 pour déclencher
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une alerte critique. Si la politique d’alerte est configurée de façon à reconnaître
un seuil critique, une alerte peut être émise lorsque cette valeur est atteinte.

3.

Cliquez sur Afficher le graphique baseline pour afficher un graphique des
données historiques correspondant au seuil sélectionné pour les disques des
invités de machine virtuelle. Le graphique repose sur la portée sélectionnée.
Vous pouvez ajuster la période selon vos besoins afin d’examiner les résultats
historiques. Cela vous permet de déterminer les chiffres de vos seuils
d’avertissement et critiques. Vous pouvez dériver vos propres chiffres à partir
des données des valeurs de seuil de création ou appliquer directement les
chiffres du graphique baseline.

Règle d’alerte d’utilisation des licences
La règle d’utilisation des licences peut être utilisée pour créer une politique d’alerte
sur le pourcentage d’utilisation et les dates d’expiration proches des modules sous
licence. La connaissance de l’utilisation des licences est importante, car une fois
les limites atteintes, les données des nouveaux périphériques ne sont pas capturées
et, en cas d’expiration, l’accès au portail peut être refusé jusqu’au renouvellement.
Cette règle d’administration système est une catégorie spéciale de règles d’alerte
et n’est disponible que pour les super utilisateurs du domaine racine. En général,
une fois les règles configurées, vous enregistrez l’instance personnalisée et créez
la politique d’alerte. Une instance initiale de la politique d’utilisation des licences
est définie sur Actif et est configurée avec les éléments suivants :
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■

Nom par défaut

■

Planification

■

Portée

■

Paramètres de seuil pour les rappels d’expiration de licence et les pourcentages
d’utilisation pour dépassement

Ces paramètres permettent à APTARE IT Analytics de signaler, puis d’afficher des
notifications relatives aux problèmes de licence critiques.

Définition de la notification d’alertes
Les informations sur l’utilisation des licences sont disponibles dans les rapports
Résumé des licences et Résumé des alertes, mais vous pouvez choisir d’être averti
lorsque les seuils sont atteints ou presque. Pour ce faire, vous devez définir le
mode d’envoi de l’alerte. Cela ne fait pas partie des paramètres préconfigurés.
Se reporter à "Ajout d’une méthode d'envoi de notification d’alertes" à la page 473.
Lorsque vous vous connectez au portail, une fenêtre contextuelle s’affiche jusqu’à
ce que la méthode de notification soit configurée. Vous pouvez également désactiver
la fenêtre contextuelle en désactivant la politique d’alerte d’utilisation des licences
ou en la supprimant complètement. Vous pouvez ajouter une nouvelle politique
d’utilisation des licences à tout moment.

Se reporter à "Suppression d’une politique d’alerte" à la page 569.
Se reporter à "Ajout/modification d’une politique d’alerte" à la page 460.

Règle d’alerte ServiceNow : travail finalisé
Cette règle d’alerte créée spécifiquement pour les intégrations ServiceNow permet
aux utilisateurs de configurer facilement une règle relative à l’échec des travaux
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de sauvegarde sur les serveurs maîtres, les politiques et/ou les planifications et de
créer un incident ServiceNow.
La règle d’alerte ServiceNow : travail finalisé vous prévient lorsque des travaux du
fournisseur de produits et du serveur maître sélectionnés se sont terminés avec
un état de sortie donné. Pour VERITAS NetBackup, la portée peut également inclure
les politiques et/ou les planifications. Cette alerte permet également de créer des
incidents dans ServiceNow pour la portée sélectionnée.
Remarque : Pour la règle d’alerte ServiceNow : travail finalisé, l’état de sortie doit
obligatoirement être sélectionné.
Cette règle d’alerte spécifique s’accompagne de certaines considérations
particulières.
■

Les politiques et les planifications peuvent être sélectionnées dans le cadre de
la portée des collecteurs de données, tels que VERITAS NetBackup et
Backup Exec, lorsque ces derniers existent. Vous pouvez choisir n’importe quel
produit et ses serveurs maîtres.

■

Lors de la définition de la portée, vous pouvez choisir un type de serveur. Cela
signifie que si le type Client est sélectionné, seuls les travaux qui ne sont pas
sauvegardés par le serveur maître feront l’objet d’une alerte. Si un autre serveur
est sélectionné, seuls les travaux où le serveur est également le client (se
sauvegardant lui-même) seront surveillés. Si cette étape est ignorée, tous les
travaux seront signalés conformément aux autres filtres de la portée.

Exemple de portée : Protection des données : travaux ServiceNow
Règle

ServiceNow : travail finalisé

Scénario

Ce scénario implique que l’application
ServiceNow for Backup Solution soit installée
et configurée.
Surveillez tous les travaux de sauvegarde
VERITAS NetBackup pour votre service
développement informatique pour la politique
nommée FirstCatalogPolicy et avec un code
d’état de sortie de 123, 456 ou 789.
Si cette alerte se déclenche, un incident
ServiceNow est créé dans l’application du
même nom.
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1.

Accédez à Alerte > Configuration des alertes > Administration de politique
d’alerte.

2.

Cliquez sur Ajouter.

3.

Choisissez la règle d’alerte ServiceNow : travail finalisé. Double-cliquez ou
cliquez sur Continuer pour passer à l’écran suivant.

4.

Nommez la politique et définissez la fréquence de symptômes sur Chaque
fois.

5.

Sélectionnez ou créez la notification pour un Avertissement et une Alerte
critique. Les notifications d’alerte doivent être définies avant la création de la
politique d’alerte afin de pouvoir les sélectionner pour des alertes. Vous pouvez
également cliquer sur Ajouter une notification d’alertes et la définir lorsque
vous configurez la politique d’alerte.

6.

Sous l’en-tête Portée, cliquez sur l’icône Modifier.

7.

Dans l’onglet Groupes, sélectionnez Tous les produits et double-cliquez sur
VERITAS NetBackup pour l’ajouter à la portée.

8.

Cliquez pour développer les serveurs maîtres répertoriés.

9.

Choisissez un serveur maître (dans l’exemple nbu77.corp) et développez la
fenêtre pour sélectionner la politique FirstCatalogPolicy.

1.

Sélectionnez ET comme opérateur.

2.

Cliquez sur l’onglet Etat de sortie. Pour la règle d’alerte ServiceNow : travail
finalisé, le champ Etat de sortie est obligatoire.

3.

Choisissez l’opérateur est membre de et entrez 123,456,789 dans le champ.
Des opérateurs de filtre avancé sont disponibles.

4.

Cliquez sur Ajouter une requête. Cette action ajoute votre sélection de filtres
comme ligne suivante dans la politique d’alerte Portée sélectionnée. Si votre
requête comporte plusieurs lignes, vous pouvez utiliser le champ Logique de
filtre pour personnaliser l’ordre d’expression du filtre et les opérateurs. La
logique définie dans ce champ remplacera tout paramètre établi en haut de la
boîte de dialogue. Utilisez les chiffres à gauche des expressions de filtre pour
construire votre logique de filtre.
Modifiez la logique à l’aide des numéros de filtre et en ajoutant des parenthèses
ou en modifiant les opérateurs. Par exemple, vous pouvez remplacer « 1 ET
2 OU 3 » par « 1 ET (2 OU 3) ».

1.

Cliquez sur Afficher la portée résolue. Cette liste répertorie tous les éléments
de votre data center qui répondent aux critères définis dans votre section
Portée sélectionnée.
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2.

Activez la politique d’alerte en cochant la case Active située à côté du champ
Nom de la politique d’alerte.

3.

Cliquez sur Enregistrer. La politique d’alerte s’affiche sur la page
Administration de politique d’alerte.

Copie d’une politique d’alerte
Lorsque vous ajoutez une politique d’alerte avec un certain nombre de paramètres
de requête spécifiques, vous devez parfois modifier un ou deux paramètres sans
avoir à recréer l’intégralité de la politique. La copie vous permet d’utiliser une
politique d’alerte existante comme modèle et de créer une nouvelle version que
vous pouvez modifier et enregistrer sous un autre nom.
1.

Accédez à Alertes > Configuration des alertes > Administration de politique
d’alerte.

2.

Sélectionnez une politique d’alerte et cliquez sur Copier.

3.

Entrez un nom pour la nouvelle politique d’alerte. La nouvelle politique s’affiche
sur la page Administration des politiques d’alerte.

4.

Sélectionnez la nouvelle politique d’alerte et cliquez sur Modifier.

5.

Modifiez les paramètres si nécessaire.
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Suppression d’une politique d’alerte
1.

Accédez à Alertes > Configuration des alertes > Administration de politique
d’alerte.

2.

Sélectionnez une politique d’alerte et cliquez sur Supprimer. Une boîte de
dialogue de confirmation s’affiche.

Gestion des notifications d’alertes
Les notifications d’alerte définissent comment, quand et si vous souhaitez être
averti lorsque les seuils sont atteints. Des alertes peuvent vous être envoyées
lorsqu’un ensemble de critères spécifique est rempli. Une fois définies, elles sont
enregistrées avec un nom et peuvent être affectées à n’importe quelle politique
d’alerte. Par exemple, une alerte d’avertissement n’enverrait un courrier électronique
qu’à l’administrateur, tandis qu’une alerte critique en enverrait un à l’administrateur
et à l’équipe d’ingénierie.
L’inventaire affiche également des badges pour indiquer les alertes sur les objets
spécifiques avec la possibilité d’afficher les rapports pertinents. Si vous ne configurez
pas les notifications d’alertes, la surveillance a tout de même lieu et ces mêmes
informations peuvent être consultées à la demande via les différents rapports
d’alerte (où les événements peuvent être capturés et explorés afin d’effectuer une
analyse des causes premières).
■

Se reporter à "Ajout d’une méthode d'envoi de notification d’alertes" à la page 473.

■

Se reporter à "Suppression d’une méthode d’envoi de notifications d’alertes"
à la page 476.

■

Se reporter à "Suppression des notifications d’alertes" à la page 482.

Ajout d’une méthode d'envoi de notification d’alertes
1.

Sélectionnez Alertes > Configuration des alertes > Notification d’alertes.

2.

Cliquez sur Ajouter.
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3.

Entrez un nom et une description.

4.

Sélectionnez la méthode d’envoi de l’alerte. Choisissez parmi les options
suivantes :
■

Courrier électronique : entrez une adresse électronique valide. Il peut s’agir
d’une liste d’adresses électroniques séparées par des virgules. Un courrier
électronique est envoyé pour l’ensemble du rapport.

■

Interruption SNMP : lorsque vous cochez cette case, choisissez V2 ou V3.
Les champs de saisie changent en fonction de votre sélection.
■

Pour V2, renseignez les champs Port, Communauté et Serveurs de
gestion. Une alerte est envoyée pour chaque ligne.

■

Pour V3, entrez le serveur, le port, le nom de sécurité et sélectionnez
un niveau de sécurité.

Descriptions des champs d’interruption SNMP Descriptions des champs d’interruption SNMP
V2
V3
Serveur : entrez l’adresse IP du serveur utilisé pour
recevoir l’interruption.

Serveur : entrez l’adresse IP du serveur utilisé pour
recevoir l’interruption.

Port : port sur lequel le serveur SNMP s’exécute.

Port : port sur lequel le serveur SNMP s’exécute.

Communauté : type de mot de passe partagé entre le
portail et le serveur SNMP, utilisé pour authentifier le
portail.

ID du moteur SNMP : l’ID du moteur est utilisé par les
entités SNMPv3 pour les identifier de manière unique.
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Descriptions des champs d’interruption SNMP Descriptions des champs d’interruption SNMP
V2
V3
Nom de sécurité : nom unique et semblable au nom
d’utilisateur pour l’authentification. Ce nom de sécurité est
utilisé lors de la création d’utilisateurs sur le serveur
SNMP :
Par exemple : si le nom de sécurité est « demo_user »,
utilisez la commande suivante pour créer un utilisateur :
createUser -e
0x8000137001a9fe97108f0f4f2f demo_user
MD5 demo_password DES demo_password
où :
0x8000137001a9fe97108f0f4f2f = engineId
demo_user = security name

Niveau de sécurité :
■ aucun
■

■

Authentification : fournissez un protocole et une phrase
de passe d’authentification.
Authentification et confidentialité : fournissez le
protocole et la phrase de passe d’authentification, ainsi
que le protocole et la phrase de passe de
confidentialité.

■

Exécuter le script : le script créé par l’utilisateur doit résider dans
/opt//portal/user_scripts. Cochez la case et entrez un nom de script shell
(Linux). Si un nom de chemin est inclus, il sera ajouté au chemin ci-dessus.
Par exemple, lorsque l’alerte est déclenchée.

■

Syslog : sélectionnez cette méthode comme méthode de notification
d’alertes pour envoyer des alertes à un serveur de journalisation.

Nom du champ

Description

Nom du serveur

Entrez l’adresse IP du serveur syslog.

Port du serveur

Numéro de port sur lequel le serveur syslog
s’exécute.

Nom d’application

Le périphérique ou l’application qui a généré le
message.

ID message

Le numéro d’identification du message.
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Nom du champ

Description

Protocole

Le protocole utilisé pour envoyer le message.
Choisissez parmi les protocoles TCP ou UDP.

Format de message

Choisissez parmi les formats RFC_3164,
RFC_5424 ou RFC_5424.

Fonctionnalité

La fonctionnalité représente le processus
machine qui a créé l’événement Syslog. Par
exemple, si l’événement est créé par le noyau,
par le système de messagerie ou par des
processus de sécurité/d’autorisation, etc. Dans
le contexte de ce champ, il s’agit d’une sorte de
filtre, demandant à SMS de transmettre au
serveur Syslog distant uniquement les
événements dont la fonction correspond à celle
définie dans ce champ.

Gravité

Sélectionnez le niveau de gravité qui
déclenchera la notification.

SSL

SSL fonctionne entre le portail et le serveur
Syslog. Pour communiquer en toute sécurité,
chacun a besoin du certificat de l’autre.
Cliquez sur Accepter le certificat pour
récupérer le certificat du serveur Syslog et
l’afficher à des fins de vérification. Après avoir
accepté le certificat, il est utilisé pour valider
l’identité du serveur Syslog.

5.

Vous pouvez également cliquer sur Tester pour déclencher l’action et valider
la livraison.

6.

Cliquez sur Enregistrer.

Suppression d’une méthode d’envoi de notifications d’alertes
Les notifications d’alertes sont associées aux politiques d’alerte. Lorsque vous
supprimez des notifications, celles-ci sont supprimées des politiques.
1.

Accédez à Alertes > Configuration des alertes > Notification d’alertes.

2.

Sélectionnez une notification d’alertes et cliquez sur Supprimer.

476

Configuration des alertes
Alertes basées sur un rapport

Alertes basées sur un rapport
Lorsqu’un rapport tabulaire a été alimenté avec des données, vous pouvez définir
une alerte pour vous le notifier. Par exemple, vous pouvez enregistrer un rapport
Résumé des travaux pour les événements ayant échoué, puis configurer une alerte
pour ce rapport. Le portail recherchera un rapport contenant des données
correspondant à la planification sélectionnée. Vous pouvez configurer des alertes
pour tout rapport contenant une table unique. Avant de configurer une alerte, vous
devez enregistrer un rapport.
Se reporter à "Configuration des alertes pour les rapports tabulaires" à la page 169.
Par commodité, les rapports pour lesquels une alerte a été configurée sont affichés
dans cette section de l’onglet Alertes. Ces alertes basées sur un rapport ne
concernent pas l’ensemble du système et n’appartiennent qu’à l’utilisateur connecté.
■

Se reporter à "Modification des notifications pour les alertes basées sur un
rapport" à la page 477.

■

Se reporter à "Exécution d’une alerte basée sur un rapport à la demande"
à la page 481.

■

Se reporter à "Suppression d’une alerte basée sur un rapport" à la page 481.

Modification des notifications pour les alertes basées sur un rapport
Par commodité, les rapports pour lesquels une alerte a été configurée sont affichés
dans cette section de l’onglet Alertes et vous pouvez modifier la façon dont vous
êtes averti de l’alerte.
1.

Sélectionnez Alertes > Configuration des alertes > Alertes basées sur un
rapport. Une liste des rapports tabulaires, pour lesquels une alerte a été
configurée, s’affiche.

2.

Sélectionnez un rapport, puis cliquez sur Modifier.
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3.

Modifiez la planification et la méthode de notification à l’aide des champs
suivants :
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Vérification des alertes/de la planification

Les options suivantes sont affichées dans la
liste déroulante :
■

■

■

■

■

■

Selon une planification précise : les
planifications principales peuvent être
configurées puis appliquées aux rapports.
Les modifications apportées à une
planification principale sont
automatiquement appliquées à tous les
rapports associés à cette planification
principale.
Se reporter à "Configuration des
planifications principales" à la page 573.
Fréquence en minutes : sélectionnez entre
toutes les 5, 15 ou 30 minutes.
Toutes les heures : sélectionnez 1, 2, 3,
4, 6 ou 12 heures.
Tous les jours ; À : heure/minute.
Sélectionnez une durée spécifique.
Toutes les semaines
■ Tous les : le ou les jours de la
vérification du rapport.
■ À : heure/minute. Sélectionnez une
durée spécifique.
Tous les mois
■ Le : le jour de la vérification du rapport.
■

À : heure/minute. Sélectionnez une
durée spécifique.

Le portail peut vérifier le même rapport
plusieurs fois en une seule journée.
■

Expression CRON : entrez une expression
CRON pour affiner la planification des
alertes.
pour plus de détails sur l’utilisation des
expressions CRON.

Etat d’exécution

Sélectionnez Activé ou Désactivé. Cette
sélection active ou désactive la planification
de vérification des alertes dans le rapport.

E-mail

Cochez la case et saisissez une liste
d’adresses électroniques séparées par des
virgules. Un courrier électronique sera envoyé
pour l’ensemble du rapport.
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Objet

Entrez l’objet. Le nom du rapport est utilisé
si le champ est laissé vide.

Script

Le script créé par l’utilisateur doit se trouver
à l’emplacement suivant :
/opt//portal/user_scripts
Cochez la case et entrez un nom de script
shell (Linux). Si un nom de chemin est inclus,
il sera ajouté au chemin ci-dessus.
Par exemple, filtrez un rapport pour inclure
uniquement les colonnes d’informations dont
vous avez besoin. Lorsque l’alerte est
déclenchée, un fichier .csv du rapport est
généré et le chemin d’accès à ce fichier est
mis à la disposition du script pour effectuer
les actions souhaitées avec ces données de
rapport.
Administrateurs : pour activer la méthode
d’envoi Script, reportez-vous à la section
suivante.
Se reporter à "Ajout/configuration d’un
domaine" à la page 748.

SNMP

Lorsque vous cochez cette case, les champs
Port, Chaîne de communauté et Serveurs de
gestion contiennent les valeurs configurées
par défaut. Une alerte est envoyée pour
chaque ligne. Pour remplacer les valeurs par
défaut, remplacez tout ou partie des trois
champs SNMP.
Administrateurs : pour activer la distribution
SNMP et configurer les valeurs par défaut
SNMP, reportez-vous à ce qui suit.
Se reporter à "Ajout/configuration d’un
domaine" à la page 748.
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Journal natif

Lorsque cette case est cochée, une entrée
de journal est écrite dans le journal spécifique
au système d’exploitation : le journal des
événements Windows ou le journal système
Linux.
Administrateurs : pour activer la méthode
d’envoi Journal natif, reportez-vous à ce qui
suit.
Se reporter à "Ajout/configuration d’un
domaine" à la page 748.

Exécution d’une alerte basée sur un rapport à la demande
Exécutez des alertes basées sur un rapport à partir de l’onglet Alertes pour :
■

valider que l’alerte fonctionne comme défini ;

■

lancer l’exécution immédiate de l’alerte sans attendre l’exécution planifiée.

1.

Accédez à Alertes > Configuration des alertes > Alertes basées sur un
rapport.

2.

Sélectionnez le nom du rapport.

3.

Cliquez sur Exécuter l’alerte.

Suppression d’une alerte basée sur un rapport
Supprimez les alertes basées sur un rapport de l’onglet Alertes. Cette action
supprime le rapport de la liste Alertes basées sur un rapport et supprime l’alerte
du rapport. L’action n’entraîne pas la suppression du rapport.
1.

Accédez à Alertes > Alertes basées sur un rapport.

2.

Sélectionnez le nom du rapport.
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3.

Cliquez sur Supprimer.

Détection des alertes dans l’inventaire
Les alertes peuvent être livrées via une méthode de notification définie.
Se reporter à "Ajout d’une méthode d'envoi de notification d’alertes" à la page 473.
Vous pouvez également détecter rapidement des alertes dans l’inventaire avec
des badges. Les icônes affichées dans le panneau Objets d’inventaire indiquent
les objets qui ont déclenché une alerte critique ou d’avertissement à l’aide des
seuils que vous avez définis. Cliquez sur le badge pour afficher les détails des
alertes. Si les alertes ont été supprimées à l’aide du rapport Détails des alertes,
elles n’apparaissent pas dans le nombre affiché dans le badge. En sélectionnant
l’objet, vous pouvez afficher des rapports qui vous permettront d’identifier où les
problèmes se produisent et à prendre des mesures correctives.
Pour plus d’informations sur ce rapport, consultez le Guide de référence des
rapports.

Suppression des notifications d’alertes
Utilisez le rapport pour supprimer les notifications d’alertes pour l’ensemble du
système. Ce rapport est également utile pour afficher les alertes après leur
suppression. La suppression des alertes est basée sur des privilèges.
Consultez le Guide de référence des rapports pour plus d’informations sur le rapport
Détails des alertes.
1.

Recherchez Détails des alertes.

2.

Sélectionnez l’option Non supprimés uniquement ou Toutes dans la fenêtre
Sélecteur de portée des détails des alertes.

3.

Générez le rapport. La fenêtre Détails des alertes s’affiche.
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4.

Sélectionnez la ligne de l’alerte à supprimer.

5.

Cliquez sur Supprimer.

6.

Sélectionnez la durée de suppression.

Affichage des alertes supprimées
Utilisez le rapport Détail des alertes pour afficher les alertes supprimées.
1.

Recherchez Détails des alertes.

2.

Sélectionnez l’option Supprimés uniquement ou Toutes dans la fenêtre
Sélecteur de portée des détails des alertes.

3.

Générez le rapport. La fenêtre Détails des alertes s’affiche.
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Chapitre

12

Gestion des hôtes, des
serveurs de sauvegarde
et des groupes d’hôtes
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

À propos des hôtes, des serveurs de sauvegarde et des groupes d’hôtes

■

Planification de la hiérarchie de votre groupe d’hôtes

■

Gestion des groupes d’hôtes

■

Gestion des hôtes et des serveurs de sauvegarde

À propos des hôtes, des serveurs de sauvegarde
et des groupes d’hôtes
Les hôtes et les serveurs de sauvegarde peuvent être ajoutés au portail par :
■

collecte de données ;

■

importation ;

■

ajout manuel.

Une fois les hôtes et les serveurs de sauvegarde ajoutés au portail, vous pouvez
les organiser en groupes d’hôtes pour remplir un certain nombre de fonctions :
■

Organiser les hôtes afin de créer des regroupements pertinents pour votre
entreprise.

Gestion des hôtes, des serveurs de sauvegarde et des groupes d’hôtes
Planification de la hiérarchie de votre groupe d’hôtes

■

Contrôler la portée du rapport pour adapter sa sortie afin d’inclure uniquement
un sous-ensemble spécifique de données d’hôte. Dans le portail, cette capacité
de filtrage des données est appelée Portée du rapport.

■

Limiter l’accès des utilisateurs aux hôtes et aux données en affectant un groupe
d’hôtes de référence à un utilisateur, ce qui limite l’accès aux seules données
de ce groupe et de ses sous-groupes. Il s’agit également d’un mécanisme de
sécurité. Les domaines sont également utilisés afin de limiter les accès.
Se reporter à "Dossier racine et domaines" à la page 746.
pour plus d’informations.

Planification de la hiérarchie de votre groupe
d’hôtes
L’installation du portail configure une hiérarchie de groupes d’hôtes par défaut.
Celle-ci comprend un groupe qui représente un regroupement physique d’hôtes.
Vous pouvez créer des groupes d’hôtes supplémentaires pour les hôtes ou les
serveurs de sauvegarde.
Les serveurs VERITAS NetBackup font l’objet de considérations particulières.
Lorsque vous créez des groupes d’hôtes, tenez compte des éléments suivants :
Portée du rapport

Les exigences de rapport déterminent la façon dont vous organisez la
hiérarchie de votre groupe d’hôtes.
■

■

■

Accès utilisateur

Organisez les groupes d’hôtes de sorte que, lorsque vous générez
des rapports, vous puissiez facilement sélectionner les serveurs ou
une liste d’hôtes que vous souhaitez inclure dans la portée du
rapport.
Créez des sous-groupes d’hôtes correspondant à la structure de
votre entreprise, c’est-à-dire à ses unités commerciales, à ses
services, etc.
Tenez compte de plusieurs vues de rapports. Par exemple, si vous
devez générer un rapport sur les sauvegardes par emplacement
géographique et souhaitez également répertorier le statut de la
sauvegarde par type de système d’exploitation, vous devrez avoir
des hôtes représentés dans ces deux groupes d’hôtes.

Les groupes d’hôtes servent de cadre pour limiter l’accès d’un utilisateur
aux données. Vous utiliserez des groupes de référence pour limiter
l’accès.
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Remarque : Si vous avez un grand nombre d’hôtes, consultez la section suivante.
Se reporter à "Outil automatisé pour créer des groupes d’hôtes" à la page 488.

Gestion des groupes d’hôtes
■

Se reporter à "Ajout de groupes d’hôtes et de sous-groupes" à la page 486.

■

Se reporter à "Appartenance à un groupe d’hôtes" à la page 488.

■

Se reporter à "Modification du nom des groupes d’hôtes" à la page 491.

■

Se reporter à "Suppression de groupes d’hôtes" à la page 492.

■

Se reporter à "Déplacement de groupes d’hôtes" à la page 492.

■

Les hôtes peuvent être affectés à plusieurs groupes. Lors de la création de groupes
d’hôtes, vous démarrez à partir de l’hôte ou du serveur de sauvegarde, puis vous
attribuez un groupe. Vous pouvez également démarrer à partir du groupe et affecter
des membres.
Pour commencer à organiser des groupes d’hôtes et connaître les tâches classiques
de gestion de groupes d’hôtes, consultez les sections suivantes.
Se reporter à "Planification de la hiérarchie de votre groupe d’hôtes" à la page 485.

Ajout de groupes d’hôtes et de sous-groupes
Les groupes d’hôtes peuvent contenir zéro ou plusieurs hôtes/serveurs de
sauvegarde et zéro ou plusieurs sous-groupes. Cependant, un hôte ou un serveur
de sauvegarde doit toujours appartenir à un groupe d’hôtes. Vous pouvez créer
vos groupes et sous-groupes d’hôtes en fonction de relations physiques et logiques.
Par exemple, un regroupement physique pourrait être l’emplacement. Les
sous-groupes logiques sous l’emplacement peuvent être le siège, la côte Est, la
côte Ouest et l’Europe.
Vous pouvez ajouter des groupes d’hôtes à partir de la vue Groupe d’hôtes et/ou
pendant le processus de création d’hôte/de serveur de sauvegarde.
Se reporter à "Planification de la hiérarchie de votre groupe d’hôtes" à la page 485.
Se reporter à "Ajout et modification d’hôtes et de serveurs de sauvegarde "
à la page 494.
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À propos des opérations du groupe d’hôtes
Dans l’inventaire, les opérations du groupe d’hôtes sont disponibles en ligne dans
la vue Groupe d’hôtes du volet Hiérarchie.
■

Se reporter à "Ajout de groupes d’hôtes" à la page 487.

■

Se reporter à "Appartenance à un groupe d’hôtes" à la page 488.

■

Se reporter à "Modification du nom des groupes d’hôtes" à la page 491.

■

Se reporter à "Suppression de groupes d’hôtes" à la page 492.

■

Se reporter à "Déplacement de groupes d’hôtes" à la page 492.

La suppression n’est disponible que lorsque le groupe d’hôtes est vide. Vous pouvez
également passer votre curseur sur un groupe d’hôtes pour en afficher l’ID.

Ajout de groupes d’hôtes
Une fois le groupe d’hôtes créé, l’appartenance est affectée via les opérations de
gestion des hôtes.
Ajouter un groupe d’hôtes

1

Cliquez sur Inventaire.

2

Affichez la vue Groupes d’hôtes.
Se reporter à "Utilisation de groupes d’hôtes pour organiser vos données"
à la page 68.

3

Choisissez un dossier de groupe d’hôtes.

4

Cliquez sur l’icône Ajouter un groupe d’hôtes. Ces icônes sont affichées en
ligne en regard du groupe d’hôtes. Vous pouvez également cliquer avec le
bouton droit de la souris. La boîte de dialogue Ajouter un groupe d’hôtes
s’affiche.
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5

Entrez un nom pour le nouveau groupe d’hôtes. Dans la structure des dossiers,
le nom doit être unique. Les dossiers du même niveau ne peuvent pas porter
le même nom. Le chemin d’accès complet doit être unique.
Remarque : Le groupe d’hôtes sélectionné dans le volet Hiérarchie sera le
parent du groupe d’hôtes que vous êtes sur le point d’ajouter.

6

Cliquez sur OK.
Vous pouvez également ajouter des groupes d’hôtes pendant le processus de
création d’hôte/de serveur de sauvegarde.
Se reporter à "Ajout et modification d’hôtes et de serveurs de sauvegarde "
à la page 494.

Outil automatisé pour créer des groupes d’hôtes
Si vous disposez d’un grand nombre d’hôtes/de serveurs de sauvegarde, vous
pouvez utiliser les utilitaires PL/SQL fournis pour le traitement en bloc. Au lieu de
créer et d’organiser manuellement des groupes d’hôtes via le portail, vous pouvez
exécuter des utilitaires PL/SQL pour faire le travail à votre place. Pour plus
d’informations sur le traitement par lots, consultez la documentation des utilitaires
de chargement en bloc.

Appartenance à un groupe d’hôtes
Vous pouvez affecter des hôtes et des serveurs de sauvegarde à des groupes
d’hôtes à partir de n’importe quelle vue de l’inventaire affichant les objets. Un groupe
d’hôtes peut contenir un nombre illimité d’hôtes. Lorsque vous ajoutez un hôte,
vous devez attribuer un groupe d’hôtes. Après avoir ajouté un hôte, vous pouvez
modifier l’appartenance au groupe d’hôtes.
■

Se reporter à "Pour affecter un nouvel hôte/un nouveau serveur à un groupe
d’hôtes" à la page 488.

■

Se reporter à "Pour copier un hôte/serveur dans un groupe d’hôtes" à la page 490.

■

Se reporter à "Pour déplacer un hôte/serveur d’un groupe d’hôtes vers un autre
groupe d’hôtes" à la page 491.

■

Se reporter à "Pour supprimer des membres d’un groupe d’hôtes" à la page 491.

Pour affecter un nouvel hôte/un nouveau serveur à un groupe d’hôtes
Vous pouvez ajouter des groupes d’hôtes à partir de la vue Groupe d’hôtes et/ou
pendant le processus de création d’hôte/de serveur de sauvegarde.
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Se reporter à "Ajout et modification d’hôtes et de serveurs de sauvegarde "
à la page 494.

1

Cliquez sur Inventaire.

2

Affichez la vue Groupes d’hôtes.
Se reporter à "Utilisation de groupes d’hôtes pour organiser vos données"
à la page 68.

3

Sélectionnez un groupe d’hôtes.

4

Passez en mode Vue Liste si nécessaire.
Se reporter à "Gestion des hôtes et des serveurs de sauvegarde" à la page 494.

5

Cliquez sur Ajouter pour ajouter un hôte au groupe d’hôtes sélectionné. La
boîte de dialogue Ajouter un hôte s’affiche.

6

Renseignez les informations requises.
■

Le nom d’hôte correspond au nom affiché dans les rapports. Ce champ est
obligatoire.

■

Le nom d’hôte interne doit correspondre exactement au nom de l’hôte, car
il est reconnu par le produit à partir duquel il a été collecté. Ce champ est
obligatoire.

■

L’adresse IP de l’hôte. Ce champ est obligatoire.

■

Le fabricant, le modèle, l’emplacement, le système d’exploitation et la
version du système d’exploitation de l’hôte, si ces informations sont connues.

Le type de sauvegarde que vous sélectionnez dans la liste déroulante doit
caractériser un hôte spécifique. Si l’hôte n’est pas un serveur de sauvegarde
ou un client de sauvegarde, sélectionnez Autre. Ce champ est obligatoire. Le
champ Fuseaux horaires est affiché lorsque le serveur est défini en tant que
serveur maître. Le paramètre de fuseau horaire est uniquement disponible
pour un hôte configuré en tant que serveur maître NetBackup.
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■

7

Description (entrez une description pertinente pour votre environnement)

Cliquez sur OK. L’hôte est affecté au groupe d’hôtes que vous avez sélectionné
et le volet Hiérarchie est mis à jour.

Pour copier un hôte/serveur dans un groupe d’hôtes
Un hôte/serveur peut appartenir à plusieurs groupes d’hôtes. Lorsque vous copiez
un hôte/serveur d’un groupe d’hôtes vers un autre, l’appartenance au groupe d’hôtes
existant est conservée et la nouvelle appartenance est ajoutée.

1

Dans l’inventaire, utilisez la barre d’outils Hiérarchie et basculez vers la vue
Groupe d’hôtes.

2

Recherchez ou accédez à vos hôtes ou à vos serveurs de sauvegarde.
Se reporter à "Navigation à l’aide de la recherche" à la page 35.

3

Vous pouvez également sélectionner le groupe d’hôtes à modifier dans le volet
Hiérarchie. Les membres du groupe sont affichés dans la grille.

4

Sélectionnez les hôtes ou les serveurs de sauvegarde que vous souhaitez
copier dans/affecter à un nouveau groupe d’hôtes.

5

Cliquez sur Copier.

6

Sélectionnez un groupe d’hôtes dans le volet Hiérarchie et cliquez sur Coller.
Les hôtes/serveurs de sauvegarde que vous avez sélectionnés sont ajoutés
au groupe d’hôtes sélectionné.
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Pour déplacer un hôte/serveur d’un groupe d’hôtes vers un autre groupe
d’hôtes
Utilisez les options Couper et Coller pour déplacer des hôtes/serveurs d’un groupe
d’hôtes vers un autre. L’appartenance au groupe d’hôtes existante est supprimée
et la nouvelle appartenance est ajoutée. Remarque : un hôte ou un serveur de
sauvegarde doit toujours être affecté à au moins un groupe d’hôtes.

1

Dans l’inventaire, utilisez la barre d’outils Hiérarchie et basculez vers la vue
Groupe d’hôtes.

2

Recherchez ou accédez à vos hôtes ou à vos serveurs de sauvegarde.
Se reporter à "Navigation à l’aide de la recherche" à la page 35.

3

Vous pouvez également sélectionner le groupe d’hôtes à modifier dans le volet
Hiérarchie. Les membres du groupe sont affichés dans la grille.

4

Sélectionnez les hôtes ou les serveurs de sauvegarde que vous souhaitez
copier dans/affecter à un nouveau groupe d’hôtes.

5

Cliquez sur Couper.

6

Sélectionnez un groupe d’hôtes dans le volet Hiérarchie et cliquez sur Coller.
Les hôtes/serveurs de sauvegarde que vous avez sélectionnés sont ajoutés
au groupe d’hôtes et supprimés du groupe d’hôtes d’origine.

Pour supprimer des membres d’un groupe d’hôtes

1

Dans l’inventaire, utilisez la barre d’outils Hiérarchie et basculez vers la vue
Groupe d’hôtes.

2

Sélectionnez le groupe d’hôtes à modifier dans le volet Hiérarchie.

3

Sélectionnez les hôtes ou les serveurs de sauvegarde que vous souhaitez
supprimer d’un groupe d’hôtes. La barre d’actions affiche les actions
disponibles.

4

Cliquez sur Supprimer. Supprimer retire l’appartenance de l’hôte/du serveur
de sauvegarde au groupe. Cela ne supprime pas l’hôte/le serveur ou le groupe
d’hôtes. Les hôtes et les serveurs de sauvegarde doivent appartenir à au moins
un groupe d’hôtes.

Modification du nom des groupes d’hôtes
1.

Cliquez sur Inventaire.

2.

Affichez la vue Groupes d’hôtes.
Se reporter à "Utilisation de groupes d’hôtes pour organiser vos données"
à la page 68.
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3.

Choisissez un dossier de groupe d’hôtes. Les icônes en ligne s’affichent pour
les opérations du groupe d’hôtes.

4.

Cliquez sur l’icône Renommer. La boîte de dialogue Renommer le groupe
d’hôtes s’affiche.

5.

Entrez le nouveau nom du groupe d’hôtes

6.

Cliquez sur OK.

Suppression de groupes d’hôtes
Avant de pouvoir supprimer un groupe d’hôtes, vous devez supprimer ou déplacer
des hôtes individuels dans un autre groupe d’hôtes.
Pour supprimer un groupe d’hôtes

1

Cliquez sur Inventaire.

2

Affichez la vue Groupes d’hôtes.
Se reporter à "Utilisation de groupes d’hôtes pour organiser vos données"
à la page 68.

3

Recherchez le groupe d’hôtes à déplacer ou accédez-y.
Se reporter à "Navigation à l’aide de la recherche" à la page 35.

4

Commencez par supprimer le contenu de chaque sous-groupe. S’il existe des
sous-groupes, vous devez d’abord supprimer les hôtes de ces groupes, puis
supprimer le groupe. Les hôtes peuvent être supprimés en bloc ou
individuellement.
Remarque : Les hôtes et les serveurs de sauvegarde doivent appartenir à au
moins un groupe d’hôtes.

Déplacement de groupes d’hôtes
Si vous devez réorganiser vos groupes d’hôtes, vous pouvez les déplacer pour
conserver les structures des sous-groupes.
Déplacer un groupe d’hôtes

1

Accédez à l’inventaire.

2

Affichez la vue Groupes d’hôtes.
Se reporter à "Utilisation de groupes d’hôtes pour organiser vos données"
à la page 68.
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3

Recherchez le groupe d’hôtes à déplacer ou accédez-y.
Se reporter à "Navigation à l’aide de la recherche" à la page 35.

4

Sélectionnez le groupe d’hôtes à déplacer.

5

Cliquez sur l’icône Couper en ligne.
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6

Sélectionnez le groupe d’emplacement. L’icône Coller s’affiche en ligne.

7

Cliquez sur Coller.

Gestion des hôtes et des serveurs de sauvegarde
L’inventaire vous permet d’évaluer rapidement le statut des hôtes virtuels et
physiques de votre système en évaluant les détails collectés ou importés de tous
les hôtes de votre organisation. Il n’inclut pas les éléments découverts mais non
collectés auprès des hôtes.
La vue Liste d’inventaire vous permet de gérer les différents hôtes et groupes
d’hôtes. Notez que toutes les opérations sont basées sur des privilèges. Ces
opérations sont également disponibles à partir du tableau de bord Vue d’ensemble
du groupe d’hôtes disponible dans l’inventaire. Les opérations de gestion suivantes
ne sont disponibles que pour les hôtes et les serveurs de sauvegarde :
■

Se reporter à "Ajout et modification d’hôtes et de serveurs de sauvegarde "
à la page 494.

■
■

Se reporter à "Désactivation/Réactivation des hôtes et des serveurs de
sauvegarde" à la page 499.

Les opérations suivantes sont disponibles pour tous les objets, y compris les hôtes :
■

Se reporter à "Navigation à l’aide de la recherche" à la page 35.

■

Se reporter à "Assignation d’attributs dans la vue Liste d’inventaire" à la page 78.

■

Se reporter à "Exportation d’objets à partir de la vue Liste d’inventaire"
à la page 86.

■

Se reporter à "Suppression d’objets à l’aide de la vue Liste d’inventaires"
à la page 87.

Ajout et modification d’hôtes et de serveurs de sauvegarde
Accédez à l’inventaire et organisez votre hiérarchie pour afficher les hôtes ou les
serveurs de sauvegarde.
Se reporter à "Utilisation de la barre d’outils Hiérarchie pour organiser vos données"
à la page 61.
Dans le cadre de la création, vous devez affecter des hôtes/serveurs de sauvegarde
à un groupe d’hôtes. Après avoir ajouté des hôtes ou des serveurs de sauvegarde,
l’icône Actualiser affiche un badge afin d’indiquer que la base de données a été
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mise à jour avec de nouveaux objets. Cliquez sur Actualiser pour afficher les ajouts
dans leurs catégories appropriées dans la vue Inventaire.
Ajouter un hôte/serveur de sauvegarde

1

Basculez vers la vue Liste avec les hôtes ou les serveurs de sauvegarde
affichés. Le volet Hiérarchie peut être organisé dans n’importe quelle
configuration, mais vous devez sélectionner Hôtes/Serveurs de sauvegarde
pour ajouter un hôte ou un serveur de sauvegarde.
Remarque : Lorsque vous ajoutez un serveur du domaine de données EMC,
sélectionnez Hôtes dans l’inventaire, pas Serveurs de sauvegarde.

2

Cliquez sur Ajouter. La boîte de dialogue Ajouter un hôte s’affiche.

3

Renseignez les informations requises.
■

Le nom d’hôte correspond au nom affiché dans les rapports. Ce champ est
obligatoire.

■

Le nom d’hôte interne doit correspondre exactement au nom de l’hôte, car
il est reconnu par le produit à partir duquel il a été collecté. Ce champ est
obligatoire.

■

L’adresse IP de l’hôte. Ce champ est obligatoire.

■

Le fabricant, le modèle, l’emplacement, le système d’exploitation et la
version du système d’exploitation de l’hôte, si ces informations sont connues.

■

Le type de sauvegarde que vous sélectionnez dans la liste déroulante
doit caractériser un hôte spécifique. En règle générale, ce type de
sauvegarde est requis lors de la configuration d’une politique de collecte
de données. Si l’hôte n’est pas un serveur de sauvegarde, sélectionnez
Autre. Ce champ est obligatoire.

Modifier les détails de l’hôte
Accédez à l’inventaire et organisez votre hiérarchie pour afficher les hôtes.
Se reporter à "Utilisation de la barre d’outils Hiérarchie pour organiser vos données"
à la page 61.
Dans le cadre de l’édition, vous pouvez affecter et supprimer des hôtes des groupes
d’hôtes.
Se reporter à "Appartenance à un groupe d’hôtes" à la page 488.
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1

Basculez vers la vue Liste avec les hôtes affichés. Le volet Hiérarchie peut
être organisé dans n’importe quelle configuration, mais vous devez sélectionner
Hôtes/Serveurs de sauvegarde pour ajouter un hôte ou un serveur de
sauvegarde.

2

Sélectionnez Hôtes ou un groupe d’hôtes. Les différents hôtes sont affichés
dans le volet d’affichage.

3

Sélectionnez l’hôte à modifier. Le bouton Modifier s’affiche une fois que vous
avez sélectionné l’hôte.

4

Cliquez sur Modifier. La boîte de dialogue Modifier l’hôte s’affiche.

5

Modifiez les détails selon vos besoins.
■

Le nom d’hôte correspond au nom affiché dans les rapports. Ce champ est
obligatoire.

■

Le nom d’hôte interne doit correspondre exactement au nom de l’hôte, car
il est reconnu par le produit à partir duquel il a été collecté. Ce champ est
obligatoire.

■

L’adresse IP de l’hôte. Ce champ est obligatoire.

■

Le fabricant, le modèle, l’emplacement, le système d’exploitation et la
version du système d’exploitation de l’hôte, si ces informations sont connues.

■

Le type de sauvegarde que vous sélectionnez dans la liste déroulante
doit caractériser un hôte spécifique. En règle générale, ce type de
sauvegarde est requis lors de la configuration d’une politique de collecte
de données. Si l’hôte n’est pas un serveur de sauvegarde, sélectionnez
Autre. Ce champ est obligatoire.

Importation d’hôtes
Si vos hôtes ne font pas partie d’un processus de collecte de données, vous pouvez
toujours les ajouter manuellement à l’aide de la fonction d’importation. L’importation
ajoute les données à la base de données du portail et affiche les informations dans
l’inventaire. Si un hôte existe déjà dans votre système, l’importation mettra à jour
les détails de l’hôte.
Avant l’importation, créez un fichier de valeurs séparées par une virgule (CSV)
composé des données de l’hôte à l’aide des spécifications du format.

Spécifications relatives au format CSV (importation
d'hôtes)
Créez un fichier de valeurs séparées par des virgules qui contient les champs
suivants pour un hôte, dans l’ordre indiqué dans le tableau suivant. Notez que
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chaque champ du fichier CSV doit contenir une entrée, même nulle (placée entre
virgules). Les valeurs de champ ne peuvent pas contenir de virgules intégrées.
Nom

Type

/chemn
i _da
’ ccès_au_groupe_dh
’ ôtes Chaîne

Valeur
Le chemin d’accès au groupe
d’hôtes doit être le chemin d’accès
complet au groupe d’hôtes racine.
Le groupe d’hôtes correspond à
votre domaine. Les valeurs nulles
ne sont pas autorisées.

Remarque : Si vous utilisez le
produit dans un environnement à
locataires multiples, vous ne
connaissez peut-être pas le chemin
d’accès complet au groupe d’hôtes
racine. Pour des raisons de
sécurité, s’il existe plusieurs
domaines et groupes d’hôtes, vous
ne connaîtrez que le chemin
d’accès au sein de votre groupe
d’hôtes. Seul un administrateur
avec un rôle de super utilisateur
peut fournir le chemin d’accès
complet.
nom_interne

Chaîne

Le nom de l’hôte, généralement
celui connu dans votre data center,
est un champ obligatoire contenant
un maximum de 128 caractères.
Les valeurs nulles ne sont pas
autorisées.

nom_externe

Chaîne

Le nom de l’hôte, tel que vous
souhaitez le voir s’afficher dans
l’inventaire, est un champ
obligatoire contenant un maximum
de 128 caractères. Les valeurs
nulles ne sont pas autorisées.

description

Chaîne

La description de l’hôte, telle
qu’affichée dans l’inventaire,
comporte au maximum
256 caractères.

emplacement

Chaîne

Emplacement de l’hôte,
64 caractères maximum.
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Nom

Type

Valeur

adresse_IP

Chaîne

Adresse IP de l’hôte, 40 caractères
maximum.

Fabricant

Chaîne

Fabricant de l’hôte, 64 caractères
maximum. Exemple :
Dell PowerEdge

modèle

Chaîne

Modèle de l’hôte, 64 caractères
maximum. Exemple : 4300

version_système
d’exploitation

Chaîne

Version du système d’exploitation
de l’hôte, 128 caractères
maximum. Exemple : RHEL 2.1

plate-forme_système Chaîne
d’exploitation

Plate-forme du système
d’exploitation de l’hôte,
128 caractères maximum.
Exemple : Linux

EXEMPLE : hostImport.csv
/HDS/Finance Assets,Finance NBU Master,Finance Backup,Main
backup server for the finance group,HQ New York,10.10.10.10,Dell,
64-bit, 10.0.10240,Microsoft Windows

Remarques relatives à l'importation
■

Si un hôte existe déjà dans le groupe d’hôtes spécifié, les détails sont mis à
jour.

Importer des hôtes à partir d’un fichier CSV

1

Préparez le fichier CSV selon les spécifications relatives à ce format.
Se reporter à la section intitulée « Spécifications relatives au format CSV
(importation d'hôtes) » à la page 496.

2

Sélectionnez Inventaire.

3

Accédez à Hôtes et sélectionnez un groupe d’hôtes. Celui-ci peut se trouver
n’importe où dans la structure hiérarchique qui affiche les hôtes.

4

Cliquez sur Importer.
Remarque : La fonction d’importation est contrôlée par des paramètres de
privilège dans le profil utilisateur.
Se reporter à "Assignation de privilèges utilisateur" à la page 549.
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5

Cliquez sur Choisir un fichier pour accéder au CSV à importer.

6

Cliquez sur OK. Vous devez actualiser la page pour voir les nouveaux hôtes
dans la grille.

Désactivation/Réactivation des hôtes et des serveurs de sauvegarde
Remarque : Avant la version 10, la procédure de désactivation d’un serveur maître
de sauvegarde vous invitait à changer son type d’hôte en client. Cette méthode
précédente n’est plus prise en charge et peut en réalité entraîner des problèmes
dans les rapports sur les données. Utilisez la procédure décrite dans cette section
pour désactiver un hôte, un serveur maître ou tout autre serveur.
Dans les cas suivants, vous devrez désactiver un hôte ou un serveur maître de la
base de données, tout en conservant les informations historiques collectées à des
fins d’audit.
■

Tout hôte : les organisations de grande taille désactivent régulièrement les hôtes
et réutilisent les adresses IP ou les noms d’hôte. Dans ce cas, l’hôte doit être
signalé dans la base de données afin que les données historiques soient
conservées, mais que l’hôte nouvellement collecté avec la même adresse IP
ou le même nom d’hôte soit inclus dans la collecte de données et la génération
de rapports.

■

Serveurs de sauvegarde : lorsque vous désactivez un serveur maître de
sauvegarde de votre entreprise, vous devez informer le portail qu’il n’est plus
disponible pour la collecte de données. Après la désactivation d’un serveur de
sauvegarde, les clients de politique actifs qui ne sont plus sauvegardés ne sont
pas pris en compte dans le nombre de licences de sauvegarde.

Lorsque vous désactivez un hôte ou un serveur, les actions suivantes sont réalisées
pour garantir la conservation des données historiques :
■

Modification du nom de l’hôte dans la base de données, selon le format suivant :
<nom de l’hôte>-decommissioned-<date>.

■

Enregistrement des actions de désactivation, y compris de l’utilisateur et de la
date, dans une table d’audit de base de données. La table,
apt_object_action_audit, est accessible dans la base de données à l’aide de
SQL*Plus ou de SQL Developer.

Remarque : Après la désactivation, lorsque la collecte de données rencontre
l’adresse IP ou le nom de l’hôte redéfini, un nouvel hôte est créé dans la base de
données.
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Lorsque vous réactivez un hôte, les actions suivantes sont effectuées :
■

Réattribution de son nom d’origine à l’hôte et suppression des étiquettes ajoutées
lors de sa désactivation.

■

Enregistrement des actions de réactivation, y compris de l’utilisateur et de la
date, dans une table d’audit de base de données.
Remarque : Il arrive que la réactivation d’un hôte n’aboutisse pas, car la collecte
de données a collecté un autre hôte mis en ligne avec le même nom ou la même
adresse IP.

Désactiver un hôte ou un serveur de sauvegarde

1

Sélectionnez Inventaire.

2

Entrez vos critères de recherche pour trouver votre ensemble cible d’hôtes ou
de serveurs de sauvegarde.
Se reporter à "Filtrage de la vue Liste d’inventaire" à la page 77.

3

Sélectionnez les éléments à gérer. Pour sélectionner tous les éléments d’une
page, cochez la case située en haut de la page de gestion. Notez que seuls
les éléments affichés sur une seule page sont sélectionnés.

4

Cliquez sur Désactivation. Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche.

5

Lorsque vous désactivez un hôte ou un serveur, les actions suivantes sont
réalisées pour garantir la conservation des données historiques :
■

Modification du nom de l’hôte dans la base de données, selon le format
suivant : <nom de l’hôte>-decommissioned-<date>.

■

Enregistrement des actions de désactivation, y compris de l’utilisateur et
de la date, dans une table d’audit de base de données.

Remarque : lorsque la collecte de données rencontre l’adresse IP ou le nom
de l’hôte redéfini, un nouvel hôte est créé dans la base de données.
Réactiver un hôte ou un serveur de sauvegarde

1

Sélectionnez Inventaire.

2

Entrez vos critères de recherche pour trouver votre ensemble cible d’hôtes ou
de serveurs de sauvegarde.
Se reporter à "Navigation à l’aide de la recherche" à la page 35.
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3

Sélectionnez les éléments à gérer. Pour sélectionner tous les éléments d’une
page, cochez la case située en haut de la page de gestion. Notez que seuls
les éléments affichés sur une seule page sont sélectionnés.

4

Cliquez sur Réactiver. Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche.

5

Lorsque vous réactivez un hôte, les actions suivantes sont effectuées :
■

Réattribution de son nom d’origine à l’hôte et suppression des étiquettes
ajoutées lors de sa désactivation.

■

Enregistrement des actions de réactivation, y compris de l’utilisateur et de
la date, dans une table d’audit de base de données.

Remarque : Il arrive que la réactivation d’un hôte n’aboutisse pas, car la
collecte de données a collecté un autre hôte mis en ligne avec le même nom
ou la même adresse IP.

Suppression d’hôtes
Vous voudrez peut-être supprimer des hôtes de la base de données de rapports
pour les raisons suivantes :
■

Vous ne voulez pas que les hôtes apparaissent dans vos rapports.

■

L’hôte est inactif et ne doit plus être sauvegardé.

Remarque : Avertissement : si vous choisissez de supprimer un hôte, vous le
supprimez irrémédiablement des groupes d’hôtes et de la base de données de
rapports. Toutes les données historiques de l’hôte associées seront aussi
supprimées de la base de données et seront indisponibles dans tous les rapports.
Une fenêtre contextuelle vous avertit de cette action afin d’éviter toute suppression
par inadvertance.

Remarque : Lorsque vous supprimez un hôte, il supprime tout ce qui le concerne,
à l’exception du Serveur de machine virtuelle. Pour supprimer le serveur de machine
virtuelle associé, il vous suffit de le supprimer explicitement dans l’inventaire. Cela
empêche les serveurs d’être orphelins dans la base de données.
Dans la plupart des cas, vous devez supprimer un hôte d’un groupe, le dissociant
ainsi de sa relation avec les autres hôtes de ce groupe. De plus, vous pouvez
facilement déplacer ou ajouter un hôte à d’autres groupes.
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Se reporter à "Désactivation/Réactivation des hôtes et des serveurs de sauvegarde"
à la page 499.
Se reporter à "Suppression d’objets à l’aide de la vue Liste d’inventaires"
à la page 87.

Recherche d'un ID de groupe d'hôtes
Pour identifier l'identifiant unique associé à un groupe d'hôtes, procédez comme
suit dans le portail.
1.

Accédez à l’inventaire.

2.

Cliquez sur l'icône Groupes d'hôtes pour basculer la vue d'inventaire.

3.

Vérifiez que la colonne Groupe d'hôtes s’affiche sur la grille et, éventuellement,
utilisez le filtrage avancé pour localiser le groupe d'hôtes.
Remarque : Le tri de la colonne Groupe d'hôtes, affichée dans l'inventaire
pour la vue de gestion des groupes d'hôtes, est désactivé pour améliorer les
performances du portail.

4.

Passez votre souris sur le dossier Groupe d'hôtes dans lequel résident vos
hôtes. L'ID du groupe s'affiche dans une info-bulle.
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Chapitre

Gestion des attributs et
des objets
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

À propos des attributs

■

Exemple d’attribut

■

Groupes d’hôtes et attributs

■

Utilitaires de chargement en bloc et attributs

■

Attributs système

■

Héritage d’attributs

■

Gestion des attributs

■

Définition des attributs sur les hôtes

■

Ajout d’attributs

■

Modification ou changement de nom des attributs

■

Suppression d’attributs

■

Règles de désignation des attributs

■

Exemples d’attributs et de valeurs

■

Utilisation de la vue de gestion des attributs

■

Vue de gestion des attributs (domaine de premier niveau)

■

Vue de gestion des attributs (sous-domaine)
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■

Exportation/Importation des modèles dynamiques avec des attributs
personnalisés

■

Exportation d’un modèle dynamique contenant des attributs

■

Importation d’un modèle dynamique contenant des attributs

■

À propos de la maintenance d’objets

■

Objets spécifiques au produit pour les rapports

■

Maintenance d’objets

■

Assignation d’attributs à l’aide de la maintenance d’objets

■

Recherche d’objets par type dans la maintenance d’objets

■

Personnalisation des objets de bibliothèque

■

Suppression définitive de périphériques, de bibliothèques et de lecteurs

À propos des attributs
Remarque : Depuis la version 10.0, les attributs ne sont plus spécifiques à un seul
type d’objet. Les attributs s’appliquent désormais à tous les types d’objets, tels que
des hôtes, des baies et des commutateurs.
■

Se reporter à " Gestion des attributs" à la page 508.

■

Les attributs vous permettent de définir un ensemble de données distinct en
fonction d’une caractéristique spécifique, Les attributs représentent les relations
logiques entre les objets et leurs caractéristiques correspondantes. Ce
mécanisme de catégorisation facilite la production de rapports sur des ensembles
de données clairement définis. En règle générale, vous créerez des attributs
pour identifier un ensemble de données supplémentaire pour la portée d’un
rapport ou à utiliser dans la vue Inventaire pour classer les données.
Se reporter à "Exemple d’attribut" à la page 505.

■

Un ensemble d’attributs système est intégré par défaut au logiciel du portail.
Se reporter à "Attributs système" à la page 506.

■

Tous les attributs ne peuvent pas être modifiés. Par exemple, les détails
d’attributs système (domaine, nom et description) ne peuvent pas être modifiés,
mais les valeurs qui leur sont attribuées peuvent être révisées. Le domaine peut
également restreindre les personnes pouvant modifier les attributs. Dans le
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portail, les attributs qui peuvent être entièrement modifiés sont affichés
en gras.
■

Les attributs sont directement liés à la portée du rapport. La portée du rapport
désigne les sélections de données à inclure ou exclure dans un rapport. Vous
pouvez définir la portée sur la base de plusieurs caractéristiques, notamment
les groupes d’hôtes, les hôtes, les baies et les attributs.

■

Se reporter à "Héritage d’attributs" à la page 508.
Se reporter à "Règles de désignation des attributs" à la page 515.

Exemple d’attribut
Les attributs peuvent être configurés pour que les objets définissent un ensemble
de données distinct, reposant sur une caractéristique particulière. Par exemple,
vous pouvez configurer un attribut contrat_maintenance à associer aux hôtes pour
lesquels vous disposez d’une couverture de service. Avec cet ensemble, vous
pouvez générer un rapport afin de répertorier tous les hôtes avec un contrat de
maintenance en faisant glisser l’attribut contrat_maintenance dans la portée du
rapport.
De même, vous pouvez créer un attribut afin d’organiser les baies par emplacement
géographique. Dans ce cas, par exemple, la portée du rapport peut inclure des
baies EMC Symmetrix et NetApp et un attribut Emplacement avec une valeur définie
sur Londres et un autre attribut Emplacement avec une valeur définie sur Édimbourg.
Dans cet exemple, quatre ensembles de données seraient inclus dans la portée
du rapport.
Lorsque vous créez un attribut, celui-ci est automatiquement disponible pour tous
les types d’objets, ce qui permet de simplifier l’administration.
Remarque : les modèles de rapport créés avec le concepteur de modèles
dynamiques ont accès uniquement aux objets et aux attributs de baie, d’hôte, de
bibliothèque et de lecteur.

Groupes d’hôtes et attributs
Les groupes d’hôtes et les attributs fournissent des mécanismes d’organisation
des données afin de faciliter la génération de rapports et la navigation dans
l’inventaire. Utilisez la liste suivante pour déterminer la meilleure approche pour
l’environnement de votre portail.
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Quand utiliser les attributs (préféré)
■

Utilisez les attributs comme mécanisme d’organisation préféré, car ils couvrent
la plupart des types d’objets et ne sont pas limités aux hôtes et aux groupes
d’hôtes.

■

Affectez des valeurs d’attribut à un ensemble varié d’objets (tels que des hôtes,
des baies et des commutateurs) afin d’accéder facilement à l’inventaire.

■

Activez le filtrage supplémentaire des groupes d’hôtes en affectant des attributs
à certains hôtes, tels que les clients de sauvegarde.

Quand utiliser les groupes d’hôtes
■

Appliquez des contrôles de sécurité, en limitant l’accès d’un utilisateur à un
sous-ensemble des hôtes de la base de données. Un utilisateur a un groupe
d’hôtes de référence affecté, qui identifie la hiérarchie des hôtes auxquels un
utilisateur peut accéder.

■

Regroupez les hôtes de groupe qui vont naturellement ensemble et seront
généralement signalés en tant que groupe.

Utilitaires de chargement en bloc et attributs
Les utilitaires de chargement en bloc (c’est-à-dire, les scripts qui importent de
grands ensembles de données dans la base de données à partir de fichiers de
valeurs séparées par des virgules (CSV)) traitent les attributs de la manière
suivante :
Si un attribut possède déjà le nom d’attribut en cours de chargement, l’utilitaire
utilise l’attribut existant et crée l’attribut correspondant pour les autres types d’objets.
Par exemple, si un attribut de baie nommé « Criticality » existe déjà pour une baie,
l’utilitaire crée simplement l’attribut pour les types d’objets restants lorsqu’il tente
d’ajouter un attribut du même nom.

Attributs système
Un ensemble d’attributs système par défaut est inclus dans le portail. Ces attributs
ne peuvent pas être supprimés. Cependant, vous devez créer la liste de valeurs
(LOV) pour votre entreprise.
Se reporter à " Modification ou changement de nom des attributs" à la page 512.
Se reporter à "Comprendre la mise en cache des données de rapports" à la page 786.
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Lorsque vous affectez une liste de valeurs à un attribut, les valeurs sont disponibles
pour tous les objets. En règle générale, une liste de valeurs convient à tous les
types d’objets (hôtes, baies, etc.). Cependant, il est possible que vous ayez parfois
besoin d’une liste de valeurs pour un type d’objet et d’une liste de valeurs différente
pour un autre type d’objet. Dans ces cas-là, vous devez créer un attribut défini par
l’utilisateur avec un nom différent.
Les attributs système livrés avec le produit incluent :
■

Application : permet le regroupement par application pour certaines
configurations d’inventaire et certains sélecteurs de portée de rapport, pour tous
les objets. Des valeurs définies par l’utilisateur doivent être affectées à cet
attribut.

■

Unité_commerciale : permet le regroupement par unité commerciale pour
certaines configurations d’inventaire et certains sélecteurs de portée de rapport,
pour tous les objets. Des valeurs définies par l’utilisateur doivent être affectées
à cet attribut.

■

Data_center : permet le regroupement par data center pour certaines
configurations d’inventaire et certains sélecteurs de portée de rapport, pour tous
les objets. Des valeurs définies par l’utilisateur doivent être affectées à cet
attribut.

■

Service : permet le regroupement par service pour certaines configurations
d’inventaire et certains sélecteurs de portée de rapport, pour tous les objets.
Des valeurs définies par l’utilisateur doivent être affectées à cet attribut.

■

Environnement : permet le regroupement par environnement pour certaines
configurations d’inventaire et certains sélecteurs de portée de rapport, pour tous
les objets. Des valeurs définies par l’utilisateur doivent être affectées à cet
attribut.

■

Emplacement : permet le regroupement par emplacement pour certaines
configurations d’inventaire et certains sélecteurs de portée de rapport, pour tous
les objets. Des valeurs définies par l’utilisateur doivent être affectées à cet
attribut.

■

Organisation : permet le regroupement par organisation pour certaines
configurations d’inventaire et certains sélecteurs de portée de rapport, pour tous
les objets. Des valeurs définies par l’utilisateur doivent être affectées à cet
attribut.

■

Propriétaire : permet le regroupement par propriétaire pour certaines
configurations d’inventaire et certains sélecteurs de portée de rapport, pour tous
les objets. Des valeurs définies par l’utilisateur doivent être affectées à cet
attribut.
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■

Région : permet le regroupement par région pour certaines configurations
d’inventaire et certains sélecteurs de portée de rapport, pour tous les objets.
Des valeurs définies par l’utilisateur doivent être affectées à cet attribut.

Héritage d’attributs
L’héritage d’attributs est pertinent principalement dans les environnements
multiclients où les domaines sont utilisés pour partitionner la base de données dans
le but d’assurer des contrôles de sécurité. Dans cette configuration, une structure
hiérarchique permet une relation parent-enfant qui contrôle l’accès aux données
et fournit également une structure d’héritage des configurations des parents.
Se reporter à "Comprendre la mise en cache des données de rapports" à la page 786.

Gestion des attributs
Vous pouvez ajouter un nombre illimité d’attributs, qui peuvent représenter n’importe
quelle caractéristique. Veillez à fournir un nom descriptif pour l’attribut et ses valeurs
afin que tous les utilisateurs comprennent l’objectif de l’attribut. La vue Inventaire
utilise des attributs pour organiser votre vue.
Gérer les attributs

1

Sélectionnez Admin > Avancé > Attributs.

2

Se reporter à " Ajout d’attributs" à la page 509.

3

Dans la page Gestion des attributs, plusieurs fonctions sont disponibles, selon
la propriété du domaine : Ajouter, Modifier, Supprimer.
■

Se reporter à " Ajout d’attributs" à la page 509.

■

Se reporter à " Modification ou changement de nom des attributs"
à la page 512.

■

Se reporter à "Suppression d’attributs" à la page 514.

Définition des attributs sur les hôtes
Pour définir davantage la portée et les critères de recherche d’un rapport, vous
pouvez définir des attributs personnalisés avec des valeurs discrètes. Les attributs
sont les caractéristiques de vos hôtes. Vous pouvez ajouter un nombre illimité
d’attributs, qui peuvent représenter n’importe quelle caractéristique. Ces attributs
fournissent une méthode supplémentaire pour inclure et exclure des données dans
un rapport.
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Les attributs permettent de définir un ensemble d’objets qui partagent une certaine
caractéristique. Les attributs représentent les relations logiques entre les objets et
leurs caractéristiques correspondantes. En règle générale, vous définissez des
attributs pour vous aider à définir la portée d’un rapport. Par exemple, vous pouvez
configurer un attribut « contrat de maintenance » que vous pouvez associer aux
hôtes pour lesquels vous avez une couverture de service. Vous pouvez également
créer un attribut afin d’organiser les hôtes par emplacement géographique de
manière à ce que les administrateurs responsables des hôtes de chaque
emplacement d’entreprise puissent générer des rapports pour leurs sites spécifiques.
Vous pouvez sélectionner des hôtes en bloc et affecter ou modifier les attributs qui
leur sont associés. Utilisez la recherche et les filtres avancés pour créer un ensemble
de résultats avec les hôtes à modifier. Par exemple, vous pouvez créer une requête
de recherche pour trouver tous les systèmes Windows 2008 R2 dans les rapports
de NetBackup. Lorsque les résultats de la recherche sont affichés, vous pouvez
rapidement appliquer un attribut personnalisé tel qu’un correctif appliqué.

Ajout d’attributs
Lorsque vous ajoutez un attribut, un processus de validation garantit que l’attribut
n’existe pas dans le chemin de hiérarchie unique du domaine. Les noms d’attribut
en double sont autorisés uniquement dans les hiérarchies de domaine sœurs.
Se reporter à "Héritage d’attributs" à la page 508.
Se reporter à "Règles de désignation des attributs" à la page 515.
Se reporter à " À propos des attributs" à la page 504.
Se reporter à "Utilisation de la vue de gestion des attributs" à la page 517.
Pour ajouter des attributs

1

Sélectionnez Admin > Avancé > Attributs.

2

Dans la liste déroulante, sélectionnez le domaine auquel vous souhaitez ajouter
l’attribut. Votre domaine est affiché par défaut. En règle générale, un seul
domaine est disponible et cette sélection de domaine n’est requise que pour
les environnements multiclients, tels que les fournisseurs de services gérés
(MSP). Lorsque vous ajoutez ou supprimez des attributs, vous le faites de
manière globale pour votre domaine et tous les domaines enfants.
Se reporter à "Comprendre la mise en cache des données de rapports"
à la page 786.
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3

Cliquez sur Ajouter. La boîte de dialogue Ajouter un attribut s’affiche.

4

Entrez un nom.
Se reporter à "Règles de désignation des attributs" à la page 515.
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5

Entrez une liste de types de valeurs séparées par des virgules pour l’attribut.
Les valeurs doivent être uniques et ne sont pas sensibles à la casse. L’ordre
dans lequel vous entrez les valeurs est l’ordre dans lequel elles sont
répertoriées pour la sélection dans le portail.
Par exemple, si vous entrez les valeurs Santa Cruz, Capitola, Soquel et Aptos
pour l’attribut Emplacement, elles sont répertoriées dans cet ordre de sélection
lorsque vous les affectez à la portée du rapport. Cet ordre non trié est
déterminé lorsque vous créez les valeurs. La capture d’écran suivante présente
un exemple de valeurs non triées.
Vous pouvez choisir de trier les valeurs. Les valeurs triées s’affichent dans
l’ordre alphabétique dans le portail.

6

7

Cliquez sur Trier pour trier les valeurs par ordre alphabétique lorsqu’elles sont
affichées dans le portail. Les attributs et les valeurs s’affichent dans :
■

L’inventaire.
Se reporter à "Définition des valeurs d’attribut dans la vue Liste d’inventaire"
à la page 80.

■

La portée du rapport.
Se reporter à "Configuration de la portée du rapport avec des attributs"
à la page 111.

■

La maintenance d’objets.
Se reporter à "Assignation d’attributs à l’aide de la maintenance d’objets"
à la page 523.

Entrez une description facultative. La description s’affiche dans le concepteur
de modèles dynamiques lorsque vous créez des modèles de rapport.
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8

Décochez la case Autoriser l’héritage si vous ne souhaitez pas que les
domaines enfants héritent des valeurs de cet attribut. La case Autoriser
l’héritage est cochée par défaut pour définir un indicateur qui permet aux
domaines enfants d’hériter des valeurs de l’attribut.
Lorsque l’héritage est désactivé, les utilisateurs des sous-domaines peuvent
voir l’attribut, mais ils ne peuvent pas voir les valeurs dans l’inventaire ou dans
une portée de rapport. Cependant, un administrateur au niveau du
sous-domaine ou du parent peut remplacer les valeurs de l’attribut, pour rendre
les valeurs de l’attribut disponibles pour le sous-domaine.
Se reporter à "Remplacement des valeurs d’attributs hérités" à la page 783.

9

Cliquez sur OK dans la boîte de dialogue Ajouter des attributs. Le nouvel
attribut s’affiche.

Modification ou changement de nom des attributs
Se reporter à "Règles de désignation des attributs" à la page 515.
Se reporter à " À propos des attributs" à la page 504.
Se reporter à "Utilisation de la vue de gestion des attributs" à la page 517.
Pour modifier des attributs
Certains détails des attributs ne peuvent pas être modifiés. Par exemple, les détails
des attributs système ne peuvent pas être modifiés, mais la liste des valeurs qui
leur est affectée peut l’être. Le domaine peut également restreindre les personnes
pouvant modifier les attributs. Les attributs qui peuvent être entièrement modifiés
s’affichent en gras dans le portail.
Si l’attribut défini par l’utilisateur a été créé dans votre domaine, son nom, ses
valeurs et sa description peuvent être modifiés. La plupart des environnements
n’ont qu’un seul domaine. Cependant, pour les environnements multilocataires,
dans lesquels une hiérarchie de domaines est utilisée pour partitionner les données,
vous n’êtes pas autorisé à modifier les noms d’attribut des domaines enfants. Vous
pouvez modifier l’indicateur d’héritage et la liste des valeurs d’un attribut hérité d’un
parent.
Se reporter à "Règles de désignation des attributs" à la page 515.
Se reporter à "Héritage d’attributs" à la page 508.
Notez que, lorsque vous modifiez le nom, une vérification est effectuée afin de
s’assurer que le nom que vous entrez ne crée pas de conflit avec un attribut existant
dans votre hiérarchie de domaines.
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1

Sélectionnez Admin > Avancé > Attributs.

2

(Environnements multilocataires/à domaines multiples) Dans la liste déroulante,
sélectionnez le domaine dans lequel se trouve l’attribut.

3

Sélectionnez l’attribut. Les noms d’attribut en gras indiquent que l’attribut peut
être entièrement modifié.

4

Cliquez sur Modifier.

5

Modifiez le nom et/ou la description.

6

Modifiez les valeurs d’attribut. Celles-ci doivent être séparées par des virgules
et uniques. Elles ne sont pas sensibles à la casse. L’ordre dans lequel vous
entrez les valeurs est l’ordre dans lequel elles sont répertoriées pour la sélection
dans le portail.
■

Par exemple, si vous entrez les valeurs Santa Cruz, Capitola, Soquel et
Aptos pour l’attribut Emplacement, elles sont répertoriées dans cet ordre
de sélection lorsque vous les affectez à la portée du rapport. Cet ordre
naturel est déterminé lorsque vous créez les valeurs. Vous pouvez choisir
de trier les valeurs par ordre alphabétique.
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Remarque : Les valeurs d’attribut peuvent également être mises à jour à l’aide
de la fonction Importer les attributs de l’hôte disponible dans l’inventaire.
Se reporter à " Importation des valeurs d’attribut d’hôte " à la page 83.

7

Cliquez sur Trier pour trier les valeurs par ordre alphabétique lorsqu’elles sont
affichées dans le portail. Les attributs et les valeurs s’affichent dans :
■

L’inventaire.
Se reporter à "Définition des valeurs d’attribut dans la vue Liste d’inventaire"
à la page 80.

■

La portée du rapport.
Se reporter à "Configuration de la portée du rapport avec des attributs"
à la page 111.

■

La maintenance d’objets.
Se reporter à "Assignation d’attributs à l’aide de la maintenance d’objets"
à la page 523.

Remarque : Pour
Se reporter à "Attributs système" à la page 506.
, seuls la liste des valeurs et l’indicateur Autoriser l’héritage peuvent être
modifiés. Pour les attributs hérités d’un parent, vous ne pouvez modifier que
la liste de valeurs et l’indicateur d’héritage. Vous n’êtes pas autorisé à modifier
les noms d’attribut des domaines enfants.
Se reporter à "Héritage d’attributs" à la page 508.

8

Dans la boîte de dialogue Modifier un attribut, cliquez sur Enregistrer.

Suppression d’attributs
Se reporter à "Règles de désignation des attributs" à la page 515.
Se reporter à " À propos des attributs" à la page 504.
Se reporter à "Utilisation de la vue de gestion des attributs" à la page 517.
Remarque : Un attribut supprimé reste disponible sous forme de colonne dans la
vue Inventaire. Actualisez l’inventaire pour accéder à la liste d’attributs la plus
récente.
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Pour supprimer des attributs

1

Sélectionnez Admin > Avancé > Attributs.

2

(Environnements multiclients/à domaines multiples) Dans la liste déroulante,
sélectionnez le domaine dont vous souhaitez supprimer l’attribut.

3

Sélectionnez l’attribut. Cliquez sur Supprimer.
■

Si l’attribut est utilisé par un modèle dynamique, vous êtes invité à confirmer
la suppression de l’attribut. Si vous choisissez de supprimer un attribut en
cours d’utilisation, le modèle ne fonctionnera plus comme prévu.

■

Se reporter à "Attributs système" à la page 506.
ne peut pas être supprimé.

■

Les attributs hérités d’un parent ne peuvent être supprimés que par un
administrateur du domaine où l’attribut a été créé.

Règles de désignation des attributs
Respectez les règles suivantes lors de la création de noms d'attribut. Les attributs
sont validés par rapport à ces règles afin qu'il n'y ait pas de conflits dans la base
de données, tels que les doublons ou l'utilisation de mots réservés Oracle.
■

Limitez la longueur à 30 caractères.

■

Commencez le nom par un caractère alphabétique.

■

Utilisez uniquement les caractères ASCII, alpha, numériques ou de soulignement
dans le nom. Les espaces et les caractères spéciaux autres que les traits de
soulignement ne sont pas autorisés dans les noms d'attribut, bien qu'ils soient
autorisés dans la liste de valeurs (LOV) pour un attribut.

■

Les noms ne sont pas sensibles à la casse.

■

N'utilisez pas de mots réservés Oracle. Consultez la page
http://docs.oracle.com/cd/E15817_01/appdev.111/b31231/appb.htm. Pour
répertorier les mots réservés Oracle, utilisez cette requête SQLPlus sur la ligne
de commande :
SQL> SELECT * from v$reserved_words;

■

Les noms d'attribut dans une hiérarchie de domaine doivent être uniques.

Exemples d’attributs et de valeurs
Se reporter à "Règles de désignation des attributs" à la page 515.
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Se reporter à " À propos des attributs" à la page 504.
Se reporter à "Utilisation de la vue de gestion des attributs" à la page 517.
Tableau 13-1

Tableau 1 Exemples d’attributs et de valeurs d’attribut

Nom d’attribut

Valeurs possibles

But

Application

SAP

Données basées sur l’application logicielle
exécutée sur l’hôte.

Exchange
Numéro_inventaire

0001234
0001235

Serveur_sauvegarde

BackupServer1
BackupServer2

Unité_commerciale

Marketing
Comptabilité

UC

Opteron
UltraSPARC

Emplacement

Amériques
Asie

Code_pays

004
248

Afin de gérer les biens, vous voudrez
peut-être générer des rapports sur les
serveurs de sauvegarde par nº d’inventaire.
Vous voudrez certainement générer un
rapport sur les serveurs/clients de
sauvegarde en fonction du serveur qui
sauvegarde les données utilisateur des
serveurs/clients de sauvegarde. Étant donné
que le serveur de sauvegarde est l’attribut
le plus courant, le portail crée un groupe par
défaut pour représenter cette caractéristique.
Les serveurs/hôtes de sauvegarde
contiennent souvent des sauvegardes de
données appartenant à des utilisateurs de
groupes commerciaux spécifiques (par
exemple, Marketing).
Si vous avez besoin d’analyser l’exécution
des sauvegardes sur les serveurs de
sauvegarde avec des UC spécifiques, il vous
suffit de générer des rapports basés sur cet
attribut.
Si vous êtes responsable des hôtes d’une
région, sélectionnez la portée de cette
région. Il peut être judicieux de configurer
des groupes d’hôtes par emplacement
géographique ou, à défaut, de créer un
attribut pour regrouper les hôtes par
emplacement.
Vous pouvez être très précis sur
l’emplacement des hôtes que vous avez
répartis dans le monde.
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Nom d’attribut

Valeurs possibles

But

Type_hôte

Production

Cet attribut peut permettre de distinguer les
machines de production de celles de test.
Les données sur les systèmes de production
sont essentielles à votre entreprise. Les
données de test sont également importantes,
mais vous voudrez peut-être avant tout
savoir comment les données sont produites
sur vos systèmes de production.

Serveur de test

SysAdmin

Alix

Les hôtes sont gérés par cette personne.

Émilie
SE

Linux
Windows
Mac

Si vous devez déployer des correctifs pour
un système d’exploitation particulier,
déterminez rapidement la date de
sauvegarde des données utilisateur sur ces
hôtes. Les valeurs peuvent être générales
ou spécifiques (par exemple, Windows 10).

Utilisation de la vue de gestion des attributs
La page Gestion des attributs affiche les attributs disponibles pour un domaine
spécifique. Plusieurs domaines sont disponibles dans des environnements à
locataires multiples.
Se reporter à "Héritage d’attributs" à la page 508.

Vue de gestion des attributs (domaine de premier
niveau)
Le domaine de premier niveau offre une visibilité sur tous les attributs disponibles
pour le domaine sélectionné et pour tous les sous-domaines.
Les domaines de premier niveau ont une vue de gestion des attributs avec les
caractéristiques suivantes.
■

Attributs appartenant au domaine : les noms et les valeurs d’attribut peuvent
être modifiés. Ces noms d’attribut sont indiqués en gras.

■

Valeurs : seules les valeurs pertinentes pour le domaine sélectionné sont
affichées dans la vue.
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■

Héritage : les sous-domaines autorisés auront accès à cet attribut et à ses
valeurs.

Vue de gestion des attributs (sous-domaine)
Les domaines inférieurs au domaine de premier niveau ont une vue de gestion des
attributs avec les caractéristiques suivantes.
■

Attributs appartenant au domaine : les noms et les valeurs d’attribut peuvent
être modifiés. Ces noms d’attribut sont indiqués en gras.

■

Valeurs : seules les valeurs pertinentes pour le domaine sélectionné sont
affichées dans la vue.

■

Attributs hérités (n’appartenant pas au domaine) : les valeurs héritées ne sont
pas visibles dans cette vue. Cependant, les valeurs qui ont été ajoutées pour
ce domaine sont affichées. Toutes les valeurs (héritées et propres au domaine)
seront disponibles lors de l’attribution de valeurs d’attribut aux objets.

■

Héritage : les sous-domaines autorisés auront accès à cet attribut et à ses
valeurs.
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Exportation/Importation des modèles dynamiques
avec des attributs personnalisés
Se reporter à "Attributs système" à la page 506.
est disponible dans n’importe que environnement de version 10.00 (ou supérieure).
Cet ensemble d’attributs est commun à la plateforme. Cependant, les attributs
définis par l’utilisateur peuvent être uniques à un portail. Par conséquent, lorsqu’un
modèle de rapport personnalisé développé avec le concepteur de modèles
dynamiques incorpore des attributs dans la logique, la distribution du modèle doit
prendre en compte les attributs.
■

Se reporter à "Exportation d’un modèle dynamique contenant des attributs"
à la page 519.

■

Se reporter à "Importation d’un modèle dynamique contenant des attributs"
à la page 520.

Exportation d’un modèle dynamique contenant
des attributs
Si vous exportez un modèle de rapport créé avec le concepteur de modèles
dynamiques et que le modèle repose sur des attributs personnalisés, ces attributs
sont inclus dans la définition du modèle de rapport exporté (fichier .rtd). La validation
du nom d’attribut est effectuée lors d’une exportation pour garantir que les noms
d’attribut sont conformes aux règles.
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Se reporter à "Règles de désignation des attributs" à la page 515.
Se reporter à "Importation d’un modèle dynamique contenant des attributs"
à la page 520.

Importation d’un modèle dynamique contenant
des attributs
Lorsqu’un modèle de rapport dynamique est importé dans un portail :
■

Les attributs personnalisés sont enregistrés automatiquement dans la base de
données du portail.

■

Si le système détecte que les attributs importés sont des doublons d’attributs
existants, une liste des attributs impactés et de leurs domaines s’affiche afin
que vous puissiez renommer ou modifier les attributs.
Se reporter à " Modification ou changement de nom des attributs" à la page 512.

■

Si l’importation échoue pour une raison quelconque (par ex., une incompatibilité
de version), le modèle de rapport ne sera pas créé dans le portail de destination.
Toutefois, les attributs qui ne sont pas des doublons auront déjà été créés et
seront disponibles dans le portail.

■

Se reporter à "Exportation d’un modèle dynamique contenant des attributs"
à la page 519.

À propos de la maintenance d’objets
La base de données contient une variété d’objets sur lesquels des rapports peuvent
être générés. Ces objets peuvent également être associés à des attributs pour
affiner davantage la portée d’un rapport. L’outil de maintenance d’objets affiche les
types d’objets dans votre environnement sous une arborescence de groupes.
Chaque onglet de la fenêtre Maintenance d’objets permet la recherche d’objets par
type.
Pour accéder à la boîte de dialogue Maintenance d’objets, sélectionnez Admin >
Avancé > Maintenance d’objets .
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Se reporter à " Maintenance d’objets" à la page 522.
La gestion de certains objets s’effectue via la vue Inventaire. Dans la vue Inventaire,
vous pouvez supprimer des instances d’objets et ajouter et modifier des attributs
pour :
■

Hôtes

■

Serveurs de sauvegarde

■

Baies

■

Commutateurs

■

Invités de machines virtuelles

■

Serveurs de machines virtuelles

■

Appliances de déduplication

Se reporter à "Gestion des objets dans la vue Liste d’inventaire" à la page 77.
Consultez le Guide des licences pour plus d’informations sur la suppression d'objets
du décompte de licences.
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Objets spécifiques au produit pour les rapports
Les objets disponibles pour la portée d’un rapport dépendent du produit/de la
fonction sur laquelle vous effectuez le rapport, comme indiqué dans le tableau
suivant.
Se reporter à "Recherche d’objets par type dans la maintenance d’objets"
à la page 526.
Notez que les objets disponibles pour le rapport dépendent du produit sous-jacent
sur lequel vous effectuez le rapport. Par exemple, certains rapports de Capacity
Manager peuvent signaler uniquement les baies et non les hôtes.
Produit

Objets disponibles

Capacity Manager

■

Hôtes

■

Baies

Virtualization Manager

■

Hôtes

Fabric Manager

■

Fabrics/commutateurs SAN

■

Hôtes

■

Baies

File Analytics

■

Périphériques (partages et volumes)

Backup Manager

■

Hôtes

■

Bibliothèques

■

Lecteurs

■

Hôtes

■

Baies

Replication Manager

Figure 13.2 Objets spécifiques au produit

Maintenance d’objets
La fenêtre Maintenance d’objets regroupe plusieurs fonctions de maintenance des
objets :
■

Se reporter à "Assignation d’attributs à l’aide de la maintenance d’objets"
à la page 523.
- Des attributs peuvent être associés aux objets pour permettre une sélection
spécifique d’objets dans la portée d’un rapport. Les attributs peuvent également
être utilisés pour organiser les objets dans la vue Inventaire.
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■

Se reporter à "Recherche d’objets par type dans la maintenance d’objets"
à la page 526.
- Les bibliothèques, lecteurs ou périphériques ont leur propre fenêtre de
recherche.

■

Se reporter à "Personnalisation des objets de bibliothèque" à la page 527.
- Modifiez le nom affiché pour les bandothèques.

■

Se reporter à "Suppression définitive de périphériques, de bibliothèques et de
lecteurs" à la page 527.
- Supprime définitivement l’objet de la base de données. Toutes les informations
historiques seront supprimées de la base de données.

La gestion de certains objets s’effectue via la vue Inventaire.
Se reporter à "Gestion des objets dans la vue Liste d’inventaire" à la page 77.
Se reporter à "À propos de la maintenance d’objets" à la page 520.
Se reporter à "Objets spécifiques au produit pour les rapports" à la page 522.

Assignation d’attributs à l’aide de la maintenance
d’objets
Les attributs vous permettent de définir un ensemble de données distinct en fonction
d’une caractéristique spécifique, et d’affiner la portée d’un rapport. Les attributs
peuvent également être utilisés pour classer des objets dans la vue Inventaire. Le
type d’objet détermine où les attributs peuvent être attribués.
Type d’objet

Zone de produits pour la gestion

Baies

Inventaire

Serveurs de sauvegarde

Inventaire

Appliances de déduplication

Inventaire

Périphériques (partages et volumes)

Maintenance des objets pour la recherche
uniquement ; les attributs ne peuvent pas être
assignés

Lecteurs

Maintenance d’objets

Hôtes

Inventaire

Bibliothèques

Maintenance d’objets

Commutateurs

Inventaire
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Type d’objet

Zone de produits pour la gestion

Invités de machines virtuelles

Inventaire

Serveurs de machines virtuelles

Inventaire

Prérequis : avant d’assigner un attribut à un objet, vous devez créer une liste de
valeurs pour l’attribut. Pour configurer des attributs pouvant être assignés aux
objets, reportez-vous à la gestion des attributs.
Se reporter à " Gestion des attributs" à la page 508.
Pour assigner des attributs dans la maintenance d’objets
Dans la maintenance d’objets, les types d’objets suivants peuvent être associés à
des attributs : Bibliothèques et Lecteurs. L’assignation d’attributs à des
périphériques (partages et volumes) n’est pas prise en charge.
Se reporter à "Gestion des objets dans la vue Liste d’inventaire" à la page 77.

1

Sélectionnez Admin > Avancé > Maintenance d’objets.

2

Recherchez l’objet que vous souhaitez modifier à l’aide de l’une des méthodes
suivantes :
■

Développez l’arborescence Groupes pour rechercher un objet spécifique.
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■

3

Cliquez sur un onglet (Bibliothèques ou Lecteurs) pour utiliser la fenêtre
de recherche pour ce type d’objet.

Double-cliquez sur un objet pour lancer la fenêtre Assigner les Attributs.
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4

Sélectionnez l’attribut et la valeur associée dans les listes déroulantes et cliquez
sur Ajouter.

5

Cliquez sur OK pour enregistrer cette configuration dans la base de données.
Désormais, lorsque vous générez un rapport pour cet objet, une liste d’attributs
sera disponible pour vous permettre de générer un rapport basé sur cet attribut.

Recherche d’objets par type dans la maintenance
d’objets
La maintenance d’objets gère les types d’objets suivants : périphériques,
bibliothèques et lecteurs. Tous les autres types d’objets sont gérés dans la vue
Inventaire.
1.

Sélectionnez Admin > Avancé > Maintenance d’objets.

2.

Cliquez sur un onglet (Bibliothèques, Lecteurs ou Périphériques) pour utiliser
la fenêtre de recherche pour ce type d’objet.

Exemple de fenêtre de recherche :
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Le caractère générique astérisque (*) est pris en charge pour les recherches.

Personnalisation des objets de bibliothèque
Dans certains environnements, il est recommandé de personnaliser les noms des
bandothèques qui figurent dans les rapports.
1.

Sélectionnez Admin > Avancé > Maintenance d’objets.

2.

Cliquez sur l’onglet Bibliothèques et cliquez sur Rechercher.

3.

Double-cliquez sur une bibliothèque dans la liste.

4.

Modifiez le nom affiché dans le champ Objet et cliquez sur OK dans la fenêtre
Assigner les Attributs.

Suppression définitive de périphériques, de
bibliothèques et de lecteurs
La maintenance d’objets gère les types d’objets suivants : périphériques,
bibliothèques et lecteurs. Tous les autres types d’objets sont gérés dans la vue
Inventaire.
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Actuellement, les objets pouvant être supprimés via l’outil de maintenance d’objets
sont les suivants :
■

Périphériques

■

Bibliothèques

■

Lecteurs

1.

Sélectionnez Admin > Avancé > Maintenance d’objets.

2.

Recherchez l’objet que vous souhaitez modifier à l’aide de l’une des méthodes
suivantes :

3.

■

Développez l’arborescence Groupes pour rechercher un objet spécifique.

■

Cliquez sur un onglet (Périphériques, Bibliothèques ou Lecteurs) pour
utiliser la fenêtre de recherche pour ce type d’objet.

Sélectionnez un objet dans la liste et cliquez sur Supprimer définitivement
dans la fenêtre Maintenance d’objets. Une confirmation de suppression vous
est demandée.

Remarque : ATTENTION : lorsque vous supprimez définitivement un objet, toutes
les informations historiques sont également supprimées de la base de données.
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Chapitre

Attribution d’accès au
portail et de privilèges
d’utilisateur
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Attribution d’accès utilisateur au portail

■

Création de comptes d’utilisateur de portail

■

À propos des types d’utilisateurs

■

Sélection de groupes d’utilisateurs pour les utilisateurs

■

Utilisation des groupes d’utilisateurs

■

Création de groupes d’utilisateurs

■

Assignation d’utilisateurs à des groupes d’utilisateurs

■

À propos des privilèges utilisateur

■

Assignation de privilèges utilisateur

■

Définition des privilèges de groupe d’utilisateurs

■

Activation des nouveaux modèles de rapport de produit

■

Activation des privilèges cloud

■

Octroi de l’accès aux concepteurs de modèles

■

Activation de tous les privilèges dans une catégorie

■

Gestion des utilisateurs et des groupes d’utilisateurs
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■

Recherche d’utilisateurs et de groupes d’utilisateurs

■

Modification de comptes d’utilisateur

■

Emprunt de l’identité des comptes d’utilisateur

■

Définition/réinitialisation des mots de passe

■

Verrouillage de compte

■

Gestion des pages d’accueil des groupes d’utilisateurs (administrateur)

■

Suppression d’utilisateurs du portail

■

Désactivation des comptes d’utilisateur

Attribution d’accès utilisateur au portail
Pour permettre aux utilisateurs d’accéder au portail, procédez comme suit :
Tâche

Pour obtenir des instructions

◆

Configurez des groupes d’hôtes.

◆

Familiarisez-vous avec les différents
types d’utilisateurs.

◆

Créez un compte de portail pour chaque Se reporter à "Création de comptes
utilisateur de portail.
d’utilisateur de portail" à la page 531.

◆

Créez des groupes d’utilisateurs.

Se reporter à "Création de groupes
d’utilisateurs" à la page 537.

◆

Attribuez des groupes d’utilisateurs ou
des privilèges individuels à des
utilisateurs.

Se reporter à "Assignation de privilèges
utilisateur" à la page 549.

◆

Envoyez à chaque utilisateur un e-mail
de bienvenue contenant son nom
d’utilisateur et son mot de passe par
défaut. Indiquez à l’utilisateur comment
se connecter au portail. Précisez-lui que
le portail l’invitera à modifier le mot de
passe par défaut.

Se reporter à "À propos des types
d’utilisateurs" à la page 531.
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Remarque : Pour les partenaires et les administrateurs de services gérés, plusieurs
fenêtres de navigateur sur le même ordinateur partagent des données de session,
lorsque différents comptes sont connectés au portail à partir de fenêtres de
navigateur distinctes. Pour les partenaires et les administrateurs de services gérés
configurant des environnements pour des clients, les connexions multiples peuvent
occasionner des résultats imprévisibles dans les rapports générés et dans d’autres
opérations en raison du partage des données de session. L’utilisation de plusieurs
navigateurs différents peut permettre de contourner ce problème. Par exemple, si
vous testez des comptes, connectez-vous à un compte avec Google Chrome et à
un autre avec Mozilla Firefox.

Création de comptes d’utilisateur de portail
Cette procédure suppose que vous avez identifié le groupe ou le sous-groupe
d’hôtes auquel l’utilisateur doit appartenir et qu’il est disponible. L’utilisation de
groupes d’hôtes (ou d’un groupe de référence) détermine la quantité d’objets qui
peuvent être pris en compte lors de la génération de données de rapport. Lorsque
vous créez le compte d’un utilisateur, spécifiez un groupe d’hôtes de référence
pour cet utilisateur. Sinon, consultez la rubrique
Se reporter à "Planification de la hiérarchie de votre groupe d’hôtes" à la page 485.

À propos des types d’utilisateurs
Il existe trois types d’utilisateurs du portail :
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Type d’utilisateur

Droits

Administrateur

Gérez les comptes d’utilisateurs et configurez des
groupes d’hôtes au niveau du groupe affecté par
l’administrateur ou à un niveau inférieur. Un
administrateur peut créer des comptes d’utilisateur
final et d’administrateur, mais uniquement au sein
du groupe de référence de l’administrateur.
Dans un environnement MSP (fournisseur de
services gérés), chaque client dispose de comptes
d’administrateur qui ont uniquement accès au
domaine du client et aux groupes d’hôtes de ce
domaine.

Remarque : Les mises à niveau du portail activent
automatiquement les privilèges pour les rapports
nouvellement ajoutés et l’affichage de la vue
Inventaire, y compris tous les objets, pour tous les
administrateurs. Reportez-vous aux notes de
publication pour la liste des rapports et
fonctionnalités introduits dans une version de produit
spécifique.
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Type d’utilisateur

Droits

Super utilisateur

Les privilèges d’un super utilisateur ne peuvent être
révisés par aucun autre utilisateur.
Voici tout ce qu’un administrateur peut faire en plus
des opérations suivantes :
■

■
■

■

■

■

■

Utilisateur final

■

■

Vous pouvez accéder à toute la hiérarchie des
groupes d’hôtes du portail de haut en bas, quelle
que soit l’affectation de groupe de l’utilisateur.
Se reporter à "Planification de la hiérarchie de
votre groupe d’hôtes" à la page 485.
Gérer l’espace de la table Oracle.
Définir et gérer les cycles de sauvegarde du
serveur.
Créer des comptes d’utilisateur final et
d’administrateur pour n’importe quel groupe dans
la hiérarchie des groupes d’hôtes.
Accéder à tous les rapports par défaut et
générés par l’utilisateur.
Afficher les badges Nouveau et Mis à jour sur
les modèles de rapport système lorsqu’ils sont
disponibles.
Se reporter à "À propos des badges"
à la page 96.
Emprunter l’identité d’un profil utilisateur.
Se reporter à "Emprunt de l’identité des comptes
d’utilisateur" à la page 562.
Les fonctionnalités pour lesquelles des privilèges
ont été accordés par l’administrateur. L’utilisateur
final ne pourra utiliser que les fonctionnalités
correspondant au niveau de son groupe de
référence ou au niveau inférieur.
Un utilisateur final ne peut créer que des
comptes d’utilisateur final au sein du groupe de
référence (domaine) de l’utilisateur.

Créer un compte d’utilisateur
Lorsque vous créez un compte d’utilisateur, vous ajoutez les détails de l’utilisateur
et un mot de passe. Les utilisateurs peuvent modifier leur mot de passe et certaines
des informations de leur profil, mais pas leurs privilèges d’accès. Les privilèges
d’accès et l’appartenance à un groupe sont configurés via une opération distincte.
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Les préférences concernant le format des paramètres régionaux, des nombres et
de la date sont définies par l’utilisateur à l’aide du menu du compte d’utilisateur.
Se reporter à "Gestion de votre profil et définition d’une préférence de langue"
à la page 755.

1

Sélectionnez Admin > Utilisateurs > Utilisateurs et privilèges. La fenêtre
affiche tous les utilisateurs du portail.

2

Cliquez sur Ajouter pour créer un utilisateur. La boîte de dialogue Ajouter un
utilisateur s’affiche.

3

Renseignez les champs.
■

Les champs requis sont marqués par un astérisque. Les champs Prénom
et Nom sont limités à 64 caractères.

534

Attribution d’accès au portail et de privilèges d’utilisateur
Sélection de groupes d’utilisateurs pour les utilisateurs

4

■

L’ID de connexion doit être au format courrier électronique, comme requis
par LDAP. Ce champ est limité à 128 caractères.

■

Dans le sélecteur, sélectionnez le type d’utilisateur. Pour une définition des
privilèges associés à un type d’utilisateur, consultez la rubrique
Se reporter à "À propos des types d’utilisateurs" à la page 531.

■

Sélectionnez un groupe d’hôtes de référence. Un groupe d’hôtes de
référence est un groupe d’hôtes auquel appartient un utilisateur. Il limite
l’accès d’un utilisateur aux données. Un utilisateur peut accéder à tous les
groupes d’hôtes situés plus bas dans la hiérarchie que le groupe d’hôtes
de référence.

Cliquez sur OK pour créer l’utilisateur.

Sélection de groupes d’utilisateurs pour les
utilisateurs
Les groupes d’utilisateurs offrent un moyen efficace de gérer simultanément de
nombreux utilisateurs. Vous pouvez affecter des privilèges à un groupe, qui sont
ensuite appliqués aux utilisateurs de ce groupe.
Se reporter à "Utilisation des groupes d’utilisateurs" à la page 536.
1.

Sélectionnez Admin > Utilisateurs > Utilisateurs et privilèges. La fenêtre
affiche tous les utilisateurs du portail.

2.

Sélectionner un utilisateur

3.

Cliquez sur Groupes. La boîte de dialogue Sélectionner les groupes
d’utilisateurs s’affiche.

535

Attribution d’accès au portail et de privilèges d’utilisateur
Utilisation des groupes d’utilisateurs

4.

Cliquez sur les groupes pour affecter l’appartenance à l’utilisateur sélectionné.

Utilisation des groupes d’utilisateurs
Les groupes d’utilisateurs offrent un moyen efficace de gérer plusieurs utilisateurs
à la fois. Vous pouvez affecter des privilèges à un groupe, qui sont ensuite appliqués
aux utilisateurs de celui-ci. Exemple :
■

Activer l’accès aux rapports spécifique

■

Permettre l’accès aux zones fonctionnelles

■

Affecter un ensemble de pages d’accueil à lancer lors de la connexion
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Des privilèges peuvent également être affectés à différents utilisateurs. Les privilèges
d’un utilisateur sont déterminés à la fois par les paramètres de l’utilisateur et par
ceux du groupe. Pour plus d’informations, consultez la rubrique suivante :
■

Se reporter à "Création de groupes d’utilisateurs" à la page 537.

■

Se reporter à "Assignation d’utilisateurs à des groupes d’utilisateurs"
à la page 538.

■

Se reporter à "Définition des privilèges de groupe d’utilisateurs" à la page 552.

Création de groupes d’utilisateurs
1.

Sélectionnez Admin > Utilisateurs > Groupes d’utilisateurs.

2.

Cliquez sur Ajouter. La boîte de dialogue Ajouter des groupes d’utilisateurs
s’affiche.

3.

Entrez le nom du groupe.

4.

Sélectionnez le domaine dans la liste déroulante Domaine et cliquez sur OK.
Pour en savoir plus sur les domaines, accédez à
Se reporter à "Ajout/configuration d’un domaine" à la page 748.

537

Attribution d’accès au portail et de privilèges d’utilisateur
Assignation d’utilisateurs à des groupes d’utilisateurs

Assignation d’utilisateurs à des groupes
d’utilisateurs
Les utilisateurs et les groupes d’utilisateurs doivent exister pour effectuer la
prochaine série d’étapes.
Pour affecter des utilisateurs à des groupes d’utilisateurs

1

Sélectionnez Admin > Utilisateurs > Groupes d’utilisateurs. La fenêtre
affiche tous les groupes d’utilisateurs.

2

Sélectionnez le groupe d’utilisateurs auquel vous souhaitez ajouter un
utilisateur.

3

Cliquez sur Membres. Une liste d’utilisateurs s’affiche. Cette boîte de dialogue
répertorie les détails de chaque membre et indique également si l’utilisateur a
été créé dans le portail local ou s’il a été ajouté via un système Active Directory
(AD).

4

Cochez la case de l’utilisateur que vous souhaitez ajouter au groupe
d’utilisateurs, puis cliquez sur OK.

Remarque : Un utilisateur disposant de droits d’administrateur est uniquement
autorisé à ajouter un utilisateur à un groupe dont cet utilisateur administrateur
est également membre. Par conséquent, lorsque vous créez un groupe, ajoutez
immédiatement l’utilisateur administrateur au groupe pour activer la gestion
de ce groupe.
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À propos des privilèges utilisateur
Les privilèges peuvent être définis pour des groupes d’utilisateurs et des utilisateurs
individuels.
■

Se reporter à "À propos des types d’utilisateurs" à la page 531.

■

Se reporter à "Assignation de privilèges utilisateur" à la page 549.

■

Se reporter à "Gestion des utilisateurs et des groupes d’utilisateurs" à la page 559.

Les privilèges sont organisés par zones dans le portail : Inventaire, Rapports,
Alertes, Administrateur.
Remarque : Les mises à niveau du portail activent automatiquement les privilèges
pour les rapports nouvellement ajoutés et l’affichage de la vue Inventaire, y compris
tous les objets, pour tous les administrateurs. Reportez-vous aux notes de
publication pour la liste des rapports et fonctionnalités introduits dans une version
de produit spécifique.
Différentes catégories de privilèges vous permettent de personnaliser les capacités
d’accès des utilisateurs :
Tableau 14-1

Tableau 1 Privilèges d’utilisateur

Catégorie de
privilège

Description du privilège

Commentaires

Inventaire
Cette option active ou restreint Les rapports et les modèles
l’accès à l’onglet Inventaire.
disponibles via l’onglet
Inventaire sont contrôlés
individuellement par des
privilèges spécifiques au
rapport.
Activer l’accès aux
objets
■

Baies

Cette option active ou restreint
l’accès aux objets d’inventaire.
Cette option active ou restreint
l’accès à l’objet Baie dans
l’inventaire. Inclut la possibilité
d’exporter. L’affectation
d’attributs et la suppression
définitive sont autorisées
séparément.
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Catégorie de
privilège

Description du privilège

■

Compte de stockage
Azure

Cette option active ou restreint
l’accès à l’objet Comptes de
stockage Azure. Inclut la
possibilité d’exporter.

■

Machine virtuelle
Azure

Cette option active ou restreint
l’accès à l’objet Machine
virtuelle Azure. Inclut la
possibilité d’exporter.

■

Serveurs de
sauvegarde

Cette option active ou restreint
l’accès à l’objet Serveur de
sauvegarde dans l’inventaire.
Inclut la possibilité d’exporter.
L’affectation d’attributs et la
suppression définitive sont
autorisées séparément.

■

Magasins de données Cette option active ou restreint
l’accès à l’objet Magasin de
données dans l’inventaire. Inclut
la possibilité d’exporter.
L’affectation d’attributs et la
suppression définitive sont
autorisées séparément.

■

Appliances de
déduplication

Cette option active ou restreint
l’accès à l’objet Appliance de
déduplication dans l’inventaire.
Inclut la possibilité d’exporter.
L’affectation d’attributs et la
suppression définitive sont
autorisées séparément.

■

Partages de fichiers
et volumes

Sélectionnez cette option pour
permettre l’accès aux partages
de fichiers et aux volumes sur
la page Inventaire. Inclut la
possibilité d’exporter.

■

Instances EC2

Sélectionnez cette option pour
permettre l’accès aux instances
Amazon Web Services (AWS)
EC2 sur la page Inventaire.
Inclut la possibilité d’exporter.

Commentaires
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Catégorie de
privilège

Description du privilège

■

Hôtes

Cette option active ou restreint
l’accès à l’objet Hôte dans
l’inventaire. Elle permet de
désactiver, de réactiver,
d’exporter et d’importer des
objets. L’affectation d’attributs
et la suppression définitive sont
autorisées séparément.

■

Compartiments S3

Sélectionnez cette option pour
autoriser l’accès aux
compartiments Amazon Web
Services (AWS) S3 sur la page
Inventaire. Inclut la possibilité
d’exporter.

■

Commutateurs

Cette option active ou restreint
l’accès à l’objet Commutateur
dans l’inventaire. Inclut la
possibilité d’exporter.
L’affectation d’attributs et la
suppression définitive sont
autorisées séparément.

■

Invités de machines
virtuelles

Cette option active ou restreint
l’accès à l’objet Invité de
machine virtuelle dans
l’inventaire. Inclut la possibilité
d’exporter. L’affectation
d’attributs et la suppression
définitive sont autorisées
séparément.

■

Serveurs de machines Cette option active ou restreint
virtuelles
l’accès à l’objet Serveur de
machines virtuelles dans
l’inventaire. Inclut la possibilité
d’exporter. L’affectation
d’attributs et la suppression
définitive sont autorisées
séparément.

Gérer les objets

Cette option active ou restreint
la possibilité de gérer des objets
d’inventaire.

Commentaires
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Catégorie de
privilège

Description du privilège

Tous les objets :
suppression définitive

Cette option active ou restreint
la possibilité de supprimer
définitivement des objets de la
vue Inventaire et de la base de
données.

Tous les objets : affecter
des valeurs d’attributs

Cette option active ou restreint Ces privilèges sont spécifiques
la possibilité d’affecter des
à l’onglet Inventaire.
attributs et de modifier les
valeurs d’attribut d’un objet
dans l’inventaire.

Hôtes : importer à partir
d’un fichier CSV

Permet à l’utilisateur d’utiliser
un fichier CSV pour
ajouter/mettre à jour des hôtes
à partir d’une source externe
afin de les gérer dans
l’inventaire.

Hôtes :
Cette option active ou restreint
ajouter/modifier/déplacer l’accès pour ajouter et modifier
des hôtes. Elle permet de
déplacer (par couper-coller) des
hôtes d’un groupe à un autre.
Hôtes : activation et
désactivation

Cette option active ou restreint
la possibilité d’activer et de
désactiver des hôtes et des
serveurs maîtres. Les actions
sont contrôlées et les données
historiques sont conservées
dans la base de données. Ce
privilège nécessite toutefois un
mot de passe pour effectuer
l’action.

Groupes d’hôtes :
Cette option active ou restreint
ajouter/modifier/déplacer l’accès pour ajouter et modifier
des groupes d’hôtes. Elle
permet de déplacer (par
couper-coller) un groupe
d’hôtes dans un autre et de
créer des sous-groupes.
Rapports

Commentaires
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Catégorie de
privilège

Description du privilège

Commentaires

Cette option active ou restreint L’accès peut se faire par
la possibilité d’accéder à
rapport ou pour tout un groupe
l’onglet Rapports.
de menus de rapport.
Accès aux rapports au sein d’un
produit/groupe (par ex.,
Administration système ou
Rapports de gestion).

Les nouveaux rapports doivent
être explicitement activés pour
les utilisateurs. L’accès est
automatiquement accordé aux
super utilisateurs et aux
administrateurs.

Remarque : Les mises à
niveau du portail activent
automatiquement les privilèges
pour les rapports nouvellement
ajoutés et l’affichage de la vue
Inventaire avec tous les objets
pour tous les administrateurs.
Reportez-vous aux notes de
publication pour la liste des
rapports et fonctionnalités
introduits dans une version de
produit spécifique.
Activer l’accès aux
rapports cloud

Permet d’accéder aux
nouveaux rapports et aux
rapports mis à jour disponibles
dans le cloud.

Concepteur de modèles
dynamiques

Cette option active ou restreint
l’accès au concepteur de
modèles dynamiques, un outil
qui ne requiert pas de
connaissances en langage SQL
pour créer des modèles de
rapports personnalisés.

Concepteur de modèles
SQL

Cette option active ou restreint
l’accès au concepteur de
modèles SQL, un outil
permettant de créer des
modèles de rapport
personnalisés à l’aide de SQL.

Alertes

La section Cloud s’affiche
uniquement dans l’onglet
Rapports lorsque ce privilège
est activé.
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Catégorie de
privilège

Description du privilège

Configuration des alertes
Configurer le seuil et les
alertes

Cette option active ou restreint
l’accès à la configuration des
alertes.

Concepteurs
Administrateur
Utilisateurs
Utilisateurs et privilèges

Cette option active ou restreint
l’accès pour afficher, rechercher
et modifier les détails de
l’utilisateur. Cela inclut la
modification des appartenances
aux groupes, des privilèges et
des réinitialisations de mot de
passe.

Groupes d’utilisateurs

Cette option active ou restreint
l’accès pour afficher, rechercher
et modifier les détails du groupe
d’utilisateurs. Cela inclut l’ajout,
la modification de
l’appartenance des utilisateurs
et des privilèges. Les groupes
d’utilisateurs offrent un moyen
efficace de gérer simultanément
de nombreux utilisateurs.

Domaines
Domaines

Pré-paiement

Cette option active ou restreint
l’accès à l’administration de
domaines. Il est possible
d’ajouter, de modifier et de
supprimer des domaines.

Commentaires
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Catégorie de
privilège

Description du privilège

Sauvegarde

Sélectionnez cette option pour
permettre l’accès aux fonctions
d’administration de la politique
de facturation et d’utilisation des
sauvegardes, y compris l’ajout,
la modification et la
suppression.

Capacité

Sélectionnez cette option pour
permettre l’accès aux fonctions
d’administration de la politique
de facturation et d’utilisation des
capacités, y compris l’ajout, la
modification et la suppression.

Fabric SAN

Sélectionnez cette option pour
permettre l’accès aux fonctions
d’administration de la politique
de facturation et d’utilisation du
fabric SAN, y compris l’ajout, la
modification et la suppression.

Solutions
Optimisation du stockage Sélectionnez cette option pour
permettre la gestion de
l’optimisation du stockage.
Réduction des risques

Sélectionnez cette option pour
permettre l’accès à la réduction
des risques et aux fonctions de
gestion correspondantes.

Collecte de données
Etat de la collecte

Sélectionnez cette option pour
permettre la surveillance de la
santé et de l’état des collecteurs
de données.

Commentaires
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Catégorie de
privilège

Description du privilège

Administration du
collecteur

Sélectionnez cette option pour
créer et configurer les
collecteurs et les politiques de
collecteur. Elle permet
également d’arrêter, de
démarrer, de modifier et de
supprimer des politiques. Les
exécutions de collecte à la
demande sont également
disponibles pour les
fournisseurs pris en charge.

Découverte et collecte
d’hôtes

Sélectionnez cette option pour
configurer la collecte de
données de ressources d’hôtes
et gérer la découverte et la
collecte d’hôtes.

Mises à jour du collecteur Sélectionnez cette option pour
activer ou restreindre la vue de
l’état actuel des collecteurs de
données. Cette zone permet
également l’accès à la mise à
jour du gestionnaire de mise à
niveau et de fichiers aptare.jar.
Rapports
Seuils

Sélectionnez cette option pour
permettre l’ajout, la modification
et la suppression de politiques
de seuil. Les politiques de seuil
permettent d’établir les niveaux
Faible, Avertissement et
Critique pour gérer l’état de
votre utilisation de la capacité.

Découverte NetBackup

Sélectionnez cette option pour
permettre l’accès à la gestion
et à la configuration des
politiques de découverte
d’hôtes. Le module de
découverte est spécifique à
NetBackup.

Commentaires
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Catégorie de
privilège

Description du privilège

Contrat SLA relatif aux
sauvegardes

Sélectionnez cette option pour
permettre l’ajout, la modification
et la suppression de politiques
de groupes dans les contrats
de niveau de service (SLA)
relatifs aux sauvegardes.
Lorsque vous établissez un
SLA, les performances sont
contrôlées en fonction des
objectifs. Les objectifs sont
définis dans les politiques de
SLA.

Planifications principales Sélectionnez cette option pour
créer et modifier des
planifications principales. Vous
pouvez définir les planifications
principales à un niveau global,
puis les appliquer à des
rapports enregistrés
spécifiques, qui seront envoyés
par e-mail ou exportés
régulièrement.
Fenêtres de sauvegarde Sélectionnez cette option pour
permettre l’ajout, la modification
et la suppression de fenêtres
de sauvegarde personnalisées.
Concepteur de méthodes Sélectionnez cette option pour
activer ou restreindre l’accès au
concepteur de méthodes, une
fonction avancée qui requiert
de l’expérience dans le
développement de requêtes
SQL. Les méthodes peuvent
être utilisées uniquement dans
les modèles de rapports qui ont
été créés à l’aide du concepteur
de modèles dynamiques.

Commentaires
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Catégorie de
privilège

Description du privilège

Envoyer par e-mail ou
exporter selon la
planification

Sélectionnez cette option pour
envoyer ou exporter des
rapports utilisateur en fonction
de la planification établie.

Partager des rapports

Sélectionnez cette option pour
partager des rapports et des
modèles personnalisés avec
des utilisateurs ou des groupes
d’utilisateurs.

Créer un ticket

Sélectionnez cette option pour
créer des tickets associés aux
travaux de sauvegarde.

Liste de fichiers
Exportation de la liste de Active ou restreint l’accès à
fichiers
l’exportateur de liste de
fichiers : un utilitaire permettant
d’extraire les métadonnées File
Analytics collectées dans un
fichier CSV.
Avancé
Paramètres

Sélectionnez cette option pour
permettre l’ajout, la
modification, la suppression et
le téléchargement de
paramètres avancés. Les
paramètres avancés permettent
de personnaliser les paramètres
internes avec l’aide du support.

Attributs

Sélectionnez cette option pour
permettre la création, la
modification et la suppression
d’attributs, et de modifier leurs
valeurs. Les attributs définissent
un autre ensemble de données
en fonction d’une
caractéristique spécifique.

Commentaires
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Catégorie de
privilège

Description du privilège

Publier les données de
point de référence

Sélectionnez cette option pour
permettre la configuration et le
partage des statistiques de
performances avec
l'organisation. Elle permet aux
clients de comparer les
performances qu'ils obtiennent
avec des baies configurées de
manière similaire au sein de la
communauté et de déterminer
si leurs métriques
environnementales
correspondent à une plage de
performances standard.

Maintenance d’objets

Sélectionnez cette option
permettre la gestion de
périphériques, de bibliothèques
et de lecteurs. La suppression
définitive et l’affectation de
valeurs d’attributs sont
autorisées.

Outils de support

Sélectionnez cette option pour
permettre le téléchargement
des journaux du collecteur de
données, des journaux du
portail et des fichiers de
configuration pour une période
spécifique.

Notifications système

Sélectionnez cette option pour
permettre l’affichage et la
gestion des notifications au
niveau du système. Les
notifications permettent d’avertir
l’utilisateur des problèmes qui
requièrent leur attention.

Commentaires

Assignation de privilèges utilisateur
Vous pouvez affecter des privilèges aux utilisateurs, comme leur permettre d’accéder
à des rapports spécifiques et aux fonctionnalités de configuration administrative.
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■

Se reporter à "À propos des privilèges utilisateur" à la page 539.

■

Se reporter à "Définition des privilèges de groupe d’utilisateurs" à la page 552.

■

Se reporter à "Activation des nouveaux modèles de rapport de produit"
à la page 554.

■

Se reporter à "Activation des privilèges cloud" à la page 556.

■

Se reporter à "Octroi de l’accès aux concepteurs de modèles" à la page 557.

■

Se reporter à "Activation de tous les privilèges dans une catégorie" à la page 558.

Pour affecter des privilèges à un utilisateur individuel

1

Sélectionnez Admin > Utilisateurs > Utilisateurs et privilèges. La fenêtre
affiche tous les utilisateurs du portail.

2

Si nécessaire, recherchez un utilisateur.
Se reporter à "Recherche d’utilisateurs et de groupes d’utilisateurs"
à la page 559.

3

Sélectionnez le nom d’utilisateur auquel vous souhaitez affecter des privilèges.
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4

Cliquez sur Privilèges. La fenêtre Affecter des privilèges utilisateur s’affiche.

5

Cliquez sur la flèche située en regard du dossier de privilèges approprié pour
le développer. Vous pouvez également cliquer sur le bouton Tout développer
situé en bas de la fenêtre.
Se reporter à "À propos des privilèges utilisateur" à la page 539.
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6

Cochez individuellement les cases qui correspondent aux privilèges requis ou
sélectionnez toutes les entrées d’un dossier en suivant la procédure décrite
dans
Se reporter à "Activation de tous les privilèges dans une catégorie" à la page 558.
Une case à cocher bleue indique que certains privilèges sont sélectionnés
dans la catégorie.

7

Cliquez sur OK.

Définition des privilèges de groupe d’utilisateurs
Une fois que vous avez configuré un groupe d’utilisateurs, vous pouvez configurer
les privilèges d’accès pour les membres de ce groupe. Pour connaître la liste des
privilèges qui peuvent être configurés, reportez-vous à ce qui suit.
Se reporter à "À propos des privilèges utilisateur" à la page 539.
Chaque dossier de catégorie peut être développé afin de sélectionner un
sous-ensemble de la catégorie d’accès. Développez le dossier et sélectionnez les
privilèges à affecter au groupe d’utilisateurs sélectionné. Une case à cocher bleue
indique que certains privilèges sont sélectionnés dans la catégorie.
Pour sélectionner une catégorie entière, telle que tous les rapports, suivez la
procédure décrite dans la section suivante.
Se reporter à "Activation de tous les privilèges dans une catégorie" à la page 558.
Affecter des privilèges à un groupe d’utilisateurs

1

Sélectionnez Admin > Utilisateurs > Groupes d’utilisateurs

2

Si nécessaire, recherchez un groupe d’utilisateurs.
Se reporter à "Recherche d’utilisateurs et de groupes d’utilisateurs"
à la page 559.

3

Sélectionnez le nom du groupe d’utilisateurs.

4

Cliquez sur Privilèges. Cliquez sur la flèche située en regard du dossier de
privilèges approprié pour le développer. Vous pouvez également cliquer sur
le bouton Tout développer situé en bas de la fenêtre.
Se reporter à "À propos des privilèges utilisateur" à la page 539.
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5

Cochez chacune des cases qui correspondent aux privilèges requis ou
sélectionnez toutes les entrées d’un dossier en suivant la procédure décrite
dans la section suivante.
Se reporter à "Activation de tous les privilèges dans une catégorie" à la page 558.

6

Cliquez sur OK.
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Activation des nouveaux modèles de rapport de
produit
Lorsque de nouveaux modèles de rapport système sont introduits, les comptes
d’utilisateur existants doivent être modifiés pour que l’accès aux nouveaux modèles
soit possible. Pour le super administrateur, les badges de notification sont affichés
dans l’onglet Rapports. Ces badges permettent d’identifier rapidement les nouveaux
modèles de rapport système et les modèles de rapport système mis à jour. Les
badges s’affichent automatiquement dans leur dossier de produit pour indiquer
l’introduction d’un changement dans un modèle. Ce badge sert de notification. Le
super administrateur doit utiliser des privilèges pour activer chaque modèle de
rapport de produit pour les utilisateurs ou les groupes d’utilisateurs.
Se reporter à "À propos des badges" à la page 96.
Lors de leur introduction, de nouveaux modèles de rapports système, fournis
automatiquement par APTARE IT Analytics s’affichent dans les dossiers appropriés
de la section relative aux privilèges. Tous les rapports sont affichés, quels que
soient les produits sous licence et les produits installés.
Remarque : Les mises à niveau du portail activent automatiquement les privilèges
pour les rapports nouvellement ajoutés et certaines fonctionnalités/fonctions, pour
tous les administrateurs. Reportez-vous aux notes de publication pour la liste des
rapports et fonctionnalités introduits dans une version de produit spécifique.
RECOMMANDATION : la fonction Groupe d’utilisateurs permet d’autoriser
rapidement l’accès aux modèles de rapport qui deviennent disponibles.
Pour autoriser l’accès aux modèles de rapport

1

Sélectionnez Admin > Utilisateurs > Utilisateurs et privilèges. La fenêtre
affiche tous les utilisateurs du portail.

2

Si nécessaire, recherchez un utilisateur.
Se reporter à "Recherche d’utilisateurs et de groupes d’utilisateurs"
à la page 559.

3

Sélectionnez un nom d’utilisateur et cliquez sur Privilèges.
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4

Développez Rapports.
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5

Cliquez sur les rapports pour accorder l’accès. Sélectionnez le dossier pour
autoriser l’accès à une zone de génération de rapports. Développez le dossier
pour sélectionner des rapports individuels.
Cette opération peut s’effectuer par utilisateur individuel ou par groupe
d’utilisateurs. Les groupes d’utilisateurs sont le moyen le plus efficace
d’autoriser l’accès à un modèle, une fonctionnalité ou une amélioration de
rapport.

Activation des privilèges cloud
APTARE IT Analytics publie périodiquement de nouveaux modèles de rapport
utilisateur et les rend disponibles via la section Cloud de l’onglet Rapports. Vous
devez activer le privilège pour que les utilisateurs puisse voir la section Cloud de
l’onglet Rapports, afficher les modèles de rapport et y accéder.
1.

Sélectionnez Admin > Utilisateurs > Utilisateurs et privilèges. La fenêtre
affiche tous les utilisateurs du portail.

2.

Si nécessaire, recherchez un utilisateur.
Se reporter à "Recherche d’utilisateurs et de groupes d’utilisateurs"
à la page 559.

3.

Sélectionnez un nom d’utilisateur et cliquez sur Privilèges.

4.

Sélectionnez Rapports > Activer l’accès aux rapports cloud.
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5.

Cliquez sur OK.

Octroi de l’accès aux concepteurs de modèles
Plusieurs outils vous permettent de créer des modèles de rapport pour répondre
aux exigences de génération de rapport de votre organisation.
■

Concepteur de modèles dynamiques : outil permettant de créer des rapports
personnalisés en faisant glisser et en déposant des composants de base de
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données, qui sont ensuite utilisés pour générer dynamiquement la requête SQL
(Structured Query Language) « en arrière-plan » du portail.
Se reporter à "Présentation du concepteur de modèles dynamiques"
à la page 198.
■

Concepteur de modèles SQL : interface permettant de créer des rapports
personnalisés à l’aide de compétences SQL.

■

Concepteur de méthodes : outil de création de méthode, qui permet d’incorporer
un traitement spécial dans un modèle de rapport. Une méthode peut utiliser des
paramètres, effectuer une action (comme un calcul complexe), puis renvoyer
une valeur. Cette fonctionnalité avancée requiert de l’expérience dans le
développement de requêtes SQL. Les méthodes peuvent être utilisées
uniquement dans les modèles de rapports qui ont été créés à l’aide du
concepteur de modèles dynamiques.

1.

Sélectionnez Admin > Utilisateurs > Utilisateurs et privilèges. La fenêtre
affiche tous les utilisateurs du portail.

2.

Si nécessaire, recherchez un utilisateur.
Se reporter à "Recherche d’utilisateurs et de groupes d’utilisateurs"
à la page 559.

3.

Sélectionnez un nom d’utilisateur.

4.

Cliquez sur Privilèges.

5.

Sélectionnez Rapports et choisissez votre concepteur de modèles.

6.

Cliquez sur OK.

Activation de tous les privilèges dans une
catégorie
Dans le cadre de l’administration des utilisateurs et des groupes d’utilisateurs, vous
pouvez configurer des privilèges pour des fonctions individuelles ou configurer
l’accès pour une catégorie entière de privilèges.
Remarque : la procédure suivante suppose que vous ayez déjà créé l’utilisateur
ou le groupe d’utilisateurs. Cette procédure peut également être utilisée lors de la
création d’un nouvel utilisateur ou groupe.
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Pour activer tous les privilèges d’une catégorie

1

Sélectionnez Admin > Utilisateurs > Utilisateurs et privilèges. La fenêtre
affiche tous les utilisateurs du portail.

2

Si nécessaire, recherchez un utilisateur.
Se reporter à "Recherche d’utilisateurs et de groupes d’utilisateurs"
à la page 559.

3

Sélectionnez un nom d’utilisateur.

4

Cliquez sur Privilèges.

5

Cliquez sur le dossier de catégorie (Rapports, Outils ou Admin) pour le
sélectionner. Vous pouvez développer des dossiers, puis sélectionner des
sous-dossiers pour activer toutes les fonctions d’un sous-dossier particulier.
Si la case à côté d’un dossier s’affiche en bleu, cela indique que certains
privilèges (mais pas tous) ont été sélectionnés.

6

Cliquez sur OK.

Gestion des utilisateurs et des groupes
d’utilisateurs
■

Se reporter à "Recherche d’utilisateurs et de groupes d’utilisateurs" à la page 559.

■

Se reporter à "Modification de comptes d’utilisateur" à la page 560.

■

Se reporter à "Emprunt de l’identité des comptes d’utilisateur" à la page 562.

■

Se reporter à "Définition/réinitialisation des mots de passe" à la page 564.

■

Se reporter à "Verrouillage de compte" à la page 564.

■

Se reporter à "Gestion des pages d’accueil des groupes d’utilisateurs
(administrateur)" à la page 565.

■

Se reporter à "Suppression d’utilisateurs du portail" à la page 569.

■

Se reporter à "Désactivation des comptes d’utilisateur" à la page 569.

Recherche d’utilisateurs et de groupes
d’utilisateurs
Utilisez la recherche pour localiser les utilisateurs et les groupes d’utilisateurs.
Se reporter à "Navigation à l’aide de la recherche" à la page 35.
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Modification de comptes d’utilisateur
Lorsque vous créez un compte d’utilisateur, vous créez les détails de l’utilisateur,
les privilèges d’accès, l’appartenance à un groupe et un mot de passe. Les
utilisateurs peuvent modifier leur mot de passe et la plupart des informations de
leur profil, mais pas leurs privilèges d’accès. Les préférences concernant le format
des paramètres régionaux, des nombres et de la date sont définies par l’utilisateur
à l’aide du menu du compte d’utilisateur.
Se reporter à "Gestion de votre profil et définition d’une préférence de langue"
à la page 755.
1.

Sélectionnez Admin > Utilisateurs > Utilisateurs et privilèges. La fenêtre
affiche tous les utilisateurs du portail.

2.

Si nécessaire, recherchez un utilisateur.
Se reporter à "Recherche d’utilisateurs et de groupes d’utilisateurs"
à la page 559.

3.

Sélectionnez un utilisateur et cliquez sur Modifier. La boîte de dialogue
Modifier l’utilisateur s’affiche.
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4.

5.

Révisez les champs.
■

Les champs requis sont marqués par un astérisque. Les champs Prénom
et Nom sont limités à 64 caractères.

■

L’ID de connexion doit être au format courrier électronique, comme requis
par LDAP. Ce champ est limité à 128 caractères.

■

Dans le sélecteur, sélectionnez le type d’utilisateur. Pour une définition des
privilèges associés à un type d’utilisateur, consultez la rubrique
Se reporter à "À propos des types d’utilisateurs" à la page 531.

■

Sélectionnez un groupe d’hôtes de référence. Un groupe d’hôtes de
référence est un groupe d’hôtes auquel appartient un utilisateur. Il limite
l’accès d’un utilisateur aux données. Un utilisateur peut accéder à tous les
groupes d’hôtes situés plus bas dans la hiérarchie que le groupe d’hôtes
de référence.

Cliquez sur OK pour modifier l’utilisateur.
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Emprunt de l’identité des comptes d’utilisateur
Un utilisateur auquel est affecté le rôle de super utilisateur peut emprunter l’identité
d’un autre utilisateur. La fonction Emprunter l’identité permet à un super utilisateur
de se connecter facilement à une session utilisateur distincte, notamment pour
diagnostiquer les problèmes, vérifier les autorisations et gérer les rapports planifiés
d’un utilisateur. Cette fonction est particulièrement utile dans un environnement
MSP. Ces informations sont capturées dans un fichier audit.log. La fonction
Emprunter l’identité est également utile lorsque les employés quittent une
organisation et qu’un accès est requis afin d’exporter des rapports personnalisés
à partir d’un compte.
Pour revenir au compte de super utilisateur
Une fois connecté à la nouvelle session, vous êtes déconnecté de votre propre
session. Vous devez explicitement revenir à votre propre compte d'utilisateur.
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1

Cliquez sur le menu utilisateur et cliquez sur Basculer vers l'administrateur
système.

2

Cliquez sur OK dans le message de confirmation pour revenir au compte de
super utilisateur.
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Définition/réinitialisation des mots de passe
Une fois que vous avez créé un utilisateur, vous devez affecter un mot de passe
par défaut initial, par exemple, l’ID de l’employé. L’utilisateur peut modifier ce mot
de passe depuis le portail.
1.

Sélectionnez Admin > Utilisateurs > Utilisateurs et privilèges. La fenêtre
affiche tous les utilisateurs du portail.

2.

Si nécessaire, recherchez un utilisateur.
Se reporter à "Recherche d’utilisateurs et de groupes d’utilisateurs"
à la page 559.

3.

Sélectionner l’utilisateur.

4.

Cliquez sur Mot de passe et entrez le mot de passe.

Remarques concernant les mots de passe
Les mots de passe peuvent inclure le signe égal (=).
Les mots de passe sont stockés dans la base de données à l’aide de l’algorithme
de chiffrement suivant :
■

Algorithme : AES/CBC/PKCS5Padding

■

Force : 128 bits

Verrouillage de compte
Un utilisateur a le droit à cinq tentatives de connexion. S’il ne parvient pas à se
souvenir du mot de passe après cinq tentatives, le compte est verrouillé. Cette
valeur peut être remplacée par un super utilisateur en réglant le paramètre sous
Avancé < Configuration du système < Portail.
Avant que l’utilisateur puisse se connecter, un administrateur doit réactiver le
compte.
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Déverrouiller le compte

1

Cliquez sur Admin > Utilisateurs > Utilisateurs et privilèges.

2

Si nécessaire, recherchez un utilisateur.
Se reporter à "Recherche d’utilisateurs et de groupes d’utilisateurs"
à la page 559.

3

Sélectionnez le nom de l’utilisateur et cliquez sur Modifier.

4

Modifiez la valeur du champ Actif en la faisant passer de Non à Oui.

5

Cliquez sur OK.

Gestion des pages d’accueil des groupes
d’utilisateurs (administrateur)
Les pages d’accueil sont associées au compte d’utilisateur et s’affichent lorsqu’un
utilisateur se connecte au portail. Chaque utilisateur peut définir un rapport différent
(ou un ensemble de rapports) comme page d’accueil. Ces pages d’accueil se
lancent automatiquement à chaque connexion.
Cette fonctionnalité est également disponible pour les groupes d’utilisateurs. Les
administrateurs système peuvent désigner un ensemble de rapports comme pages
d’accueil et les affecter à des groupes d’utilisateurs. Chaque membre du groupe
d’utilisateurs reçoit l’ensemble de pages d’accueil désigné, qui se lance
automatiquement à chaque connexion de l’utilisateur. Ces rapports affectés
s’affichent dans la boîte de dialogue Administration de mes pages d’accueil de
l’utilisateur avec tous les rapports de page d’accueil sélectionnés par ce dernier.
Lorsque les utilisateurs appartiennent à plusieurs groupes d’utilisateurs à qui des
pages d’accueil ont été affectées, tous les rapports sont combinés, triés et ajoutés
à la liste des pages d’accueil du membre.
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Mes pages d’accueil et pages d’accueil de groupe d’utilisateurs
(administrateur)
Lorsque les pages d’accueil sont affectées via des groupes d’utilisateurs :
■

Les membres peuvent réorganiser l’ordre d’affichage.

■

Les membres ne peuvent pas supprimer les rapports. En revanche, ils peuvent
supprimer chacun des rapports qu’ils ont sélectionnés comme pages d’accueil.

■

Les rapports sont automatiquement ajoutés pour chaque membre du groupe
d’utilisateurs lorsqu’ils sont mis à jour par un administrateur.

■

Les rapports sont automatiquement supprimés pour chaque membre du groupe
d’utilisateurs lorsqu’ils sont supprimés par un administrateur.

■

les rapports sont supprimés pour chaque membre du groupe d’utilisateurs
lorsque le groupe d’utilisateurs est supprimé ;

■

Les rapports sont automatiquement ajoutés en haut de la liste de la page
d’accueil de l’utilisateur.

■

les nouveaux rapports sont signalés par un astérisque.

■

Le nombre total de rapports lancés automatiquement est configurable par un
administrateur.
Se reporter à "Gestion de Mes pages d’accueil" à la page 190.

Désigner des rapports ou des tableaux de bord comme pages d’accueil de
groupe d’utilisateurs
Vous pouvez désigner un ou plusieurs rapports comme pages d’accueil pour un
groupe d’utilisateurs. Vous pouvez ajouter des rapports en tant que pages d’accueil.
Cependant, seuls les cinq premiers rapports répertoriés dans la boîte de dialogue
Administration de mes pages d’accueil de l’utilisateur connecté se lanceront
automatiquement à la connexion.
Lorsque des rapports sont ajoutés à l’aide de groupes d’utilisateurs, les cinq premiers
sont ajoutés en haut de la liste d’affichage. Cependant, les utilisateurs gèrent l’ordre
d’affichage final de la page d’accueil, quelle que soit l’origine de l’affectation :
sélectionné par l’utilisateur ou affecté via des groupes d’utilisateurs.
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1

Générez un rapport ou un tableau de bord enregistré.

2

Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Ajouter aux pages
d’accueil du groupe d’utilisateurs. La boîte de dialogue Ajouter une page
d’accueil au groupe d’utilisateurs s’affiche.
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3

Sélectionnez le ou les groupes d’utilisateurs pour l’affectation.

4

Cliquez sur OK.

Ajouter de nouveaux rapports à l’ensemble de pages d’accueil
◆

Les pages d’accueil ajoutées récemment à un groupe d’utilisateurs disposant
déjà d’une liste de pages d’accueil s’affichent automatiquement en haut de la
liste des pages d’accueil de l’utilisateur. Par défaut, cinq rapports peuvent être
ajoutés en haut de la liste. Cette valeur est configurable. Reportez-vous à ce
qui suit.
Se reporter à "Gestion de Mes pages d’accueil" à la page 190.
Ces nouvelles pages d’accueil sont marquées par un astérisque (*) dans la
boîte de dialogue Administration de mes pages d’accueil de l’utilisateur pour
indiquer qu’elles ont été ajoutées via le groupe d’utilisateurs. Une fois le rapport
exécuté, l’astérisque est supprimé.

Supprimer un rapport ou un tableau de bord des pages d’accueil du groupe
d’utilisateurs
Si toutes les pages d’accueil sont supprimées, la vue Inventaire s’affiche (si le
privilège est sélectionné pour un utilisateur). Si les privilèges ne sont pas définis,
la vue Rapports s’affiche. Les pages d’accueil affectées au groupe d’utilisateurs
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sont automatiquement supprimées de la liste de chaque utilisateur lorsque
l’administrateur les supprime du groupe.
Remarque : les utilisateurs ne peuvent pas supprimer les pages d’accueil affectées
via les groupes d’utilisateurs. Celles-ci doivent être supprimées du groupe
d’utilisateurs.

1

Sélectionnez Admin > Utilisateurs > Groupes d’utilisateurs.

2

Sélectionnez le nom du groupe d’utilisateurs.

3

Cliquez sur Pages d’accueil. La boîte de dialogue Administration de la page
d’accueil des groupes d’utilisateurs s’affiche.

4

Sélectionnez les rapports (pages d’accueil) à supprimer.

5

Cliquez sur Supprimer. Les rapports sont automatiquement supprimés de la
boîte de dialogue Administration de mes pages d’accueil des membres du
groupe d’utilisateurs. Le rapport sera supprimé de la liste des membres lors
de leur prochaine connexion.

Suppression d’utilisateurs du portail
Supprimez le compte d’un utilisateur si ce dernier quitte l’entreprise ou s’il n’a plus
besoin d’accéder au compte.
Suppression d’un utilisateur du portail

1

Sélectionnez Admin > Utilisateurs > Utilisateurs et privilèges. La fenêtre
affiche tous les utilisateurs du portail.

2

Si nécessaire, recherchez un utilisateur.
Se reporter à "Recherche d’utilisateurs et de groupes d’utilisateurs"
à la page 559.

3

Cliquez sur le nom d’utilisateur pour sélectionner le compte d’utilisateur à
supprimer.

4

Cliquez sur Supprimer, puis confirmez vos modifications.

Désactivation des comptes d’utilisateur
Pensez à désactiver le compte d’un utilisateur si ce dernier n’a pas l’intention
d’utiliser le portail pendant une période prolongée, comme en cas de congé d’un
employé. Si vous voulez interrompre définitivement le compte d’utilisateur,
reportez-vous à ce qui suit.
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Se reporter à "Suppression d’utilisateurs du portail" à la page 569.
Désactiver un compte d’utilisateur

1

Sélectionnez Admin > Utilisateurs > Utilisateurs et privilèges. La fenêtre
affiche tous les utilisateurs du portail.

2

Si nécessaire, recherchez un utilisateur.
Se reporter à "Recherche d’utilisateurs et de groupes d’utilisateurs"
à la page 559.

3

Sélectionnez l’utilisateur à désactiver, puis cliquez sur Modifier. Le profil de
l’utilisateur s’affiche dans l’onglet Détails.

4

Sélectionnez Non dans la liste déroulante Actif, puis cliquez sur OK.
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15

Configuration des
planifications principales
et des fenêtres de
sauvegarde
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

À propos des planifications principales

■

Configuration des planifications principales

■

À propos des fenêtres de sauvegarde personnalisées

■

Conditions préalables pour les fenêtres de sauvegarde personnalisées

■

Configuration des fenêtres de sauvegarde personnalisées

À propos des planifications principales
Vous pouvez définir les planifications principales à un niveau global, puis les
appliquer à des rapports enregistrés spécifiques, qui seront envoyés par e-mail ou
exportés régulièrement. L’avantage d’une planification principale réside dans le fait
que toute modification d’une planification affecte automatiquement ses rapports
associés. Par exemple, un département particulier peut avoir besoin d’un ensemble
de rapports mensuels pour la planification de la capacité. Une fois que ces rapports
ont été configurés pour s’exécuter selon une planification principale, ils peuvent
facilement être générés plus régulièrement, par exemple une fois par semaine.
Plutôt que de modifier chaque rapport, il vous suffit de modifier une seule
configuration de planification principale.

Configuration des planifications principales et des fenêtres de sauvegarde
À propos des planifications principales

Se reporter à "Configuration des planifications principales" à la page 573.
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Configuration des planifications principales
Pour ajouter/modifier des planifications principales pour les e-mails et exports
de rapports

1

Sélectionnez Admin > Rapports > Planifications principales.

573

Configuration des planifications principales et des fenêtres de sauvegarde
À propos des fenêtres de sauvegarde personnalisées

2

Cliquez sur Ajouter/Modifier dans la fenêtre Administration de la
planification principale.
Pour savoir comment implémenter des planifications principales, reportez-vous
à ce qui suit.
Se reporter à "À propos des planifications principales" à la page 571.

3

Entrez un nom et sélectionnez les éléments de planification : Fréquence en
minutes, Toutes les heures, Tous les jours, Toutes les semaines, Tous les
mois, ou une expression Cron.

4

Sélectionnez une heure.

5

Cliquez sur OK.

À propos des fenêtres de sauvegarde
personnalisées
Les entreprises mesurent souvent le succès en fonction des contrats de niveau de
service (SLA) définis pour les sauvegardes. En règle générale, les sauvegardes
commencent en fin de jour ouvrable, mais ne se terminent pas avant la fin de la
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journée, faussant ainsi les statistiques de réussite de la journée. Pour refléter plus
précisément les métriques SLA de sauvegarde, vous pouvez redéfinir un jour, par
exemple, pour indiquer une fenêtre commençant à 16:00 aujourd’hui et se terminant
à 16:00 demain.
Les fenêtres de sauvegarde personnalisées peuvent être définies au niveau global.
Une fenêtre de sauvegarde peut ensuite être appliquée aux rapports suivants pour
organiser les données en fonction de la fenêtre de sauvegarde personnalisée
sélectionnée :
■

Résumé des états des travaux

■

Contrôle de mission

■

Tableau de bord de la protection des données
Remarque : Des fenêtres de sauvegarde ont déjà été définies pour plusieurs
rapports automatisés et modèles de rapports personnalisés. La personnalisation
des fenêtres de sauvegarde, comme indiqué ici, ne s’applique qu’aux rapports
répertoriés ci-dessus.

Conditions préalables pour les fenêtres de
sauvegarde personnalisées
■

Le nombre total d’heures défini pour une fenêtre de sauvegarde personnalisée
doit être égal à 168 (soit une semaine complète).

■

Une semaine commence par défaut le dimanche à minuit, sauf si vous la
redéfinissez avec une fenêtre de sauvegarde personnalisée.
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Configuration des fenêtres de sauvegarde
personnalisées
Pour créer/modifier une fenêtre de sauvegarde personnalisée

1

Sélectionnez Admin > Rapports > Fenêtres de sauvegarde.
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2

Cliquez sur Ajouter/Modifier. Pour supprimer une fenêtre de sauvegarde,
cliquez sur le nom d’une fenêtre pour la sélectionner, puis cliquez sur
Supprimer.

3

Entrez un nom de fenêtre et sélectionnez un domaine dans la liste déroulante.

4

Définissez chaque jour ou chaque segment de la fenêtre de sauvegarde en
entrant un nom pour le jour/segment, et également l’heure de début. L’heure
doit être entrée sous forme d’entier. L’heure de fin de chaque segment est
calculée automatiquement lorsque l’heure de début suivante est entrée.
Reportez-vous à l’exemple d’écran de l’étape 2 et suivez les instructions
suivantes pour configurer la fenêtre.
■

Lorsque vous créez une fenêtre de sauvegarde personnalisée, celle-ci doit
correspondre à une semaine complète, soit 168 heures au maximum, sans
écarts ni chevauchements. D’une manière générale, définissez chaque
jour dans la fenêtre de sauvegarde et créez si besoin une période de fin
de semaine afin de tenir compte des heures pendant lesquelles aucun
travail de sauvegarde n’est exécuté.

■

0 = samedi à minuit (1 seconde après le samedi à 23:59:59)

■

La semaine ne doit pas nécessairement commencer par 0 et ne peut
dépasser 168 heures.
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Chapitre

16

Ajout, modification et
déplacement de politiques
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Ajout/modification d’une politique cloud pour partager des statistiques de
performances

■

Configuration du profilage des performances de la communauté

■

Ajout/modification d’une politique de seuil

■

Ajout/modification d’une politique de facturation et d’utilisation de capacité

■

Types de politique de pré-paiement de la capacité

■

Ajout/modification d’une politique de contrat SLA relatif aux sauvegardes

■

Ajout/modification d’une politique de pré-paiement de Fabric SAN

■

Politiques de facturation et de pré-paiement pour APTARE IT Analytics

■

Ajout/modification d’une politique de facturation et de pré-paiement

Ajout/modification d’une politique cloud pour
partager des statistiques de performances
Les clients peuvent choisir de partager leurs données de référence avec la
communauté des utilisateurs qui partagent les profils de performance de leurs baies
configurées. À partir des profils de performance, APTARE IT Analytics publie des
rapports sur les profils de performances agrégés de la communauté pour les clients
qui donnent leur accord. Ces rapports permettent aux clients de comparer leurs
performances à celles de baies similaires au sein de la communauté et d’évaluer
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si leurs mesures environnementales correspondent à une plage de performances
normale.
Les profils de performance sont transmis de manière sécurisée (via https) et
anonyme, puis agrégés avec les données de profil d'autres clients dans la Centrale,
qui sont ensuite importées dans le profil d'un client afin de générer des rapports.
Cette tâche d’importation/exportation fait partie d’un processus de portail unique,
planifié quotidiennement. Grâce aux profils de communauté agrégés, les entreprises
peuvent mieux évaluer si les mesures collectées dans leurs environnements se
situent dans une plage de performances normale. Les données de profil ne peuvent
être associées à aucun contributeur. Aucune information relative à l’entreprise ou
à l’environnement (par ex., baie de stockage ou les noms d’hôtes) n’est transmise.
Les données personnelles ne font l’objet d’aucune collecte, utilisation ou divulgation.
L’administrateur APTARE IT Analytics peut autoriser la participation de
deux manières différentes ; l’une ou l’autre autorisera la participation pour les baies
dans le domaine spécifié :
■

Configurer la participation de la communauté pour un domaine : autorise la
participation à la communauté cloud pour le profilage des performances de
baies pour le domaine associé à votre ID d’utilisateur et à votre groupe de
référence.

■

Publier les données de point de référence : cela permet à une organisation à
domaines multiples (comme un fournisseur de services gérés) de configurer la
participation domaine par domaine, en sélectionnant uniquement les domaines
autorisés à participer au profilage des performances des baies de la
communauté.

Configuration du profilage des performances de
la communauté
Pour permettre la participation aux politiques de profilage des performances de la
communauté, un représentant autorisé de votre entreprise doit s’inscrire comme
suit :
Grâce aux profils de communauté agrégés, les entreprises peuvent mieux évaluer
si les mesures collectées dans leurs environnements se situent dans une plage de
performances normale. Les données de profil ne peuvent être associées à aucun
contributeur. Aucune information relative à l’entreprise ou à l’environnement (par
ex., baie de stockage ou les noms d’hôtes) n’est transmise. Les données
personnelles ne font l’objet d’aucune collecte, utilisation ou divulgation.
Cette fonctionnalité de Publication des données de points de référence permet à
une organisation multi-domaines (telle qu’un fournisseur de services gérés) de
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configurer la participation domaine par domaine, en sélectionnant uniquement les
domaines autorisés à participer au profilage des performances des baies de la
communauté.
1.

Dans la barre d’outils du portail, sélectionnez Admin > Avancé > Publier les
données de point de référence.

2.

Cochez la case du domaine qui partagera les données avec la communauté,
pour confirmer que vous êtes autorisé à vous inscrire au nom de votre
entreprise. Généralement, un seul domaine est répertorié. Plusieurs domaines
sont répertoriés dans les portails des fournisseurs de services gérés.
** Pour vous désinscrire à tout moment, désélectionnez le domaine.**

3.

Cliquez sur Se connecter maintenant pour vérifier la connexion et exporter
tous les profils de performances existants, agréger avec le cloud et revenir au
portail.

Ajout/modification d’une politique de seuil
Remarque : pour les politiques de facturation et de pré-paiement des sauvegardes,
Se reporter à "Ajout/modification d’une politique de facturation et de pré-paiement"
à la page 593.
Les politiques de seuil permettent d’établir les niveaux Faible, Avertissement et
Critique pour gérer l’état de votre utilisation de la capacité. Différents rapports
présentent les dépassements de seuil avec des champs en surbrillance pour vous
aider à identifier les problèmes.
Se reporter à "Exemple de seuil" à la page 581.
Vous pouvez définir différents seuils :
■

Système de fichiers

■

Groupes d’hôtes

■

Hôte

■

LUN

■

Base de données

■

Agrégat NetApp

Pour ajouter/modifier un seuil

1

Sélectionnez Admin > Rapports > Seuil

2

Cliquez sur Ajouter pour ajouter une nouvelle politique ou sélectionnez une
politique existante et cliquez sur Modifier.
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3

Lorsque vous cliquez sur Ajouter, la fenêtre Ajouter une politique de seuil
s’ouvre.

4

Sélectionnez un type dans la liste déroulante Type de seuil.

5

Sélectionnez une instance affichée dans la fenêtre avec l’en-tête de colonne
Parent.
Utilisez la fonction de recherche pour trouver une instance parente.

6

Définissez un seuil Faible, Avertissement et Critique et cliquez sur OK.
Remarque : Les trois niveaux de seuil sont requis.
À titre indicatif, le seuil Faible est utilisé pour indiquer un surprovisionnement
de la capacité, correspondant généralement à tout espace dont l’utilisation ne
dépasse pas 30 %. Les seuils Avertissement et Critique vous indiquent lorsque
l’espace disponible est potentiellement insuffisant, correspondant généralement
à une utilisation de l’espace de 70 % et 90 %, respectivement.

Exemple de seuil
La valeur de seuil représente le pourcentage utilisé. Par exemple, si vous définissez
un seuil critique de 80, les rapports indiqueront si l’espace disponible est inférieur
ou égal à 20 %.
L’exemple suivant montre comment les seuils configurés affectent les valeurs
affichées dans les rapports.

Ajout/modification d’une politique de facturation
et d’utilisation de capacité
Les politiques de facturation et d’utilisation de capacité pour le pré-paiement peuvent
être configurées pour allouer des coûts d’utilisation de la baie de stockage. Les
coûts peuvent être associés à différents éléments de stockage pour permettre une
approche détaillée des coûts d’utilisation. Les valeurs que vous définissez dans
les politiques de facturation et d’utilisation de capacité pour le pré-paiement sont
utilisées par les rapports suivants :
■

Pré-paiement agrégé

■

Pré-paiement de la capacité des baies

■

Pré-paiement par hôte

■

Politique de pré-paiement de la capacité
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Remarque : Les pré-paiements de la capacité peuvent être configurés pour le
stockage des blocs uniquement ; le stockage basé sur des fichiers n'est pas pris
en charge pour le pré-paiement de la capacité de la baie.
Pour ajouter/modifier une politique de pré-paiement de capacité

1

Sélectionnez Admin > Pré-paiement > Capacité

2

Cliquez sur Ajouter pour ajouter une nouvelle politique ou sélectionnez une
politique existante et cliquez sur Modifier.

3

Configurez les éléments suivants :
Remarque : Un astérisque (*) indique une entrée obligatoire.
Domaine

Sélectionnez un domaine. En règle générale, un
seul domaine est répertorié, sauf si le portail est
géré par un fournisseur de services gérés (MSP).

Nom

Entrez un nom de politique.

Priorité

■

■

Coût/Go

Priorité (où 1 correspond à la priorité la plus
élevée)
Si une LUN souscrit deux politiques de
pré-paiement de priorité identique, deux LUN
seront répertoriées dans les rapports de
pré-paiement de la capacité.

Entrez le coût associé à cette politique de
facturation et d’utilisation de capacité.

4

Cliquez sur Ajouter pour sélectionner un type de politique.

5

Poursuivez le processus de configuration à l’aide des informations fournies
ci-dessous.
Se reporter à "Types de politique de pré-paiement de la capacité" à la page 582.

Types de politique de pré-paiement de la capacité
Un ou plusieurs types de politique comprennent une politique de pré-paiement de
capacité, comme décrit dans cette section. Les types de politique peuvent être
combinés pour obtenir une logique « ou ». Si deux types de politique identiques
ou plus sont configurés pour une politique, les conditions appliquées seront « OU »
lorsque le portail évaluera la politique lors de la génération du rapport. Les conditions
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au sein d’un même type de politique sont coordonnées par OU, tandis que la logique
ET est utilisée entre des types de politique différents.
Se reporter à "Exemple de logique de politique de facturation et d’utilisation de
capacité" à la page 587.
Remarque : Les pré-paiements de la capacité peuvent être configurés pour le
stockage des blocs uniquement ; le stockage basé sur des fichiers n'est pas pris
en charge pour le pré-paiement de la capacité de la baie.
La procédure suivante correspond à la deuxième partie de la configuration d’une
politique de pré-paiement de la capacité.
Se reporter à "Ajout/modification d’une politique de facturation et d’utilisation de
capacité" à la page 581.
1.

Sélectionnez Admin > Pré-paiement > Capacité

2.

Cliquez sur Ajouter.

3.

Dans la fenêtre Type de politique, sélectionnez un type de politique et une
ou plusieurs valeurs de politique dans la liste déroulante.

■

Les types de politique incluent : Famille de baie, Nom de la baie, Type de
baie, Vitesse du lecteur, Type de lecteur, Capacité du lecteur (Go), Type
de RAID, Local, DAS, Provisionnement dynamique, Domaine,
Réplication HDS, Volume de copies véritables HDS, Volume de réplications
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universelles HDS, Volume d’images de clichés instantanés HDS, Volume
de clichés instantanés rapides HDS, Nom du pool, Type de périphérique
et Politique de hiérarchisation.
Se reporter à "Types de lecteurs pour le pré-paiement de la capacité"
à la page 588.
■

Pour les baies EMC, le type de périphérique doit être utilisé à la place du
type de RAID pour le mappage des LUN.

■

Les politiques de pré-paiement de la capacité peuvent être configurées
pour les pools de stockage à provisionnement dynamique pour les pools
dynamiques HP USP et USP-V, les pools légers CLARiiON et Symmetrix
et IBM XIV. Pour configurer cela dans une politique de pré-paiement de
capacité, sélectionnez Nom du pool.

■

Les politiques de pré-paiement de capacité prennent en charge le stockage
virtuel. Les systèmes de stockage virtuel pris en charge incluent
Hitachi Virtual Storage Platform (VSP), Hitachi NAS, EMC VPLEX, IBM SVC,
mode 7-Mode NetApp et mode cluster NetApp. La politique de pré-paiement
(vitesse du lecteur, type de lecteur, capacité du lecteur et type de RAID)
utilise les caractéristiques des LUN des baies back-end, où se trouvent
réellement les disques physiques des LUN, pour classer automatiquement
le LUN dans le niveau de stockage approprié.

■

Ces politiques de pré-paiement de la capacité HDS (Volume de copies
véritables HDS, Volume de réplications universelles HDS, Volume d’images
de clichés instantanés HDS, Volume de clichés instantanés rapides HDS)
augmentent la politique de réplication HDS, permettant aux politiques de
couvrir diverses combinaisons de configurations.

Remarque : Les types de politique sont applicables à des baies spécifiques
et, par conséquent, tous les types de politique ne seront pas répertoriés dans
votre portail. Par exemple, la politique de hiérarchisation n’est disponible que
pour les baies suivantes : Hitachi NAS (HNAS), EMC Symmetrix Fast et
Compellent.
4.

Cliquez sur OK pour enregistrer la configuration.
Les valeurs figurant dans la liste déroulante Valeur de la politique proviennent
de votre base de données existante. Cependant, en prévision de nouvelles
ressources de stockage pour lesquelles des données seront collectées, vous
pouvez entrer des valeurs.
Famille de baie

Sélectionnez une famille de baie de votre
environnement ou entrez un nom.
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Nom de la baie

Sélectionnez un nom de baie de votre
environnement ou entrez un nom.

Type de baie

Sélectionnez un type de baie de votre
environnement ou entrez un nom.

Type de périphérique

Sélectionnez un type de périphérique ; par
exemple, miroir BC bidirectionnel (tête meta,
accès non exclusif) ou RAID-5 (accès non
exclusif).

Domaine

Les politiques de facturation de la capacité et
d’utilisation sont spécifiques au domaine. Par
conséquent, ce type de politique serait
rarement utilisé. L’objectif de ce type de
politique est de disposer d’une règle globale
couvrant tous les objets d’un domaine.

Capacité du lecteur (Go)

Sélectionnez une capacité de lecteur pour les
lecteurs de votre environnement ou entrez une
taille. La capacité de lecteur est traitée comme
une plage de valeurs, c’est-à-dire la valeur
entrée ici plus ou moins la valeur configurée
en tant que paramètre système. La valeur par
défaut définie dans la configuration système
est de 10 Go.
Configuration avancée : pour modifier la plage
de capacité du lecteur, entrez une valeur ici,
et dans Configuration système (Admin >
Avancé > onglet Collecte des données de
configuration système), entrez une valeur
indiquant une plage (par exemple, 320 plus ou
moins 50). Parcourez la documentation en ligne
pour configurer le système à partir du portail.

Vitesse du lecteur

Sélectionnez une vitesse de lecteur pour les
lecteurs de votre environnement ou entrez une
vitesse.
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Type de lecteur

Sélectionnez un type de lecteur de votre
environnement ou entrez un type.
Se reporter à "Types de lecteurs pour le
pré-paiement de la capacité" à la page 588.
Le nom qui s’affiche est associé à une valeur
de politique interne. Plusieurs noms de
politiques affichés correspondent à la même
valeur interne. Par exemple, 5-SSD et 8-FMD
correspondent tous deux à une valeur de SSD.
Dans cet exemple, si vous tentez d’ajouter les
deux noms d’affichage de la politique à la
politique de pré-paiement interne, un seul sera
conservé, car il s’agit de doublons de la même
valeur.

Volume de clichés instantanés
rapides HDS

VOL P, POOL, Simplex, VOL V

Réplication HDS

VOL JNL, JNL MF, VOL P, POOL, VOL S,
VOL SP, Simplex, Inconnu, VOL V

Volume d’images de clichés
instantanés HDS

VOL P, VOL S, Simplex

Volume de copies véritables HDS

VOL P, VOL S, Simplex

Volume de réplications
universelles HDS

VOL JNL, JNL MF, VOL P, VOL S, Simplex

DAS

Stockage direct : Oui ou Non

HDT

Activation de la hiérarchisation dynamique
Hitachi : Oui ou Non. Si elle est activée,
les LUN sont associés aux pools HDT pour
permettre des taux de pré-paiement distincts.

Local

Ce type de politique s’applique aux scénarios
de baies virtuelles (par exemple, les baies
virtuelles Hitachi), où les baies back-end
alimentent les baies front-end : Oui ou Non

Provisionnement dynamique

Activation du provisionnement dynamique : Oui
ou Non

Nom du pool

Sélectionnez un pool de stockage dans la liste.

Type de RAID

Sélectionnez un type de RAID de votre
environnement ou entrez un type.
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Politique de hiérarchisation

Ce type de politique n’est disponible que pour
les baies suivantes : Hitachi NAS (HNAS),
EMC Symmetrix Fast et Compellent.
Sélectionnez une valeur de politique de
hiérarchisation du stockage dans la liste, telle
que le niveau 0 (cluster 3090).

Répétez ces étapes pour définir des types supplémentaires pour une politique
de pré-paiement de capacité.

Exemple de logique de politique de facturation et d’utilisation de
capacité
Plusieurs types de politique peuvent être combinés dans une politique de facturation
et d’utilisation de capacité. Les conditions au sein d’un même type de politique sont
coordonnées par OU, tandis que la logique ET est utilisée entre des types de
politique différents.
La configuration indiquée dans Se reporter à Figure 16-1 à la page 587. se traduit
par la logique suivante : (Famille de baie = 2145 OU Famille de baie = Série FAS)
ET (Vitesse du lecteur = 7200 OU Vitesse du lecteur = 15000)
Figure 16-1

Exemple de logique de politique de pré-paiement de capacité
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Types de lecteurs pour le pré-paiement de la capacité
Le tableau suivant répertorie les types de lecteurs pris en charge pour chaque
fournisseur de baies.
Tableau 16-1

Types de lecteurs pour le pré-paiement de la capacité

Fournisseur et baie

Valeurs de type de lecteur

Dell Compellent

FC, SAS, SSD

EMC CLARiiON

Fibre Channel, SATA, SAS, ATA, SATAII, NL SAS,
FC SSD, Flash SATA, Flash SAS

EMC Isilon

SATA, SAS, SSD, inconnu

EMC Symmetrix

FC, SATA, EFD, SAS. Sélectionnez Dynamique si
vous disposez de plusieurs types de lecteurs de pool
de ressources de stockage (SRP).

HDS

■

0 : FC

■

1 : SATA

■

2 : BD

■

4 : SAS

■

5 : SSd

■

7 : SAS(SED)

■

8 : FMD

■

9 : FMC

■

Inconnu
FMD : lecteur de module flash
SED : lecteurs à chiffrement automatique
SAS : Serial Attached SCSI
FMC : Flash Module Compression (autre
appellation des lecteurs FMD DC2)

IBM 3-4K

Fibre Channel, Serial ATA (SATA), SAS

IBM 6K

ENT, NL, FC, SSD, Volume, Inconnu

NetApp

FCAL, SATA, SAS, ATA, EATA, LUN, SCSI, XATA,
XSAS, FSAS, BSAS, SSD, MSATA, Inconnu

Mode cluster NetApp

FCAL, SATA, SAS, ATA, EATA, LUN, SCSI, XATA,
XSAS, FSAS, BSAS, SSD, MSATA, Inconnu
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Remarque : À partir de la version 9.2.01P5, les types de lecteurs EMC CLARiiON
incluent des valeurs plus granulaires pour les politiques de facturation et d’utilisation
des capacités, comme indiqué dans le tableau suivant.
Tableau 16-2

Types de lecteurs pour le pré-paiement de la capacité

Lecteur EMC CLARiiON

Ancienne valeur

Valeur actuelle

FC SSD

SSD

FC SSD

NL SAS

SAS

NL SAS

SAS Flash

SSD

SAS SSD

SATA Flash

SSD

SATA SSD

Ajout/modification d’une politique de contrat SLA
relatif aux sauvegardes
Lorsque vous établissez des contrats de niveau de service (SLA), vous devez être
en mesure de garantir un suivi des performances en fonction des objectifs. Une
politique de groupe de niveau de service unique doit être configurée pour le groupe
de référence d’un utilisateur. Vous pouvez ensuite surveiller les performances en
fonction des objectifs du SLA dans le rapport Contrat SLA relatif à l’état de la
sauvegarde.
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Pour ajouter/modifier une politique SLA

1

Sélectionnez Admin > Rapport s> Contrat SLA relatif aux sauvegardes.

2

Cliquez sur Ajouter pour ajouter une nouvelle politique ou sélectionnez une
politique existante et cliquez sur Modifier.
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3

Lorsque vous cliquez sur Ajouter, la fenêtre Ajouter une politique de groupe
de contrats de niveau de service de sauvegarde s’ouvre.

4

Développez la liste Groupe d’hôtes et sélectionnez un groupe d’hôtes.

5

Sélectionnez un pourcentage représentant l’attente de niveau de service pour
des sauvegardes réussies dans la liste déroulante Objectif de sauvegarde
%.

6

Sélectionnez un pourcentage représentant l’attente de niveau de service pour
les dans la liste déroulante Objectif de restauration.

7

Cliquez sur OK pour enregistrer la configuration.

Exemple de politique Sde contrat SLA relatif aux
sauvegardes
Le pourcentage SLA représente le pourcentage de réussite attendu de la
sauvegarde. Ainsi, si vous définissez un objectif de 85, vous pouvez surveiller la
réussite des sauvegardes quotidiennes, à l’aide du rapport Contrat SLA relatif à
l’état de la sauvegarde, comme illustré dans la capture d’écran suivante.
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Ajout/modification d’une politique de pré-paiement
de Fabric SAN
Créez des politiques de pré-paiement de fabric SAN pour associer un coût à
l’utilisation du fabric et des ports. Ces politiques sont utilisées par le rapport
d’utilisation du fabric SAN.
Pour ajouter/modifier une politique de pré-paiement de fabric SAN

1

Sélectionnez Admin > Pré-paiement > Fabric SAN.

2

Cliquez sur Ajouter ou sélectionnez un domaine existant et cliquez sur
Modifier.

3

Cliquez sur Ajouter pour ajouter des types et des valeurs de politique. Utilisez
le tableau suivant pour entrer des valeurs dans cette fenêtre.
Domaine

Sélectionnez un domaine dans la liste. En règle
générale, un seul domaine est répertorié, sauf si le
portail est géré par un fournisseur de services gérés
(MSP).

Nom

Entrez un nom de politique.

Priorité

Entrez une priorité, où 1 correspond à la priorité la
plus élevée.

Coût (To)

Entrez un coût par téraoctet.

Coût (port)

Entrez un coût par port de commutateur.
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Type de politique et Valeur de Plusieurs choix sont possibles :
la politique
■ Vitesse du port (Gb/s) (1, 2, 4, 8 ou 10 Gb/s)
■

■

Nom de fabric (la liste de valeurs de fabric est
dérivée des données du fabric SAN qui ont été
collectées pour votre environnement)
Domaine (la liste de valeurs est dérivée des
domaines configurés dans le portail)

Politiques de facturation et de pré-paiement pour
APTARE IT Analytics
Cette section décrit comment créer des politiques de facturation et de pré-paiement.
Ces politiques sont ensuite utilisées par les rapports suivants, comme décrit dans
le Guide de référence des rapports.
■

Résumé des facturations et des pré-paiements

■

Résumé de la consommation du serveur

Les rapports de facturation et d’utilisation peuvent être utilisés pour savoir quelles
unités commerciales utilisent vos ressources. De plus, vous pouvez utiliser ces
rapports pour calculer les frais de pré-paiement.
Si vous êtes en train de déployer des politiques de pré-paiement, envisagez d’utiliser
ces rapports comme outils de planification pour connaître l’impact de vos politiques
sur vos unités commerciales ou vos clients.
Cependant, vous n’avez pas besoin de facturer vos unités commerciales pour
trouver de l’utilité aux rapports de facturation et d’utilisation. Utilisez simplement
les rapports pour savoir quelles unités commerciales consomment la majorité de
vos ressources.

Ajout/modification d’une politique de facturation
et de pré-paiement
Cette procédure suppose que la hiérarchie de votre groupe d’hôtes représente les
relations logiques (unités commerciales, clients, etc.) sur lesquelles vous souhaitez
créer un rapport. La fixation des coûts d’utilisation par Go et par bande s’effectue
au niveau du groupe d’hôtes. Par conséquent, les politiques de groupe d’hôtes
enfants ont priorité sur les groupes parents. Si un groupe d’hôtes parent (groupe A)
a une politique de facturation et d’utilisation définie à 0,50 $/Go et 35,00 $/bande
et un groupe d’hôtes enfant (groupe B) a une politique d’utilisation définie à
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0,55 $/Go et 40,00 $/bande, l’hôte contenu dans le groupe B est facturé 0,55 $/Go
et 40,00$/bande au lieu du taux de facturation du groupe parent.
Lorsque APTARE IT Analytics découvre qu’aucune politique n’est définie pour un
groupe donné, il parcourt la hiérarchie du groupe d’hôtes à la recherche d’une
politique dans un groupe parent, jusqu’à ce qu’il trouve une politique de facturation
et d’utilisation exploitable. Si l’application ne trouve aucune politique lors de la
recherche dans la hiérarchie des groupes d’hôtes, une valeur de 0,00 $ sera
attribuée à l’utilisation par Go et par bande.
Pour ajouter une nouvelle politique de facturation pour un groupe d’hôtes

1

Cliquez sur Admin > Prépaiement > Sauvegarde. La fenêtre Politiques de
facturation et d’utilisation des sauvegardes s’affiche.

2

Cliquez sur Ajouter.

3

Sélectionnez un nom de groupe d’hôtes auquel la politique s’appliquera. Notez
qu’une politique définie pour un groupe d’hôtes particulier sera assumée par
tous les groupes d’hôtes enfants qui n’ont pas de politique.

4

Entrez des valeurs dans les champs Coût par Go, Coût par bande et Coût par
Go dupliqué, puis cliquez sur OK.
Coût par Go

Montant par Go d’espace disque utilisé facturé à
chaque hôte du groupe d’hôtes. La plage
acceptable est comprise entre 0,0001 $ et
999,9999 $.

Coût par bande

Montant facturé à chaque hôte du groupe d’hôtes
par lecteur de bande consommé. La plage
acceptable est comprise entre 0,0001 $ et
999,9999 $.

Coût par Go dupliqué

Montant facturé à chaque hôte du groupe d’hôtes
par consommation dupliquée. La plage
acceptable est comprise entre 0,0001 $ et
999,9999 $.
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17

Administration des
solutions
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Présentation de la solution d’optimisation du stockage

■

Utilisation de la valeur des données historiques d’optimisation du stockage

■

Configuration des règles d’optimisation du stockage

■

Activation des règles d’optimisation du stockage

■

Conditions requises et logique des règles d’optimisation du stockage

■

Présentation de la solution de réduction des risques

■

Configuration des règles de réduction des risques

Présentation de la solution d’optimisation du
stockage
Les équipes de stockage recherchent continuellement des analyses exploitables
qui peuvent être utilisées pour éliminer les problèmes d’utilisation inefficace du
stockage. L’augmentation des besoins de stockage et la réduction des budgets
exigent des processus continus. La solution d’optimisation du stockage identifie à
la fois les ressources sur site et les ressources dans le cloud qui peuvent être
récupérables ou optimisées.
Les analyses peuvent permettre d’identifier une capacité de stockage allouée, mais
non utilisée, afin de limiter les coûts et de retarder/d’éviter certains achats. En
examinant les données historiques collectées pour plusieurs points de données,
la solution d’optimisation du stockage offre une visibilité sur l’utilisation du stockage
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au fil du temps, avec de véritables analyses qui prennent en charge le
redimensionnement des infrastructures. Les données déjà collectées sont exploitées
pour fournir une vision détaillée de l’utilisation du stockage. Par exemple, lors de
la collecte de données à partir de baies de stockage, le système peut utiliser le
mappage de LUN à un hôte pour récupérer des détails d’hôte supplémentaires,
tels que la capacité allouée à un hôte. Souvent, un stockage est alloué à un projet,
mais n’est jamais utilisé.
Les scénarios suivants représentent une partie des défis auxquels sont confrontées
les équipes dans les data centers :
■

Les hôtes désactivés laissent un stockage qui n’est jamais déprovisionné.

■

Les hôtes surprovisionnés peuvent proposer des candidats à la récupération
du stockage.

■

Les machines virtuelles hors inventaire peuvent utiliser des disques dans les
magasins de données.

■

Les snapshots de machines virtuelles temporaires sont oubliés, mais leurs
fichiers utilisent de l’espace.

■

Le stockage alloué aux machines virtuelles inactives et hors tension est conservé.

■

Le stockage coûteux de niveau 1 contient des fichiers qui doivent être migrés
vers un stockage moins coûteux.

■

Pour récupérer des LUN, identifiez les LUN non allouées, les LUN allouées,
mais non découvertes, les LUN découvertes, mais non utilisées et les LUN
inactives au cours des 30 derniers jours.

■

Les fusions, acquisitions et migrations nécessitent de disposer d’informations
relatives à l’utilisation du stockage.
Pour savoir comment utiliser la solution d’optimisation du stockage et résoudre
les cas d’utilisation courants, explorez les points suivants :

■

Se reporter à "Utilisation de la valeur des données historiques d’optimisation
du stockage" à la page 597.

■

Se reporter à "Configuration des règles d’optimisation du stockage" à la page 598.

■

Se reporter à "Activation des règles d’optimisation du stockage" à la page 612.

■

Se reporter à "Conditions requises et logique des règles d’optimisation du
stockage" à la page 614.
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Utilisation de la valeur des données historiques
d’optimisation du stockage
L’optimisation du stockage ne peut pas être traitée comme un événement ponctuel.
La croissance des données, combinée aux configurations informatiques dynamiques,
peut facilement faire obstacle aux principales tentatives de réduire les pertes. Les
processus qui surveillent régulièrement les données historiques permettent d’éviter
une utilisation inefficace du stockage.
Lors de l’analyse des données d’utilisation du stockage au fil du temps, des
tendances intéressantes émergent, comme illustrées dans l’exemple suivant. Ce
graphique montre que des mois après les efforts ayant permis de récupérer de
l’espace de stockage, la consommation de stockage a de nouveau progressivement
augmenté. Bien que cette croissance du stockage puisse être valide, cette tendance
mérite une enquête plus approfondie, car la croissance s’est produite dans des
catégories connues pour leur utilisation inefficace des ressources de stockage.

Le processus d’optimisation du stockage s’exécute en arrière-plan régulièrement.
Il permet de collecter des données historiques à partir de données déjà collectées.
Ce processus utilise les paramètres des règles d’optimisation actives afin de définir
les données qu’il conserve dans les tables de base de données conçues pour les
rapports d’optimisation du stockage. Les étapes suivantes fournissent une vue
d’ensemble de la séquence d’actions d’optimisation du stockage.
1.

Configurez les règles d’optimisation du stockage pour spécifier les critères que
le processus utilise pour filtrer les données historiques.
Se reporter à "Configuration des règles d’optimisation du stockage"
à la page 598.

2.

Activez des règles pertinentes pour votre environnement.
Se reporter à "Activation des règles d’optimisation du stockage" à la page 612.

3.

Planifiez le processus de collecte de l’optimisation du stockage.
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Se reporter à "Activation des règles d’optimisation du stockage" à la page 612.

Configuration des règles d’optimisation du
stockage
Un ensemble de règles d’optimisation du stockage est fourni pour évaluer les
domaines de votre entreprise qui mériteraient d’être optimisés. Ces règles incluent
des paramètres qui peuvent être configurés afin d’isoler des conditions spécifiques
pertinentes pour votre environnement. Vous pouvez également associer des coûts
aux règles. Les sources de coûts peuvent être liées aux valeurs de pré-paiement
ou vous pouvez définir votre propre valeur personnalisée. Par exemple, configurez
la règle Unités LUN non allouées pour exclure les unités LUN inférieures à une
certaine taille. Bien que divers cas d’utilisation déterminent la façon dont vous
configurez une règle, l’objectif est de disposer d’analyses qui vous aident à identifier
les domaines dont le stockage mériterait d’être optimisé et les tendances qui
nécessitent votre attention. Ce processus permanent est censé évaluer
périodiquement les tendances et codifier les pratiques commerciales.
Se reporter à "Présentation de la solution d’optimisation du stockage" à la page 595.
Se reporter à "Activation des règles d’optimisation du stockage" à la page 612.
Consultez le Guide de référence des rapports pour plus de détails sur les rapports
de la solution d’optimisation du stockage.
Une fois configuré, un processus planifié rassemble des données historiques pour
ces catégories afin que vous puissiez identifier les domaines qui nécessitent un
examen plus approfondi. Les rapports d’accompagnement présentent des données
qui peuvent être surveillées au fil du temps, permettant un processus exploitable
afin de maintenir un environnement de stockage optimisé.
Meilleure pratique
Lorsque vous commencez à configurer les valeurs des paramètres, restez aussi
large que possible. Puis, au fil du temps, modifiez les paramètres afin de produire
une liste exploitable plus restreinte. Afin d’optimiser les comparaisons de données,
évitez de modifier fréquemment les paramètres.
Modifier une règle d’optimisation du stockage
Si les règles d’optimisation ne sont pas modifiées, le processus de données
historiques utilise les paramètres par défaut d’une règle active pour collecter les
données historiques.

1

Sélectionnez Admin > Solutions > Optimisation du stockage.
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Règle

Les règles sont énumérées dans les catégories pertinentes, telles
que les catégories Cloud, Sauvegarde, ou Stockage.

Disponibilité

Si un type particulier de collecte n’est pas exploité sous licence
ou collecté, les données d’optimisation du stockage ne seront pas
disponibles, quelle que soit la configuration d’une règle. Dans
certains cas, un portail peut avoir la licence nécessaire, mais la
collecte peut ne pas avoir été activée ou terminée.

Description

Vous pouvez voir la description complète de la règle d’optimisation
du stockage en plaçant votre souris au-dessus de la description.

Remarques

Entrez les remarques d’ordre opérationnel pour pouvoir les
consulter ultérieurement.
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Etat

■

■

■

Etat

La coche verte indique une collecte réussie des données
historiques d’optimisation du stockage pour les règles activées.
Le X rouge indique l’échec de la collecte des données
historiques. Il se peut que la collecte tente d’accéder aux
données d’un module de produit qui ne se trouve pas dans
l’environnement de votre portail. Cliquez sur l’icône rouge pour
afficher le rapport d’agrégation des erreurs de base de
données.
Un cercle non-coloré indique que le processus d’optimisation
du stockage n’a pas été exécuté, généralement parce que la
règle n’est pas activée.

Indique si la règle est activée ou désactivée.

600

Administration des solutions
Configuration des règles d’optimisation du stockage

Dernière exécution Date et heure d’exécution du processus d’optimisation du stockage
et évaluation des données collectées par rapport aux paramètres
configurés de la règle.
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2

Sélectionnez une règle dans la grille d’optimisation du stockage et cliquez sur
Modifier. Vous pouvez également double-cliquer sur la règle pour accéder à
la boîte de dialogue d’édition.
Se reporter à "Conditions requises et logique des règles d’optimisation du
stockage" à la page 614.
Règle
d’optimisation
du stockage

Description

Règles cloud
Snapshots
orphelins AWS

Les snapshots orphelins d’Amazon Web Services qui consomment
l’espace de stockage peuvent avoir un impact sur les coûts. Cette
règle identifie les snapshots des instances EC2 qui n’existent plus.
Lorsqu’une instance EC2 est supprimée, ses snapshots doivent
être examinés et ses volumes ramenés dans le pool de stockage
utilisable. Cette règle vous permet également de définir une valeur
personnalisée pour le coût par Gio afin d’afficher les coûts dans
les rapports générés. Pour des informations exploitables, consultez
les rapports détaillés sur l’optimisation du stockage.

Volumes
orphelins AWS

Les volumes orphelins d’Amazon Web Services qui consomment
l’espace de stockage peuvent avoir un impact sur les coûts. Cette
règle identifie les volumes des instances EC2 qui n’existent plus.
Lorsqu’une instance EC2 est supprimée, ses snapshots doivent
être examinés et ses volumes ramenés dans le pool de stockage
utilisable. Cette règle vous permet de définir une valeur
personnalisée pour le coût par Gio afin d’afficher les coûts dans
les rapports générés. Pour des informations exploitables, consultez
les rapports d’optimisation du stockage.

Règles de protection des données
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Règle
d’optimisation
du stockage

Description

Sources
Les sources sauvegardées par plusieurs serveurs peuvent gaspiller
sauvegardées par du stockage et augmenter les coûts de maintenance. Cette règle
plusieurs serveurs identifie les sources sauvegardées par plusieurs serveurs pendant
un nombre de jours spécifique (la valeur par défaut est de 7 jours).
Si une source est déplacée d’un système de sauvegarde vers un
autre, cette règle identifie également ces modifications.
Cette règle vous permet de définir une valeur personnalisée pour
le coût par Gio afin d’afficher les coûts dans les rapports générés.
Le coût est calculé en fonction du nombre de serveurs différents
moins 1, multiplié par la taille moyenne des travaux en Gio. Par
exemple, si une source est sauvegardée par 3 serveurs différents,
la taille moyenne de ces travaux est de 200 Gio, et de 0,25 $ pour
chaque Gio. L’économie peut donc s’élever à :
(3-1) * 200 Gio * 0,25 $ = 100 $.
Compression des
fichiers du
domaine de
données

Les mesures de compression des 30 derniers jours sont évaluées
afin de déterminer si l’utilisation du stockage et les ratios de
compression des clients du domaine de données sont efficaces.
Un faible taux de compression peut indiquer une possibilité
d’optimisation du stockage ou justifier le déplacement des clients
à faible compression vers un stockage moins cher. Cette règle
vous permet également de définir une valeur personnalisée pour
le coût par Gio afin d’afficher les coûts dans les rapports générés.
Pour plus de détails, consultez le rapport Résumé de la
compression des fichiers NetBackup du domaine de données.

Travaux à
conservation des
sauvegardes
élevée

Les sauvegardes conservées pendant un nombre trop important
de jours peuvent gaspiller du stockage et augmenter les coûts de
maintenance. Cette règle identifie les sauvegardes qui sont
conservées trop longtemps. Cette règle vous permet de définir
une valeur personnalisée pour le coût par Gio afin d’afficher les
coûts dans les rapports générés.

Règles File Analytics
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Règle
d’optimisation
du stockage

Description

Utilisation du type
de fichier

Vous pouvez consulter les types de fichiers qui consomment du
stockage. L’extension du nom de fichier identifie le type de fichier
(par exemple, .iso, .log et .cab). Cette règle vous permet de définir
une valeur personnalisée pour le coût par Gio afin d’afficher les
coûts dans les rapports générés. Cette règle relative au type de
fichier s’applique uniquement si la collecte de données File
Analytics est activée. Pour obtenir la liste des types de fichiers
pertinents pour votre environnement, consultez le rapport Types
de fichiers.

Fichiers
Les fichiers volumineux occupant l’espace de stockage peuvent
volumineux inactifs être pris en compte lors de décisions de migration de stockage
hiérarchisé. Cette règle vous permet également de définir une
valeur personnalisée pour le coût par Gio afin d’afficher les coûts
dans les rapports générés. Cette règle s’applique uniquement si
la collecte de données File Analytics est activée. Pour plus de
détails, consultez le rapport Fichiers les plus volumineux.
Règles de stockage
Unités LUN
inactives

Les unités LUN pour lesquelles aucune activité d’E/S n’a été
collectée au cours des 30 derniers jours, ou dont la valeur de
collecte est égale à zéro pendant cette période, peuvent permettre
de libérer de l’espace de stockage.
Cette règle examine de façon explicite les données de
performances des unités LUN collectées sur une période de
30 jours. Cette règle peut filtrer les données par type de RAID. Le
format de la spécification du type de RAID dépend des fournisseurs
de stockage. Pour obtenir la liste des types RAID de votre
environnement, exécutez le rapport Résumé de l’utilisation des
unités LUN. Cette règle vous permet également de définir une
source de coût pour afficher les coûts associés dans les rapports
générés. Choisissez une valeur parmi les valeurs de pré-paiement
ou ajoutez une valeur personnalisée. Si vous avez configuré des
règles de pré-paiement, celles-ci sont plus granulaires et peuvent
fournir une plus grande précision des coûts.
Se reporter à "Conditions requises et logique des règles
d’optimisation du stockage" à la page 614.
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Règle
d’optimisation
du stockage

Description

Hôtes
surprovisionnés

L’utilisation du système de fichiers peut aider à identifier les
systèmes de fichiers et les hôtes surprovisionnés. Pour plus
d’informations, exécutez le rapport Résumé d’utilisation des hôtes
et le rapport cloud Candidats pour la récupération d’espace sur
le système de fichiers hôte. Cette règle vous permet également
de définir une source de coût pour afficher les coûts associés dans
les rapports générés. Choisissez une valeur parmi les valeurs de
pré-paiement ou ajoutez une valeur personnalisée. Si vous avez
configuré des règles de pré-paiement, celles-ci sont plus
granulaires et peuvent fournir une plus grande précision des coûts.
Se reporter à "Conditions requises et logique des règles
d’optimisation du stockage" à la page 614.

Unités LUN non
allouées

Le stockage associé aux unités LUN qui n’ont pas été allouées à
des hôtes peut permettre d’optimiser le stockage. Cette règle vous
permet également de définir une source de coût pour afficher les
coûts associés dans les rapports générés. Choisissez une valeur
parmi les valeurs de pré-paiement ou ajoutez une valeur
personnalisée. Si vous avez configuré des règles de pré-paiement,
celles-ci sont plus granulaires et peuvent fournir une plus grande
précision des coûts.
Cette règle peut filtrer les données par type de RAID. Le format
de la spécification du type de RAID dépend des fournisseurs de
stockage. Pour obtenir la liste des types de RAID de votre
environnement, exécutez le rapport Résumé de l’utilisation des
unités LUN ou des unités LUN non allouées. En outre, le rapport
Résumé des récupérations peut révéler les catégories potentielles
de récupération.
Se reporter à "Conditions requises et logique des règles
d’optimisation du stockage" à la page 614.
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Règle
d’optimisation
du stockage

Description

Unités LUN non
découvertes

Les unités LUN qui ont été assignées à un hôte, mais qui n’ont
pas été découvertes et, par conséquent, qui ne sont pas visibles
côté hôte, peuvent permettre de récupérer de l’espace. Le
stockage de ces unités LUN orphelines n’est pas disponible pour
le montage des systèmes de fichiers. Cette règle vous permet
également de définir une source de coût pour afficher les coûts
associés dans les rapports générés. Choisissez une valeur parmi
les valeurs de pré-paiement ou ajoutez une valeur personnalisée.
Si vous avez configuré des règles de pré-paiement, celles-ci sont
plus granulaires et peuvent fournir une plus grande précision des
coûts.
Cette règle peut filtrer les données par type de RAID. Le format
de la spécification du type de RAID dépend des fournisseurs de
stockage. Pour obtenir la liste des types RAID de votre
environnement, exécutez le rapport Résumé de l’utilisation des
unités LUN. En outre, le rapport Résumé des récupérations peut
révéler les catégories potentielles de récupération.
Se reporter à "Conditions requises et logique des règles
d’optimisation du stockage" à la page 614.

Unités LUN non
utilisées

Les unités LUN inutilisées peuvent permettre de récupérer de
l’espace. Il s’agit des unités LUN assignées à un hôte qui n’a pas
été placé dans un groupe de volumes ou pour lesquelles aucune
partition n’a été créée. Cette règle vous permet également de
définir une source de coût pour afficher les coûts associés dans
les rapports générés. Choisissez une valeur parmi les valeurs de
pré-paiement ou ajoutez une valeur personnalisée. Si vous avez
configuré des règles de pré-paiement, celles-ci sont plus
granulaires et peuvent fournir une plus grande précision des coûts.
Cette règle peut filtrer les données par type de RAID. Le format
de la spécification du type de RAID dépend des fournisseurs de
stockage. Pour obtenir la liste des types RAID de votre
environnement, exécutez le rapport Résumé de l’utilisation des
unités LUN. En outre, le rapport Résumé des récupérations peut
révéler les catégories potentielles de récupération.
Se reporter à "Conditions requises et logique des règles
d’optimisation du stockage" à la page 614.

Règles de virtualisation
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Règle
d’optimisation
du stockage

Description

Fichiers
n’appartenant pas
à des machines
virtuelles

L’espace de stockage de machine virtuelle occupé par des fichiers
dont le type est inconnu peut permettre d’optimiser le stockage.
Cette règle vous permet de définir une valeur personnalisée pour
le coût par Gio afin d’afficher les coûts dans les rapports générés.
Pour plus de détails, consultez les rapports Répartition de
l’utilisation du stockage de données et Résumé des fichiers de
machines virtuelles.
Se reporter à "Conditions requises et logique des règles
d’optimisation du stockage" à la page 614.

Snapshots anciens Les snapshots de machines virtuelles sont associés à du stockage,
de machines
mais n’ont pas été utilisés depuis un certain temps. Les snapshots
virtuelles
anciens peuvent permettre de récupérer de l’espace. Cette règle
vous permet de définir une valeur personnalisée pour le coût par
Gio afin d’afficher les coûts dans les rapports générés. Pour plus
de détails, consultez le rapport Résumé des snapshots de
machines virtuelles.
Se reporter à "Conditions requises et logique des règles
d’optimisation du stockage" à la page 614.
Faible utilisation de Les machines virtuelles dont l’utilisation moyenne de l’UC est
l’UC des machines faible au cours des dernières 24 heures et dont l’utilisation de l’UC
virtuelles
est inférieure à 5 % peuvent permettre d’optimiser le stockage.
Filtrez votre liste d’actions par taille et état d’invité, par exemple,
pour inclure uniquement les principaux invités en cours
d’exécution. Cette règle vous permet de définir une valeur
personnalisée pour le coût par Gio afin d’afficher les coûts dans
les rapports générés. Pour plus de détails, consultez le rapport
Résumé des machines virtuelles.
Se reporter à "Conditions requises et logique des règles
d’optimisation du stockage" à la page 614.
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Règle
d’optimisation
du stockage

Description

Machines virtuelles Les machines virtuelles qui ne sont pas comprises dans l’inventaire
hors inventaire
peuvent occuper de l’espace de stockage. Lorsqu’une machine
virtuelle est supprimée de l’inventaire, cela ne signifie pas
nécessairement que le stockage associé revient au pool de
stockage. Cette règle vous permet également de définir une valeur
personnalisée pour le coût par Gio afin d’afficher les coûts dans
les rapports générés. Pour plus de détails, consultez les rapports
Répartition de l’utilisation du stockage de données et Résumé des
fichiers de machines virtuelles.
Se reporter à "Conditions requises et logique des règles
d’optimisation du stockage" à la page 614.
Machines virtuelles Les machines virtuelles qui ont été mises hors tension peuvent
hors tension
être associées à du stockage. Pour plus de détails, consultez le
rapport Résumé des machines virtuelles. Cette règle vous permet
également de définir une valeur personnalisée pour le coût par
Gio afin d’afficher les coûts dans les rapports générés.
Se reporter à "Conditions requises et logique des règles
d’optimisation du stockage" à la page 614.
Disques non
Les machines virtuelles pour lesquelles du stockage a été
découverts des
provisionné, mais reste inutilisé, peuvent permettre d’optimiser le
machines virtuelles stockage. Cette règle vous permet également de définir une valeur
personnalisée pour le coût par Gio afin d’afficher les coûts dans
les rapports générés. Pour plus de détails, consultez le rapport
Utilisation des disques physiques.
Se reporter à "Conditions requises et logique des règles
d’optimisation du stockage" à la page 614.

3

Cliquez dans un champ de paramètre pour afficher le texte d’aide vert au bas
de la boîte de dialogue, puis utilisez ces détails pour configurer les paramètres.
Chaque règle comprend des paramètres propres aux données en cours
d’évaluation.
Se reporter à "Exemple de modification de la règle d’optimisation du stockage :"
à la page 609.
Se reporter à "Paramètres d’optimisation du stockage communs" à la page 610.
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Exemple de modification de la règle d’optimisation du stockage :
Étant donné que chaque règle d’optimisation du stockage a son propre ensemble
de paramètres, utilisez le texte d’aide vert dans la boîte de dialogue Modifier pour
guider votre configuration.
L’exemple suivant illustre les types de paramètres qui peuvent être ajustés pour
recueillir une liste exploitable à partir des données collectées.
Se reporter à "Paramètres d’optimisation du stockage communs" à la page 610.
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Paramètres d’optimisation du stockage communs
Les paramètres affichés dans la liste suivante représentent des paramètres
communs à plusieurs règles d’optimisation du stockage. Cependant, cette liste ne
représente pas une liste complète des paramètres d’optimisation du stockage.
Reportez-vous au texte d’aide vert dans chaque règle pour les spécificités des
paramètres.
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Se reporter à "Configuration des règles d’optimisation du stockage" à la page 598.
Se reporter à "Exemple de modification de la règle d’optimisation du stockage :"
à la page 609.
Tableau 17-1

Paramètres d’optimisation du stockage communs

Paramètre

Description et exemples de valeur

Source des coûts

Sélectionnez une source de coût pour activer une autre dimension de
l’optimisation du stockage. En sélectionnant une source de coût, vous
pouvez associer une valeur monétaire aux inefficacités de stockage.
Choisissez d’utiliser les valeurs de pré-paiement par défaut ou définissez
votre propre valeur de coût.

Type d’hôte

Les exemples de types d’hôte incluent CIFS, Windows et Linux. Pour
obtenir la liste des types d’hôtes de votre environnement, exécutez le
rapport Résumé des hôtes.
Les listes de types d’hôtes sensibles à la casse et séparés par des
virgules sont prises en charge. Une valeur nulle signifie que ce
paramètre sera omis du traitement.

Inclure/Exclure le
type de fichier

Entrez une liste des types de fichiers sensibles à la casse et séparés
par des virgules collectés via File Analytics. Les exemples de types de
fichiers .zip, .out, .dmp, .iso, .gz. Pour obtenir la liste des types de
fichiers de votre environnement, exécutez le rapport Types de fichiers.
Une valeur nulle signifie que ce paramètre sera omis du traitement.

Inclure/Exclure le
type RAID

Le format de la spécification du type de RAID dépend des fournisseurs
de stockage. Pour obtenir la liste des types RAID de votre
environnement, exécutez le rapport Résumé de l’utilisation des unités
LUN.
Les listes de types de RAID sensibles à la casse et séparés par des
virgules sont prises en charge. Une valeur nulle signifie que ce
paramètre sera omis du traitement.

Inclure/Exclure le
type RAID
contenant

Incluez les types de RAID contenant les caractères spécifiés. Le format
de la spécification du type de RAID dépend des fournisseurs de
stockage. Pour obtenir la liste des types RAID de votre environnement,
exécutez le rapport Résumé de l’utilisation des unités LUN.
Les expressions régulières REGEXP séparées par des virgules sont
prises en charge.
Pour exclure ce paramètre de la règle, utilisez une valeur vide.
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Paramètre

Description et exemples de valeur

Inclure l’état de
l’invité

États possibles de l’invité de machine virtuelle : En cours d’exécution,
Arrêt en cours, Réinitialisation en cours, En veille, Non exécuté et
Inconnu.
Les listes d’états sensibles à la casse et séparés par des virgules sont
prises en charge. Une valeur nulle signifie que ce paramètre sera omis
du traitement.

Activation des règles d’optimisation du stockage
Permet d’identifier des candidats pour l’optimisation ou la récupération, trouvés
dans des cas d’utilisation courants, et fournit des règles permettant de catégoriser
ces cas d’utilisation. Les règles d’optimisation incluent des numérotations
(paramètres) qui peuvent être définies pour filtrer les données collectées dans le
cadre des rapports d’optimisation du stockage.
■

Se reporter à "Utilisation de la valeur des données historiques d’optimisation
du stockage" à la page 597.

■

Se reporter à "Configuration des règles d’optimisation du stockage" à la page 598.

■

Se reporter à "Conditions requises et logique des règles d’optimisation du
stockage" à la page 614.

■

Consultez le Guide de référence des rapports pour plus de détails sur les
rapports de la solution d’optimisation du stockage.
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Pour activer les règles d’optimisation du stockage

1

Sélectionnez Admin > Solutions > Optimisation du stockage.
Ces règles filtrent les données déjà collectées pour produire des listes
exploitables pour soutenir vos objectifs d’optimisation du stockage.

Meilleure pratique
Activez les règles, puis examinez régulièrement les résultats des rapports pour
identifier les tendances qui requièrent une potentielle intervention. Par exemple,
les premiers résultats peuvent révéler des candidats à la récupération.
Toutefois, la récupération du stockage ne constitue pas un événement ponctuel.
Au fil du temps, l’utilisation du stockage peut se développer dans des endroits
insoupçonnés. Par conséquent, des processus doivent être en place pour
surveiller la croissance du stockage et pour identifier de manière continue les
écarts dans les processus opérationnels.

2

Pour activer les règles applicables à vos objectifs d’optimisation du stockage,
double-cliquez sur une règle et cochez la case Activé pour définir l’état de la
règle.
Remarque : Même si les règles d’optimisation ne sont pas modifiées, le
processus de données historiques utilise les paramètres par défaut d’une règle
activée pour filtrer les données historiques.
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3

Modifiez les paramètres de règle si nécessaire à l’aide des informations
ci-dessous.
Se reporter à "Configuration des règles d’optimisation du stockage"
à la page 598.

4

Pour planifier le processus de collecte des données historiques pour les
rapports de tendance, cliquez sur l’icône d’horloge en haut à droite de la fenêtre
Optimisation du stockage.
Meilleure pratique
Définissez une planification mensuelle pour capturer des données à un moment
spécifique et les comparer à d’autres mois dans les rapports des tendances
d’optimisation du stockage.

Conditions requises et logique des règles
d’optimisation du stockage
Le simple fait d’activer une règle ne garantit pas la collecte de données pertinentes.
Le tableau suivant répertorie les conditions préalables et les dépendances pour
l’établissement des rapports. Pour afficher une vue d’ensemble de chaque règle,
reportez-vous à ce qui suit.
Se reporter à "Configuration des règles d’optimisation du stockage" à la page 598.
Tableau 17-2

Règle
d’optimisation
du stockage

Conditions requises et logique des règles d’optimisation du
stockage
Conditions requises

Logique de traitement des
règles

Règles et logique cloud
Snapshots
orphelins AWS

■

■

Les données des
snapshots AWS EC2 doivent
être collectées.
Les snapshots collectés n’ont
pas d’instance EC2.

■

■

Vérifie si une instance EC2
correspondante est trouvée.
Les paramètres de règle
servent à exclure de petits
volumes, de nouveaux
snapshots et des snapshots
avec des états spécifiques.

614

Administration des solutions
Conditions requises et logique des règles d’optimisation du stockage

Règle
d’optimisation
du stockage

Conditions requises

Volumes
orphelins AWS

■

■

Logique de traitement des
règles

Les volumes AWS EC2 sans
■
snapshots doivent être
collectés.
■
Les volumes collectés n’ont pas
d’instance EC2.
■

Vérifie si une instance EC2
correspondante est trouvée.
Vérifie si un snapshot EC2
correspondant est trouvé.
Les paramètres de règle
servent à exclure les petits
volumes et les nouveaux
volumes afin d’ignorer les
volumes orphelins depuis
quelques jours seulement.

Logique et règles de protection des données
Compression du
domaine de
données

■

■

Les données NetBackup
■
doivent être collectées.
L’inventaire du domaine de
données et les données de
compression au niveau des
fichiers doivent être collectés
au cours des 30 derniers jours.
■

Travaux à
conservation des
sauvegardes
élevée

■

■

Sources
■
sauvegardées par
plusieurs serveurs

Les paramètres de règle
servent à exclure de nouveaux
clients, une petite capacité et
des taux de compression
élevés, car de faibles taux de
compression peuvent être
utilisés pour identifier les
opportunités d’optimisation.
Remarque : les sauvegardes
initiales peuvent n’avoir qu’un
faible taux de compression
efficace du système.

Les travaux de sauvegarde
■
doivent être collectés.
Les travaux collectés doivent
être des événements de
sauvegarde dont le statut est
Réussite ou Avertissement et
qui ne doivent pas être expirés.

Les paramètres de règle
servent à exclure les petits
travaux et les travaux à faible
conservation des sauvegardes.

Les travaux de sauvegarde
doivent être collectés.

Le paramètre de règle sert à
inclure les travaux qui se
terminent au cours des derniers
jours.

File Analytics Règles et logique.

■
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Règle
d’optimisation
du stockage

Conditions requises

Fichiers
■
volumineux inactifs

Logique de traitement des
règles

File Analytics Les données File ■
Analytics doivent être
collectées.

■

Utilisation du type
de fichier

■

File Analytics Les données File ■
Analytics doivent être
collectées.

Les paramètres de règle
servent à inclure/exclure les
types d’hôte et de fichier.
Spécifiez la taille des petits
fichiers à exclure et le nombre
de jours pour les fichiers actifs.
L’utilisateur doit déterminer si
un ancien fichier volumineux
peut offrir de l’espace
récupérable, en fonction de la
dernière date d’accès.
Les paramètres de règle
servent à inclure/exclure les
types d’hôte et de fichier.
Excluez les types de fichiers
avec un petit nombre de fichiers
et l’espace de stockage
consommé.

Logique et règles de stockage
Unités LUN
inactives

■

■

■

Les données des unités LUN
doivent être collectées.
Les données de performances
des unités LUN doivent être
collectées pour déterminer si
une activité d’E/S s’est produite
dans les jours spécifiés dans
les paramètres de règle.
Systèmes de fichiers
découverts : points de montage
et noms de système de fichiers
collectés

■

■

■

■

Exclut les unités LUN internes,
telles que les RDF (installation
de données distantes
EMC Symmetrix)
Vérifie si l’unité LUN dispose
d’un chemin d’accès au
stockage.
Vérifie la date de création de
l’unité LUN afin d’exclure de
nouvelles unités LUN.
Les paramètres de règle
servent à inclure/exclure de
nouvelles unités LUN, des
unités LUN provisionnées de
manière dynamique, des petites
unités LUN et des types de
RAID spécifiés.
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Règle
d’optimisation
du stockage

Conditions requises

Hôtes
surprovisionnés

■

■

■

Les données des unités LUN
de la baie doivent être
collectées.
Les données d’inventaire
d’hôtes ou VMware doivent être
collectées. Hôte et systèmes
de fichiers découverts et
utilisés : points de montage et
noms de système de fichiers
collectés.
Seul le stockage SAN est pris
en charge

Logique de traitement des
règles

■

■

■

■

■

■

Vérifie si l’unité LUN dispose
d’un chemin d’accès au
stockage.
Vérifie l’activité du système de
fichiers pour la croissance de
la capacité non utilisée au
cours des 90 derniers jours.
Exclut les unités LUN internes,
telles que les RDF (installation
de données distantes
EMC Symmetrix)
Les paramètres de règle
servent à inclure/exclure les
unités LUN provisionnées de
manière dynamique, les petits
systèmes de fichiers et l’espace
disponible limité.
Une plus grande précision peut
être obtenue si les données de
performances des unités LUN
sont collectées pour déterminer
s’il y a eu des E/S en lecture,
même lorsque l’utilisation n’a
pas augmenté.
Meilleures pratiques : utilisez
un faible pourcentage de
croissance pour isoler les hôtes
surprovisionnés.
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Règle
d’optimisation
du stockage

Conditions requises

Unités LUN non
allouées

■

Les données des unités LUN
de la baie doivent être
collectées.

Logique de traitement des
règles

■

■

■

Unités LUN non
découvertes

■

Les données des unités LUN
de la baie doivent être
collectées.

■

■

■

■

Exclut les unités LUN internes,
telles que les RDF (installation
de données distantes
EMC Symmetrix)
Vérifie qu’aucun chemin
d’accès au stockage n’existe
pour l’unité LUN
Les paramètres de règle
servent à inclure/exclure de
nouvelles unités LUN, des
unités LUN provisionnées de
manière dynamique, des petites
unités LUN et des types de
RAID spécifiés.
Exclut les unités LUN internes,
telles que les RDF (installation
de données distantes
EMC Symmetrix)
Vérifie si l’unité LUN dispose
d’un chemin d’accès au
stockage.
Les paramètres de règle
servent à inclure/exclure de
nouvelles unités LUN, des
unités LUN provisionnées de
manière dynamique, des petites
unités LUN et des types de
RAID spécifiés.
Une plus grande précision peut
être obtenue si les données
d’inventaire d’hôtes ou VMware
sont collectées (pour vérifier
qu’aucun hôte n’a été
découvert) et si les données de
performances des unités LUN
sont collectées.
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Règle
d’optimisation
du stockage

Conditions requises

Unités LUN non
utilisées

■

■

Logique de traitement des
règles

Les données des unités LUN ■
de la baie doivent être
collectées.
Les données d’inventaire
d’hôtes ou VMware doivent être ■
collectées
■

■

■

Exclut les unités LUN internes,
telles que les RDF (installation
de données distantes
EMC Symmetrix)
Vérifie si l’unité LUN dispose
d’un chemin d’accès au
stockage.
Vérifie qu’aucun système de
fichiers n’a été découvert.
Les paramètres de règle
servent à inclure/exclure de
nouvelles unités LUN, des
unités LUN provisionnées de
manière dynamique, des petites
unités LUN et des types de
RAID spécifiés.
Une plus grande précision peut
être obtenue si les données de
performances d’E/S des unités
LUN sont collectées.

Logique et règles de virtualisation
Fichiers
■
n’appartenant pas
à des machines
virtuelles
■

Les données d’inventaire
■
VMware doivent être
collectées.
Les données d’analyse des
magasins de données doivent
être collectées

Les paramètres de règle
servent à exclure les petits
fichiers ou les fichiers
récemment modifiés et les
types de fichiers spécifiques.

Snapshots anciens ■
de machine
virtuelle

Les données d’inventaire
■
VMware doivent être
collectées.
Les données d’analyse des
magasins de données doivent
être collectées

Les paramètres de règle
servent à exclure les petits
fichiers et les nouveaux
snapshots (en fonction de la
date de création).

■
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Règle
d’optimisation
du stockage

Conditions requises

Faible utilisation de ■
l’UC de machine
virtuelle

Les données d’inventaire
VMware doivent être
collectées.

Logique de traitement des
règles

■

■

■

Machine virtuelle
hors inventaire

■

■

Machine virtuelle
hors tension

■

Examine les statistiques de
performances de l’UC pour les
dernières 24 heures.
0 % d’utilisation de l’UC traitée
comme une machine inactive
Les paramètres de règle
servent à exclure les petits
invités de machine virtuelle et
incluent une faible utilisation de
l’UC.

Les données d’inventaire
■
VMware doivent être
collectées.
Les données d’analyse des
■
magasins de données doivent
être collectées

Vérifie si des fichiers de
machine virtuelle ont été
découverts.
Les paramètres de règle
servent à exclure les petits
fichiers ou les fichiers
récemment modifiés et les
types de fichiers spécifiques.

Les données d’inventaire
VMware doivent être
collectées.

Vérifie si l’invité de machine
virtuelle est désactivé.
Les paramètres de règle
servent à exclure les petits
invités de machine virtuelle et
l’invité de machine virtuelle
récemment éteint.

■

■
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Règle
d’optimisation
du stockage

Conditions requises

Disques non
découverts de la
machine virtuelle

■

Les données d’inventaire
VMware doivent être
collectées.

Logique de traitement des
règles

■

■

■

■

Vérifie si l’invité de machine
virtuelle est activé et en cours
d’exécution.
Les paramètres de règle
servent à exclure les petits
invités de machine virtuelle et
incluent une faible utilisation du
disque virtuel.
Une plus grande précision peut
être obtenue si les données de
performances des machines
virtuelles sont collectées.
Meilleures pratiques : pour
identifier l’espace disque
inutilisé et gaspillé, entrez une
valeur élevée pour le paramètre
Inclure faible % du disque
virtuel.

Présentation de la solution de réduction des
risques
Les administrateurs de data center doivent gérer les risques d’infrastructure pour
les opérations de sauvegarde/récupération et de stockage afin d’éviter les temps
d’arrêt pour les applications critiques. Les plans de sauvegarde et de récupération
reposent sur des données qui prennent en charge les objectifs de reprise après
incident et de conformité. Les administrateurs de stockage doivent équilibrer
l’utilisation du stockage pour optimiser les performances des applications critiques.
Conjointement avec la solution d’optimisation du stockage, la solution de réduction
des risques fournit non seulement des données, mais aussi des analyses organisées
permettant une gestion proactive de la conformité des sauvegardes et des
performances de stockage.
Se reporter à "Configuration des règles de réduction des risques" à la page 621.

Configuration des règles de réduction des risques
Un ensemble de règles de réduction des risques est fourni pour évaluer les
domaines au sein de votre entreprise qui risquent d’atteindre les objectifs de
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protection des données. Ces règles incluent des paramètres qui peuvent être
configurés afin d’isoler des conditions spécifiques pertinentes pour votre
environnement. Par exemple, la règle Clients sans sauvegarde récente peut être
modifiée pour spécifier le nombre de jours pendant lesquels aucune sauvegarde
n’a eu lieu et également pour exclure les clients retirés. Bien que divers cas
d’utilisation déterminent la façon dont vous configurez une règle, l’objectif est de
disposer d’analyses qui vous aident à identifier les zones vulnérables et les
tendances qui nécessitent une attention. Ce processus permanent est censé évaluer
périodiquement les tendances et codifier les pratiques commerciales.
Se reporter à "Présentation de la solution de réduction des risques" à la page 621.
Une fois configuré, un processus planifié rassemble des données historiques pour
ces catégories afin que vous puissiez identifier les domaines qui nécessitent un
examen plus approfondi. Les rapports d’accompagnement présentent des données
qui peuvent être surveillées au fil du temps, permettant un processus exploitable
afin de réduire les risques.
Meilleure pratique
Lorsque vous commencez à configurer les valeurs des paramètres, restez aussi
large que possible. Puis, au fil du temps, modifiez les paramètres afin de produire
une liste exploitable plus restreinte. Afin d’optimiser les comparaisons de données,
évitez de modifier fréquemment les paramètres.
Modifier une règle de réduction des risques
Si les règles de réduction des risques ne sont pas modifiées, le processus de
données historiques utilise les paramètres par défaut d’une règle active pour
collecter les données historiques.

1

Sélectionnez Admin > Solutions > Réduction des risques
Règle

Les règles sont énumérées dans les catégories pertinentes, telles
que les catégories Cloud, Sauvegarde, ou Stockage.

Disponibilité

Si un type particulier de collecte n’est pas autorisé ou collecté, les
données de réduction des risques ne sont pas disponibles, quelle
que soit la configuration d’une règle. Dans certains cas, un portail
peut avoir la licence nécessaire, mais la collecte peut ne pas avoir
été activée ou terminée.
■

■

Description

Les règles de protection des données nécessitent une licence
Backup Manager.
Le stockage nécessite une licence Capacity Manager.

Vous pouvez voir la description complète de la règle Réduction
des risques en plaçant votre souris au-dessus de la description.
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Remarques

Entrez les remarques d’ordre opérationnel pour pouvoir les
consulter ultérieurement.

Etat

■

■

■

Etat

La coche verte indique une collecte réussie des données
historiques de réduction des risques pour les règles activées.
Le X rouge indique l’échec de la collecte des données
historiques. Il se peut que la collecte tente d’accéder aux
données d’un module de produit qui ne se trouve pas dans
l’environnement de votre portail. Cliquez sur l’icône rouge pour
afficher le rapport d’agrégation des erreurs de base de
données.
Un cercle non coloré indique que le processus en arrière-plan
n’a pas été exécuté, généralement parce que la règle n’est
pas activée.

Indique si la règle est activée ou désactivée.
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Dernière exécution Date et heure d’exécution du processus en arrière-plan et
évaluation des données collectées par rapport aux paramètres
configurés de la règle.
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2

Sélectionnez une règle dans la grille de réduction des risques et cliquez sur
Modifier. Vous pouvez également double-cliquer sur la règle pour accéder à
la boîte de dialogue d’édition.
Règle de
réduction des
risques

Description

Règles de protection des données
Variation de la
Les comparaisons de la durée moyenne des travaux d’un client
durée des travaux permettent d’identifier les clients dont les sauvegardes ont réussi,
de sauvegarde
lorsque la durée moyenne des travaux de la période en cours est
supérieure à celle des travaux de la période précédente. Des
différences importantes dans la durée moyenne des travaux de
sauvegarde peuvent indiquer un problème de protection des
données.
Variation de la
taille des travaux
de sauvegarde

Compare la taille moyenne des travaux pour les clients avec des
sauvegardes réussies où la taille moyenne des travaux de la
période actuelle est inférieure à celle des travaux de la période
précédente, ce qui peut aider à identifier les problèmes de
sauvegarde.

Conformité RTO
RPO

Examine les objectifs de temps de récupération (RTO) et de point
de récupération (RPO) pour les sauvegardes en déterminant
quand/si la dernière sauvegarde complète a été effectuée. Ensuite,
ajoutez le temps nécessaire pour effectuer des sauvegardes
incrémentielles, si nécessaire.
Aide au calcul des objectifs de temps de récupération (RTO) et
de point de récupération (RPO) pour les sauvegardes en
déterminant quand/si la dernière sauvegarde complète a été
effectuée. Ensuite, ajoutez le temps nécessaire pour appliquer
des sauvegardes incrémentielles afin de déterminer si vous
respectez les SLA.

Prévisions du pool Les statistiques du pool de disques NetBackup pour le nombre
de disques
de semaines de la période sélectionnée sont examinées afin de
NetBackup
prévoir la date à laquelle le stockage sera saturé sur une période
à venir de trois ans.
Si la prévision dépasse trois ans, un état est renvoyé.
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Règle de
réduction des
risques

Description

Résumé global de Examine les sources pour lesquelles les travaux de sauvegarde
l’état de la source n’ont pas abouti afin de déterminer le risque. Cette règle permet
d’identifier ces sources par l’intermédiaire d’un résumé de l’état.
Il est compliqué de déterminer si les sauvegardes source ont
abouti, en particulier s’il existe plusieurs politiques et planifications
définies pour une source et s’il existe plusieurs flux par jeu de
sauvegarde. Un temps de coupure doit également être établi afin
de déterminer la procédure à suivre si une source est toujours en
cours d’exécution ou n’a pas fait toutes ses tentatives.
Les critères suivants sont pris en compte :
1. Si tous les travaux d’une source sont en échec, l’état de la
source est Échec.
2. Si tous les travaux d’une source sont effectués, l’état de la
source est Réussite.
3. Si tous les travaux d’une source se terminent avec l’état 1
(fichiers ignorés), la source a partiellement abouti et est
probablement correcte.
4. Si une source contient des travaux réussis et échoués, elle doit
être examinée davantage afin de déterminer si les travaux réussis
ont effectivement abouti.
Il existe aussi une logique qui peut être appliquée au point nº 4
afin de déterminer, du point de vue de la programmation, si une
source a abouti ou non, mais cette logique varie d’un client à
l’autre.
Défaillances
consécutives des
sources

Évalue les sources pour lesquelles des sauvegardes consécutives
ont échoué ou aucune sauvegarde n’a été effectuée pendant
plusieurs jours consécutifs. Cette règle examine les 14 derniers
jours de l’historique pour détecter les sources potentiellement
problématiques.
Pratique d’excellence : planifiez l’exécution de cette règle tous
les jours à la fin de la fenêtre de sauvegarde. Cette règle
fonctionne avec tous les produits de sauvegarde.

Sources sans
sauvegardes
récentes

Examine les détails des sources qui n’ont pas été sauvegardées
pendant un nombre de jours défini afin de déterminer si elles sont
vulnérables.
Spécifiez le nombre de jours pendant lesquels aucune sauvegarde
n’a eu lieu pour déterminer le risque.
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Règle de
réduction des
risques

Description

Sauvegardes
Les travaux de sauvegarde plus petits que prévu peuvent indiquer
suspectes par taille des problèmes de configuration de la politique.
de travail
Règles de stockage
Exposition de
Identifie les hôtes vulnérables si le nombre de leurs chemins est
l’hôte aux chemins inférieur au nombre spécifié. Examine les mappages de LUN des
multiples
hôtes qui n’ont qu’un seul port HBA et qu’un seul port de baie de
disques configurés entre un hôte et une unité LUN. Normalement,
2 ports HBA et 2 ports de baie doivent être configurés. De cette
façon, si un port HBA ou un port de baie tombe en panne, un autre
port peut maintenir la connexion entre l’hôte et l’unité LUN.
Ports de baie à
chaud

Les ports de baies trop actifs peuvent présenter un risque pour
les performances des applications.
Les données de performances des ports de baie de disque sont
examinées afin d’identifier les pics de données transférées.

Unités LUN à
chaud par E/S en
lecture

Révèle les pics dans les mesures de performances d’E/S en
lecture qui peuvent indiquer un risque. Cette règle utilise un
algorithme simple et unique permettant d’identifier les modèles
de performances anormaux.

Unités LUN à
Révèle les pics dans les mesures de temps de réponse en lecture
chaud par réponse qui peuvent indiquer un risque. Cette règle utilise un algorithme
de lecture
simple et unique permettant d’identifier les modèles de
performances anormaux.
Unités LUN à
chaud par E/S en
écriture

Révèle les pics dans l’activité d’E/S en écriture qui peuvent
indiquer un risque. Cette règle utilise un algorithme simple et
unique permettant d’identifier les modèles de performances
anormaux.

Unités LUN à
Révèle les pics dans les mesures de temps de réponse en écriture
chaud par réponse qui peuvent indiquer un risque. Cette règle utilise un algorithme
d’écriture
simple et unique permettant d’identifier les modèles de
performances anormaux.
Prévisions du pool Utilise la capacité du pool à fournisseurs multiples et
dynamique
pluri-statistiques et les données de prévision pour identifier le
stockage vulnérable.
Règles de virtualisation
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Règle de
réduction des
risques

Description

Prévisions du
magasin de
données de la
machine virtuelle

Examine les statistiques du magasin de données VMware pour
le nombre de semaines de la période sélectionnée afin de prévoir
la date à laquelle le stockage sera saturé sur une période à venir
de trois ans.

Prévision du
disque de l’invité
de machine
virtuelle

Examine les statistiques du disque de l’invité VMware pour le
nombre de semaines de la période sélectionnée afin de prévoir
la date à laquelle le stockage sera saturé sur une période à venir
de trois ans.

628

Chapitre

18

Gestion et surveillance de
la collecte de données
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Présentation de la collecte de données

■

Configuration du composant de collecte de données

■

À propos des tâches de collecte de données

■

Résumé de l’installation du collecteur de données

■

Mise à jour du fichier d’hôtes local pour la collecte de données

■

Sécurité et chiffrement des données du collecteur de données

■

Gestion des collecteurs de données et des politiques de collecte

■

À propos de la validation et de l’état

■

Ajout/modification des collecteurs de données

■

Activation/désactivation des collecteurs de données

■

Activation et désactivation des planifications de politique de collecte de données

■

Examen des collecteurs et de l’état de la collecte

■

Suppression d’un collecteur de données

■

Mise à niveau des collecteurs de données

■

Surveillance de l’état de la collecte des données

■

Organisation de la vue Etat de la collecte
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■

Filtres rapides

■

Affichage de l’état de la collecte des données

■

Dépannage de l’état de la collecte des données

■

Utilisation de rapports à des fins de surveillance de l’état de la collecte des
données

Présentation de la collecte de données
Le collecteur de données est une application Java gérée à distance et de manière
centralisée. Il est chargé de jouer le rôle d’interface pour les objets d’entreprise,
tels que les serveurs de sauvegarde et les baies de stockage, et de collecter des
informations relatives à la gestion des ressources de stockage.
Le collecteur de données effectue la collecte des données en continu et les envoie
via une connexion HTTP ou HTTPS vers une autre application Java, à savoir le
récepteur de données. Le récepteur de données est exécuté sur le serveur de
portail et stocke les données qu'il reçoit dans la base de données de rapports.
Lorsque vous utilisez le portail pour générer un rapport, il obtient ces informations
à partir de la base de données de rapports, puis renvoie les résultats dans l'un des
divers rapports disponibles.
L’ensemble des règles de surveillance du collecteur de données est contenu dans
un fichier de configuration de collecteur de données. Ce fichier se trouve dans la
base de données de rapports au format XML. Lors du premier démarrage du
collecteur de données, il télécharge ce fichier à partir de la base de données de
rapports. Le collecteur de données utilise ce fichier pour déterminer la liste des
objets d'entreprise à surveiller et à inclure dans son processus de collecte de
données.

Configuration du composant de collecte de
données
1.

Sur le serveur de portail :
■

Créez un collecteur de données dans le portail afin que le serveur du portail
puisse recevoir des données du serveur du collecteur de données. Dans
le portail, vous devez d’abord créer un collecteur de données, puis le
renseigner avec des politiques de collecte de données propres au produit
ou à l’hôte. Vous avez la possibilité de n’installer qu’un seul collecteur de
données pour plusieurs produits de capacité, de fabric, de virtualisation,
de File Analytics et de sauvegarde. La configuration de ce collecteur de
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données dans le portail contient les détails de configuration permettant de
communiquer avec le serveur du collecteur de données correspondant.
■

2.

Ajoutez des politiques de collecteur de données propres au sous-système.
Une politique de collecteur de données fournit les détails de configuration
requis pour communiquer avec un sous-système afin de récupérer les
données qui seront stockées dans la base de données. Ces détails sont
propres au fournisseur de l’objet d’entreprise à partir duquel les données
sont collectées. Les politiques vous permettent également de définir la
planification de collecte de données. Avant de créer des politiques de
collecteur de données, vous devez créer un collecteur de données de
portail.

Sur le serveur du collecteur de données :
■

Ajoutez l’adresse IP du portail au fichier d’hôtes local sur le serveur du
collecteur de données ou sur tout client disponible doté de fonctionnalités
de navigation Web.
Remarque : Modifiez le fichier d’hôtes local uniquement si une entrée DNS
n’a pas déjà été configurée dans votre entreprise pour résoudre à la fois
http://aptareportal.votre_domaine.com et
http://aptareagent.votre_domaine.com à l’adresse IP du portail.

■

Installez le logiciel du collecteur de données. Ce composant logiciel, installé
sur le serveur du collecteur de données, communique avec chacun des
sous-systèmes pris en charge afin d’extraire des métadonnées sur
l’environnement sous-jacent. Par exemple, les données de sauvegarde
peuvent inclure des détails des travaux et des informations sur l’inventaire
des bandes. Dans le cas de Capacity Manager, le collecteur de données
communique avec les baies de stockage de votre réseau de zone de
stockage SAN pour collecter des métadonnées.

À propos des tâches de collecte de données
Un collecteur de données interroge régulièrement vos objets d’entreprise afin
d’obtenir des informations spécifiques, et chaque type d’information est appelé
tâche de collecte. Chaque tâche de collecte s’exécute à des intervalles spécifiques,
mais toutes ne s’exécutent pas aux mêmes intervalles.
Une tâche de collecte ne renvoie pas toujours des données, car il n’y a parfois
aucune donnée à renvoyer. Cependant, lorsque la tâche de collecte renvoie des
données, ces informations historiques sont utilisées pour déterminer le modèle
d’activité ou le seuil de la tâche de collecte.
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Tâches de collecte de sauvegarde
La plupart des tâches de collecte s’exécutent entre toutes les 20 minutes et toutes
les 24 heures. Cependant, une tâche de collecte, l’événement Travail de sauvegarde
terminé, peut publier des données plusieurs fois par seconde au niveau de la fenêtre
de sauvegarde, définissant ainsi la période historique de publication des données
sur un intervalle très court. Par la suite, lorsque la fenêtre de sauvegarde est fermée
et qu’aucune sauvegarde n’est effectuée, la surveillance du statut peut indiquer
une alerte pour le composant de cette collecte de données. Si vous avez une fenêtre
de sauvegarde avec une activité intense, puis avec pas ou peu d’activité, vous
pouvez rencontrer de faux positifs pour ce composant. Si ce composant indique
qu’il n’a capturé aucune donnée pendant plus de 24 heures, il indique probablement
un problème nécessitant une enquête.

Collecteur de données d’événements de sauvegarde
Le collecteur de données d’événements est le composant logiciel chargé de capturer
les données d’événements de sauvegarde. Il est démarré pour les sous-systèmes
suivants : Commvault Simpana, domaine de données EMC, EMC NetWorker,
HP Data Protector et VERITAS Backup Exec. Cette collecte d’événements est
journalisée afin de permettre le dépannage et l’isolement des problèmes de collecte,
par thread de traitement. Vous pouvez accéder aux journaux via l’utilitaire des outils
de support : Admin > Avancé > Outils de support.

Résumé de l’installation du collecteur de données
1.

Mettez à jour le fichier d’hôtes local sur le serveur du collecteur de données
ou sur tout client disponible avec des fonctionnalités de navigation Web. Cette
opération permet d’activer l’accès au portail.

2.

Dans le portail, ajoutez un collecteur de données, si cela n’est pas déjà fait.

3.

Dans le portail, ajoutez la politique de collecteur de données spécifique au
fournisseur.

4.

Sur le serveur du collecteur de données, installez le logiciel de collecteur de
données.

5.

Si vous effectuez une collecte à partir d’hôtes Windows, installez le service
proxy WMI sur l’un d’eux.

6.

La validation de la collecte de données a réussi.
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Mise à jour du fichier d’hôtes local pour la collecte
de données
1.

Ajoutez l’adresse IP du portail au fichier d’hôtes local sur le serveur du collecteur
de données ou sur tout client disponible doté de fonctionnalités de navigation
Web.
Remarque : Modifiez le fichier d’hôtes local uniquement si aucune entrée DNS
n’a été configurée dans votre entreprise pour résoudre à la fois
http://aptareportal.votre_domaine.com et http://aptareagent.votre_domaine.com
à l’adresse IP du portail.
Connectez-vous au serveur du collecteur de données.
Sur un serveur Linux :
vi /etc/hosts

Ajoutez des entrées pour aptareportal.votre_domaine.com et
aptareagent.votre_domaine.com, toutes deux résolues en adresse IP du
serveur du portail.
Sur un serveur Windows :
edit C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts

Ajoutez des entrées pour aptareportal.votre_domaine.com et
aptareagent.votre_domaine.com, toutes deux résolues en adresse IP du
serveur du portail.
2.

Sur le serveur du collecteur de données, ajoutez des entrées au fichier d’hôtes
local résolues en adresse IP du serveur du portail.
Exemple :
■

172.16.2.2 aptareportal.<votre_domaine>.com

■

172.16.2.3 aptareagent.<votre_domaine>.com

Sécurité et chiffrement des données du collecteur
de données
Avec la version 10.5, les collecteurs de données offrent un chiffrement asymétrique,
également connu sous le nom de cryptographie de clé publique. Avec ce type de
chiffrement, les clés sont associées par paires (les données chiffrées par une clé
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unique peuvent uniquement être déchiffrées par l'autre clé). Cette méthode de
chiffrement fournit une sécurité supplémentaire lorsque les données sont collectées.
Avant la version 10.5, les collecteurs de données utilisaient le chiffrement
symétrique : une clé unique pour chiffrer et déchiffrer les données. Dans un scénario
de mise à niveau, vous pouvez continuer à utiliser la méthode de chiffrement
symétrique ou à configurer une couche de sécurité supplémentaire lors de la collecte
des données avec le chiffrement asymétrique. La génération de fichier de clés peut
se produire à tout moment après une mise à niveau ou en cas de problème, tel que
l'endommagement des données ou la perte d'une clé.
Pour utiliser cette fonction dans une nouvelle installation ou dans un scénario de
mise à niveau, un fichier de clé doit être généré manuellement dans le portail. Se
reporter à "Chiffrement du collecteur de données" à la page 639.

Gestion des collecteurs de données et des
politiques de collecte
La vue Administration du collecteur est un tableau de bord dédié aux collecteurs
de données et aux politiques. En plus de servir à configurer et à gérer les collecteurs
de données et leurs politiques de collecte, la vue Administration du collecteur
vous permet d’initier, de surveiller, de modifier et de valider l’état actuel de la collecte
de données dans le portail.
Se reporter à "À propos de la validation et de l’état" à la page 634.
Se reporter à "Ajout/modification des collecteurs de données" à la page 635.
Se reporter à "Activation/désactivation des collecteurs de données" à la page 641.
Se reporter à "Activation et désactivation des planifications de politique de collecte
de données" à la page 642.
Se reporter à "Examen des collecteurs et de l’état de la collecte" à la page 643.
Se reporter à "Suppression d’un collecteur de données" à la page 647.
Se reporter à "Mise à niveau des collecteurs de données" à la page 648.
Se reporter à "Surveillance de l’état de la collecte des données" à la page 649.

À propos de la validation et de l’état
Outre la configuration et la gestion des collecteurs de données et de leurs politiques
de collecte, la vue Administration du collecteur vous permet de contrôler si les
collecteurs de données sont en cours d’exécution ainsi que l’état actuel de la
collecte. À partir de cette vue, vous disposez d’une visibilité sur l’état de la collecte
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planifiée et des exécutions à la demande, avec une exploration en cascade vers
des informations plus granulaires disponibles dans la vue Etat de la collecte.
Se reporter à "Surveillance de l’état de la collecte des données" à la page 649.
La vue Administration du collecteur fournit également des fonctionnalités
permettant de lancer et de valider rapidement l’exécution de la collecte, une fois
les collecteurs et les politiques configurés. Le lancement des méthodes de validation
diffère selon le fournisseur de sous-système associé à la politique du collecteur de
données, bien qu’elles exécutent essentiellement les mêmes fonctions.
Se reporter à "Examen des collecteurs et de l’état de la collecte" à la page 643.

Ajout/modification des collecteurs de données
Pour permettre au serveur du collecteur de données de transmettre des données
au serveur du portail, vous devez créer un collecteur de données correspondant
dans le portail, ainsi que des politiques de collecteur de données pour chacun des
objets d’entreprise spécifiques au fournisseur. Les politiques de collecteur de
données sont propres au type de données collectées. Cependant, plusieurs types
de politiques peuvent souvent être combinés au sein d’un même collecteur de
données.
La première étape consiste à créer un collecteur de données. Une fois créé, vous
pouvez y ajouter des politiques. Souvent, un collecteur de données de portail suffit
pour ajouter des politiques de collecteur de données portant sur différents objets
d’entreprise, tels que des serveurs de sauvegarde, des baies et des commutateurs.
Se reporter à "Mise à niveau des collecteurs de données" à la page 648.
Pour ajouter un collecteur de données

1

Sélectionnez Admin > Collecte de données > Administration du collecteur.
Les collecteurs de données du portail actuellement configurés sont affichés.
Si vous avez déjà créé un collecteur de données, il est préférable d’ajouter
vos politiques de collecte à un collecteur existant, plutôt que d’en créer un
autre.

2

Cliquez sur Ajouter un collecteur.
Se reporter à "Modifier un collecteur de données" à la page 636.
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Modifier un collecteur de données

1

Recherchez le collecteur par nom. La recherche renvoie des résultats au niveau
du dossier et dans le dossier.
Se reporter à "Navigation à l’aide de la recherche" à la page 35.
Vous pouvez également sélectionner Administrateur > Collecte de données >
Administration du collecteur pour rechercher un collecteur. La liste des
collecteurs de données du portail actuellement configurés est affichée.

2

Sélectionnez un collecteur de données dans la liste.

3

Cliquez sur Modifier.

4

Renseignez ou modifiez les champs selon vos besoins.

5

Générez un fichier de clé si nécessaire.
Se reporter à "Sécurité et chiffrement des données du collecteur de données"
à la page 633.

Champ

Description

Nom du collecteur*

Le nom du collecteur ne peut pas inclure d’espace et est sensible à la casse. Les noms
doivent être identiques à ceux saisis dans les écrans de configuration et d’installation
du collecteur de données.
Modifiez le nom unique affecté à ce collecteur de données. Le collecteur de données
utilise cette valeur à des fins d’authentification.
Pour modifier l’ID ou le code secret du collecteur, vous devez modifier manuellement le
serveur du collecteur de données correspondant. La collecte est interrompue si ces
modifications ne sont pas apportées.
Se reporter à "Modifier l’ID d’utilisateur et le code secret du serveur du collecteur de
données" à la page 638.

Code secret*

Il s’agit du code secret affecté à ce collecteur de données. Il peut s’agir de n’importe
quelle séquence de caractères.
Contrairement aux autres mots de passe système (qui sont chiffrés puis enregistrés),
le code secret de ce collecteur de données n’est pas chiffré avant d’être enregistré dans
la base de données et apparaît parfois de manière explicite dans certains fichiers. Il
s’agit simplement d’une identification de connexion entre le collecteur de données et la
politique.
Pour modifier l’ID ou le code secret du collecteur, vous devez modifier manuellement le
serveur du collecteur de données correspondant. La collecte est interrompue si ces
modifications ne sont pas apportées.

Notes brèves

Notes descriptives associées à ce collecteur de données.
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Champ

Description

Activer SSL

Les collecteurs de données sécurisés (SSL) et non sécurisés peuvent envoyer des
données au même portail. Cochez cette case pour sélectionner le protocole de
communication sécurisé (https) que le collecteur de données utilisera.
Cette case à cocher n'apparaîtra pas dans la boîte de dialogue si SSL n'est pas activé
dans votre environnement. Le récepteur de données du portail doit être à l'écoute du
trafic https ; par exemple : https://agent.mycollector.com

Mettre à niveau aptare.jar
automatiquement

Indiquez si vous souhaitez que ce fichier de configuration soit mis à niveau
automatiquement.
Cette partie du collecteur de données est responsable des threads de traitement des
événements et des métadonnées. Le fichier .jar contient la logique de traitement et
d’analyse de la collecte de données. Les dernières versions peuvent être téléchargées
automatiquement et appliquées au collecteur lors des mises à niveau. Il est recommandé
de définir ce paramètre sur Oui.

Mettre à niveau le
gestionnaire de mises à
niveau automatiquement

Indiquez si vous souhaitez que ce lot de configuration soit mis à niveau automatiquement.

Générer une clé

Permet de créer un fichier de clé requis pour le chiffrement asymétrique, également
connu sous le nom de cryptogramme à clé publique. Il s'agit d'une sécurité supplémentaire
lorsque les données sont collectées.

Ce composant de collecteur de données est responsable de la gestion des mises à
niveau du collecteur de données. Les dernières versions peuvent être téléchargées
automatiquement et appliquées au collecteur lors des mises à niveau. Il est recommandé
de définir ce paramètre sur Oui.

Cliquez pour générer le fichier de clé et le télécharger sur votre système local. Cette
opération est requise pour une nouvelle installation et facultative pour un scénario de
mise à niveau.

Remarque : Lors de la génération d'une clé de remplacement (par exemple, suite à
la perte d'une clé ou à l'endommagement de données) les éléments suivants s'appliquent :
■

■

La génération d'un fichier de clé désactive toutes les politiques associées au collecteur
et rend leurs informations d'authentification non valides.
Pour chaque politique associée au collecteur, vous devez entrer de nouveau toutes
les informations d'authentification et réactiver la politique.

Se reporter à "Chiffrement du collecteur de données" à la page 639.

Pour modifier le nom du collecteur de données
Le collecteur de données utilise un nom et un code secret pour s'identifier au
récepteur de données. Si ce nom ou ce code secret est modifié sur le portail, il doit
être modifié sur le serveur du collecteur de données. Si ce n'est pas le cas, la
collecte s'arrêtera.
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1

Recherchez le collecteur par nom. La recherche renvoie des résultats au niveau
du dossier et dans le dossier.
Se reporter à "Navigation à l’aide de la recherche" à la page 35.
Vous pouvez également sélectionner Administrateur > Collecte de données >
Administration du collecteur pour rechercher un collecteur. La liste des
collecteurs de données du portail actuellement configurés est affichée.

2

Sélectionnez un collecteur de données dans la liste.

3

Cliquez sur Modifier.

4

Cliquez sur Modifier.

5

Entrez le nouveau nom.

Modifier l’ID d’utilisateur et le code secret du serveur du collecteur de données
◆

Recherchez et mettez à jour l’ID d’utilisateur et le code secret dans chacun
des fichiers propres au système d’exploitation répertoriés ci-dessous. Ces
entrées se trouvent généralement sur la dernière ligne d’une longue chaîne
de paramètres de configuration.
Windows :
\<HOME>\mbs\bin\updateconfig.bat
\<HOME>\mbs\conf\wrapper.conf

Exemple :
\opt\aptare\mbs\bin\updateconfig.bat
\opt\aptare\mbs\conf\wrapper.conf

Linux :
/<HOME>/mbs/bin/updateconfig.sh
/<HOME>/mbs/conf/startup.sh

Exemple :
/opt/aptare/mbs/bin/updateconfig.sh
/opt/aptare/mbs/conf/startup.sh

Remarque : redémarrez le collecteur de données pour déclencher les mises
à jour.
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Chiffrement du collecteur de données
Pour les nouveaux collecteurs de données, le chiffrement asymétrique nécessite
une configuration initiale. Lorsque vous ajoutez un collecteur de données dans le
portail, vous téléchargez la clé et pointez vers cet emplacement lorsque vous
installez le logiciel du collecteur de données sur le serveur du collecteur.
Pour les collecteurs de données existants, la génération de clés pour le chiffrement
asymétrique peut se produire à tout moment. Les utilisateurs peuvent choisir de
chiffrer/déchiffrer les informations d'authentification.

Activation du chiffrement pour les nouveaux collecteurs
Pour une nouvelle installation, la clé de chiffrement doit d'abord être générée dans
le portail. Ensuite, vous devez entrer l'emplacement du fichier de clés dans le cadre
du processus d'installation du collecteur de données.
Activer le chiffrement pour les nouveaux collecteurs de données

1

Accédez à Admin > Collecte de données > Administration du collecteur.

2

Cliquez sur Ajouter un collecteur.

3

Cliquez sur Générer la clé.

4

Cliquez sur OK pour poursuivre et télécharger le fichier de clé sur votre système
local.

5

Copiez le fichier <collectorid>.key à un emplacement temporaire. Vous serez
invité à indiquer cet emplacement pendant l'installation du collecteur de
données.

6

Installez le logiciel du collecteur de données sur le serveur du collecteur de
données.

Activation du chiffrement pour les collecteurs existants
Dans un scénario de mise à niveau, vous pouvez définir la méthode de chiffrement
asymétrique et ajouter la couche supplémentaire de sécurité aux politiques de
collecteur de données actives.
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Activer le chiffrement pour les collecteurs de données existants

1

Arrêtez le collecteur de données.

2

Dans le portail, recherchez le collecteur par nom. La recherche renvoie des
résultats au niveau du dossier et dans le dossier.
Se reporter à "Navigation à l’aide de la recherche" à la page 35.
Vous pouvez également sélectionner Administrateur > Collecte de données >
Administration du collecteur pour rechercher un collecteur. La liste des
collecteurs de données du portail actuellement configurés est affichée.

3

Sélectionnez un collecteur de données dans la liste.

4

Cliquez sur Modifier.

5

Cliquez sur Générer la clé.
Remarque : Lors de la génération d'une clé de remplacement (par exemple,
suite à la perte d'une clé ou à l'endommagement des données), les politiques
actives associées au collecteur sont désactivées et leurs informations
d'authentification sont invalidées. Pour chaque politique associée au collecteur,
vous devez entrer de nouveau toutes les informations d'authentification et
réactiver la politique.

6

Cliquez sur OK pour poursuivre et télécharger le fichier de clé sur votre système
local.

7

Copiez le fichier <collectorid>.key à un emplacement temporaire sur le serveur
du collecteur.
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8

Copiez le fichier <collectorid>.key dans <APTARE_HOME>/mbs/conf/ sur le
serveur du collecteur de données.

9

Exécutez reinstallkey.bat/sh qui figure dans <APTARE_HOME>/mbs/bin.

Activation/désactivation des collecteurs de
données
Vous pouvez activer et désactiver un collecteur de données via le portail. Lorsque
vous désactivez un collecteur, il arrête le service/processus en cours d’exécution
sur le serveur du collecteur de données et arrête toute collecte. Lorsque les
collecteurs sont désactivés, vous pouvez toujours modifier les planifications et les
paramètres. Pour démarrer la collecte après la désactivation d’un collecteur de
données, vous devez activer le collecteur dans le portail et démarrer le
service/processus de collecte de données sur le serveur du collecteur de données.
Remarque : Lorsque vous désactivez le collecteur de données, toutes les politiques
qui lui sont associées sont suspendues. Lorsque vous activez le collecteur de
données, les politiques reprennent leur état initial.
Se reporter à "Activation et désactivation des planifications de politique de collecte
de données" à la page 642.
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Activer/désactiver un collecteur de données

1

Recherchez un collecteur de données par nom.
Se reporter à "Navigation à l’aide de la recherche" à la page 35.
Vous pouvez également rechercher un collecteur. Sélectionnez
Admin > Collecte de données > Administration du collecteur. Une liste
des collecteurs de données s’affiche.

2

Sélectionnez le collecteur de données.

3

Cliquez sur Désactiver ou sur Activer. Lorsque vous désactivez un collecteur
de données, toutes les politiques du dossier sont également désactivées. Vous
pouvez également garder un collecteur activé et désactiver les différentes
politiques.

Activation et désactivation des planifications de
politique de collecte de données
Activez et désactivez les différentes planifications de politique de collecte de
données via le portail. Lorsque vous désactivez une politique, la planification de
collecte est également désactivée. Lorsque les politiques sont désactivées, vous
pouvez toujours les modifier.
Remarque : lorsque vous désactivez un collecteur de données, toutes les politiques
qui lui sont associées sont suspendues. Lorsque vous activez le collecteur de
données, les politiques reprennent leur état initial.
Se reporter à "Activation/désactivation des collecteurs de données" à la page 641.
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Activer/désactiver une politique de collecteur de données

1

Recherchez une politique de collecteur de données par nom.
Se reporter à "Navigation à l’aide de la recherche" à la page 35.
Vous pouvez également rechercher une politique. Sélectionnez
Admin > Collecte de données > Administration du collecteur. Une liste
des collecteurs de données s’affiche.

2

Sélectionnez un collecteur de données.

3

Ouvrez le dossier et sélectionnez une politique.

4

Cliquez sur Activer ou sur Désactiver.

Examen des collecteurs et de l’état de la collecte
L’état de la collecte de données repose sur plusieurs conditions, dont l’état du
collecteur : est-il en ligne ou hors ligne ? Les planifications de politique sont-elles
actives ou arrêtées ? Une collecte planifiée est-elle en cours ou une exécution à
la demande est-elle en attente ? Toutes ces conditions, ainsi que d’autres,
constituent l’état actuel du collecteur de données. La vue Administration du
collecteur fournit cet état récapitulatif. À partir de cette vue, vous disposez d’une
visibilité sur l’état de la collecte planifiée et des exécutions à la demande, avec une
exploration en cascade vers des informations plus granulaires disponibles dans la
vue Etat de la collecte.
L’état des collecteurs et des politiques est une valeur agrégée. Tout échec de
collecte sur une sonde entraîne l’état Echec pour la politique et tout échec sur une
politique entraîne l’état Echec pour le collecteur de données. Lors de la détermination
de l’état d’une politique de collecteur de données, les états des différentes sondes
sont regroupés afin de créer une valeur pour la dernière tentative de collecte. Par
exemple, si la collecte a échoué pour une sonde activée spécifique, l’état de la
politique est Echec.

Limitations connues des états de politique dans l’administration du
collecteur
En raison de la nature de certains types de données collectées, la vue Administration
du collecteur ne peut pas toujours afficher les états de toutes les politiques
collectées.
Le tableau suivant répertorie les exceptions, dans lesquelles les sous-systèmes
collectés ne peuvent pas être entièrement représentés dans la vue.

643

Gestion et surveillance de la collecte de données
Examen des collecteurs et de l’état de la collecte

Sous-système
collecté

Module sous licence

Etat de la politique

- CIFS

Aucune transaction explicite de début et de fin
n’étant collectée, l’état de la politique affiché est
Collecte en cours ou Aucun état.

Ressources de
l’hôte

L’état de la politique affiché est Aucun état.

Pour afficher l’état des collecteurs

1

Recherchez un collecteur de données par nom.
Se reporter à "Navigation à l’aide de la recherche" à la page 35.
Vous pouvez également rechercher un collecteur. Sélectionnez
Admin > Collecte de données > Administration du collecteur. Une liste
des collecteurs de données s’affiche.

2

Sélectionnez le collecteur.

3

Affichez l’état du collecteur et le état.

4

Cliquez sur l’icône d’état pour accéder à la page Etat de la collecte. Les
informations affichées sur la page Etat de la collecte sont filtrées en fonction
du collecteur de données que vous consultez.
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Titre de la
colonne

Description

Etat des
collecteurs

Indique si les services du collecteur sont en cours d’exécution et
si la négociation a eu lieu.
Valeurs

État

■

En ligne

■

Hors ligne : indique que le collecteur est arrêté ou qu’il ne peut
pas se connecter au récepteur de données. Pour redémarrer
le collecteur, celui-ci doit être activé via le portail et le service
de collecte doit être démarré manuellement sur le serveur du
collecteur de données.
Se reporter à "Activation/désactivation des collecteurs de
données" à la page 641.

Indique un état agrégé de la dernière exécution de chaque sonde
pour une collecte planifiée sur toutes les politiques activées
associées. Cliquez sur l’icône Etat pour accéder à la page Etat
de la collecte afin d’obtenir une vue plus granulaire des
informations d’état.
Se reporter à "Surveillance de l’état de la collecte des données"
à la page 649.
Valeurs
■

Réussite (coche verte) : toutes les sondes sont vertes.

■

Avertissement (triangle jaune) : au moins une sonde est jaune.

■

Echec (X rouge) : action requise. Si une exécution de sonde
planifiée a échoué, l’état est rouge.
Inconnu (cercle blanc) : aucun état disponible ou le collecteur
a été désactivé.

■
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Pour afficher l’état de la politique

1

Recherchez une politique de collecteur de données par nom.
Se reporter à "Navigation à l’aide de la recherche" à la page 35.
Vous pouvez également rechercher une politique. Sélectionnez
Admin > Collecte de données > Administration du collecteur. Une liste
des collecteurs de données s’affiche.

2

Sélectionnez le collecteur et cliquez sur l’icône Développer pour afficher les
politiques associées.

3

Affichez les champs Activé, Etat de la politique et Etat.

4

Cliquez sur l’icône d’état pour accéder à la page Etat de la collecte. Les
informations affichées sur la page Etat de la collecte sont filtrées en fonction
de la politique que vous consultez.

Titre de la
colonne

Description

Activé

Indique si la planification de la politique est activée ou si elle a été
désactivée manuellement.
Valeurs
■

Oui

■

Non : aucune sonde planifiée ne s’exécute, mais des
exécutions à la demande peuvent être démarrées.
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Titre de la
colonne

Description

Etat de la politique Indique l’état de la politique de collecte. Celui-ci peut être planifié
ou à la demande.
Valeurs
■

■

En attente : la collecte a été lancée, mais n’a pas commencé.
Si une collecte est planifiée, une exécution à la demande attend
la fin de l’exécution planifiée avant de démarrer.
Collecte en cours : la collecte a été lancée et est en cours.

Remarque : L’état de la politique n’est pas actualisé
automatiquement. Cliquez sur Actualiser pour mettre à jour
l’affichage dans la grille.
Etat

Indique l’état agrégé du dernier ensemble de sondes activées
exécutées pour une collecte planifiée ou à la demande. Cliquez
sur l’icône Etat pour accéder à la page Etat de la collecte afin
d’obtenir une vue plus granulaire des informations d’état.
Se reporter à "Surveillance de l’état de la collecte des données"
à la page 649.
Valeurs
■

Réussite : toutes les sondes sont vertes.

■

Avertissement : au moins une sonde est jaune.

■

Echec : action requise. Si une exécution de sonde planifiée a
échoué, l’état est rouge.
Inconnu : aucun état disponible ou le collecteur a été désactivé.

■

Suppression d’un collecteur de données
Lorsque vous supprimez un collecteur de données du portail, le collecteur et toutes
les politiques qui lui sont associées sont supprimés du portail et de la base de
données.
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Supprimer un collecteur de données

1

Si nécessaire, recherchez un collecteur de données.
Se reporter à "Navigation à l’aide de la recherche" à la page 35.
Vous pouvez également rechercher un collecteur : Admin > Collecte de
données > Administration du collecteur. Une liste de collecteurs s’affiche.

2

Sélectionnez un collecteur et cliquez sur Supprimer. Vous êtes invité à
confirmer la suppression.
Se reporter à "Activation/désactivation des collecteurs de données"
à la page 641.

Mise à niveau des collecteurs de données
Le programme de mise à niveau du collecteur de données fournit des options pour
effectuer une mise à niveau manuelle vers la dernière logique du collecteur de
données. Les mises à jour peuvent être téléchargées sur le serveur du portail. À
partir de ce dernier, vous pouvez envoyer les mises à jour vers chacun des serveurs
de collecteur de données.
Se reporter à "Déployer des mises à jour sur des collecteurs" à la page 648..

Mettre à niveau aptare.jar
Cette partie du collecteur de données est responsable des threads de traitement
des événements et des métadonnées.

Mettre à jour le gestionnaire de mise à niveau
Le gestionnaire de mise à niveau est responsable de toutes les activités de mise
à niveau du collecteur de données.
Déployer des mises à jour sur des collecteurs
◆

Sélectionnez Admin > Collecte de données > Mises à jour du collecteur.
Le numéro de version des collecteurs qui n’exécutent pas la version actuelle
s’affiche en rouge.
Pour télécharger la dernière version, cliquez sur l’une des options suivantes :
■

Mettre à niveau les deux

■

Mettre à niveau aptare.jar

■

Mettre à jour le gestionnaire de mise à niveau
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Surveillance de l’état de la collecte des données
Utilisez la page Etat de la collecte pour surveiller l’intégrité et la progression de
la collecte de données. Cette vue contient également des exécutions de sondes
et peut être organisée en fonction des besoins de votre entreprise afin de fournir
des détails essentiels qui vous permettent de diagnostiquer les problèmes de
collecte. L’état de la collecte, disponible dans le collecteur de données et le niveau
de politique, fournit une valeur indiquant l’heure de la dernière tentative de collecte
pour les sonde activées.

Organisation de la vue Etat de la collecte
Personnalisez la vue Etat de la collecte en regroupant les informations de la
manière la plus pertinente pour votre entreprise. Cela vous permet de voir ce dont
vous avez besoin, quand vous en avez besoin, afin que vous puissiez analyser
efficacement les données.
Par défaut, la grille affiche des informations pour le dernier ensemble de cycles de
collecte et les organise par sonde.
Utilisez le filtre avancé pour créer un niveau de filtrage plus granulaire sur la grille
de visualisation. Vous pouvez créer des requêtes en utilisant tous les champs
pertinents de la base de données avec des opérateurs spécifiques pour affiner et
localiser davantage les informations dont vous avez besoin.
Se reporter à "Filtrage avancé" à la page 38.
Remarque : lorsque vous accédez à la vue Etat de la collecte en effectuant une
exploration en cascade sur un état dans la vue Collecteurs, les informations sont
déjà filtrées en fonction de votre sélection d’origine. En d’autres termes, si vous
effectuez une exploration en cascade à partir du statut d’une politique, la vue est
filtrée en fonction de la politique associée. Vous devez effacer le filtre pour afficher
l’ensemble des informations.

Filtres rapides
Utilisez les filtres rapides pour trier l’état de la collecte sans créer de requête avec
le filtre avancé. Choisissez parmi les options suivantes :
■

Période : sélectionnez la période d’exécution de la collecte de données. Vous
pouvez sélectionner l’option Dernière exécution (par défaut) ou 24 dernières
heures.

649

Gestion et surveillance de la collecte de données
Affichage de l’état de la collecte des données

■

Grouper par : sélectionnez la façon dont les informations sur l’état de la collecte
des données sont regroupées. Choisissez parmi les options suivantes : Sondes,
Politiques, Collecteurs, Périphériques ou Aucun. Si vous sélectionnez l’option
Aucun, le regroupement se fait par nom de sonde.

■

Etat : sélectionnez cette option pour filtrer les informations de collecte de données
par Etat. Choisissez parmi les options Réussite, Avertissement ou Echec.
Cliquez sur l’icône d’état dans la grille pour afficher les détails.

■

Type d’exécution : sélectionnez cette option pour afficher les informations d’état
en fonction du type d’exécution de collecte. Choisissez parmi une exécution
planifiée ou à la demande. Tous les types d’exécution de collecte sont affichés
par défaut. Remarque : les exécutions à la demande ne sont pas disponibles
pour tous les fournisseurs.

■

Planification : sélectionnez cette option pour inclure les informations d’état de
la collecte des données pour les sondes, les politiques et les collecteurs dont
l’état des planifications est Activée ou Désactivée.

Affichage de l’état de la collecte des données
L’état de la collecte, disponible au niveau du collecteur de données, de la sonde
et de la politique, fournit une valeur indiquant l’heure de la dernière tentative de
collecte. La collecte est basée sur une planification et peut également être exécutée
à la demande pour certains fournisseurs. Lorsque vous créez des politiques, une
planification est définie, mais la collecte peut ne pas être activée. Étant donné que
l’état est pertinent pour les conditions que vous dépannez, vous pouvez afficher
un état si la planification est activée ou désactivée.
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Afficher l’état de la collecte des données

1

Accédez à Admin > Collecte de données > Etat de la collecte. Par défaut,
la grille est organisée par nom de sonde.

2

Organisez la grille selon vos préférences. Vous pouvez utiliser des filtres
rapides pour trier efficacement les données avec des options prédéfinies, ou
utiliser le filtre avancé pour créer une requête plus granulaire.
Se reporter à "Organisation de la vue Etat de la collecte" à la page 649.

3

Évaluez l’état de la collecte. Cliquez sur l’icône d’état pour afficher les détails.
■

Réussite : la collecte de données a été effectuée. La dernière exécution
de chaque sonde d’une politique, y compris une exécution à la demande,
a abouti.

■

Avertissement : la collecte de données s’est terminée avec quelques erreurs.
La dernière exécution de chaque sonde d’une politique, y compris une
exécution à la demande, est terminée et toutes les sondes sont :
■

exécutées correctement et il y a des messages d’erreur dans le journal
du collecteur ;

■

annulées ou ignorées. Si une collecte à la demande est en cours
d’exécution, l’exécution planifiée est ignorée.
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■

Échec : échec de la collecte de données. La dernière exécution de chaque
sonde d’une politique, y compris une exécution à la demande, est terminée
et toutes les sondes sont :
■

interrompues, ce qui signifie que la collecte était en cours d’exécution
et s’est arrêtée pendant l’exécution. Par exemple, lorsque les services
sont arrêtés ou que le thread du moniteur du récepteur détecte qu’un
collecteur n’est pas en cours d’exécution, toutes les exécutions à la
demande ou les collectes planifiées en cours d’exécution sont marquées
comme interrompues. Pour les exécutions planifiées, le redémarrage
des services marque également la collecte en cours précédente comme
interrompue. Pour les exécutions à la demande, le redémarrage des
services entraîne le redémarrage de l’exécution à la demande ;

■

annulées avec une erreur pour toutes les sondes de la politique
(applicable uniquement pour les exécutions à la demande) ;

■

correctement annulées pour toutes les sondes de la politique. Il y a des
messages d’erreur fatale dans le journal du collecteur (applicable
uniquement pour les exécutions à la demande).

Dépannage de l’état de la collecte des données
Pour résoudre les problèmes, explorez le rapport sur les détails de collecte de
données. Vous pouvez également afficher ce rapport détaillé en cliquant sur l’icône
Etat. À partir de ce rapport, vous pouvez voir les détails sur les problèmes d’état,
ainsi que les solutions possibles. Ces informations peuvent être envoyées par
courrier électronique et exportées.
Se reporter à "Envoi de rapports et de tableaux de bord par e-mail" à la page 160.
Se reporter à "Exportation de rapports et de tableaux de bord" à la page 154.
Pour les exécutions à la demande, vous pouvez également :
■

télécharger des fichiers ;

■

télécharger les données brutes.
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Pour plus d’informations, utilisez les outils de support pour télécharger et inspecter
les journaux de collecte de données : Admin > Avancé > Outils de support.
Reportez-vous à ce qui suit pour la description de la convention de dénomination
des fichiers journaux.

Utilisation de rapports à des fins de surveillance
de l’état de la collecte des données
Utilisez les rapports d’administration système suivants à utiliser conjointement avec
la page Etat de la collecte de données pour surveiller l’état de la collecte des
données.
■

Résumé des messages de collecte de données

■

Détails des activités de collecte de données

■

Activité horaire de collecte de données

■

Détail des performances de la collecte de données

■

Résumé des performances de la collecte de données

■

Résumé de la planification de collecte des données

■

Résumé du statut du collecteur de données

■

Etat de la collecte File Analytics
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Chapitre

19

Utilisation de la collecte de
données d’hôtes Capacity
Manager
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Utilisation du processus de collecte de données d’hôtes

■

Conditions requises et configurations des ressources hôtes

■

Privilèges d'accès à l'hôte, commandes Sudo, ports et exigences de proxy WMI

■

Conditions d’accès aux hôtes

■

Vérification du chemin d’accès aux commandes

■

Étapes de configuration de découverte et de collecte d’hôtes

■

Présentation de la configuration de la découverte et de la collecte d’hôtes

■

Présentation de la maintenance de la découverte et de la collecte d’hôtes

■

Avant de découvrir des hôtes

■

Configuration/recherche

■

Gestion des informations d’authentification

■

Gestion du proxy WMI

■

Gestion des chemins d’accès

■

Gestion du contrôle d’accès

■

Gestion des hôtes
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■

Configuration des politiques de découverte d’hôtes à des fins de remplissage
de la vue Découverte et collecte d’hôtes

■

Exécution et surveillance de la découverte d’hôtes

■

Processus de découverte

■

Validation de la connectivité des hôtes

■

Afficher les erreurs

■

Filtrage de la fenêtre Découverte et collecte d’hôtes : Masquer/Afficher,
Supprimer

■

Recherche et exportation dans Découverte et collecte d’hôtes

■

Exportation dans Découverte et collecte d’hôtes

■

Configuration et modification des sondes d’hôtes

■

Propagation des paramètres de sonde : copier ou coller les sondes

Utilisation du processus de collecte de données
d’hôtes
Capacity Manager peut collecter des données et générer des rapports sur l’espace
de stockage alloué et occupé par les hôtes de votre entreprise. Les rapports de
capacité et d’utilisation d’hôtes vous permettent d’optimiser les ressources de
stockage et d’affiner les prévisions d’utilisation.
Les données de ressources d’hôte collectées grâce au sondage des hôtes
contiennent les informations suivantes :
■

Sondes d’hôtes : capacité (HBA, iSCSI, Volume Manager, chemins multiples)

■

Sondes d’hôtes : mémoire, réseau, processus, performances, système

■

Sondes d’application : Exchange, SQL Server, Oracle, Oracle ASM

■

Sondes

IMPORTANT : la collecte de données de ressources d’hôte ne requiert pas de
collecteur de données dédié pour chaque ressource. Par exemple, les collecteurs
de données de baies de stockage incluent déjà un collecteur de ressources d’hôte.
Toutefois, si vous ne disposez pas de collecteur de données de baie de stockage,
vous pouvez explicitement créer un collecteur de données de ressources d’hôte.
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Le processus de collecte de données d’hôte comprend plusieurs étapes clés. Voici
un résumé des étapes avec des détails fournis dans les descriptions de tâches
spécifiques.
■

Ajouter des hôtes à l’inventaire d’hôtes : cette phase de configuration initiale
requiert une planification préalable pour déterminer les hôtes et les informations
d’authentification nécessaires à leur authentification. Utilisez ensuite ces
informations pour créer plusieurs paramètres de configuration (informations
d’authentification, proxies WMI, chemins d’accès et commandes de contrôle
d’accès) requis pour découvrir les hôtes dans votre environnement. Le processus
de découverte d’hôtes tente de détecter des hôtes à l’aide de ces paramètres
de configuration, puis remplit l’inventaire d’hôtes.

■

Configurez et validez des hôtes : après avoir ajouté des hôtes à l’inventaire,
vous pouvez définir des paramètres de sonde spécifiques pour adapter le type
de données à collecter. L’étape de validation fournit des commentaires pour
résoudre les problèmes de connectivité aux hôtes et de collecte de données.
En outre, vous pouvez masquer/supprimer les hôtes n’appartenant pas à votre
inventaire, par exemple, des adresses IP de périphériques autres que des hôtes,
tels que des lecteurs de bande. Il s’agit d’un processus itératif de vérification
des paramètres de collecte pour chaque hôte compris dans votre inventaire.
Notez que pour la sonde File Analytics, l’option Valider exécute uniquement
une vérification de la connectivité ; les données File Analytics ne sont pas
collectées.

■

Activez et gérez la collecte continue : une fois qu’un hôte a été validé, activez
la collecte de données continue. Les modifications apportées ultérieurement à
l’hôte dans votre entreprise peuvent affecter la collecte de données. En cas de
modifications ou de problèmes de collecte, des mises à jour de la configuration
de la collecte de données d’hôte sont requises.

Conditions requises et configurations des
ressources hôtes
Avant de configurer le système pour découvrir votre inventaire d’hôtes, vous devez
identifier les hôtes pour lesquels vous collecterez des données.
Se reporter à "Utilisation du processus de collecte de données d’hôtes" à la page 655.
Se reporter à "Avant de découvrir des hôtes" à la page 664.
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Privilèges d'accès à l'hôte, commandes Sudo,
ports et exigences de proxy WMI
Si vous utilisez sudo pour augmenter l'accès aux privilèges racine, mettez à jour
le fichier sudoers :
■

Fichier sudoers : /etc/sudoers

■

Utilisez les listes des commandes sudo (par système d'exploitation) qui se
trouvent sur le serveur de portail dans :
<Home>/opt/aptare/updates

■

Mettez en commentaire cette ligne dans le fichier sudoers : Defaults requiretty

Conditions d'accès par système d'exploitation
Tableau 19-1

Conditions requises pour les ressources d'hôte par système
d'exploitation

Système d'exploitation Conditions d'accès aux Conditions requises
de l'hôte
hôtes
liées au port

Remarques

Linux

La collecte utilise ssh/telnet
pour exécuter les
commandes. Le système
d'exploitation et les
commandes d'application
nécessitent des privilèges
racine pour l'accès à l'API
HBA.

RH Linux
SUSE
CentOS
AIX
HP UX
Solaris

ssh ou telnet doit être activé. ssh : 22
Certaines commandes
telnet : 23
peuvent nécessiter un
compte doté de privilèges
de super utilisateur racine.
sudo , sesudo et pbrun
sont pris en charge.
Assurez-vous que l'ID
d'utilisateur dispose des
privilèges sudo, sesudo ou
pbrun requis.

L'utilitaire sysstat doit être
installé sur des serveurs
Linux ou des nœuds de
stockage pour la collecte de
données de performances
d'hôte Linux.
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Système d'exploitation Conditions d'accès aux Conditions requises
de l'hôte
hôtes
liées au port

Remarques

Windows

Lorsque la politique du
collecteur de données est
configurée pour inclure des
données au niveau des
fichiers, le collecteur de
données et le WMI doivent
utiliser un ID
d'administrateur de domaine
Windows.

Un proxy WMI est requis
pour la collecte à partir
d'hôtes Windows.

RPC : port TCP 135 pour
WMI
DCOM : TCP/UDP
1024-65535
TCP/IP 1248, si le serveur
proxy WMI n'est pas le
même que le serveur de
collecteur de données

Conditions d’accès aux hôtes
Cette section répertorie les conditions d’accès pour la collecte de données de
ressources d’hôte. Utilisez ces informations pour remplir les configurations utilisées
par les processus de découverte d’hôtes, de validation et de collecte.
■

ID d’utilisateur et mot de passe : doivent être de niveau racine ; l’accès en lecture
seule est requis pour la collecte de données d’hôtes.
Se reporter à "Gestion des informations d’authentification" à la page 665.
Se reporter à "Gestion du contrôle d’accès" à la page 673.

■

Contrôle d’accès : pour des raisons de sécurité, la plupart des environnements
d’entreprise imposent un contrôle d’accès dans le cadre duquel un nouveau
compte non racine est créé, avec un accès étendu temporaire aux commandes
requises via une commande de contrôle d’accès telle que sudo. Si ce n’est pas
le cas, l’utilisateur racine est requis pour l’accès aux hôtes.
Se reporter à "Gestion du contrôle d’accès" à la page 673.
Les fichiers contenant les commandes sudo par système d’exploitation se
trouvent sur le serveur de portail dans /opt/aptare/updates. Ces noms de fichiers
contiennent à la fois le système d’exploitation et la version du fichier de
commandes sudo afin que vous puissiez identifier les fichiers contenant les
dernières mises à jour (par exemple, hpux_9.1.01, aix_9.1.01, linux_9.1.01 et
solaris_9.1.01).

■

Chemin d’accès : le système doit connaître les chemins d’accès corrects pour
accéder aux commandes. Les conditions requises sont répertoriées ici ; pour
plus d’informations sur la manière de déterminer les chemins d’accès,
reportez-vous à la section Vérification du chemin d’accès aux commandes.
Se reporter à "Vérification du chemin d’accès aux commandes" à la page 660.
Pour les hôtes Windows, un chemin d’accès est requis pour les commandes
fcinfo, hbacmd et scli. Pour les hôtes Linux, si le collecteur de données est
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installé sur un serveur Windows, utilisez plink.exe pour déterminer le chemin
d’accès. Si le collecteur de données est installé sur un serveur Linux, déterminez
le chemin d’accès en exécutant la commande ssh.
Se reporter à "Vérification du chemin d’accès aux commandes" à la page 660.
■

Prérequis HBA

■

Il est essentiel que le collecteur de données sonde l’adaptateur de bus hôte
(HBA) afin d’établir une relation d’hôte avec le système de stockage. Sans les
informations HBA, l’ensemble du stockage d’un hôte sera répertorié en tant que
stockage local. Un mécanisme de sonde interne est utilisé pour collecter les
données de l’adaptateur de bus hôte (HBA) à partir d’hôtes Windows.
■

Windows : soit hbaverify, scli, hbacmd (requis pour le mappage de LUN et
la collecte de données HBA), soit fcinfo.

■

Linux : scli ou hbacmd (requise uniquement pour les informations HBA)

■

Solaris : scli ou hbacmd (requise uniquement pour les informations HBA)

■

HP-UX : fcmsutil (utilisée uniquement pour les informations HBA ; doit déjà
être installée par défaut)

Hôtes Linux uniquement
Pour les hôtes Linux dans des environnements à contrôle d’accès (tels que sudo) :
■

si une commande telle que sudo est utilisée et que le chemin d’accès n’est pas
déterminé à l’aide de la commande ssh interactive, déterminez le chemin d’accès
absolu de la commande de contrôle d’accès.
Se reporter à "Vérification du chemin d’accès aux commandes" à la page 660.

Hôtes Windows uniquement
■

Un serveur proxy WMI est requis pour collecter des données à partir des hôtes
Windows. Il est essentiel que le collecteur de données collecte ces informations
afin d’établir une relation d’hôte avec le système de stockage. Sans ces
informations, l’ensemble du stockage d’un hôte Windows sera répertorié en tant
que stockage local.

■

Microsoft Exchange 2003 : le collecteur de données utilise WMI pour la collecte
de données.

■

Microsoft Exchange 2007 et 2010 : la collecte de données requiert l’activation
de l’accès distant PowerShell sur le serveur Exchange. Le collecteur de données
se connecte à PowerShell via le proxy WMI pour exécuter les commandes
PowerShell. Pour plus d'informations sur la communication à distance, consultez
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le guide de l'administrateur Microsoft sur la communication à distance Windows
PowerShell.
■

Vérifiez la méthode de collecte des informations HBA Windows. Les hôtes
Windows nécessitent l’un des éléments suivants pour déterminer les informations
SAN :
■

HBAnyware d’Emulex

■

Interface de ligne de commande (SCLI) SANsurfer pour Windows de QLogic.
SCLI fait l’objet d’une installation distincte de l’installation de base de
SANsurfer et, souvent, n’est pas installée avec l’utilitaire SANsurfer.

■

Outil d’informations Fibre Channel (fcinfo) de Microsoft

Vérification du chemin d’accès aux commandes
Vérifiez les chemins d’accès aux commandes qui seront utilisés par le collecteur
de données.
Linux et Windows :
■

Si Volume Manager est installé sur un hôte, notez le chemin d’accès à la
commande vxprint.

■

Si un logiciel de chemins multiples est installé sur des hôtes, notez le chemin
d’accès à la commande.

Linux : vérifiez le chemin SSH non interactif pour les utilisateurs Linux dans
plusieurs exemples d’hôtes,
ssh <user>@<hostname> env

où <user> correspond aux informations d’authentification utilisées par le collecteur
pour accéder à l’hôte.
Pour déterminer le chemin d’accès Linux à partir d’un serveur Windows, vous
pouvez utiliser une interface de ligne de commande pour le logiciel client telnet/ssh.
L’exemple suivant affiche Plink, une interface de ligne de commande vers PuTTY
(client telnet/ssh) :
plink <user>@<hostname> env

Exemple de chemin d’accès aux commandes :
/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/usr/local/bin:/usr/local/sbin

Windows : notez les chemins d’accès aux fichiers exécutables identifiés pour la
collecte de données HBA. Notez que dans Windows, les chemins multiples sont
séparés par un point-virgule (;). Exemple :
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C:\Program Files\Emulex\Util\HBAnyware;C:\Program
Files\QLogic\SANSurfer

Étapes de configuration de découverte et de
collecte d’hôtes
Cette section contient :
■

Se reporter à "Présentation de la configuration de la découverte et de la collecte
d’hôtes" à la page 661.
- Prérequis du collecteur, Gestion des informations d’authentification, Gestion
du proxy WMI, Gestion des chemins d’accès, Gestion du contrôle d’accès,
Découvrir les hôtes

■

Se reporter à "Présentation de la maintenance de la découverte et de la collecte
d’hôtes" à la page 663.
- Masquer, Supprimer, Afficher les erreurs, Valider, Modifier les sondes, Copier
les sondes, Coller les sondes

Lisez d’abord cette présentation générale, puis suivez les étapes spécifiques
ci-dessous pour configurer votre système pour la collecte de données d’hôtes.
Se reporter à "Avant de découvrir des hôtes" à la page 664.
Se reporter à "Gestion des hôtes" à la page 677.
Chaque entreprise dispose d’un inventaire d’hôtes unique avec des conditions et
des restrictions d’accès spécifiques. La réussite d’une collecte de données requiert
une évaluation des hôtes de votre environnement ainsi que différentes étapes de
configuration, décrites ci-dessous.

Présentation de la configuration de la découverte
et de la collecte d’hôtes
Notez que certaines étapes sont généralement requises uniquement dans le cadre
de la configuration initiale et nécessitent rarement une maintenance supplémentaire.
Dans le cadre de ce document, ces étapes initiales sont traitées comme des
conditions requises.
Se reporter à "Avant de découvrir des hôtes" à la page 664.
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Remarque : Chaque étape est résumée dans cette section. Pour accéder aux
descriptions détaillées, cliquez sur les liens pour chaque étape. Les boutons au
bas de la fenêtre (Masquer, Supprimer, Afficher les erreurs, Valider, Modifier
les sondes, Copier les sondes, Coller les sondes) sont décrits dans la section
Se reporter à "Présentation de la maintenance de la découverte et de la collecte
d’hôtes" à la page 663.
1.

Avant de découvrir des hôtes, une politique de collecteur de données doit être
configurée. Vous pouvez utiliser une politique existante (par exemple, une
politique de collecteur de données créée pour la collecte de données de baie
de disques de stockage) ou en créer une nouvelle.

2.

À l’aide de la fenêtre Découverte et collecte d’hôtes, vous pouvez rechercher
des hôtes dans l’inventaire ou définir des configurations pour découvrir et
configurer des hôtes. Il se peut que de nombreuses sondes ne soient pas
applicables à votre entreprise. Il est essentiel d’identifier les sondes pertinentes
pour vos hôtes.
Se reporter à "Configuration/recherche" à la page 665.
Se reporter à "Configuration et modification des sondes d’hôtes" à la page 692.

3.

Configurez les ID d’utilisateur et les mots de passe pour l’authentification
lorsque le collecteur de données accède aux hôtes.

4.

Un proxy WMI est requis pour la collecte de données à partir d’hôtes Windows.
Utilisez cette option pour définir un ou plusieurs serveurs proxy WMI.
Se reporter à "Gestion du proxy WMI" à la page 668.

5.

- Configurez les chemins d’accès que les collecteurs de données utiliseront
pour exécuter des commandes sur les hôtes.
Se reporter à "Gestion des chemins d’accès" à la page 671.

6.

Les collecteurs de données requièrent un accès en lecture seule pour exécuter
des commandes non intrusives sur des hôtes. Il est vivement recommandé de
créer un compte de connexion distinct, réservé à APTARE IT Analytics et, à
l’aide d’Active Directory pour les systèmes Windows et de la commande sudo
pour les systèmes Linux, de limiter les commandes que APTARE IT Analytics
peut émettre. Pour appliquer cette approche de sécurité, vous pouvez
également spécifier des commandes de contrôle d'accès, telles que sudo,
sesudo, ou pbrun. Les fichiers contenant les commandes sudo par système
d’exploitation se trouvent sur le serveur de portail dans /opt/aptare/updates.
Ces noms de fichiers contiennent à la fois le système d’exploitation et la version
du fichier de commandes sudo afin que vous puissiez identifier les fichiers
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contenant les dernières mises à jour (par exemple, hpux_9.1.01, aix_9.1.01,
linux_9.1.01 et solaris_9.1.01).
Se reporter à "Gestion du contrôle d’accès" à la page 673.
7.

La fonction de découverte d’hôtes tente de rechercher des hôtes et de remplir
votre inventaire d’hôtes. Créez des politiques de découverte d’hôtes utilisant
les informations d’authentification, les proxies WMI et les chemins d’accès que
vous avez configurés.
La validation d’hôtes doit prendre en compte l’accès aux hôtes dans des
conditions et des environnements très différents. Lorsque le processus de
découverte accède aux hôtes, des messages d’information affichent des
conseils pour résoudre les problèmes de connectivité. En outre, les
périphériques qui n’appartiennent pas à un inventaire d’hôtes (par exemple,
des imprimantes dans la plage d’adresses IP que vous avez spécifiée) peuvent
avoir été découverts et doivent être masqués ou supprimés de l’inventaire.
Se reporter à "Configuration des politiques de découverte d’hôtes à des fins
de remplissage de la vue Découverte et collecte d’hôtes" à la page 678.
Se reporter à "Validation de la connectivité des hôtes" à la page 685.

Présentation de la maintenance de la découverte
et de la collecte d’hôtes
Lorsque des hôtes ont été découverts et répertoriés dans l’inventaire d’hôtes,
plusieurs options permettent de filtrer la liste et de gérer les sondes.

1.

Masquer/Afficher les hôtes : la découverte d’hôtes peut détecter des
périphériques qui ne sont pas des hôtes que vous souhaitez gérer (par exemple,
des imprimantes).
Se reporter à "Filtrage de la fenêtre Découverte et collecte d’hôtes :
Masquer/Afficher, Supprimer" à la page 689.
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2.

Supprimer des hôtes : certaines adresses IP peuvent être associées à des
périphériques qui devraient être supprimés de l’inventaire. Si vous exécutez
une politique de découverte d’hôtes, les périphériques seront renvoyés. Pour
plus d’informations,
Se reporter à "Filtrage de la fenêtre Découverte et collecte d’hôtes :
Masquer/Afficher, Supprimer" à la page 689.

3.

Afficher les erreurs : utilisez cette fonction pour résoudre les problèmes de
connectivité et de validation.
Se reporter à "Afficher les erreurs" à la page 687.

4.

Valider : utilisez cette fonction avec la fonction Afficher les erreurs pour
résoudre les problèmes de collecte de données d’hôtes.
Se reporter à "Validation de la connectivité des hôtes" à la page 685.

5.

Affichage des validations :Se reporter à "Historique des validations"
à la page 686.

6.

Modifier les sondes :
Se reporter à "Configuration et modification des sondes d’hôtes" à la page 692.

7.

Copier les sondes :
Se reporter à "Propagation des paramètres de sonde : copier ou coller les
sondes" à la page 692.

8.

Coller les sondes :
Se reporter à "Propagation des paramètres de sonde : copier ou coller les
sondes" à la page 692.

Avant de découvrir des hôtes
S’il s’agit de la première collecte de données à partir d’hôtes, prenez connaissance
de chacune de ces étapes pour déterminer les configurations requises.
Si vous avez effectué une mise à niveau et que vous disposiez déjà de politiques
de collecte d’hôtes dans une version précédente, les hôtes, les informations
d’authentification et les contrôles d’accès ont été convertis et peuvent être mis à
jour à l’aide des outils/fonctions de l’inventaire d’hôtes.
Avant d’effectuer la première collecte de données d’hôtes, vous devez définir
plusieurs configurations :
■

Se reporter à "Configuration/recherche" à la page 665.

■

Se reporter à "Gestion des informations d’authentification" à la page 665.
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■

Se reporter à "Gestion du proxy WMI" à la page 668.

■

Se reporter à "Gestion des chemins d’accès" à la page 671.

■

Se reporter à "Gestion du contrôle d’accès" à la page 673.

Configuration/recherche
Avant de découvrir des hôtes, utilisez la fenêtre Découverte et collecte d’hôtes pour
configurer les informations d’authentification, les proxies WMI, les chemins et les
contrôles d’accès, tel que décrit dans les sections suivantes.
À l’issue de la découverte d’hôtes, utilisez la fenêtre Découverte et collecte d’hôtes
pour rechercher des hôtes dans votre inventaire et configurer des sondes. Exportez
également la liste des hôtes dans un fichier CSV.
Se reporter à "Recherche et exportation dans Découverte et collecte d’hôtes"
à la page 689.

Remarque : Si vous ne spécifiez aucun critère, la recherche renverra tous les hôtes
présents dans votre inventaire.

Gestion des informations d’authentification
Plusieurs ensembles d’informations d’authentification peuvent être créés,
généralement pour des groupes d’hôtes avec des informations d’authentification
et/ou des hôtes communs groupés par système d’exploitation (Linux/Windows).
Ces ensembles d’informations d’authentification sont alors sélectionnés et appliqués
aux politiques de découverte d’hôtes. De fait, plusieurs ensembles d’informations
d’authentification peuvent être répertoriés, ce qui permet au collecteur de données
d’effectuer des tentatives d’authentification dans un ordre spécifique jusqu’à la
réussite de l’opération.
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Au minimum, vous devez disposer d’un ensemble d’informations d’authentification
pour les hôtes Linux et d’un autre pour les hôtes Windows. Chaque ensemble
d’informations d’authentification défini possédera un nom, pour permettre la sélection
correspondante lors de la configuration de politiques de découverte d’hôtes.
Se reporter à "Conditions requises et configurations des ressources hôtes"
à la page 656.
Se reporter à "Étapes de configuration de découverte et de collecte d’hôtes"
à la page 661.
Pour gérer les informations d’authentification, dans la barre d’outils, sélectionnez :
1.

Admin > Collecte de données > Découverte et collecte d’hôtes

2.

Dans la barre d’actions Découverte et collecte d’hôtes, cliquez sur Gérer les
informations d’authentification.

3.

Ajoutez, modifiez ou supprimez des informations d’authentification à l’aide des
boutons situés au bas de la fenêtre.

Exemple d’informations d’authentification pour les hôtes Windows
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Tableau 19-2
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Informations d’authentification pour les hôtes Windows

Champ

Description

Exemples de valeurs

Domaine*

Sélectionnez le domaine dans la liste. Pour la
plupart des environnements, un seul domaine est
affiché. L’utilisation de plusieurs domaines simplifie
la gestion des fournisseurs de services gérés
(MSP).

Nom*

Attribuez un nom pour identifier l’ensemble
d’informations d’authentification que vous
définissez.

Compte*

Entrez le nom du compte de connexion utilisé pour racine
la connexion aux hôtes. Si la politique inclut un
groupe d’hôtes Windows, utilisez l’ID d’utilisateur
du domaine Windows. Cet ID d’utilisateur doit
disposer de privilèges d’administrateur.
Pour les hôtes Linux, des privilèges racine de
super utilisateur sont requis. Vous pouvez
également utiliser une commande de contrôle
d’accès telle que sudo, sesudo ou pbrun. Si vous
utilisez l’une de ces commandes d’accès,
assurez-vous que l’ID d’utilisateur dispose de
privilèges sudo, sesudo ou pbrun. Certaines
entreprises préfèrent créer un nouvel utilisateur et
fournir l’accès aux commandes par le biais d’une
commande de contrôle d’accès. Les fichiers
contenant les commandes sudo par système
d’exploitation se trouvent sur le serveur de portail
dans /opt/aptare/updates.
Se reporter à "Gestion du contrôle d’accès"
à la page 673.

Description

Entrez une note pour faciliter l’identification de ce Identifiants Linux de
type d’informations d’authentification.
l’entreprise

Mot de passe

Entrez le mot de passe du compte.

Type de SE*

Sélectionnez Linux, Windows ou NAS.

Password1
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Champ

Description

Domaine Windows Pour les hôtes Windows uniquement :
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Exemples de valeurs
win2kdomain

Si un hôte spécifié dans le champ d’adresse d’hôte
est un hôte Windows, vous devez spécifier le nom
de domaine Windows.
Si l’hôte n’est pas membre d’un domaine, ou si
vous souhaitez spécifier un compte d’utilisateur
local, utilisez un point (.) pour remplacer le SSID
de l’hôte local par le domaine.
Fichier de clé
privée

Pour les hôtes Linux uniquement :

Fichier d’hôtes
connus

Pour les hôtes Linux uniquement :

Si vous avez configuré une clé publique/privée
entre le serveur de votre collecteur de données et
les hôtes que vous souhaitez surveiller, utilisez ce
champ pour spécifier l’emplacement du fichier de
clé privée sur le serveur du collecteur de données.

Si vous avez configuré une clé publique/privée
entre le serveur de votre collecteur de données et
les hôtes que vous souhaitez surveiller, utilisez ce
champ pour spécifier l’emplacement du fichier
d’hôtes connus sur le serveur du collecteur de
données.

/root/.ssh/id_rsa or
C:\Program Files\Aptare\
mbs\conf\id_rsa

/root/.ssh/known_hosts o
C:\Program Files\Aptare\
\conf\known_hosts

Gestion du proxy WMI
Remarque : Une configuration du proxy WMI est nécessaire uniquement si vous
collectez des données à partir de serveurs Windows dans votre environnement.
Plusieurs paramètres de proxy WMI peuvent être créés pour gérer l’accès aux
hôtes Windows.
Se reporter à "Conditions requises et configurations des ressources hôtes"
à la page 656.
Se reporter à "Étapes de configuration de découverte et de collecte d’hôtes"
à la page 661.
Pour gérer les paramètres de proxy WMI, sélectionnez :
1.

Admin > Collecte de données > Découverte et collecte d’hôtes

2.

Cliquez sur Gérer le proxy WMI.
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3.

Cliquez sur Ajouter pour configurer les paramètres, puis sur OK.
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Champ

Description

Domaine*

Sélectionnez le domaine dans la liste. Pour la plupart des
environnements, un seul domaine est affiché. L’utilisation de plusieurs
domaines simplifie la gestion des fournisseurs de services gérés (MSP).

Nom*

Attribuez un nom pour identifier l’ensemble d’informations
d’authentification que vous définissez.

Serveurs
proxy WMI*

Il s’agit de l’adresse du serveur proxy WMI collectant des données
d’hôtes Windows. Entrez l’adresse IP ou le nom du serveur.

Port*

Port utilisé par le collecteur de données pour contacter le proxy WMI.
Généralement, vous n’avez pas besoin de modifier le paramètre par
défaut (1248).

Description

Entrez une note pour faciliter l’identification de ce paramètre de
proxy WMI.
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Gestion des chemins d’accès
Vous pouvez créer plusieurs paramètres de chemin d’accès pour définir des chemins
d’accès spécifiques aux commandes sur des hôtes. Le chemin d’accès défini est
ajouté au chemin d’accès existant et est utilisé pour rechercher des commandes
(par exemple, /usr/bin:/usr/sbin). Certaines commandes (telles que scli) requièrent
un chemin absolu.
Se reporter à "Conditions requises et configurations des ressources hôtes"
à la page 656.
Se reporter à "Étapes de configuration de découverte et de collecte d’hôtes"
à la page 661.
1.

Sélectionnez Admin > Collecte de données > Découverte et collecte d’hôtes

2.

Cliquez sur Gérer les chemins.

3.

Cliquez sur Ajouter pour configurer les paramètres, puis sur OK.

671

Utilisation de la collecte de données d’hôtes Capacity Manager
Gestion des chemins d’accès

Tableau 19-3

Ajouter les chemins d’accès

Champ

Description

Domaine*

Sélectionnez le domaine dans la liste. Pour la plupart des
environnements, un seul domaine est affiché. L’utilisation de plusieurs
domaines simplifie la gestion des fournisseurs de services gérés (MSP).

Nom*

Attribuez un nom pour identifier le paramètre Chemins que vous
définissez.
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Champ

Description

Chemin*

Fournissez les chemins vers les emplacements de logiciels
supplémentaires qui ne se trouvent pas dans la variable
d’environnement PATH. Ces chemins d’accès indiquent les
emplacements des commandes que le collecteur de données peut
exécuter pour collecter des informations à partir de sous-systèmes tels
que Veritas Volume Manager ou QLogic.
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Dans la mesure où il n’existe pas de norme pour les chemins d’accès,
vous devez fournir les informations nécessaires pour que le collecteur
de données recherche les commandes. Notez que Linux requiert deux
points (:) comme séparateur pour les chemins d’accès, alors que
Windows utilise le point-virgule (;).
Exemples :
Linux
:/opt/QLogic_Corporation/SANsurferCLI:/usr/local/sbin
:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin
:/usr/bin:/root/bin:/opt/EMLXemlxu/bin
:/usr/sbin/hbanyware:/opt/HBAnyware
Windows :
C:\Program Files\Emulex\Util\HBAnyware;
C:\Program Files\QLogic\SANSurfer

Type de SE*

Sélectionnez Windows ou Linux.

Description

Entrez une note pour faciliter l’identification de ce paramètre de chemin.

Gestion du contrôle d’accès
Pour les hôtes Linux, des privilèges racine sont requis. Les collecteurs de données
requièrent un accès en lecture seule pour exécuter des commandes non intrusives
sur des hôtes. Il est vivement recommandé de créer un compte de connexion
distinct, exclusivement utilisé pour APTARE IT Analytics et, à l'aide d'Active Directory
pour les systèmes Windows et la commande sudo pour les systèmes Linux, de
limiter les commandes que APTARE IT Analytics peut émettre. Pour appliquer cette
approche de sécurité, vous pouvez également spécifier des commandes de contrôle
d'accès, telles que sudo, sesudo, ou pbrun.
Les fichiers contenant les commandes sudo par système d’exploitation se trouvent
sur le serveur de portail dans /opt/aptare/updates. Ces noms de fichiers contiennent
à la fois le système d’exploitation et la version du fichier de commandes sudo afin
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que vous puissiez identifier les fichiers contenant les dernières mises à jour (par
exemple, hpux_9.1.01, aix_9.1.01, linux_9.1.01 et solaris_9.1.01).
Vous pouvez créer plusieurs paramètres de contrôle d’accès pour gérer les
commandes de contrôle d’accès des hôtes Linux.
Se reporter à "Conditions requises et configurations des ressources hôtes"
à la page 656.
Se reporter à "Étapes de configuration de découverte et de collecte d’hôtes"
à la page 661.

674

Utilisation de la collecte de données d’hôtes Capacity Manager
Gestion du contrôle d’accès

Pour gérer les paramètres de contrôle d’accès

1

Cliquez sur Admin > Collecte de données > Découverte et collecte d’hôtes

2

Cliquez sur Gérer le contrôle d’accès.
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3

Cliquez sur Ajouter pour configurer les paramètres, puis sur OK.

Tableau 19-4

Paramètres de contrôle d’accès

Champ

Description

Domaine*

Sélectionnez le domaine dans la
liste. Pour la plupart des
environnements, un seul domaine
est affiché. L’utilisation de plusieurs
domaines simplifie la gestion des
fournisseurs de services gérés
(MSP).

Nom*

Attribuez un nom pour identifier ce
paramètre de contrôle d’accès.

Exemples de valeurs
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Champ

Description

Exemples de valeurs

Commande*

/usr/bin/sudo
Hôtes Linux uniquement :
fournissez le chemin d’accès
/usr/local/bin/sudo -p Password
complet vers la commande de
contrôle d’accès, telle que sudo,
sesudo ou pbrun. Les fichiers
contenant les commandes sudo
par système d’exploitation se
trouvent sur le serveur de portail
dans /opt/aptare/updates. Ces
noms de fichiers contiennent à la
fois le système d’exploitation et la
version du fichier de commandes
sudo afin que vous puissiez
identifier les fichiers contenant les
dernières mises à jour (par
exemple, hpux_9.1.01, aix_9.1.01,
linux_9.1.01 et solaris_9.1.01).
Vous pouvez configurer sudo pour
demander un mot de passe à l’aide
d’une invite de commande
personnalisée (par défaut :
« Password »). Le produit attend
l’invite de commande
« Password ». Si les hôtes
reçoivent une invite de mot de
passe personnalisé, vous devrez
spécifier -p Password: après le
chemin de la commande sudo.
Consultez l’exemple à droite.

Utiliser pour toutes Sélectionnez Oui pour que le
les commandes*
collecteur de données utilise la
commande d’accès pour toutes les
commandes.
Description

Entrez une note pour faciliter
l’identification de ce paramètre de
contrôle d’accès

Gestion des hôtes
Après avoir configuré les prérequis, suivez les étapes relatives à la gestion continue
des hôtes décrites dans cette section.
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Se reporter à "Conditions requises et configurations des ressources hôtes"
à la page 656.
Se reporter à "Étapes de configuration de découverte et de collecte d’hôtes"
à la page 661.
Après avoir configuré les paramètres prérequis, créez une politique de découverte
d’hôtes pour activer le processus de recherche d’hôtes dans votre environnement
et de remplissage de votre inventaire d’hôtes.
Les processus de gestion des hôtes incluent :
■

la configuration et la validation des hôtes compris dans l’inventaire ;

■

l’activation et la gestion continue de la collecte.

Plusieurs outils simplifient la découverte et la collecte d’hôtes, comme indiqué dans
les sections suivantes :
■

Se reporter à "Configuration des politiques de découverte d’hôtes à des fins de
remplissage de la vue Découverte et collecte d’hôtes" à la page 678.

■

Se reporter à "Exécution et surveillance de la découverte d’hôtes" à la page 682.

■

Se reporter à "Validation de la connectivité des hôtes" à la page 685.

■

Se reporter à "Recherche et exportation dans Découverte et collecte d’hôtes"
à la page 689.

■

Se reporter à "Exportation dans Découverte et collecte d’hôtes" à la page 691.

■

Se reporter à "Configuration et modification des sondes d’hôtes" à la page 692.

Configuration des politiques de découverte
d’hôtes à des fins de remplissage de la vue
Découverte et collecte d’hôtes
La découverte d’hôtes commence par une politique de découverte permettant
d’identifier le collecteur de données qui recueillera des informations sur les hôtes
dans votre environnement. De plus, une politique comprend un ensemble
d’informations d’authentification associé, des proxies WMI et des chemins d’accès
aux commandes sur les hôtes.
Se reporter à "Conditions requises et configurations des ressources hôtes"
à la page 656.
Se reporter à "Étapes de configuration de découverte et de collecte d’hôtes"
à la page 661.
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En général, une politique de découverte est utilisée une fois pour remplir initialement
l'inventaire d'hôtes. L’exécution répétée d’une politique de découverte n’a aucun
effet sur les hôtes précédemment découverts. Pour identifier et résoudre les
problèmes de connectivité, reportez-vous à la section suivante :
Se reporter à "Validation de la connectivité des hôtes" à la page 685.
Tous les hôtes peuvent être inclus dans une seule politique, mais vous souhaiterez
peut-être créer une ou plusieurs politiques de découverte d’hôtes selon les
groupements recommandés suivants :
■

par système d’exploitation (Windows ou Linux) : ce groupement est essentiel,
car les sondes et les paramètres sont spécifiques au système d’exploitation ;

■

par attributs communs, tels que l’ID d’utilisateur, le mot de passe, les commandes
de contrôle d’accès (sudo, pbrun, sesudo), le chemin d’accès ;

■

par application, telle qu’Oracle ou Exchange.

Remarques relatives aux politiques de découverte
Si votre entreprise configure des hôtes pour verrouiller l’accès après plusieurs
échecs d’authentification, tenez compte des conseils suivants :
■

La sélection de plusieurs informations d’authentification dans la liste
d’informations d’authentification de la politique de découverte risque d’entraîner
l’échec et le verrouillage de l’authentification des hôtes. Le processus de
découverte utilisera les premières informations d’authentification et, en cas
d’échec, les informations suivantes que vous avez sélectionnées. Par
conséquent, si vos hôtes sont configurés pour empêcher les tentatives
d’authentification répétées, plusieurs échecs peuvent entraîner un verrouillage.

■

Si plusieurs politiques de découverte sont exécutées simultanément, l’une
utilisant une adresse IP pour accéder à l’hôte, et l’autre utilisant un nom, des
tentatives d’accès multiples peuvent entraîner un verrouillage. Notez qu’en cas
d’authentification réussie, un seul enregistrement d’hôte sera ajouté à l’inventaire.

Configuration d’une politique de découverte
Remarque : En général, une politique de découverte est utilisée une fois pour
remplir initialement l’inventaire d’hôtes. L’exécution répétée d’une politique de
découverte n’affecte pas les exécutions ultérieures pour les hôtes déjà découverts
et ajoutés à l’inventaire.
■

Se reporter à "Avant de découvrir des hôtes" à la page 664.
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■

Se reporter à "Configuration d’une politique de découverte" à la page 679.

■

Se reporter à "Validation de la connectivité des hôtes" à la page 685.

■

Se reporter à "Recherche et exportation dans Découverte et collecte d’hôtes"
à la page 689.

Pour créer/modifier des politiques de découverte d’hôtes, dans la barre d’outils :
1.

Sélectionnez Admin > Collecte de données > Découverte et collecte
d’hôtes.

2.

Cliquez sur Découvrir les hôtes.

3.

Cliquez sur Ajouter pour configurer les paramètres, puis sur OK.
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Tableau 19-5

Paramètres de politique de découverte d’hôtes

Champ

Description

Nom*

Attribuez un nom afin d’identifier cette politique de découverte.

Collecteur*

Sélectionnez le collecteur de données dans la liste déroulante.
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Champ

Description

Domaine*

Sélectionnez le domaine dans la liste. Pour la plupart des
environnements, un seul domaine est affiché. L’utilisation de plusieurs
domaines simplifie la gestion des fournisseurs de services gérés (MSP).

Adresses d’hôtes* ■
■

Une plage d’adresses IP peut être définie.
Des noms d’hôtes et/ou adresses IP peuvent être répertoriés et
séparés par des virgules.

Exclusions

Répertoriez toutes les adresses IP non valides pour la collecte d’hôtes ;
par exemple, l’adresse IP d’une imprimante. Les plages d’adresses IP
sont également prises en charge.

Options de
configuration

Cette liste se remplit lorsque vous sélectionnez un domaine en haut
de la fenêtre Politiques de découverte d’hôtes.
■

Informations d’authentification

■

Proxies WMI

■

Chemins d’accès

Développez ces listes pour sélectionner les configurations à utiliser
avec cette politique de découverte.
REMARQUE IMPORTANTE : la sélection de plusieurs informations
d’authentification dans la liste risque d’entraîner l’échec et le verrouillage
de l’authentification des hôtes. Le processus de découverte utilisera
les premières informations d’authentification et, en cas d’échec, les
informations suivantes que vous avez sélectionnées. Par conséquent,
si vos hôtes sont configurés pour empêcher les tentatives
d’authentification répétées, plusieurs échecs peuvent entraîner un
verrouillage.

Exécution et surveillance de la découverte d’hôtes
1.

Cliquez sur Découvrir les hôtes pour répertorier les politiques de découverte
d’hôtes.
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2.

Sélectionnez la politique de découverte.

3.

Cliquez sur Démarrer. À ce stade, le processus de découverte commence.
L’initialisation de la découverte en arrière-plan peut prendre quelques minutes.

4.

Cliquez sur OK.

5.

Actualisez la vue que vous avez ouverte à l’étape 1 ou utilisez une autre
méthode pour vérifier que le processus de découverte est en cours d’exécution.
Se reporter à " Processus de découverte" à la page 683.

Processus de découverte
Plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour surveiller la progression :
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Méthode 1

1.

Au bas de la fenêtre Découverte et collecte d’hôtes, double-cliquez sur le
lien Découvertes en cours pour ouvrir la fenêtre Politiques de découverte
d’hôtes. Notez l’état à droite de la fenêtre.

2.

Double-cliquez sur la politique de découverte pour afficher les paramètres.

1.

Utilisez la fonction de découverte et de collecte d’hôtes

Méthode 2
Se reporter à "Paramètres avancés" à la page 690.
pour rechercher les hôtes associés à une politique de découverte et afficher
les hôtes découverts.
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Validation de la connectivité des hôtes
L’étape de validation exécute la procédure de validation nécessaire et fournit un
résumé global de la réussite/de l’échec. La validation suit un processus de
négociation qui exécute les étapes préliminaires qui auront lieu lors de la collecte
de données. Les messages d’information vous permettent d’identifier les problèmes
de manière proactive avant de lancer le processus de collecte de données.

Validation des hôtes
Le processus de validation identifie entre autres les problèmes suivants :
■

Échecs de validation des informations d’authentification : vérifiez les ID et les
mots de passe des comptes.

■

Erreurs au niveau des sondes : il peut par exemple s’agir de l’échec d’une
sonde HBA sur un hôte sans HBA. Autres erreurs similaires : le port iSCSI ou
le LUN est introuvable.

■

Échecs de connexion : l’hôte est potentiellement inaccessible.

■

Échecs de recherche de DNS : des adresses IP n’ont peut-être pas été
configurées correctement.

■

Échecs de vérification du système d’exploitation : vérifiez les paramètres de
contrôle d’accès ou de proxy WMI. Vérifiez également que les chemins d’accès
sont valides pour le système d’exploitation de l’hôte.
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■

Erreurs de commande : vérifiez que les paramètres de chemin et de contrôle
d’accès sont corrects.

La validation s’effectue automatiquement lors du lancement des processus de
collecte de données. Cependant, vous pouvez démarrer manuellement ces
processus pour obtenir des commentaires immédiats et résoudre les problèmes.
1.

Dans la fenêtre Découverte et collecte d’hôtes, recherchez des hôtes. Vous
pouvez effectuer une recherche à l’aide d’une politique de découverte pour
afficher les résultats d’une découverte.
Se reporter à " Processus de découverte" à la page 683.

2.

Cliquez sur un ou plusieurs hôtes, puis sur Valider au bas de la fenêtre.

3.

Cliquez sur Afficher les validations en bas à droite de la fenêtre pour vérifier
que la validation a commencé. Une liste des hôtes en cours de validation est
affichée.
Se reporter à "Historique des validations" à la page 686.

Historique des validations
Lorsque vous avez sélectionné un ensemble d’hôtes pour la validation, l’état actuel
et l’historique peuvent être affichés dans une zone contextuelle.
1.

En bas à droite de la fenêtre Découverte et collecte d’hôtes, cliquez sur
Afficher les validations.
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2.

■

Historique des validations : la liste des 10 dernières validations est
affichée. Il s’agit de liens hypertexte permettant d’accéder à la liste des
hôtes associés à ce processus de validation.

■

Validations en cours : cliquez sur ce lien pour afficher l’état du processus
de validation actuel.

Cliquez sur le lien pour afficher les validations en cours ou les hôtes inclus
dans les validations précédentes.

Afficher les erreurs
Avant de collecter des données d’hôtes, plusieurs d’étapes de configuration doivent
être suivies. Le bouton Afficher les erreurs vous permet d’afficher des détails pour
résoudre les problèmes liés à la collecte d’inventaire d’hôtes.
L’option Afficher les erreurs répertorie les problèmes spécifiques aux éléments
suivants :
■

Connectivité
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■

Sondes

■

Validation

Utilisez l’exemple et les étapes suivantes pour afficher les messages de dépannage.

1.

Effectuez une recherche dans la fenêtre Découverte et collecte d’hôtes pour
afficher une liste d’hôtes.

2.

Sélectionnez un hôte dans la liste affichant une icône d’échec (dans l’exemple
ci-dessus, trois sondes affichent un point d’exclamation dans un cercle rouge).

3.

Cliquez sur Afficher les erreurs pour afficher la fenêtre Messages de l’hôte
sélectionné.

4.

Double-cliquez sur un message dans la fenêtre Messages pour afficher les
détails.

5.

Suivez les étapes recommandées dans les détails du message pour résoudre
le problème. Revalidez ensuite l’hôte.
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Filtrage de la fenêtre Découverte et collecte
d’hôtes : Masquer/Afficher, Supprimer
Le processus de découverte d’hôtes remplit votre inventaire avec les hôtes
découverts. En général, les politiques de découverte sont conçues pour découvrir
une plage d’adresses IP. La découverte d’hôtes crée un enregistrement pour chaque
adresse IP comprise dans la plage, même si elle n’est pas utilisée. Par conséquent,
des adresses IP non valides apparaîtront dans votre inventaire d’hôtes. De plus,
la fonction de découverte peut détecter des imprimantes, des routeurs, des
commutateurs ou d’autres périphériques non pertinents pour la collecte de données
d’hôte.
Pour filtrer votre inventaire d’hôtes en vue d’y inclure uniquement les hôtes pour
lesquels vous souhaitez collecter des données, utilisez les options suivantes :
■

Masquer : sélectionnez un hôte dans l’inventaire et cliquez sur Masquer au bas
de la fenêtre. Lorsque vous masquez un hôte, il n’apparaît pas dans les résultats
de recherche.

■

Afficher : si vous répertoriez des hôtes masqués, le bouton Masquer sera
remplacé par Afficher. Utilisez l’option Rechercher les hôtes masqués pour
afficher une liste d’hôtes masqués.
Se reporter à "Paramètres avancés" à la page 690.

■

Supprimer : sélectionnez un hôte dans l’inventaire et cliquez sur Supprimer au
bas de la fenêtre. Lorsque vous choisissez de supprimer un hôte et que vous
réexécutez la politique de découverte, l’hôte supprimé sera de nouveau ajouté
à l’inventaire. Une adresse IP peut être associée à un périphérique différent du
périphérique découvert.

Recherche et exportation dans Découverte et
collecte d’hôtes
La fenêtre Découverte et collecte d’hôtes comprend une fonction vous permettant
de rechercher les hôtes découverts.

Recherche simple
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Remarque : Si vous ne spécifiez aucun critère, la recherche renverra tous les hôtes
présents dans votre inventaire.

Recherche prédéfinie
Plusieurs recherches prédéfinies facilitent l’accès aux listes d’hôtes, utiles lors
d’opérations de dépannage.
■

Politique active, mais sans collecte depuis… (remarque : lorsque vous
sélectionnez cette option, un calendrier contextuel permet de sélectionner une
date)

■

Aucune politique active, mais les données ont déjà été collectées ; en d'autres
termes, les données d'hôtes ont été précédemment collectées.

■

Les informations d’authentification ne sont plus valides

■

Les collectes ne fonctionnent plus

Cliquez sur Plus pour afficher plus de paramètres de recherche spécifiques (le
bouton est alors remplacé par un bouton Moins) pour entrer des
Se reporter à "Paramètres avancés" à la page 690.

Paramètres avancés

■

Sélectionnez des critères de recherche spécifiques pour affiner la liste d’hôtes
affichée dans l’inventaire. Utilisez Ctrl + Clic pour sélectionner plusieurs valeurs.

690

Utilisation de la collecte de données d’hôtes Capacity Manager
Exportation dans Découverte et collecte d’hôtes

■

Les critères de recherche dans une catégorie s’excluent mutuellement : la
sélection de plusieurs valeurs sera interprétée comme une instruction OR. Les
critères de recherche dans plusieurs catégories seront interprétés comme une
instruction AND. Par exemple, si vous sélectionnez les valeurs Mémoire et
Réseau dans la catégorie Sonde et la valeur Erreur dans Etat de la sonde,
la requête de recherche est (Sonde = Mémoire OR Sonde = Réseau) AND
Etat = Erreur

■

Lorsque vous cochez la case Rechercher les hôtes masqués, seuls ces hôtes
sont affichés dans la fenêtre Inventaire d’hôtes. En outre, le bouton Masquer
dans la fenêtre Inventaire d’hôtes bascule sur Afficher.

■

Si, lors d’une recherche de sondes, l’une d’elles était activée à un moment
précis, puis a été désactivée, elle apparaîtra dans les résultats de la recherche,
car une entrée figure dans la table de la base de données.

Exportation dans Découverte et collecte d’hôtes
Pour exporter les détails de la découverte et de la collecte d’hôtes vers un
fichier CSV (valeurs séparées par des virgules) :
1.

Effectuez une recherche sans entrer de valeur dans les champs de critères
de recherche.
Se reporter à "Recherche et exportation dans Découverte et collecte d’hôtes"
à la page 689.

2.

Dans la zone de recherche en haut de la liste Découverte et collecte d’hôtes,
cliquez sur Exporter.

Le fichier obtenu inclut des valeurs correspondant à l’état de chacune des sondes
disponibles. Par exemple, les valeurs peuvent être de type N/I ou O/N, comme
décrit dans le tableau suivant.
E

Erreur

F

Echec

N

Non actif

S

Réussite

U

Inconnu

W

Avertissement

O

Sonde active
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Configuration et modification des sondes d’hôtes
Les données d’hôte collectées grâce au sondage des hôtes peuvent contenir les
informations suivantes :
■

Sondes d’hôtes : capacité (HBA, iSCSI, Volume Manager, chemins multiples)

■

Sondes d’hôtes : mémoire, réseau, processus, performances, système

■

Sondes d’application : Exchange, SQL Server, Oracle, Oracle ASM

■

Sondes

Pour configurer des sondes pour un hôte :

1

Recherchez des hôtes dans la liste Découverte et collecte. Si vous ne
spécifiez aucun critère de recherche, la recherche renverra tous les hôtes
présents dans la liste Découverte et collecte.

2

Cliquez sur chaque onglet pour mettre à jour les paramètres de configuration
des sondes spécifiques.

3

Pour les sondes SQL Server et Oracle, vous pouvez créer plusieurs instances,
en procédant comme suit :
Cliquez sur Ajouter.
Entrez la configuration obligatoire.
Cliquez sur OK.

Propagation des paramètres de sonde : copier ou
coller les sondes
Si des hôtes possèdent des attributs communs, configurez des paramètres de
sonde pour l’un d’eux, puis copiez-les et collez-les vers d’autres hôtes pour gagner
du temps.
La fonctionnalité copier-coller de sonde présente l’avantage de pouvoir propager
des planifications de sonde sur plusieurs hôtes. De plus, vous pouvez sélectionner
explicitement les sondes à activer.
Remarque : Vous pouvez uniquement copier-coller des sondes appartenant au
même domaine. Cela concerne principalement les MSP utilisant des environnements
à domaines multiples. Utilisez la fonction de recherche avancée pour répertorier
les sondes dans un domaine spécifique.
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Exemple de copier-coller de sonde
1.

Recherchez tous les hôtes Linux.

2.

Configurez les sondes pour l’un des hôtes dans votre liste Linux et cliquez sur
Copier les sondes.

3.

Pour finir, sélectionnez les hôtes Linux restants et cliquez sur Coller les
sondes.

■

Les icônes des sondes configurées sont mises en surbrillance dans la
fenêtre Coller les sondes. Cependant, vous devez vérifier explicitement
ces sondes pour les activer et copier les planifications. Utilisez le bouton
Sélectionner des sondes actives pour sélectionner des sondes actives.

■

Par défaut, les cases à cocher des sondes sont décochées, ce qui vous
permet de sélectionner explicitement celles que vous souhaitez coller. Vous
pouvez également cliquer sur Tout sélectionner pour activer toutes les
sondes pour l’hôte sélectionné.

Paramètres de sonde
Tableau 19-6

Paramètres de sonde

Type de sonde

Paramètres

Description

Capacité, HBA, iSCSI,
Volume Manager,
chemins multiples

Planification de sonde*

Planification au format Cron ; par exemple :
*/20 9-18 * * *
ce qui indique une collecte toutes les 20 minutes entre 09:00
et 18:00.
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Type de sonde

Paramètres

Description

Mémoire

Planification de sonde*

Planification au format Cron ; par exemple :
*/20 9-18 * * *
ce qui indique une collecte toutes les 20 minutes entre 09:00
et 18:00.

Réseau

Planification de sonde*

Planification au format Cron ; par exemple :
*/20 9-18 * * *
ce qui indique une collecte toutes les 20 minutes entre 09:00
et 18:00.

Processus

Planification de sonde*

Planification au format Cron ; par exemple :
*/20 9-18 * * *
ce qui indique une collecte toutes les 20 minutes entre 09:00
et 18:00.

Performances

Planification de sonde*

Pour Windows, seules les performances de l’UC seront
collectées. Pour Linux, les performances de l’UC et des
périphériques seront collectées. Les performances de l’UC
incluent l’allocation et l’utilisation de l’UC. Les performances
des périphériques incluent le débit et la latence des partitions
de disque.

Remarque : L’utilitaire sysstat doit être installé sur les
serveurs Linux ou sur les nœuds de stockage pour la collecte
de données de performances d’hôtes Linux.
Planification au format Cron ; par exemple :
*/20 9-18 * * *
ce qui indique une collecte toutes les 20 minutes entre 09:00
et 18:00.
Système

Planification de sonde*

Planification au format Cron ; par exemple :
*/20 9-18 * * *
ce qui indique une collecte toutes les 20 minutes entre 09:00
et 18:00.

Exchange

Collecter

Cochez cette case pour activer la collecte de manière
continue. Si elle n'est pas sélectionnée, seule la validation
initiale tentera de lancer cette sonde.
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Type de sonde

Paramètres

Description

Planification de sonde

Planification au format Cron ; par exemple :
*/20 9-18 * * *
ce qui indique une collecte toutes les 20 minutes entre 09:00
et 18:00.

Hôte Active Directory

Nom ou adresse de l’hôte

Port Active Directory

Par exemple : 389

Nom unique de base
Active Directory*

Point de départ pour Active Directory Exemple :
CN=Services,CN=Configuration, DC=contoso2003,DC=com
Plusieurs outils sont disponibles pour vous permettre
d’identifier le nom unique de base :
Ldp.exe - http://support.microsoft.com/kb/224543
adsiedit.msc-http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc773354(WS.10).aspx

SQL Server

Nom de l’utilisateur
Active Directory

Nom de l’utilisateur Active Directory

Mot de passe

Mot de passe Active Directory

Collecter

Cochez cette case pour activer la collecte de manière
continue. Si elle n'est pas sélectionnée, seule la validation
initiale tentera de lancer cette sonde.

Planification de sonde

Planification au format Cron ; par exemple :

Cet utilisateur doit disposer de privilèges pour effectuer des
recherches sous le nom unique de base dans
Active Directory. Il s'agit généralement d'un administrateur.

*/20 9-18 * * *
ce qui indique une collecte toutes les 20 minutes entre 09:00
et 18:00.
Base de données*

Nom de la base de données dans SQL Server.

Instance

Identificateur système permettant d’identifier l’instance de
base de données SQL Server ; par exemple : BKUPEXEC.
Spécifiez un nom d’instance ou un port. Si aucun nom
d’instance n’est spécifié, MSSQLSERVER est substitué.
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Type de sonde

Paramètres

Description

Port

Pour identifier l’instance de SQL Server, indiquez un nom
d’instance ou un numéro de port de base de données ; par
exemple : 1433.
Si aucun numéro de port n’est spécifié, celui-ci est
automatiquement déterminé à partir du nom de l’instance.

Compte*

Nom d’utilisateur accédant à la base de données
Le collecteur de données requiert un compte d’utilisateur
disposant d’autorisations d’exécution des procédures
stockées.

Oracle

Mot de passe*

Mot de passe d'accès à la base de données

Authentification Windows

Cochez cette case pour utiliser l’authentification Windows
au lieu de l’authentification SQL Server.

Collecter

Cochez cette case pour activer la collecte de manière
continue. Si elle n'est pas sélectionnée, seule la validation
initiale tentera de lancer cette sonde.

Planification de sonde

Planification au format Cron ; par exemple :
*/20 9-18 * * *
ce qui indique une collecte toutes les 20 minutes entre 09:00
et 18:00.

SID*

Identificateur système permettant d'identifier l'instance de
base de données.

Port*

Numéro de port de la base de données ; valeur par défaut :
1521

Nom d’utilisateur*

L’utilisateur Oracle doit disposer du rôle suivant :
SELECT_CATALOG_ROLE
Pour accorder cet accès, utilisez :
GRANT SELECT_CATALOG_ROLE TO ‘user'
où User est le nom d’utilisateur de la base de données
indiqué ici.

Oracle ASM

Mot de passe*

Mot de passe d'accès à la base de données

Collecter

Cochez cette case pour activer la collecte de manière
continue. Si elle n'est pas sélectionnée, seule la validation
initiale tentera de lancer cette sonde.
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Type de sonde

Paramètres

Description

Planification de sonde

Planification au format Cron ; par exemple :
*/20 9-18 * * *
ce qui indique une collecte toutes les 20 minutes entre 09:00
et 18:00.

Compte*

Privilèges d’utilisateur Oracle requis :
Privilège SYSDBA pour 10g
sysasm pour 11g

Mot de passe*

Mot de passe d'accès à la base de données

Port*

Numéro de port de la base de données ; valeur par défaut :
1521

Instance ASM*

Nom identifiant l’instance de base de données.

Collecter

Cochez cette case pour activer la collecte de manière
continue. Si elle n'est pas sélectionnée, seule la validation
initiale tentera de lancer cette sonde.

Planification de sonde

La valeur définie par défaut est une fois par mois.
Planification au format Cron ; par exemple :
*/20 9-18 * * *
ce qui indique une collecte toutes les 20 minutes entre 09:00
et 18:00.
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Chapitre

20

Politiques de découverte
pour Veritas NetBackup
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Présentation des tâches : configuration et surveillance des politiques de
découverte

■

Présentation des politiques de découverte

■

À propos des types de découverte

■

Activation d’une licence de découverte

■

Création et modification des politiques de découverte

■

Exclusion de périphériques des politiques de découverte

■

Activation des sondes de découverte dans la politique du collecteur de données
NetBackup

■

Surveillance des processus de découverte

■

Affichage de l’état de la protection des clients

■

Réinitialiser les données de découverte

Présentation des tâches : configuration et
surveillance des politiques de découverte
Pour configurer la découverte, suivez la procédure suivante :
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Tableau 20-1

Configurer et surveiller les politiques de découverte

Tâche

Pour obtenir des instructions

1.

Découvrez comment les politiques de Se reporter à "Présentation des
découverte peuvent vous aider à
politiques de découverte" à la page 700.
protéger vos données.

2.

Achetez une licence de découverte et Se reporter à "Activation d’une licence
activez-la.
de découverte" à la page 702.
Sur les trois processus de découverte,
deux nécessitent une licence :
Se reporter à "Découverte des lecteurs
clients" à la page 701.
Se reporter à "Couverture de la
politique de sauvegarde" à la page 702.

3.

Activez SNMP si vous utilisez les types Voir le Guide de l’administrateur
de découverte suivants :
système.
Se reporter à "Découverte des lecteurs
clients" à la page 701.
Se reporter à "Couverture de la
politique de sauvegarde" à la page 702.

4.

Déterminez le serveur maître qui
requiert la politique que vous allez
créer et identifiez le ou les types de
découverte à activer sur ce serveur
maître.

Se reporter à "À propos des types de
découverte" à la page 701.

5.

Créez des politiques de découverte via Se reporter à "Création et modification
l'administration des découvertes.
des politiques de découverte"
à la page 702.
Administrateur > Rapports >
Découverte NetBackup

6.

Si nécessaire, excluez des
périphériques réseau spécifiques de
vos politiques.

Se reporter à "Exclusion de
périphériques des politiques de
découverte" à la page 707.

7.

Activez des sondes de découverte
dans la politique du collecteur de
données NetBackup.

Se reporter à "Activation des sondes
de découverte dans la politique du
collecteur de données NetBackup"
à la page 707.
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Tâche

Pour obtenir des instructions

8.

Surveillez régulièrement l’état des
processus de découverte.

Se reporter à "Surveillance des
processus de découverte"
à la page 708.

9.

Consultez le rapport « Résumé de la
protection des clients » pour vérifier
l’efficacité de la protection de vos
données.

Se reporter à "Affichage de l’état de la
protection des clients" à la page 708.

10.

Si des modifications significatives dans Se reporter à "Réinitialiser les données
votre environnement justifient une
de découverte" à la page 709.
actualisation de la vue, recréez la base
de données de découverte.

11.

Réglez le processus de découverte en Pour plus de détails, consultez le Guide
modifiant les paramètres de délai
de l’administrateur système APTARE
d'expiration des sondes.
IT Analytics.

Présentation des politiques de découverte
Le module de découverte spécifique à Veritas NetBackup utilise des politiques de
découverte pour déterminer et présenter les risques dans l’environnement de
sauvegarde et de récupération informatique de l’entreprise. Le module de découverte
est une fonction sous licence distincte.
Se reporter à "À propos des types de découverte" à la page 701.
Se reporter à "Activation d’une licence de découverte" à la page 702.
Les politiques de découverte fournissent les réponses aux questions suivantes :
■

Où mes données sont-elles protégées ? (par exemple, de disque à disque, de
disque à bande, ou de disque à disque, puis de disque à bande)

■

Quelle est l'étendue et la couverture de la protection de mes données ?

■

Mes clients et mes applications sont-ils tous protégés ?

■

Toutes les données définies sur chaque client et chaque application sont-elles
protégées ?

La découverte détecte les hôtes sur un réseau d'entreprise et les compare à ceux
comprenant les politiques du logiciel de sauvegarde et de récupération sous-jacent.
La fonction de découverte réalise les étapes suivantes :
1.

Identification des clients orphelins non protégés

2.

Interrogation et détermination des systèmes de fichiers ou lecteurs des hôtes
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3.

Comparaison des systèmes de fichiers aux politiques équivalentes dans le
logiciel de sauvegarde et de récupération sous-jacent

Utilisez les politiques de découverte dans les cas suivants :
■

Votre infrastructure informatique, vos applications et vos serveurs changent
rapidement.

■

Votre solution de sauvegarde ne parvient pas à détecter vos serveurs de
sauvegarde et ne peut pas fournir des informations sur les réussites ou échecs
de sauvegarde.

À propos des types de découverte
Trois types de découverte différents peuvent être configurés pour collecter des
données NetBackup supplémentaires. Pour configurer et gérer la découverte,
reportez-vous à ce qui suit.
Se reporter à "Création et modification des politiques de découverte" à la page 702.

Découverte des lecteurs clients
Cette fonction requiert une licence de découverte et le service SNMP. Ce processus
de découverte recherche les hôtes et périphériques dans votre environnement. Il
identifie tous les hôtes dans votre environnement, notamment ceux non actuellement
enregistrés dans la base de données de rapports et qui ne sont donc peut-être pas
sauvegardés. Cette sonde utilise SNMP pour détecter la plage d'adresses IP pour
l'utilisation des lecteurs. Par conséquent, SNMP doit être activé.

Découverte des disques sur les serveurs de médias
Ce processus de découverte détecte tous les serveurs de médias associés au
serveur de gestion pour collecter des informations sur disque, telles que la capacité
et l’espace disponible sur les systèmes de fichiers des serveurs de médias. Ces
informations sont ensuite affichées dans le rapport Utilisation du disque et
performances. Si le processus de découverte des disques sur les serveurs de
médias n'est pas activé, les informations de disque apparaissent comme inconnues
dans les rapports. Si votre environnement comprend plusieurs serveurs maîtres
associés à des serveurs de médias et des unités de stockage sur disque, activez
le module Découverte des disques sur les serveurs de médias sur chacun des
serveurs maîtres.
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Couverture de la politique de sauvegarde
Cette fonction requiert une licence de découverte et le service SNMP. Ce processus
de découverte détecte tous les clients NetBackup connus de la base de données
NetBackup et associés au serveur de gestion. Il interroge NetBackup pour
déterminer si le client est couvert par des politiques de sauvegarde. Un client est
considéré associé au serveur de gestion NetBackup s'il appartient à une politique
associée à celui-ci. Cette sonde utilise SNMP pour détecter l'utilisation des lecteurs.
Par conséquent, SNMP doit être activé.

Activation d’une licence de découverte
Vous devez activer votre licence de découverte pour accéder aux fonctions de
découverte supplémentaires, autres que celles du composant de découverte des
disques sur les serveurs de médias.
Une licence de découverte est requise pour les types de découverte suivants :
■

Découverte des lecteurs clients

■

Couverture de la politique de sauvegarde

Pour activer une licence de découverte
1.

Accédez au répertoire des utilitaires.
Linux : /opt/aptare/utils
Windows : C:\opt\aptare\utils

2.

Exécutez les utilitaires de licence suivants pour afficher le statut de votre licence
actuelle ou pour installer votre licence mise à jour.
Linux :
./printLicense.sh
./installLicense.sh
Windows :
printlicense.bat
installlicense.bat

Création et modification des politiques de
découverte
Le module Découverte est basé sur une politique permettant d’ajuster et de
configurer les paramètres du moteur de découverte. Vous devez créer une politique
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de découverte pour chaque serveur maître Veritas NetBackup et pour chaque type
de découverte que vous souhaitez activer.
Les politiques de découverte sont exécutées sur les serveurs maîtres à des
intervalles que vous pouvez définir. Les valeurs spécifiées pour ces intervalles de
sortie de veille figurent dans un fichier de configuration, mais il est recommandé
de les mettre à jour via le portail, non dans le fichier de configuration.
Se reporter à "Présentation des politiques de découverte" à la page 700.
Se reporter à "À propos des types de découverte" à la page 701.
Pour créer des politiques de découverte

1

Identifiez le serveur maître qui requiert la politique à créer.

2

Sélectionnez Admin > Rapports > Découverte NetBackup pour afficher la
liste des serveurs maîtres dans la fenêtre Administration de la découverte.
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3

Sélectionnez un serveur de gestion, puis cliquez sur Modifier. Vous pouvez
également double-cliquer sur le serveur.
Vous pouvez planifier trois processus de découverte via cette fenêtre
d’administration de découverte :
Découverte de nouveaux serveurs :
Se reporter à "Découverte des lecteurs clients" à la page 701.
Systèmes de fichiers de serveur de médias :
Se reporter à "Découverte des disques sur les serveurs de médias"
à la page 701.
Systèmes de fichiers de NetBackup Server :
Se reporter à "Couverture de la politique de sauvegarde" à la page 702.
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4

Définissez le moment de l'exécution du processus de découverte.
Format de l’heure : minutes, heures, jour du mois, mois, jour de la semaine
Le tableau 1 répertorie les valeurs autorisées et le tableau 2 les valeurs par
défaut.
Champ

Valeurs

minutes

0-59

heures

0-23

jour du mois

1-31

mois

1-12

jour de la semaine

1-7 (1 étant dimanche)

Un champ peut également contenir un astérisque (*) pour indiquer une plage complète,
c'est-à-dire du premier au dernier élément.

Lorsque vous configurez la fenêtre de démarrage, tenez compte de la période
de sortie de veille des processus de découverte. Si vous configurez la fenêtre
« * 2-3 1 * * » (c'est-à-dire entre 2 et 3 heures du matin le premier jour de
chaque mois) pour le processus de découverte de nouveaux serveurs, celui-ci
risque de s'exécuter deux fois s'il s'active à 02:00, s'exécute pendant
15 minutes, se met en veille pendant 40 minutes, puis se réactive à 02:55. La
fenêtre de démarrage étant encore active à 02:55, le processus s'exécutera
de nouveau.
Type de découverte

Heure de réveil

Fenêtre de démarrage

Découverte de nouveaux
serveurs

40 minutes

* 14-15 * * 1 (tous les
lundis, entre 14:00 et 15:00)

Découverte de serveurs de 20 minutes
médias

* * * * * (à tout moment,
c.-à-d. s'exécute toutes les
20 minutes)

Systèmes de fichiers du
client NetBackup

* 16-17 * * 1 (tous les
lundis, entre 16 h 00 et
17 h 00)

35 minutes
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5

Pour chaque périphérique que le processus de découverte doit détecter :
Dans la fenêtre Administration de la découverte, cliquez sur Ajouter pour
ajouter un périphérique, ou sélectionnez un périphérique et cliquez sur Modifier.
Dans le champ Plage d'adresses IP, entrez une seule adresse IP ou une plage
d'adresses IP.
Une plage d'adresses IP présente le format nnn-nnn (exemple : la plage
172.16.100-110.1-255 couvre 11*255 = 2 805 adresses IP). Vous pouvez
ajouter plusieurs plages et chacune d’elles peut être activée ou désactivée
indépendamment à l’aide de la case à cocher Actif.
La politique de découverte de serveur de médias génère automatiquement la
liste des périphériques à interroger, à savoir, la plupart des serveurs de médias
associés au serveur de gestion. De même, la politique de découverte de
système de fichiers de NetBackup Server génère automatiquement la liste des
serveurs à interroger en recherchant tous les serveurs figurant dans les
politiques sur ce serveur de gestion.

6

Cliquez sur OK pour enregistrer vos paramètres.

Exclusion de périphériques des politiques de
découverte
Une liste d’exclusion contient des noms ou des adresses IP qui ne seront pas
interrogés par les politiques de découverte configurées pour un serveur de gestion
donné. Chaque serveur de gestion met à jour sa propre liste d'exclusion.
Pour exclure des périphériques des politiques de découverte :

1

Dans la fenêtre Administration de la découverte, entrez une liste d'adresses
IP à exclure séparées par des virgules.

2

Cliquez sur OK.

Activation des sondes de découverte dans la
politique du collecteur de données NetBackup
La politique de collecteur de données NetBackup répertorie les sondes pouvant
être activées pour collecter différents types de données. Trois de ces sondes sont
spécifiques à la fonctionnalité de découverte.
■

Se reporter à "Découverte des lecteurs clients" à la page 701.

■

Se reporter à "Découverte des disques sur les serveurs de médias" à la page 701.
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■

Se reporter à "Couverture de la politique de sauvegarde" à la page 702.

Surveillance des processus de découverte
Pour surveiller les processus de découverte

1

Dans la barre d’outils du portail, affichez la fenêtre Administration de la
découverte en sélectionnant Admin > Rapports > Politiques de découverte.
■

Inactif. Indique qu'aucune politique n'est active pour le processus de
découverte donné.

■

Actif. Indique qu'au moins une politique est active pour le processus de
découverte donné. Pour accéder aux différents processus de découverte,
cliquez sur la ligne du serveur d'administration.

2

Pour chaque politique active, double-cliquez sur le serveur de gestion
responsable de l'exécution d'une politique spécifique.

3

Consultez le champ Statut de la dernière exécution pour déterminer l'état
du dernier processus de découverte exécuté :
■

Échec. Indique qu’un problème est survenu lors de l’exécution de la politique
ou de l’enregistrement des données dans la base de données de rapports.
Pour plus d’informations sur cet échec, consultez le fichier
mbs/logs/crontab.log

■

Partiel : Indique qu'une ou plusieurs sondes ont expiré et qu'aucune réponse
n'a été reçue.

Affichage de l’état de la protection des clients
Le rapport Résumé de la protection des clients fournit une vue de l’état de la
protection des clients supposés être en cours de sauvegarde par NetBackup.
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Pour plus d'informations sur ce rapport, consultez le Guide de référence des
rapports.

Réinitialiser les données de découverte
Lorsque les processus de découverte sont exécutés, ils collectent des informations
sur les périphériques découverts et les stockent dans la base de données de
rapports. Lorsque vous réinitialisez les données de découverte, vous purgez toutes
ces informations de la base de données de rapports et réinitialisez le rapport
Résumé de la protection des clients. Les données sont de nouveau remplies lors
de l'exécution suivante des processus de découverte.
Envisagez de réinitialiser vos données de découverte si l'une des conditions
suivantes est vérifiée :
■

Votre politique de découverte initiale était trop étendue et incluait des
périphériques qui se trouvaient dans une plage DHCP. Cette configuration de
politique pourrait générer un nombre potentiellement important d'adresses IP
dans le rapport Résumé de la protection des clients, ce qui réduit l'efficacité du
rapport.

■

Les clients précédemment découverts n'existent plus dans votre environnement,
mais sont toujours affichés dans le rapport Résumé de la protection des clients.

■

Un système de fichiers sur un client précédemment découvert a été supprimé
et s'affiche toujours dans le rapport Résumé de la protection des clients.

Redéfinissez les données de découverte pour recommencer et recréer une liste
actualisée de périphériques et de systèmes de fichiers découverts. La réinitialisation
affecte uniquement le rapport Résumé de la protection des clients. La réinitialisation
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n'affecte pas les autres données de sauvegarde collectées et utilisées dans tous
les autres rapports.
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Affichage et gestion des
notifications système
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Présentation

■

Affichage des alertes système

■

Report ou suppression des notifications

Présentation
Lors de la connexion, un indicateur d’alerte informe l’administrateur des problèmes
relatifs à APTARE IT Analytics qui requièrent une attention. L’indicateur s’affiche
sous forme de badge dans la barre d’outils principale. Cliquez sur le badge pour
lancer la fenêtre Notifications système ou accéder à la fenêtre à l’aide du menu.

Affichage des alertes système
La fenêtre Notifications système répertorie les événements système qui nécessitent
votre attention :
■

Expiration de la licence en attente

■

La collecte a atteint les limites de la licence par produit

■

Événements de base de données (clients rejetés, serveurs ESX, baies) en
raison d’un dépassement de licence

■

Notification de version (une version plus récente du logiciel/des fichiers du
collecteur de données est disponible)
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■

Impossible de se connecter pour les dernières mises à jour logicielles (proxy
non configuré)

Pour afficher les notifications système

1

Cliquez sur le badge ou accédez à Admin > Avancé > Notifications système
pour lire et accuser réception des notifications.
La fenêtre Notifications système s’affiche.

2

Cliquez sur OK pour accuser réception de la liste des notifications.
Le fait de cliquer sur OK ne supprime pas la notification. La notification
s’affichera à la prochaine connexion, sauf si vous la supprimez.
Se reporter à "Pour supprimer ou différer une notification" à la page 713.
Souvent, le message est une notification qui vous informe qu’une nouvelle
version du logiciel est disponible au téléchargement.

Report ou suppression des notifications
Toutes les notifications ne nécessitent pas d’intervention immédiate. Dans ce cas,
vous pouvez reporter l’action.
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Pour supprimer ou différer une notification

1

Sélectionnez une notification dans la liste, puis cliquez sur Supprimer.
Une liste déroulante d’options s’affiche.

2

Sélectionnez la période de suppression du message, puis cliquez sur OK.
La notification s’affiche dans le navigateur jusqu’à l’écoulement du délai ou la
résolution du problème.

713

Chapitre

22

Personnalisation avec des
paramètres avancés
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Présentation des paramètres avancés

■

Cas d’utilisation des paramètres avancés

■

Ajout d’un paramètre avancé

■

Paramètres avancés de contrôle d’accès

■

Paramètres avancés généraux de collecte de données

■

Paramètres avancés de collecte de données du cloud

■

Paramètres avancés de découverte et de collecte d’hôtes

■

Paramètres Backup Manager avancés

■

Paramètres Capacity Manager avancés

■

Paramètres Virtualization Manager avancés

Présentation des paramètres avancés
Les paramètres avancés ne doivent être configurés qu’à la demande du support,
pour activer/désactiver des fonctionnalités dans certaines circonstances, par
exemple pour améliorer les performances ou pour obtenir des informations à des
fins de dépannage de la collecte de données.
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Avertissement : Les paramètres avancés ne doivent être modifiés que si
l’utilisateur a conscience de l’impact qu’entraînera cette opération. En cas de
résultats indésirables, rétablissez les paramètres d’origine et contactez Support
technique de Veritas ou visitez le site Web de la communauté pour plus
d’informations.
Les paramètres internes peuvent être personnalisés en fonction des besoins de
votre organisation. Ces paramètres peuvent être configurés et limités aux niveaux
suivants :
■

Domaine : cette portée est utile pour les partenaires de services gérés, et le
paramètre peut alors être appliqué à tous les collecteurs de données dans un
environnement spécifique ;

■

Collecteur : limite la modification des paramètres à un collecteur de données
spécifique ;

■

Système d’exploitation : Linux, HP-UX, Solaris, Window ou AIX ;

■

Hôtes : définit les hôtes préexistants avec le domaine ou avec un nouvel hôte ;

■

Commande : définit la commande ou la liste de commandes pour lesquelles la
valeur des paramètres est limitée.

Exemple
Port SSH : une modification peut être apportée au niveau du domaine, et peut
également être définie pour un collecteur, voire pour un hôte spécifique.

Informations supplémentaires
■

Se reporter à "Cas d’utilisation des paramètres avancés" à la page 716.

■

Se reporter à "Ajout d’un paramètre avancé" à la page 718.

■

Se reporter à "Paramètres avancés de contrôle d’accès" à la page 720.

■

Se reporter à "Paramètres avancés généraux de collecte de données"
à la page 723.

■

Se reporter à "Paramètres avancés de collecte de données du cloud"
à la page 729.

■

Se reporter à "Paramètres avancés de découverte et de collecte d’hôtes"
à la page 731.

■

Se reporter à " Paramètres Backup Manager avancés" à la page 735.

■

Se reporter à "Paramètres Capacity Manager avancés" à la page 741.

■
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■

Se reporter à " Paramètres Virtualization Manager avancés" à la page 744.

Cas d’utilisation des paramètres avancés
Les exemples suivants présentent des cas d’utilisation simples des paramètres
avancés.

Domaine/collecteur
■

Définition de l’invite de contrôle d’accès sur une nouvelle valeur

■

Contrôle des protocoles utilisés - WMI / SSH / Telnet

■

Contrôle du protocole SSH tiers utilisé pour tous les hôtes

■

Contrôle des chiffrements utilisés avec JSch pour tous les hôtes

■

Augmentation du niveau de débogage SSH

■

Définition de l’invite de contrôle d’accès pour tous les hôtes

■

Définition des chaînes d’erreur de sortie standard pour tous les hôtes

■

Définition des exigences relatives à la commande de contrôle d’accès pour le
TTY

■

Définition de la chaîne d’erreur requise pour le contrôle d’accès pour un système
d’exploitation

■

Définition du nombre de threads min. et max. pour les ressources hôtes

■

Définition du délai d’expiration des connexions aux hôtes

■

Définition du délai du socket pour les connexions aux hôtes

■

Définition du port SSH pour les hôtes

Système d’exploitation
■

Définition de la collecte à charger à partir de données brutes pour un système
d'exploitation

■

Définition de l’invite de contrôle d’accès pour un système d'exploitation

■

Définition des chaînes d’erreur de sortie standard pour un système d'exploitation

■

Définition des exigences relatives à la commande de contrôle d’accès pour le
TTY

■

Définition de la chaîne d’erreur requise pour le contrôle d’accès pour un système
d’exploitation
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■

Définition du délai d’expiration de connexion pour un système d'exploitation

■

Définition du délai du socket pour un système d’exploitation

■

Définition du port SSH pour un système d’exploitation

■

Définition de la collecte à charger à partir de données brutes pour un hôte
spécifique

■

Définition de l’invite de contrôle d’accès pour un hôte spécifique

■

Définition des chaînes d’erreur de sortie standard pour un hôte spécifique

■

Définition des exigences relatives à la commande de contrôle d’accès pour le
TTY

■

Définition de la chaîne d’erreur requise pour le contrôle d’accès pour un hôte
spécifique

■

Définition du délai d’expiration de connexion pour un hôte spécifique

■

Définition du délai du socket pour un hôte spécifique

■

Définition du port SSH pour un hôte spécifique

■

Définition du délai d’expiration pour une commande spécifique

■

Définition du délai d’expiration pour toutes les commandes d’un hôte

■

Définition du délai d’expiration pour toutes les commandes d’un système
d'exploitation

■

Définition du délai d’expiration pour une commande spécifique d'un hôte

■

Définition du délai d’expiration pour une commande spécifique d'un système
d'exploitation

■

Définition du délai d’expiration pour toutes les commandes

Hôte

Commandes
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Ajout d’un paramètre avancé
Avertissement : Les paramètres avancés ne doivent être modifiés que si
l’utilisateur a conscience de l’impact qu’entraînera cette opération. En cas de
résultats indésirables, rétablissez les paramètres d’origine et contactez Support
technique de Veritas ou visitez le site Web de la communauté pour plus
d’informations.

Paramètres avancés par fonction et par produit
■

Se reporter à "Paramètres avancés de contrôle d’accès" à la page 720.

■

Se reporter à "Paramètres avancés généraux de collecte de données"
à la page 723.

■

Se reporter à "Paramètres avancés de collecte de données du cloud"
à la page 729.

■

Se reporter à "Paramètres avancés de découverte et de collecte d’hôtes"
à la page 731.

■

Se reporter à " Paramètres Backup Manager avancés" à la page 735.

■

Se reporter à "Paramètres Capacity Manager avancés" à la page 741.

■
■

Se reporter à " Paramètres Virtualization Manager avancés" à la page 744.

Un ensemble standard de paramètres avancés est fourni avec le logiciel du portail.
Pour ajouter d’autres paramètres, procédez comme suit :
1.

Sélectionnez Admin > Avancé > Paramètres.

2.

Cliquez sur Ajouter pour ajouter un paramètre avancé répertorié dans l’une
des sections, comme illustré dans la capture d’écran ci-dessous.
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3.

Cliquez sur la liste déroulante Paramètre pour afficher les paramètres prêts
à l’emploi qui peuvent être configurés. Notez qu’un paramètre personnalisé
peut être ajouté en cliquant sur Ajouter (sous la liste Paramètre).

4.

Dans la fenêtre Ajouter la définition du paramètre, entrez le nom du paramètre
avancé en question. Le nom est sensible à la casse et doit correspondre
exactement au nom du paramètre pris en charge, comme indiqué dans cette
documentation.
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Paramètres avancés de contrôle d’accès
Avertissement : Les paramètres avancés ne doivent être modifiés que si
l’utilisateur a conscience de l’impact qu’entraînera cette opération. En cas de
résultats indésirables, rétablissez les paramètres d’origine et contactez Support
technique de Veritas ou visitez le site Web de la communauté pour plus
d’informations.
Les paramètres avancés suivants s’appliquent à la collecte de données d’hôtes.
Admin > Avancé > Paramètres
Se reporter à "Ajout d’un paramètre avancé" à la page 718.

ACCESS_CONTROL_FALLBACK_STRINGS
Ce paramètre est fourni dans le logiciel du portail et répertorié dans la fenêtre
Ajouter le paramètre avancé.
Valeurs valides : chaînes de texte (par défaut = voir ci-dessous)
Portée : ce paramètre peut être défini au niveau du domaine ou du collecteur de
données, pour un système d’exploitation spécifique ou pour un hôte spécifique.
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Pour la collecte de données de ressource d’hôte, si ce paramètre est configuré
avec des chaînes de texte d’erreur, et si stdout et stderr contiennent l’une de ces
chaînes, une erreur est signalée. Ces erreurs indiquent qu’une commande a échoué
en raison d’un problème de configuration sudo.
Chaînes de texte par défaut pour ce paramètre avancé :
is not allowed to execute|sudo: A file or directory in the path name
does not exist| not found|ermission denied|is not allowed to run
sudo

ACCESS_CONTROL_PASSWORD_PROMPT
Ce paramètre est fourni dans le logiciel du portail et répertorié dans la fenêtre
Ajouter le paramètre avancé.
Valeurs valides : texte (par défaut = voir ci-dessous)
Utilisez ce paramètre pour contrôler l’invite de mot de passe pour la commande de
contrôle d’accès SSH.
Portée : ce paramètre peut être défini au niveau du domaine ou du collecteur de
données, pour un système d’exploitation spécifique ou pour un hôte spécifique.
Chaînes de texte par défaut pour ce paramètre avancé :
Password:|password:|Password for|password for

Exemple :
assword:|assword for"

//

[Pp]assword: or ?[Pp]assword for

ACCESS_CONTROL_SKIP_COMMAND_OUTPUT
Valeurs valides : texte
Portée : ce paramètre peut être défini au niveau du domaine ou du collecteur de
données, pour un système d’exploitation ou pour un hôte spécifique.
Entrez une commande que vous souhaitez ignorer lors de l’exécution de sudo. Ce
paramètre peut être utilisé pour empêcher les violations de sécurité.

ACCESS_CONTROL_TTY_REQUIRED
Ce paramètre est fourni dans le logiciel du portail et répertorié dans la fenêtre
Ajouter le paramètre avancé.
Valeurs valides : O ou N (par défaut = N)
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Portée : ce paramètre peut être défini au niveau du domaine ou du collecteur de
données, pour un système d’exploitation ou pour un hôte spécifique.
Utilisez ce paramètre si vos commandes de contrôle d’accès nécessitent un
téléscripteur. Par exemple, cette fonctionnalité est requise pour les versions récentes
de sudo.

ACCESS_CONTROL_TTY_REQUIRED_ERROR
Ce paramètre est fourni dans le logiciel du portail et répertorié dans la fenêtre
Ajouter le paramètre avancé.
Valeurs valides : texte (par défaut = voir ci-dessous)
Portée : ce paramètre peut définir les exigences de contrôle d’accès pour le
téléscripteur, au niveau du domaine ou du collecteur de données, pour un système
d’exploitation ou pour un hôte spécifique.
Utilisez ce paramètre pour configurer les chaînes d’erreur requises par le
téléscripteur qui permettraient au collecteur de données d’exécuter le programme
pour utiliser le téléscripteur de manière dynamique.
Chaînes de texte par défaut pour ce paramètre avancé :
you must have a tty to run sudo|no tty present and no askpass program
specified

ACCESS_CONTROL_TTY_REQUIRED_NUM_LINES_SKIP
Ce paramètre est fourni dans le logiciel du portail et répertorié dans la fenêtre
Ajouter le paramètre avancé.
Valeurs valides : numérique (par défaut = 1)
Portée : ce paramètre peut définir les exigences de contrôle d’accès pour le
téléscripteur, au niveau du domaine ou du collecteur de données, pour un système
d’exploitation ou pour un hôte spécifique.
Utilisez ce paramètre avec ce qui suit.
Se reporter à "ACCESS_CONTROL_TTY_REQUIRED" à la page 721.
Se reporter à "ACCESS_CONTROL_TTY_REQUIRED_ERROR" à la page 722.
Lorsque le téléscripteur est activé, sudo ajoute des données supplémentaires non
liées à la sortie correspondante. Ce paramètre permet de supprimer les lignes
supplémentaires dans la sortie.
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Paramètres avancés généraux de collecte de
données
Avertissement : Les paramètres avancés ne doivent être modifiés que si
l’utilisateur a conscience de l’impact qu’entraînera cette opération. En cas de
résultats indésirables, rétablissez les paramètres d’origine et contactez Support
technique de Veritas ou visitez le site Web de la communauté pour plus
d’informations.
Les paramètres avancés suivants s’appliquent à différentes fonctions de collecte
générales qui ne sont pas nécessairement associées à un sous-système spécifique.
Pour configurer les paramètres utilisés pour la collecte de données, accédez à
Administrateur > Avancé > Paramètres.
Se reporter à "Ajout d’un paramètre avancé" à la page 718.

DC_START_CONNECT_RETRIES
Ce paramètre est fourni dans le logiciel du portail et répertorié dans la fenêtre
Ajouter le paramètre avancé.
Valeurs valides : valeur numérique (par défaut = 120)
Portée : ce paramètre peut être configuré au niveau du domaine ou du collecteur
de données, pour un système d’exploitation ou pour un hôte spécifique.
Utilisez ce paramètre pour modifier les tentatives de connexion d’un collecteur de
données afin qu’il se connecte au portail lors du démarrage de l’agent APTARE.
Le collecteur de données tente de se connecter au portail pour des durées spécifiées
avec 5 secondes d’attente entre chaque tentative.
Cela peut être nécessaire lorsque le collecteur de données et le système du portail
sont redémarrés presque en même temps.

COMMAND_TIMEOUT
Ce paramètre est fourni dans le logiciel du portail et répertorié dans la fenêtre
Ajouter le paramètre avancé.
Valeurs valides : valeur numérique en millisecondes (par défaut = 30000)
Portée : ce paramètre peut être configuré au niveau du domaine ou du collecteur
de données, pour un système d’exploitation ou pour un hôte spécifique.
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Utilisez ce paramètre pour modifier le temps d’attente pour qu’une commande
envoie une réponse. Cela peut être nécessaire lorsque la collecte de données
expire et qu’elle ne peut pas se terminer. En règle générale, ce paramètre avancé
est utilisé dans de grands environnements de collecte où des facteurs tels que les
performances du réseau et le volume de données peuvent avoir un impact sur les
réponses.

DATARCVR_READ_TIMEOUT
Ce paramètre est fourni dans le logiciel du portail et répertorié dans la fenêtre
Ajouter le paramètre avancé.
Valeurs valides : valeur numérique en secondes (par défaut = 600)
Portée : ce paramètre peut être configuré au niveau du domaine ou du collecteur
de données, pour un système d’exploitation ou pour un hôte spécifique.
Utilisez ce paramètre pour modifier le temps d’attente avant que le récepteur de
données envoie une réponse avant l’expiration du processus. Cela peut être
nécessaire lorsque la collecte de données expire et qu’elle ne peut pas se terminer.
Utilisez ce paramètre si vous constatez des erreurs de collecte de données telles
que Délai de lecture expiré. Vous pouvez augmenter la valeur du délai d’attente
par défaut pour le temps de connexion (en secondes) entre le collecteur et le
récepteur de données. Attribuez ce paramètre au collecteur de problèmes. En règle
générale, ce paramètre avancé est utilisé dans de grands environnements de
collecte où des facteurs tels que les performances du réseau et le volume de
données peuvent avoir un impact sur les réponses.

LOGGING_LEVEL
Ce paramètre est fourni dans le logiciel du portail et répertorié dans la fenêtre
Ajouter le paramètre avancé.
Valeurs valides : ERROR, WARN, INFO (par défaut), DEBUG, TRACE
Portée : ce paramètre peut être défini au niveau du domaine, du collecteur de
données et de l’hôte.
Utilisez ce paramètre pour définir le niveau de journalisation minimal pour le
sous-système de collecteur spécifié. Lorsqu’il est configuré alors qu’aucun hôte
n’est sélectionné, ce paramètre définit le niveau de journalisation minimal pour tous
les sous-systèmes du domaine/du collecteur. Lorsque les hôtes sont sélectionnés,
il définit le niveau de journalisation minimal lorsque les hôtes sélectionnés sont en
cours de traitement. La valeur est définie sur INFO par défaut. Si ce paramètre est
défini sur un niveau plus restrictif que la configuration de journalisation, il n’aura
aucun effet. Le cas d’utilisation consiste à augmenter temporairement le niveau de
journalisation pour l’analyse et le débogage.
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METACOLLECTOR_MAX_THREADS
Ce paramètre est fourni dans le logiciel du portail et répertorié dans la fenêtre
Ajouter le paramètre avancé.
Valeurs valides : entier représentant le nombre maximal de threads (par défaut = 20)
Portée : ce paramètre peut être défini au niveau du domaine et du collecteur de
données.
Utilisez ce paramètre pour modifier le nombre maximal de threads dans un collecteur
de métadonnées. Cette manipulation du pool de threads permet d’effectuer des
modifications en vue d’améliorer les performances.

METACOLLECTOR_MIN_THREADS
Ce paramètre est fourni dans le logiciel du portail et répertorié dans la fenêtre
Ajouter le paramètre avancé.
Valeurs valides : entier représentant le nombre minimal de threads (par défaut = 5)
Portée : ce paramètre peut être défini au niveau du domaine et du collecteur de
données.
Utilisez ce paramètre pour modifier le nombre minimal de threads dans un collecteur
de métadonnées. Cette manipulation du pool de threads permet d’effectuer des
modifications en vue d’améliorer les performances.

PATH_CONTROL_PARAM
Ce paramètre est fourni dans le logiciel du portail et répertorié dans la fenêtre
Ajouter le paramètre avancé.
Valeurs valides : valeur de texte de find ou all (par défaut = find)
Portée : ce paramètre peut être défini au niveau du domaine ou du collecteur de
données, pour un système d’exploitation spécifique ou pour un hôte spécifique.
Utilisez ce paramètre pour contrôler le mécanisme de recherche de chemin d’accès
dans le collecteur de données pour la collecte de données des ressources d’hôte.
■

find = le collecteur de données trouve les chemins d’accès aux commandes.

■

all = le collecteur de données essaie tous les chemins d’accès aux commandes
jusqu’à ce qu’il réussisse et la commande find ne sera pas exécutée.

SSH_ALTERNATE_PKG_USE
Ce paramètre est fourni dans le logiciel du portail et répertorié dans la fenêtre
Ajouter le paramètre avancé.
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Valeurs valides : O ou N (par défaut = N)
Portée : ce paramètre peut être défini au niveau du collecteur de données ou pour
un hôte spécifique.
Utilisez ce paramètre pour définir le package SSH à utiliser pour se connecter à
un hôte.

SSH_CHANNEL_WAIT_TIME
Ce paramètre est fourni dans le logiciel du portail et répertorié dans la fenêtre
Ajouter le paramètre avancé.
Valeurs valides : valeur numérique en millisecondes (par défaut = 1000)
Portée : ce paramètre peut être défini au niveau du collecteur de données ou pour
un hôte spécifique.
Utilisez ce paramètre pour définir le temps d’attente pour que le canal SSH renvoie
des données. En règle générale, ce paramètre est utilisé dans de grands
environnements où la collecte de données est conséquente.

SSH_CIPHERS
Ce paramètre est fourni dans le logiciel du portail et répertorié dans la fenêtre
Ajouter le paramètre avancé.
Valeurs valides : texte (la valeur par défaut est une valeur null)
Portée : ce paramètre peut être défini au niveau du collecteur de données ou pour
un hôte spécifique.
Utilisez ce paramètre pour fournir des chiffrements explicites à utiliser pour le
chiffrement de session pour les connexions SSH.

SSH_DEBUG
Ce paramètre est fourni dans le logiciel du portail et répertorié dans la fenêtre
Ajouter le paramètre avancé.
Valeurs valides : O ou N (par défaut = N)
Portée : ce paramètre peut être défini au niveau du collecteur de données ou pour
un hôte spécifique.
Utilisez ce paramètre pour activer le débogage supplémentaire pour SSH.
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SSH_PORT
Ce paramètre est fourni dans le logiciel du portail et répertorié dans la fenêtre
Ajouter le paramètre avancé.
Valeurs valides : valeur numérique (par défaut = 22)
Portée : ce paramètre peut être défini au niveau du domaine ou du collecteur de
données, pour un système d’exploitation spécifique ou pour un hôte spécifique.
Ce paramètre vous permet de remplacer le port utilisé pour les connexions SSH
par un port non standard.
Exemple :
<server>:1234

STDOUT_ERROR
Ce paramètre est fourni dans le logiciel du portail et répertorié dans la fenêtre
Ajouter le paramètre avancé.
Valeurs valides : valeur de texte (par défaut = voir ci-dessous)
Portée : ce paramètre peut être défini au niveau du domaine ou du collecteur de
données, ou pour un système d’exploitation ou un hôte spécifique.
Ce paramètre vous permet de fournir une liste de messages qui pourraient se
trouver dans la sortie standard et être considérés comme des messages d’erreur.
Messages par défaut pour ce paramètre avancé :

command not found|Must have SuperUser privileges to execute
this command|invalid options|No such file or directory|not allowed
to execute|ermission denied|No authority to execute|No Adapters
Found|need to be root|program must be run by root|Failed to open
adapter port|Functionality may be unavailable|function not
supported|cannot execute|Insufficient user privilege|SCSI failure
<server>:1234

STDOUT_FILTER_LIST
Valeurs valides : texte
Portée : ce paramètre peut être défini au niveau du domaine ou du collecteur de
données, ou pour un système d’exploitation ou un hôte spécifique.
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Ce paramètre vous permet de fournir une liste de chaînes à filtrer à partir du
STDOUT d’une commande. La valeur prend ~~ comme délimiteur de mot et |
comme délimiteur de ligne.
Exemple :
df:~~failed|error

dans cet exemple, une ligne contenant (df: et failed) ou error sera filtrée à partir
de STDOUT.

TELNET_REPLY_DISCARD_MESSAGE
Ce paramètre est fourni dans le logiciel du portail et répertorié dans la fenêtre
Ajouter le paramètre avancé.
Valeurs valides : valeur de texte (par défaut = voir ci-dessous)
Portée : ce paramètre peut être défini au niveau du domaine ou du collecteur de
données, ou pour un hôte spécifique.
Ce paramètre vous permet de fournir une chaîne d’expression régulière qui sera
ignorée dans la sortie Telnet des hôtes.
Message par défaut pour ce paramètre avancé :
Command.*performed by .*

THREAD_IDLE_TIMEOUT
Ce paramètre est fourni dans le logiciel du portail et répertorié dans la fenêtre
Ajouter le paramètre avancé.
Valeurs valides : valeur numérique en secondes (par défaut = 360)
Portée : ce paramètre peut être défini au niveau du domaine ou du collecteur de
données, ou pour un hôte spécifique.
Utilisez ce paramètre pour modifier le délai d’expiration du traitement des threads
de collecte de données.

WMI_PROXY_VERSION_TIMEOUT
Ce paramètre est fourni dans le logiciel du portail et répertorié dans la fenêtre
Ajouter le paramètre avancé.
Valeurs valides : valeur numérique en secondes (par défaut = 7200000)
Portée : la portée de ce paramètre est au niveau du domaine ou du collecteur de
données. Le domaine est requis et le collecteur de données est facultatif.
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Utilisez ce paramètre pour modifier le délai d’expiration minimal pour l’actualisation
des données du proxy WMI pour le collecteur.

Paramètres avancés de collecte de données du
cloud
Remarque : Les paramètres avancés ne doivent être modifiés que si l’utilisateur
a conscience de l’impact qu’entraînera cette opération. En cas de résultats
indésirables, rétablissez les paramètres d’origine et contactez Support technique
de Veritas ou visitez le site Web de la communauté pour plus d’informations.
Cette section présente des paramètres avancés pour les éléments suivants :
■

Se reporter à "Amazon Web Services (AWS)" à la page 729.

■

Se reporter à "Microsoft Azure" à la page 729.

Les paramètres avancés suivants s’appliquent à différentes fonctions de collecte
générales qui ne sont pas nécessairement associées à un sous-système spécifique.
Admin > Avancé > Paramètres
Se reporter à "Ajout d’un paramètre avancé" à la page 718.

Amazon Web Services (AWS)
AWS_BILLING_LOOKBACK_MONTHS
Valeurs valides : valeur numérique en mois (par défaut = 1)
Portée : ce paramètre peut être configuré au niveau du collecteur de données.
Lors de la première collecte des données de facturation Amazon Web Services
(AWS), le collecteur de données collecte un mois de données. Pour remplacer
cette période, définissez le paramètre avancé
AWS_BILLING_LOOKBACK_MONTHS sur le nombre de mois de l’historique de
facturation à récupérer lors de la première collecte.

Microsoft Azure
AZURE_BACKUP_LOOKBACK_DAYS
Valeurs valides : un entier positif
Portée : ce paramètre avancé s’applique à la collecte de données de sauvegarde
Microsoft Azure.
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Configurez ce paramètre pour définir le nombre maximal de jours correspondant
à la période de recherche arrière lors de la collecte de travaux de sauvegarde. Ce
paramètre est utilisé lors du démarrage de la première collecte, ou si la dernière
date d’interrogation de la collecte ne peut être déterminée.
Si la dernière date d’interrogation de la collecte de données peut être déterminée,
et si elle est antérieure à celle correspondant au nombre de jours défini pour ce
paramètre avancé, ce dernier est prioritaire.
Par exemple, si la dernière date d’interrogation était il y a 20 jours, mais que la
valeur de AZURE_BACKUP_LOOKBACK_DAYS est définie sur 3, seules les
données des 3 derniers jours seront collectées.

AZURE_BACKUP_LOOKBACK_OVERRIDE_DAYS
Valeurs valides : un entier positif
Portée : Ce paramètre avancé s’applique à la collecte de sauvegardes
Microsoft Azure.
AZURE_BACKUP_LOOKBACK_OVERRIDE_DAYS définit une valeur de
remplacement du nombre maximal de jours correspondant à la période de recherche
arrière lors de la collecte de travaux de sauvegarde. Cette valeur est prioritaire sur
tous les autres paramètres de période de recherche arrière à prendre en compte.
Si ce paramètre est configuré, la dernière date d’interrogation et la valeur définie
pour le paramètre AZURE_BACKUP_LOOKBACK_DAYS sont ignorées.

AZURE_BILLING_LOOKBACK_DAYS
Valeurs valides : un entier positif. La valeur par défaut est de 30 jours.
Portée : Azure Billing Collector collecte désormais les enregistrements de facturation
pour le nombre de jours défini pour ce paramètre. Si aucune valeur n’est définie
pour ce paramètre, la valeur par défaut utilisé par Azure est de 30 jours.
La collecte de facturation Azure sélectionne la date de début comme dernière date
d’utilisation collectée. Cependant, si la date de début est antérieure à celle
correspondant au nombre de jours définis pour ce paramètre,
AZURE_BILLING_LOOKBACK_DAYS est prioritaire.
Exemple
La dernière date d’utilisation collectée pour la facturation est le 15 décembre 2016
et la date actuelle est le 20 janvier 2017.
Si la valeur du paramètre AZURE_BILLING_LOOKBACK_DAYS est définie sur
7 jours, la collecte de facturation Azure collectera uniquement les informations de
facturation des 7 derniers jours.
Si la valeur de ce paramètre est définie sur 50 jours, la collecte de facturation Azure
collectera les informations de facturation du 15 décembre 2016 au 20 janvier 2017.
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Paramètres avancés de découverte et de collecte
d’hôtes
Remarque : Les paramètres avancés ne doivent être modifiés que si l’utilisateur
a conscience de l’impact qu’entraînera cette opération. En cas de résultats
indésirables, rétablissez les paramètres d’origine et contactez Support technique
de Veritas ou visitez le site Web de la communauté pour plus d’informations.
Les paramètres avancés suivants s’appliquent à différentes fonctions de collecte
générales qui ne sont pas nécessairement associées à un sous-système spécifique.
Admin > Avancé > Paramètres
Se reporter à "Ajout d’un paramètre avancé" à la page 718.

APP_DISK_PATH
Ce paramètre est fourni dans le logiciel du portail et répertorié dans la fenêtre
Ajouter le paramètre avancé.
Valeurs valides : valeur de texte (la valeur par défaut est une valeur nulle)
Portée : ce paramètre peut être défini au niveau du domaine ou du collecteur de
données, pour un système d’exploitation spécifique ou pour un hôte spécifique.
Les applications telles qu’Oracle ASM peuvent être dotées de périphériques créés
à partir d’alias de disques situés dans n’importe quel répertoire. Ce paramètre vous
permet de fournir une liste de répertoires contenant les périphériques d’alias qui
vous intéressent.
Une liste de chemins d’accès séparés par deux points pour les emplacements de
disques fournit un mappage vers des emplacements non standard.
Exemple : APP_DISK_PATH =/dev/oracleasm/disks:/dev/raw

HBAVERIFY_NUM_DELAY_SECS
Valeurs valides : entier (en secondes)
Portée : ce paramètre peut être défini au niveau du collecteur de données.
La sortie de la commande HBAverify varie à chaque exécution et peut ou non fournir
tous les lecteurs de disques physiques. La commande est exécutée jusqu’à ce que
tous les disques dérivés des LUN soient trouvés. La logique exclut les disques de
stockage direct lors de l’exécution de la commande hbaverify. Ce paramètre avancé
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peut être défini pour configurer le nombre d’exécutions supplémentaires de la
commande et le délai entre chaque exécution.

HOST_CONNECTION_PROTOCOL
Ce paramètre est fourni dans le logiciel du portail et répertorié dans la fenêtre
Ajouter le paramètre avancé.
Valeurs valides : valeur de texte (par défaut = WMI | SSH | TELNET)
Portée : ce paramètre ne peut être défini qu’au niveau du collecteur de données.
Utilisez ce paramètre pour définir quel protocole sera utilisé pour la connexion hôte.
Par exemple, pour désactiver Telnet, utilisez WMI | SSH.

HOST_CONNECTION_TIMEOUT
Ce paramètre est fourni dans le logiciel du portail et répertorié dans la fenêtre
Ajouter le paramètre avancé.
Valeurs valides : valeur numérique en secondes (par défaut = 60 secondes)
Portée : ce paramètre ne peut être défini qu’au niveau du collecteur de données.
Utilisez ce paramètre pour définir le délai d’expiration de la connexion hôte.

HOST_SOCKET_TIMEOUT
Ce paramètre est fourni dans le logiciel du portail et répertorié dans la fenêtre
Ajouter le paramètre avancé.
Valeurs valides : valeur numérique en secondes (par défaut = 180 secondes)
Portée : ce paramètre peut être défini comme le délai d’expiration du socket pour
les connexions aux hôtes, pour un système d’exploitation ou pour un hôte spécifique.
Utilisez ce paramètre pour mettre à jour le délai d’expiration de la commande de
collecte de données d’hôtes Windows pour les serveurs Windows. Un délai
d’expiration correspondant doit être configuré pour le serveur proxy WMI.
Pour définir le délai d’expiration du serveur proxy WMI :
1.

Modifiez le fichier :
<HOME>\APTAREWMIServer\conf\aptarewmiserver.properties

2.

Modifiez ou ajoutez cette ligne pour définir la valeur en secondes :
command_timeout=<value>

3.

Redémarrez le serveur proxy WMI.
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Exemple :
Pour définir le délai d’expiration sur 10 minutes, définissez le paramètre avancé
HOST_SOCKECT_TIMEOUT sur 600, puis modifiez le fichier proxy WMI et
définissez command_timeout sur 600. Redémarrez ensuite le serveur proxy WMI.

IGNORE_FILE_SYSTEMS
Utilisez ce paramètre pour filtrer une liste de systèmes de fichiers pour la collecte
de données de ressources d’hôtes.
Valeurs valides : par exemple, /proc|/ahafs|/testfs
Portée : ce paramètre peut être défini au niveau du domaine ou du collecteur de
données.
Ce paramètre avancé peut être utilisé pour éviter de signaler une erreur de collecte
de données pour la catégorie Système de fichiers d’une collecte de ressources
d’hôtes, lorsqu’aucune valeur de capacité n’est définie dans la sortie de la
commande df -k pour un système de fichiers.
Plusieurs systèmes de fichiers peuvent être spécifiés. Dans ce cas, les systèmes
de fichiers doivent être séparés par une barre verticale (|).

IS_EMULEX_MAPPING_STRICT_CHECKING
Ce paramètre est fourni dans le logiciel du portail et répertorié dans la fenêtre
Ajouter le paramètre avancé.
Valeurs valides : O ou N (par défaut = N)
Portée : ce paramètre peut être défini au niveau du domaine ou du collecteur de
données, pour un système d’exploitation spécifique ou pour un hôte spécifique.
Le mappage Emulex HBA dans les environnements Windows nécessite le
mappage SCSI bus-LUN-cible pour une correspondance parfaite avec le lecteur
physique. Un problème de collecte de données peut se produire lorsque les LUN
sont mappés avec des noms de périphériques incorrects, mais également si
plusieurs chemins d’accès utilisent la même cible et le même LUN SCSI OS dans
la sortie.
Utilisez ce paramètre pour activer la vérification stricte du mappage.

NUM_HBAVERIFY_RUN
Valeurs valides : entier
Portée : ce paramètre peut être défini au niveau du collecteur de données.
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La sortie de la commande HBAverify varie à chaque exécution et peut ou non fournir
tous les lecteurs de disques physiques. La commande est exécutée jusqu’à ce que
tous les disques dérivés des LUN soient trouvés. La logique exclut les disques de
stockage direct lors de l’exécution de la commande hbaverify. Ce paramètre avancé
peut être défini pour configurer le nombre d’exécutions supplémentaires de la
commande et le délai entre chaque exécution.

STRICT_HOST_KEY_CHECKING
Ce paramètre est fourni dans le logiciel du portail et répertorié dans la fenêtre
Ajouter le paramètre avancé.
Valeurs valides : O ou N (par défaut = N)
Portée : ce paramètre ne peut être défini qu’au niveau du domaine ou du collecteur
de données.
Utilisez ce paramètre lors de la connexion à des hôtes via SSH et à l’aide de clés
privées (pas d’authentification par mot de passe).
■

Lorsque la valeur définie est N, le fichier « hôtes connus » est automatiquement
mis à jour lorsque le collecteur de données se connecte à l’hôte pour la première
fois, ou lorsque la clé de l’hôte a changé.

■

Lorsque la valeur définie est O, le fichier « hôtes connus » doit être mis à jour
manuellement.

USE_VIO_RESTRICTED_SHELL
Valeurs valides : TRUE ou FALSE (par défaut = FALSE ; notez que cette valeur
n’est pas sensible à la casse).
Portée : ce paramètre peut être défini au niveau du collecteur de données.
La collecte de données de capacité des ressources d’hôtes à partir de serveurs
IBM VIO/AIX peut désormais utiliser le shell VIO restreint pour exécuter des
commandes VIO, comme le prend en charge IBM. Cette méthode de collecte est
activée via ce paramètre avancé.
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Paramètres Backup Manager avancés
Avertissement : Les paramètres avancés ne doivent être modifiés que si
l’utilisateur a conscience de l’impact qu’entraînera cette opération. En cas de
résultats indésirables, rétablissez les paramètres d’origine et contactez Support
technique de Veritas ou visitez le site Web de la communauté pour plus
d’informations.
Pour configurer le paramètre avancé, accédez à Admin > Avancé > Paramètres.
La page des paramètres avancés s’affiche. Cliquez sur l’icône « +Ajouter » pour
ajouter un nouveau paramètre avancé.

Cliquez sur Ajouter pour configurer le nouveau paramètre. La boîte de dialogue
Ajouter la définition du paramètre s’affiche.
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Tableau 22-1
Paramètre

Valeurs
autorisées

ENABLE_MINUS_T_OPTION O/N

Paramètres avancés de collecte de données.
Valeur par
défaut

Description

O

Vous pouvez définir ce paramètre au niveau du
collecteur de données. Ce paramètre avancé
s’applique à la collecte de données NetBackup.
Réglez ce paramètre sur Y pour indiquer à la
sonde Détails des travaux de collecter
uniquement les travaux NetBackup qui ont été
modifiés/créés depuis la dernière collecte.
Définir ce paramètre sur O peut potentiellement
permettre de réduire la charge de l’UC et
d’améliorer les performances de collecte des
travaux.
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Paramètre

Valeurs
autorisées

NBSTL_UTIL_WITH_U_OPTION O/N

Valeur par
défaut

Description

N

Paramètre avancé pour contrôler l’exécution de
la commande avec et sans -U.
Vous pouvez définir ce paramètre au niveau du
collecteur de données pour les sondes des
détails des travaux SLP NetBackup.
La commande nbstlutil, qui est utilisée pour la
sonde Détails des travaux SLP, est exécutée
sans l’option -U.

Remarque : La valeur de paramètre utilisant
l’option « N » améliore les performances.
Si la valeur du paramètre est définie sur « O »,
la même commande sera exécutée avec l’option
-U.

Se reporter à "Ajout d’un paramètre avancé" à la page 718.

COMMVAULT_OLDEST_JOB_HOURS
Valeurs valides : 0 ou plus (par défaut = 0 pour forcer la collecte de tous les travaux)
Portée : ce paramètre peut être défini au niveau du collecteur de données.
Ce paramètre avancé s’applique à la collecte de données CommVault Simpana. Il
détermine le nombre d’heures nécessaire à la récupération des travaux historiques
sur la première collecte uniquement. Si vous souhaitez collecter uniquement les
travaux de la semaine passée, ce paramètre avancé n’est pas nécessaire. Vous
pouvez également définir des valeurs positives pour ce nombre d’heures (par
exemple, 168 = 1 semaine).

MMINFO_MOVE_BACKWARD_MIN
Valeurs valides : 0 ou supérieur (par défaut = 30)
Portée : ce paramètre peut être défini au niveau du collecteur de données.
Ce paramètre avancé s’applique à la collecte de données NetWorker. Le thread
d’événements de collecte de données s’exécute toutes les 10 minutes pour obtenir
tous les travaux terminés ayant été créés après les derniers travaux collectés au
cours du dernier cycle de collecte, avec 30 minutes supplémentaires pour prendre
en compte les travaux à exécution longue.
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Dans le cas de sauvegardes à exécution longue, il peut être nécessaire de configurer
le paramètre avancé MMINFO_MOVE_BACKWARD_MIN pour garantir la réussite
de la collecte de tous les ensembles d’enregistrements NetWorker. La valeur par
défaut est de 30 minutes, mais pour les sauvegardes à exécution longue, vous
devrez peut-être ajuster cette durée, car il se peut que 30 minutes ne suffisent pas
pour collecter tous les travaux. Par exemple, certains travaux peuvent durer plusieurs
heures.
Notez que si une valeur inférieure à 30 minutes est définie, le collecteur de données
utilise 30 minutes par défaut.

NBU_DUP_JOB_PARTIAL_STATUS_OVERRIDE
Valeurs valides : O ou N (par défaut = N)
Portée : ce paramètre peut être défini au niveau du collecteur de données.
Ce paramètre avancé s’applique à la collecte de données NetBackup. Définissez
ce paramètre sur O pour définir les statuts de travail de sauvegarde NetBackup
sur l’état de travail de duplication associé. Notez que cela peut entraîner des
problèmes lorsque le travail de duplication duplique plusieurs travaux de sauvegarde
et que certains de ces travaux échouent (entraînant la définition de tous les états
de travail de sauvegarde sur 1 - Réussite partielle).

NO_AVAMAR_CLI
Valeurs valides : O ou N (par défaut = N)
Portée : ce paramètre peut être défini au niveau du collecteur de données.
Ce paramètre avancé s’applique à la collecte de données Avamar. En raison de
restrictions de sécurité, certains clients ne souhaitent pas exécuter de commandes
d’interface de ligne de commande (CLI) sur leurs serveurs Avamar. Pour désactiver
les commandes CLI, définissez ce paramètre sur O. Il doit être défini pour chaque
collecteur.

RMAN_BACKUP_LOOKBACK_DAYS
Valeurs valides : un entier positif. (par défaut = 1).
Portée : lors de la première collecte, le collecteur RMAN collectera les détails de
session et de sauvegarde pour le nombre de jours défini dans ce paramètre. Si ce
paramètre n’est pas configuré, la valeur par défaut est de 1 jour.
Le collecteur RMAN sélectionne la date de début comme dernière « date de
session » collectée. Cependant, si cette date de début est antérieure à celle
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correspondant au nombre de jours défini pour ce paramètre,
RMAN_BACKUP_LOOKBACK_DAYS est prioritaire.
Exemple :
La dernière « date de session » collectée pour RMAN est le 5 février 2018 et la
date actuelle est le 12 mars 2018.
Si ce paramètre est défini sur 5 jours, le collecteur RMAN collectera les informations
de session et de sauvegarde uniquement pour les 5 derniers jours.
Si ce paramètre est défini sur 50 jours, le collecteur RMAN collectera les informations
de session et de sauvegarde du 5 février 2018 au 12 mars 2018.

RMAN_BACKUP_LOOKBACK_OVERRIDE
Valeurs valides : O ou N (par défaut = N)
Portée : ce paramètre peut être défini au niveau du collecteur de données.
Lorsque ce paramètre avancé est défini sur « O », la valeur définie pour
RMAN_BACKUP_LOOKBACK_DAYS est utilisée en ignorant toute date de collecte
précédente. Ce paramètre peut être utilisé pour collecter des données historiques.
Après avoir exécuté une collecte avec ce paramètre avancé défini sur « O »,
assurez-vous qu’il est réinitialisé sur « N » afin d’éviter des cycles de collecte trop
longs.

SUPPRESS_KERBEROS_PROMPT
Valeurs valides : O ou N (par défaut = N)
Portée : ce paramètre peut être défini au niveau du collecteur de données.
La collecte de données peut déclencher une invite d’authentification Kerberos
pouvant entraîner le blocage du collecteur jusqu’à ce que l’authentification réussisse.

USE_ALT_NBU_INCL_EXCL
Valeurs valides : O ou N (par défaut = N)
Portée : ce paramètre peut être défini au niveau du collecteur de données.
Ce paramètre avancé peut être configuré pour la collecte des listes
d’inclusion/d’exclusion NetBackup des clients Unix. Par défaut, le collecteur utilise
la syntaxe de commande recommandée par NetBackup pour récupérer les listes.
Si la collecte des listes échoue, définissez ce paramètre avancé sur O pour indiquer
au collecteur d’utiliser une syntaxe de commande alternative pour récupérer des
données de liste à partir des clients Unix.
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USE_NTML_V2
Remarque : Ce paramètre avancé a été rendu obsolète dans la version 10.1. S’il
a été configuré dans une version logicielle précédente, il est désormais ignoré, car
il n’est plus nécessaire d’activer l’authentification NTMLv2.
Valeurs valides : O ou N (par défaut = N)
Portée : ce paramètre peut être défini au niveau du collecteur de données.
Ce paramètre avancé s’applique à la collecte de données Backup Exec. Lorsque
la valeur de ce paramètre est définie sur O, le collecteur de données Backup Exec
utilise l’authentification NTMLv2.

VEEAM_BACKUP_LOOKBACK_DAYS
Valeurs valides : un entier positif. (par défaut = 1).
Portée : lors de la première collecte, le collecteur Veeam collectera les détails de
session et de sauvegarde pour le nombre de jours défini dans ce paramètre. Si ce
paramètre n’est pas configuré, la valeur par défaut est de 1 jour.
Le collecteur Veeam sélectionne la date de début comme dernière « date de
session » collectée. Cependant, si cette date de début est antérieure à celle
correspondant au nombre de jours défini pour ce paramètre,
VEEAM_BACKUP_LOOKBACK_DAYS est prioritaire.
Exemple :
La dernière « date de session » collectée pour Veeam est le 5 février 2018 et la
date actuelle est le 12 mars 2018.
Si ce paramètre est défini sur 5 jours, le collecteur Veeam collectera les informations
de session et de sauvegarde uniquement pour les 5 derniers jours.
Si ce paramètre est défini sur 50 jours, le collecteur Veeam collectera les
informations de session et de sauvegarde du 5 février 2018 au 12 mars 2018.

VEEAM_BACKUP_LOOKBACK_DAYS_OVERRIDE
Valeurs valides : O ou N (par défaut = N)
Portée : ce paramètre peut être défini au niveau du collecteur de données.
Lorsque ce paramètre avancé est défini sur « O », la valeur définie pour
VEEAM_BACKUP_LOOKBACK_DAYS est utilisée en ignorant toute date de collecte
précédente. Ce paramètre peut être utilisé pour collecter des données historiques.
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Après avoir exécuté une collecte avec ce paramètre avancé défini sur « O »,
assurez-vous qu’il est réinitialisé sur « N » afin d’éviter de collecter des données
historiques lors des prochaines exécutions planifiées ou lancées à la demande.

Paramètres Capacity Manager avancés
Avertissement : Les paramètres avancés ne doivent être modifiés que si
l’utilisateur a conscience de l’impact qu’entraînera cette opération. En cas de
résultats indésirables, rétablissez les paramètres d’origine et contactez Support
technique de Veritas ou visitez le site Web de la communauté pour plus
d’informations.

Avertissement : Les paramètres avancés suivants s’appliquent à la collecte de
données de Capacity Manager et peuvent être ajoutés depuis :
Admin > Avancé > Paramètres
Se reporter à "Ajout d’un paramètre avancé" à la page 718.

EMC_MULTIPATH_OFF
Ce paramètre est fourni dans le logiciel du portail et répertorié dans la fenêtre
Ajouter le paramètre avancé.
Valeurs valides : O ou N (par défaut = N)
Portée : ce paramètre peut être défini au niveau du collecteur de données.
Utilisez ce paramètre pour désactiver la collecte à partir de chemins multiples
EMC PowerPath. Les serveurs peuvent disposer à la fois des chemins multiples
EMC PowerPath et Device Mapper sous Linux. Si votre environnement dispose de
systèmes de fichiers sur des disques à chemins multiples Device Mapper,
EMC PowerPath doit être désactivé.

EMC_VMAX_INCLUDE_ALL_MASKINGVIEWS
Valeurs valides : O ou N (par défaut = N)
Portée : ce paramètre peut être défini au niveau du collecteur de données.
Utilisez ce paramètre pour la collecte de baies EMC Symmetrix VMAX lorsque le
chemin d’accès entre l’initiateur et la cible est manquant. Les analyseurs du
collecteur de données qui construisent le chemin d’accès au stockage utilisent la
commande suivante :
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symaccess -sid <sid>list view -v -detail

Lorsque l’analyseur du collecteur de données construit le chemin d’accès au
stockage, il suppose que les noms de vues de masquage sont uniques, et ne traite
donc pas les informations de la deuxième instance du même nom de vue. Le chemin
d’accès est par conséquent ignoré. Configurez ce paramètre avancé pour que
l’analyseur traite les chemins d’accès de toutes les instances de vues de masquage.
Configurez ce paramètre uniquement lorsque
symaccess -sid <sid>list view -v -detail

affiche plusieurs instances de la vue de masquage.

HDS_HTM_JPCCTRL_PATH
Valeurs valides : chaîne de texte
Portée : ce paramètre peut être défini au niveau du domaine et du collecteur de
données.
Ce paramètre est utilisé pour la collecte des performances de la baie Hitachi
(Hitachi Tuning Manager).
Il définit le chemin d’accès relatif pour exécuter la commande JPCCTRL. Il est
requis lorsque les exécutables pour jpcctrl et jpcrdef se trouvent à des
emplacements différents de ceux définis dans la politique du collecteur de données.
Par exemple, si la valeur du paramètre HDS_HTM_JPCCTRL_PATH est définie
sur /opt, le chemin d’accès à la commande jpcctrl sera /opt/jp1pc/tools/jpcctrl
Pour utiliser ce paramètre, suivez les étapes décrites dans cet exemple :
1.

Identifiez l’emplacement des fichiers/des commandes jpcrdef et jpcrpt
(emplacement HTnM). Par exemple, si ces deux fichiers (commandes) existent
dans
C:\ProgramFiles\HiCommand\TuningManager\PerformanceReporter\tools\,
l’emplacement d’installation HTnM serait alors
C:\ProgramFiles(x86)\HiCommand\TuningManager\.

2.

Vérifiez si le fichier jpcctrl (commande) existe à l’emplacement
HTNM_LOCATION\jp1pc\tools\. Si c’est le cas, le collecteur de données doit
s’exécuter sans aucun problème. Si ce n’est pas le cas, créez le paramètre
avancé HDS_HTM_JPCCTRL_PATH en indiquant une valeur de
C:\ProgramFiles(x86)\HiCommand\TuningManager\

REMOTE_RAID_AGENT
Valeurs valides : O ou N (par défaut = N)
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Portée : ce paramètre peut être défini au niveau du collecteur de données.
Ce paramètre est utilisé pour la collecte des performances de la baie Hitachi
(Hitachi Tuning Manager). Configurez ce paramètre avancé dans le cas
d’agents RAID distribués (agents RAID distants).
Si la valeur est définie sur O, le collecteur de données affiche la configuration et
l’état des services de gestion de collecte et des services d’agent sur tous les hôtes
distants. Définissez le paramètre REMOTE_RAID_AGENT sur O lorsque vous
souhaitez connaître l’état des services d’agent sur tous les hôtes.
Si aucune valeur n’est définie ou si la valeur est définie sur N, le collecteur de
données vérifie l’état de fonctionnement de tous les services sur l’hôte local du
système Tuning Manager.

SYMSTAT_COUNT
Valeurs valides : numérique (par défaut = voir ci-dessous)
Portée : ce paramètre peut être défini au niveau du collecteur de données.
Utilisé pour la collecte des performances des baies EMC Symmetrix.
Utilisez ce paramètre avancé pour collecter des données de performances plus
granulaires. Ce paramètre définit le nombre d’ensembles de données pour l’intervalle
personnalisé. Utilisez ce paramètre avec ce qui suit.
Se reporter à "SYMSTAT_INTERVAL_SECONDS" à la page 743.
Valeurs par défaut :
si ces paramètres avancés ne sont pas définis, les valeurs par défaut sont définies
sur :
■

count = 1

■

l’intervalle est dérivé de la fréquence d’interrogation de la sonde de
performances.

SYMSTAT_INTERVAL_SECONDS
Valeurs valides : numérique en secondes (par défaut = voir ci-dessous)
Portée : ce paramètre peut être défini au niveau du collecteur de données.
Utilisé pour la collecte des performances des baies EMC Symmetrix.
Utilisez ce paramètre avancé pour collecter des données de performances plus
granulaires. Ce paramètre personnalise l’intervalle de collecte des données. Utilisez
ce paramètre avec ce qui suit.
Se reporter à "SYMSTAT_COUNT" à la page 743.
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Valeurs par défaut :
si ces paramètres avancés ne sont pas définis, les valeurs par défaut sont définies
sur :
■

count = 1

■

l’intervalle est dérivé de la fréquence d’interrogation de la sonde de
performances.

CLIENT est utilisé car, dans certains cas, le serveur CIM ne semble pas renvoyer
toutes les relations demandées. L’utilisation de CLIENT nécessite plus d’espace
disque sur le collecteur (quelques dizaines ou centaines de mégaoctets au plus)
et a tendance à prendre plus de temps avant de persister au début de la collecte,
mais moins de temps à la fin.

Paramètres Virtualization Manager avancés
Avertissement : Les paramètres avancés ne doivent être modifiés que si
l’utilisateur a conscience de l’impact qu’entraînera cette opération. En cas de
résultats indésirables, rétablissez les paramètres d’origine et contactez Support
technique de Veritas ou visitez le site Web de la communauté pour plus
d’informations.
Les paramètres avancés suivants s’appliquent à la collecte de données de
Virtualization Manager et peuvent être ajoutés depuis :
Admin > Avancé > Paramètres
Se reporter à "Ajout d’un paramètre avancé" à la page 718.

VMWARE_COLLECT_UNUSED_PROPERTIES
Valeurs valides : O ou N (par défaut = N)
Définissez ce paramètre sur O pour collecter toutes les données des objets
récupérés à partir de VMware. Ce paramètre permet de collecter des données
brutes adaptées à l’analyse de nouvelles fonctionnalités et améliorations.

VMWARE_DATASTORE_TIMEOUT_SECONDS
Valeurs valides : 0 ou plus (par défaut = 0)
Délai (en secondes) à l’issue duquel les listes de magasins de données expirent.
Par défaut, aucun délai d’expiration n’est défini, mais VMware expire après
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30 minutes, quelle que soit la valeur définie pour ce paramètre. Ce paramètre
s’applique uniquement à la sonde de collecte de données des magasins de données.
Remarque : Ce paramètre s’applique par répertoire dans le magasin de données.
La collecte interrompt l’analyse d’un magasin de données dès qu’un répertoire
arrive à expiration. Tous les fichiers collectés avant l’expiration sont conservés.
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Gestion de
l’environnement de votre
portail
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Dossier racine et domaines

■

Ajout/configuration d’un domaine

■

Configuration des alertes pour un domaine

■

Statistiques de performances de la communauté pour un domaine

■

Gestion de votre profil et définition d’une préférence de langue

■

Modification de votre mot de passe de connexion

Dossier racine et domaines
Lors de l’installation, un dossier racine et un domaine sont configurés pour prendre
en charge la structure hiérarchique du groupe d’hôtes.

Dossier racine
Par défaut, un dossier racine est configuré. Ce dossier a un identifiant de groupe
unique (300000). Vous pouvez renommer ce groupe d’hôtes, mais vous ne pouvez
pas changer son ID. Lorsque vous créez des groupes d’hôtes, le portail les ajoute
à la hiérarchie, à la position que vous spécifiez.

Gestion de l’environnement de votre portail
Dossier racine et domaines

Domaine
Un domaine permet de « partitionner » la base de données de génération de
rapports en domaines privés distincts. Il est utilisé principalement pour implémenter
des contrôles de sécurité pour les systèmes à plusieurs locataires.
Se reporter à "Domaines multiples (pour les partenaires de services gérés
uniquement)" à la page 747.
Un domaine est une entité unique associée au niveau supérieur de la hiérarchie
de votre groupe d’hôtes. Le nom de domaine a été fourni pendant le processus
d’installation et le portail l’affecte au dossier racine.
Le domaine est utilisé par le collecteur de données dans différents contextes :
■

Authentification : l’enregistrement de serveurs maîtres doit exister dans la
hiérarchie du groupe d’hôtes pour le domaine (VERITAS NetBackup
uniquement).

■

Recherches d’hôtes : le collecteur de données effectue une recherche dans la
hiérarchie des groupes d’hôtes du domaine pour trouver les hôtes associés aux
données de sauvegarde qu’il collecte. Si aucun hôte n’est trouvé, un nouvel
hôte est ajouté au dossier du groupe d’hôtes de niveau racine pour le domaine.

Les environnements d’entreprise n’ont généralement qu’un seul domaine. Lorsque
vous ajoutez (ou supprimez) des groupes d’hôtes ou des attributs, cette opération
s’applique à l’intégralité de votre domaine et des groupes d’hôtes qui s’y trouvent.
Sauf si vous êtes un fournisseur de services gérés (MSP), vous ne devriez pas
avoir à spécifier de domaine lorsque vous ajoutez ou supprimez des groupes d’hôtes
ou des attributs via le portail.

Domaines multiples (pour les partenaires de services gérés
uniquement)
Si vous êtes un partenaire de services gérés, vous devez pouvoir gérer plusieurs
hiérarchies indépendantes, une pour chacune de vos entreprises clientes. En tant
que MSP, vous définirez un domaine unique pour chacun de vos clients. Lorsque
vous ajoutez ou supprimez des attributs, vous pouvez le faire pour tous les domaines
ou sélectionner des domaines spécifiques auxquels appliquer les modifications.
Un domaine est associé à une hiérarchie de groupes d’hôtes. Tous les hôtes
récemment découverts sont ajoutés au groupe d’hôtes racine associé au domaine.
Chaque client MSP aura un domaine distinct avec sa propre hiérarchie.
Remarque : un groupe d’hôtes ne peut servir de racine que pour un domaine. Par
exemple, vous pouvez définir un groupe d’hôtes pour Acme Corp, puis créer un
domaine Acme qui utilise le groupe d’hôtes comme racine de sa hiérarchie de
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groupes d’hôtes. Une fois qu’un domaine est associé à un groupe d’hôtes, celui-ci
ne peut devenir la racine d’aucun autre domaine.

Ajout/configuration d’un domaine
Le domaine correspond au niveau supérieur de la hiérarchie des groupes d’hôtes.
■

Se reporter à "Configuration des alertes pour un domaine" à la page 751.

■

Se reporter à "Statistiques de performances de la communauté pour un domaine"
à la page 753.
(Se reporter à "Ajout/modification d’une politique cloud pour partager des
statistiques de performances" à la page 578.)

Si vous êtes un partenaire de services gérés, créez un domaine pour chacun de
vos clients. Chaque domaine doit être associé à un groupe d’hôtes qui sert de
racine à la hiérarchie des groupes d’hôtes du client. De cette façon, vous pouvez
gérer chaque environnement client séparément.
Se reporter à "Dossier racine et domaines" à la page 746.
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Créer un domaine

1

Choisissez Admin > Domaines > Domaines.
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2

Cliquez sur Ajouter pour afficher la fenêtre Administration de domaines
dans laquelle vous allez configurer le groupe d’hôtes de référence du domaine,
les alertes (détails des interruptions SNMP) et les statistiques de performances
de la communauté pour un domaine.
Se reporter à "Statistiques de performances de la communauté pour un
domaine" à la page 753.

3

Dans la fenêtre Administration de domaines :
■

entrez un nom de domaine ;
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■

développez la liste des groupes d’hôtes, puis cliquez sur celui qui sera le
groupe d’hôtes de référence de ce domaine, c’est-à-dire le groupe d’hôtes
qui doit être la racine de la hiérarchie du domaine ;

■

cliquez sur OK pour créer le domaine.

Remarque : un groupe d’hôtes ne peut servir de racine qu’à un seul domaine.
Par exemple, vous pouvez avoir un domaine Acme, puis affecter le groupe
d’hôtes Acme Corp à ce domaine. Une fois qu’un domaine est associé à un
groupe d’hôtes, celui-ci ne peut devenir la racine d’aucun autre domaine.

Configuration des alertes pour un domaine
Les principales règles d’alertes sont définies au niveau du domaine.
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Pour configurer la création d’alertes au niveau du domaine

1

Sélectionnez Admin > Domaines > Domaines.

2

Dans la fenêtre Administration de domaines, cliquez sur l’onglet Création
d’alertes.

3

Renseignez les champs Port, Communauté et Serveurs de gestion à utiliser
comme valeurs par défaut lorsqu’une alerte SNMP est configurée pour un
rapport enregistré.

4

Configurez les cases à cocher pour les méthodes d’envoi que vous souhaitez
associer à ce domaine. Par défaut, seule l’option Courrier électronique est
activée pour tous les domaines. L’option Courrier électronique n’est pas un
paramètre facultatif affiché dans la liste Administration de domaines.
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Les méthodes suivantes doivent être autorisées au niveau du domaine :

5

■

Script

■

SNMP

■

Journal natif : lorsque cette case est cochée, une entrée de journal est
écrite dans le journal propre au système d’exploitation. Il s’agit du journal
des événements Windows ou du syslog Linux.

Cliquez sur OK pour enregistrer la configuration.

Statistiques de performances de la communauté
pour un domaine
Pour configurer la participation de la communauté au
niveau du domaine
Avant de pouvoir partager les statistiques de performances des baies avec des
baies configurées de façon similaire au sein de la communauté afin d’évaluer les
performances de votre environnement, vous devez activer la participation de la
communauté.
Les profils de performance sont transmis de manière sécurisée (via https) et
anonyme, puis agrégés avec les données de profil d'autres clients dans la Centrale,
qui sont ensuite importées dans le profil d'un client afin de générer des rapports.
Cette tâche d’importation/exportation fait partie d’un processus de portail unique,
planifié quotidiennement. Grâce aux profils de communauté agrégés, les entreprises
peuvent mieux évaluer si les mesures collectées dans leurs environnements se
situent dans une plage de performances normale. Les données de profil ne peuvent
être associées à aucun contributeur. Aucune information propre à l’entreprise ou
à l’environnement, comme la baie de stockage ou les hôtes, n’est transmise. Les
données personnelles ne font l’objet d’aucune collecte, utilisation ou divulgation.
L’administrateur peut activer la participation des baies dans le domaine spécifié de
deux manières différentes :
■

Statistiques de performances de la communauté : cette option permet d’activer
la participation dans la communauté cloud pour le partage des statistiques de
la baie pour le domaine associé à votre ID d’utilisateur et à votre groupe d’hôtes
de référence.

■

Configurer le profilage des performances de la communauté : cette option permet
d’activer une organisation à domaines multiples (comme un fournisseur de
services gérés) afin de configurer la participation domaine par domaine, en
sélectionnant uniquement les domaines autorisés à participer.

753

Gestion de l’environnement de votre portail
Statistiques de performances de la communauté pour un domaine

IMPORTANT : pour permettre la participation aux politiques cloud de profilage des
performances de la communauté, un représentant autorisé de votre entreprise doit
s’inscrire.
Se reporter à "Ajout/modification d’une politique cloud pour partager des statistiques
de performances" à la page 578.
1.

Sélectionnez Admin > Domaines > Domaines.

2.

Sélectionnez un nom de domaine.

3.

Cliquez sur Modifier.

4.

Cliquez sur l’onglet Communauté dans la fenêtre Administration de
domaines.
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5.

Cliquez sur Rejoindre le programme de communauté APTARE, puis sur
OK.

Gestion de votre profil et définition d’une
préférence de langue
L’administrateur d’application a la responsabilité de configurer l’accès à la connexion.
Toutefois, vous pouvez mettre à jour d’autres aspects de votre profil.
Pour mettre à jour votre profil

1

Cliquez sur le menu Compte d'utilisateur et sélectionnez Mon profil.

2

Modifiez l’un des champs suivants :

3

4

■

Connexion : ce champ est obligatoire.

■

E-mail : ce champ est obligatoire.

■

Prénom : ce champ est obligatoire.

■

Nom : ce champ est obligatoire.

■

Téléphone professionnel

■

Téléphone portable

Vérifiez les champs en lecture seule :
■

Nom du domaine : affiche le nom du domaine associé au compte
d’utilisateur.

■

Groupe de référence : affiche le groupe de référence du compte d’utilisateur.

Sélectionnez vos préférences pour l'interface utilisateur et les rapports :
■

Paramètres régionaux : ce champ définir généralement la langue de la date
d'affichage.
Si la prise en charge de la langue est disponible pour les paramètres
régionaux, sélectionnez votre préférence de langue. La sélection des
paramètres régionaux permet d'afficher le portail dans cette langue après
la déconnexion et la reconnexion. L'aide est également affichée dans la
langue sélectionnée.
Si les paramètres régionaux sélectionnés ne sont pas pris en charge,
l'interface utilisateur s'affiche en anglais, mais les autres paramètres
régionaux sont respectés, par exemple le format de date. La langue des
paramètres régionaux détermine la langue utilisateur quelle que soit la
région. Restaurer les valeurs par défaut rétablit les paramètres régionaux
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initiaux de l'interface utilisateur. Si les paramètres du navigateur ne
spécifient pas de région, le paramètre par défaut est en_US.
■

Date/Heure : choisissez parmi les options suivantes :
■

Court (par ex., 12/06/13 09:57) ;

■

Moyen (par ex., 12 jun 2013 10:01:01).

■

Format numérique : définit l’emplacement du séparateur décimal/de la
virgule pour les nombres.

■

Calcul des unités de capacité : lorsque la valeur 1 024 est utilisée pour les
calculs, il s’agit de multiples binaires : kibioctet(Kio), mébioctet (Mio),
gibioctet (Gio), tébioctet (Tio) et pébioctet (Pio). Lorsque la valeur 1 000
est utilisée pour les calculs, il s’agit de multiples décimaux : kilooctet (Ko),
mégaoctet (Mo), gigaoctet (Go), téraoctet (To) et pétaoctet (Po). Par défaut,
les unités des valeurs dans les rapports sont affichées sous forme de
multiples binaires. La modification de ce paramètre par défaut s’effectue
via le profil d’un utilisateur.

■

Affichage des unités de capacité : sélectionnez l’étiquette représentant
l’unité de mesure. Cette étiquette s’affiche dans les rapports.

Remarque : Vous pouvez toujours cliquer sur Restaurer les valeurs par
défaut si nécessaire.

Modification de votre mot de passe de connexion
Si vous oubliez votre mot de passe, cliquez sur le lien Mot de passe oublié ? sur
la page de connexion. Votre mot de passe est immédiatement réinitialisé et vous
recevez un courrier électronique avec le nouveau mot de passe. Vous pouvez
modifier votre mot de passe une fois connecté. Vous avez le droit à cinq tentatives
de saisie du mot de passe avant que le compte ne soit verrouillé. Un administrateur
doit réactiver le compte avant que vous puissiez vous reconnecter.
Affecter ou modifier un mot de passe utilisateur

1

Cliquez sur le menu du compte d’utilisateur et sélectionnez Modifier le mot
de passe.

2

Dans la boîte de dialogue Modifier le mot de passe, entrez l’ancien mot de
passe, le nouveau et confirmez ce dernier. Cliquez sur OK pour mettre à jour
le mot de passe.
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Analyse des fichiers
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Présentation

■

Catégories de fichiers

■

Ajout/modification de catégories de fichiers

■

Exportation de la liste de fichiers

■

Exportation de listes de fichiers au format CSV

Présentation
File Analytics collecte le volume et partage des métadonnées pour vous permettre
d’identifier et de gérer des données non structurées susceptibles d’occuper de
l’espace de stockage au sein de votre entreprise. Ces données sont profilées et
classées afin que vous puissiez facilement identifier les points qui requièrent une
attention particulière.

Catégories de fichiers
Un ensemble de catégories de fichiers par défaut est fourni. Bien que cela ne soit
pas recommandé, ces catégories peuvent être personnalisées (par un super
utilisateur uniquement) pour ajouter ou supprimer des extensions de fichiers.
File Analytics profile les données collectées et les catégorise par type de fichier
(extension de nom de fichier). Ces données catégorisées figurent dans le rapport
Types de fichiers, qui répertorie les 50 types de fichiers principaux pour les
volumes/partages sélectionnés.

Analyse des fichiers
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Remarque : Le rapport Types de fichiers est une agrégation au niveau du volume
des 50 extensions de fichiers principales. Pour obtenir la liste complète de tous les
types de fichiers profilés, cochez la case Exporter la liste disponible dans le rapport
Types de fichiers et plusieurs autres rapports File Analytics. Cette liste est
également accessible depuis la liste du menu Outils : sélectionnez Admin > Liste
de fichiers > Exporter. L’export de la liste de fichiers comprend tous les noms de
fichiers profilés pour le portail. En règle générale, si plusieurs volumes/partages
sont sélectionnés dans la portée du rapport, le rapport Types de fichiers répertorie
moins de types de fichiers que l’export.

Ajout/modification de catégories de fichiers
Remarque : AVERTISSEMENT : lorsque vous modifiez une catégorie de fichiers,
vous perdez les données historiques de cette catégorie de fichiers car la nouvelle
catégorie ne représente plus les données qui ont déjà été collectées et catégorisées.

Ajout d’une catégorie de fichiers
Accédez à cette fonction de super utilisateur depuis :
Admin > Rapports > Catégories de fichiers
1.

Dans la fenêtre Administration des catégories de fichiers, cliquez sur
Ajouter.

2.

Remplissez les champs suivants dans la fenêtre Ajouter une catégorie.

Nom

Nom de la catégorie de fichiers

Extensions

Entrez les extensions de fichier délimitées par des virgules, sans le
point ; par exemple, mif

Modification d’une catégorie de fichiers
Lors de la modification d’une catégorie de fichiers, ajoutez ou supprimez simplement
des extensions de fichier dans la liste séparée par des virgules.
Remarque : AVERTISSEMENT : lorsque vous modifiez une catégorie de fichiers,
vous perdez les données historiques de cette catégorie de fichiers car la nouvelle
catégorie ne représente plus les données qui ont déjà été collectées et catégorisées.
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Exportation de la liste de fichiers
Pour File Analytics, l’exportateur de liste de fichiers permet d’extraire les
métadonnées File Analytics collectées dans un fichier de valeurs séparées par des
virgules (.csv), afin de réaliser une analyse plus approfondie des fichiers qui peuvent
gaspiller du stockage. Jusqu’à 20 000 lignes peuvent être exportées vers ce fichier
CSV.
Se reporter à "Exportation de listes de fichiers au format CSV" à la page 761.
Dans la barre d’outils du portail, choisissez Admin > Liste de fichiers > Exporter.
En plus d’accéder à cet outil à l’aide de la liste du menu Admin, plusieurs rapports
File Analytics incluent une case à cocher qui lance l’exportateur de liste de fichiers :
■

Utilisation par propriétaire

■

Types de fichiers

■

Catégories de fichiers

La fenêtre Exportation de la liste de fichiers répertorie les processus d’exportation
en cours, ainsi que ceux qui sont disponibles en téléchargement.
Remarque : Si vous sélectionnez un processus d’exportation en cours de traitement,
puis cliquez sur Supprimer, la requête sera supprimée de la liste et le traitement
en cours sera interrompu.

Pour lancer un processus d’exportation de la liste de fichiers, cliquez sur Nouvelle
requête d’exportation et entrez les critères de filtrage des fichiers à examiner.
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Nom

Nom défini par l’utilisateur pour le fichier d’exportation

Propriétaires

Recherchez uniquement les fichiers de certains propriétaires

Créé entre

Sélectionnez uniquement les fichiers qui ont été créés au cours de la
plage de dates définie

Modifié entre

Sélectionnez uniquement les fichiers qui ont été modifiés au cours de
la plage de dates définie

Consulté entre

Sélectionnez uniquement les fichiers qui ont été consultés au cours de
la plage de dates définie

Portée

Sélectionnez des groupes d’hôtes, des serveurs ou des périphériques
(hôtes, partages et volumes) spécifiques. Lorsque vous cliquez sur
Modifier, une fenêtre de recherche de périphérique facilite l’identification
et la sélection du périphérique.

Catégories de
fichiers

Sélectionnez les catégories de fichiers à exporter. Utilisez Maj + clic et
Ctrl + clic pour sélectionner plusieurs catégories. Pour ajouter ou
modifier la liste des catégories de fichiers par défaut, accédez à
Administrateur > Catégories de fichiers.
Se reporter à "Catégories de fichiers" à la page 757.

Chemins du
répertoire

Entrez une liste séparée par des virgules de chemins du répertoire
dans lesquels se trouvent les fichiers

Extensions de
fichiers

En plus des extensions de fichiers représentées par les catégories de
fichiers, vous pouvez étendre cette sélection avec des extensions de
fichiers supplémentaires (plutôt que de créer une autre catégorie de
fichiers)

Taille de fichiers
entre

Spécifiez les tailles de fichiers qui vous intéressent. Sélectionnez une
unité de mesure : Ko, Mo, Go ou To

Nom du fichier

Spécifiez le nom du fichier à exporter.
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Exportation de listes de fichiers au format CSV
Les données exportées avec cet outil sont disponibles dans un fichier de valeurs
séparées par des virgules (CSV), au format suivant :
ID de domaine

Domaine dans lequel se trouve l’hôte.

Hôte

Adresse IP ou nom de l’hôte sur lequel se trouve le fichier.

Chemin d’accès

Chemin d’accès et nom de fichier complets, tels que :
“services/Docs/Collateral/DS-ProLaunch_2011.pdf”
Cette valeur est placée entre guillemets pour tenir compte des espaces
dans le chemin d’accès et dans le nom de fichier.

Taille du fichier

Taille du fichier, en octets.

Propriétaire

Propriétaire du fichier.

Date de création

Date et heure de création du fichier, au format suivant :
YYYY-MM-DD HH:MM

Date de
modification

Date et heure de la dernière modification du fichier, au format suivant :
YYYY-MM-DD HH:MM

Date d’accès

Date et heure du dernier accès au fichier, au format suivant :
YYYY-MM-DD HH:MM

Attributs

Les attributs du fichier sont répertoriés si les attributs sont activés pour
le fichier. Un seul caractère représente chaque attribut. Cette valeur,
telle que SRE, peut contenir plusieurs attributs concaténés.
D = Répertoire
S = Système
R = Lecture seule
H = Masqué
E = Chiffré
C = Compressé
A = Archive
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Exemple de fichier CSV exporté
ID de
Hôte
domaine

100000

Chemin
d'accès

172.16.1.27 PS/Doc/

Taille du
fichier

Propriétaire Date de
création

6148

Inconnu

1/3/2010 2/13/2010 12/13/2010 AH
1:49
2:04
1:49

Standard, 10/6/2020
Hyper-V 3:06:00

23428

Inconnu

4/1/2011 4/11/2011 4/11/2011 A
5:40
15:40
15:40

Standard 10/6/2020
3:06:00

18387

Inconnu

8/7/2013 10/7/2013 10/7/2013 A
8:38
18:38
18:38

Standard 10/6/2020
3:06:00

Inconnu

3/5/2013 9/15/2013 10/15/2013 A
2:30
20:30
20:30

Hyper-V

DS_Store
100000

172.16.1.27 PS/Doc/
Tâches
des
services

Date de Date
modification d'accès

Attributs

Politiques Heure de
de
la
sauvegarde sauvegarde

.docx
100000

172.16.1.27 PS/Doc/
Migration
.docx

100000

172.16.1.27 PS/Proc/ 305792
Reprise
après
incident
.docx

10/6/2020
3:06:00
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Dépannage du portail
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Outils de support

■

Demande de package de support

■

Caractères génériques du sélecteur de fichiers

■

Récupération des fichiers journaux

■

Script d’archivage

■

Débogage

■

Erreurs de connexion

■

Ajout de notes aux travaux en échec

■

Traitement du nom d’hôte : filtres et alias

■

Modification de l’adresse IP du serveur de portail

■

Modification du port pour la communication avec le serveur de portail

■

Détermination des statistiques d’affichage du rapport

■

Effacement du cache de l’inventaire et des rapports

Outils de support
Pour faciliter le dépannage avec le support, vous pouvez télécharger le journal du
collecteur de données/portail et les fichiers de configuration pendant une période
définie.
Pour demander un package de support, sélectionnez Admin > Avancé > Outils
de support.

Dépannage du portail
Outils de support

Utilisez le volet d’affichage pour suivre l’état de votre téléchargement et accéder
aux fichiers dès qu’ils sont disponibles. La grille est triée par date de demande.
Tableau 25-1

Outils de support

Nom de champ

Description

Ajouter

Cliquez sur ce bouton pour créer une
demande de package de support. Vous
pouvez créer un package de fichiers de
configuration du serveur de portail ou un
package de journaux du collecteur de
données.
Se reporter à "Demande de package de
support" à la page 765.

Supprimer

Cliquez sur ce bouton pour supprimer ou
annuler la création d’un package.

Actualiser

Cliquez sur ce bouton pour mettre à jour l’état
dans le volet d’affichage. Le volet ne
s’actualise pas automatiquement.

Nom

Affiche le nom attribué au package.

Collecteur

Le collecteur associé à partir duquel les
fichiers journaux ont été récupérés.

Type

Affiche le type de package : portail ou
collecteur de données (avec le nom du
collecteur).

Contenu du package

Affiche le contenu du package de support.

Etat

Les demandes de packages de support sont
répertoriées avec des liens permettant
d’accéder aux fichiers téléchargeables. L’état
d’une demande peut être :
■

En file d’attente

■

Traitement en cours

■

Disponible (cliquez sur le lien disponible
pour télécharger le fichier zip)
Echec (passez la souris sur un état Echec
pour afficher les détails de l’échec)

■
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Nom de champ

Description

Date de la requête

Affiche la date et l’heure de création de la
demande de package de support. Par défaut,
la grille est triée par date de demande
décroissante.

Adresse électronique

Affiche l’adresse électronique de notification.
Vous pouvez choisir de recevoir une alerte
par e-mail lorsque la création du package est
terminée. Ce champ identifie le destinataire
de l’alerte.

Charger automatiquement dans l’assistance Affiche Oui ou Non pour indiquer si le
Veritas
package doit être automatiquement chargé
dans le support Veritas. Ce champ n'est pas
affiché dans toutes les installations.

Demande de package de support
Lors de la création d'un package de support, vous pouvez choisir de télécharger
le collecteur de données ou des fichiers du portail pendant une période spécifiée.
Les notifications par e-mail peuvent être définies pour vous alerter lorsque les
fichiers sont prêts à être analysés. Vous pouvez également choisir d'envoyer les
fichiers directement au support lorsque le package est prêt. Utilisez le volet
d'affichage pour suivre l'état de votre demande.
Pour demander un package de support avec des fichiers du serveur de portail

1

Sélectionnez Admin > Avancé > Outils de support.

2

Cliquez sur Ajouter. La boîte de dialogue Demande de package de support
s'affiche.

3

Entrez un Nom pour le package de support. Celui-ci sera utilisé comme préfixe
pour les fichiers journaux. Il est recommandé d'utiliser un numéro de bogue
ou un numéro de cas pour le support.
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4

Sélectionnez Serveur de portail.
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5

Configurez la boîte de dialogue :
Journal de portail

Sélectionnez cette option pour télécharger les fichiers Portal.log,
upgrade.log, audit.log et les journaux Tomcat appropriés. Vous
aurez accès à une consignation détaillée pour le servlet du portail.
Permet de consigner les requêtes de connexion au portail, les
emprunts d'identité de l'utilisateur, les rapports de portail qui sont
exécutés (soit à peu près tout ce que l'utilisateur fait dans la fenêtre
du navigateur web du portail). Les problèmes de base de données
apparaissent sous la forme d'exceptions SQL et répertorient
souvent le numéro d'erreur Oracle associé (ORA nnn).

Configuration du
portail

Sélectionnez cette option pour télécharger les fichiers httpd.conf,
httpd-ssl.conf, portal.properties, server.xml, startup_agent.sh,
startup_portal.sh, systemConfiguration.properties et web.xml.

Journal du
récepteur de
données

Sélectionnez cette option pour télécharger le fichier datarcvr.log,
et les journaux Tomcat pertinents.

Configuration du
récepteur de
données

Sélectionnez cette option pour télécharger tous les fichiers dans
le dossier suivant : /opt/aptare/datarcvrconf.

Protocole de base Sélectionnez cette option pour télécharger les fichiers scon.log,
de données
scon.err et aptare-trans.log. Le fichier scon.log fournit la
consignation détaillée des procédures stockées de la base de
données. Indique les valeurs d'entrée et de sortie, et la
temporisation des requêtes. Les erreurs Oracle sont précédées
de la mention ORA-nnnn, où nnnn est le numéro d'erreur. Si le
répertoire C:\tmp existe sur Windows, le fichier y sera enregistré.
Sinon, il sera enregistré dans l'emplacement suivant :
C:\opt\oracle\logs.
Le fichier scon.err fournit les messages d'erreur des procédures
stockées dans la base de données. Les erreurs Oracle sont
précédées de la mention ORA-nnnn, où nnnn est le numéro
d'erreur. Si le répertoire C:\tmp existe sous Windows, le fichier y
sera enregistré. Sinon, il sera enregistré dans l'emplacement
suivant : C:\opt\oracle\logs.
Le fichier aptare-trans.log fournit les transactions qui ont été
exécutées et le temps nécessaire à leur exécution. Il permet de
résoudre les problèmes associés aux performances et aux rapports
dont l'exécution prend beaucoup de temps.
Configuration de la Sélectionner pour télécharger le fichier initscdb.ora.
base de données
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Période

Sélectionnez une plage de dates (par ex., les 4 dernières heures,
les 24 dernières heures, la semaine dernière ou une période
spécifique).

E-mail

Entrez les adresses électroniques en les séparant par des virgules
afin de recevoir une notification lorsque les fichiers journaux sont
prêts à être téléchargés.

Charger
automatiquement
dans l’assistance
Veritas

Cochez cette case pour envoyer ces fichiers directement au
support Veritas à des fins d'analyse.

Pour demander un package de support avec des fichiers du serveur du
collecteur de données

1

Sélectionnez Admin >Avancé > Outils de support.

2

Cliquez sur Ajouter. La boîte de dialogue Demande de package de support
s'affiche.

3

Entrez un Nom pour le package de support. Celui-ci sera utilisé comme préfixe
pour les fichiers journaux. Il est recommandé d'utiliser un numéro de bogue
ou un numéro de cas pour le support.
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4

Sélectionnez Serveur de collecteur de données.
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Configurez la boîte de dialogue :
Collecteur de données*

Sélectionner le(s) collecteur(s) de données
à partir duquel/desquels les fichiers
journaux seront récupérés. Vous pouvez
sélectionner plusieurs collecteurs de
données. Cela permet de créer plusieurs
packages de support à la fois. Chaque
collecteur sera répertorié comme un
package de support individuel. Le
collecteur associé est affiché sous la forme
d'une colonne sur la même ligne que le
package de support afin que vous puissiez
facilement identifier l'origine du journal.

Chemin d'accès au fichier/dossier*

Entrez un ou plusieurs chemins séparés
par des virgules. Vous pouvez utiliser /*
pour sélectionner plusieurs fichiers dans
le répertoire, ou /** pour inclure également
les fichiers dans les sous-répertoires. Les
chemins seront toujours relatifs au dossier
<APTARE_HOME> (ne pas inclure la
portion <APTARE_HOME> explicite dans
le chemin). Pour des raisons d'information
et de dépannage uniquement, sachez que
le dossier <APTARE_HOME> est
généralement configuré pour s'afficher
comme suit : /opt/aptare sous Linux et
C:\Program Files\Aptare sous Windows.
Le déplacement vers le haut de la
hiérarchie des répertoires via .. n'est pas
possible.
Outre les fichiers journaux, d'autres fichiers
utiles pour le dépannage peuvent être
téléchargés (par ex., collectorconfig.xml
ou updateconfig.sh). L’emplacement le plus
courant à partir duquel vous pouvez
télécharger les fichiers est le suivant :
/mbs/logs/**

E-mail

Entrez les adresses électroniques en les
séparant par des virgules afin de recevoir
une notification lorsque les fichiers
journaux sont prêts à être téléchargés.
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Charger automatiquement dans
l’assistance Veritas

Cochez cette case pour envoyer ces
fichiers directement au support Veritas à
des fins d'analyse. Cette case peut ne pas
s'afficher dans votre environnement.

Caractères génériques du sélecteur de fichiers
Lorsque vous spécifiez des chemins d’accès aux fichiers dans les outils de support,
vous pouvez utiliser des caractères génériques pour sélectionner plusieurs fichiers.
Les correspondances ne sont pas sensibles à la casse, quelle que soit la plateforme.
Plusieurs chemins peuvent être spécifiés en séparant les chemins par des virgules
(avec un espace blanc en option), par exemple, mbs/logs/, mbs/rawdata/. Si un
chemin contient une virgule, vous devez placer le chemin entier entre [crochets].
Notez que cela empêchera l’utilisation de certaines des options génériques
suivantes.
Le tableau suivant affiche les caractères génériques potentiellement utilisables
dans la sélection des fichiers :
Tableau 25-2

Caractères génériques du sélecteur de fichiers

Valeur

Description

<file path>

Le fichier exact sera récupéré (par ex., mbs/conf/collectorconfig.xml)

<directory pathTout le contenu du répertoire sera récupéré (par ex.,mbs/logs/)
> or <directory
path>/

*

Correspond à n’importe quelle partie du nom de fichier dans le même
répertoire. Par exemple, mbs/logs/*.log permet d’accéder à tous les
fichiers .log qui se trouvent dans le répertoire mbs/logs (sous-répertoires
exclus).

**

Correspond à n’importe quelle partie du chemin, y compris le
franchissement des limites du répertoire. Par exemple,
mbs/rawdata/**192.168.0.1** récupère tout fichier du répertoire ou des
sous répertoires mbs/rawdata dont le nom contient 192.168.0.1.
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Valeur

Description

/**/ (or **/
at the start
of the path)

Correspond à zéro ou plusieurs répertoires. Par exemple,
mbs/rawdata/**/192.168.0.1/** récupère tout fichier dans le répertoire
mbs/rawdata qui se trouve également dans un sous-répertoire nommé
192.168.0.1.

Remarque : /**/ (ou **/ au début du chemin) ne peut être présent
qu’une seule fois.
?

Correspond à n’importe quel caractère unique. Par exemple
mbs/rawdata/192.168.0.? correspond à mbs/rawdata/192.168.0.1 ou
mbs/rawdata/192.168.0.2.

{a,b}

Spécifie des valeurs alternatives, dont l’une doit correspondre. Par
exemple, mbs/logs/{metadata, eventcollector}.log récupère soit
mbs/logs/metadata.log, soit mbs/logs/eventcollector.log.

[characters]

Correspond à tout caractère unique spécifié entre crochets. Des
caractères individuels ou une plage peuvent être spécifiés. Par exemple,
192.168.0.[125-7] correspond à 192.168.0.1, 192.168.0.2, 192.168.0.5,
192.168.0.6, 192.168.0.7.

Remarque : Ce caractère générique ne peut pas être utilisé si le
chemin est placé entre crochets.
[!characters]

Correspond à tout caractère unique qui n’est pas spécifié entre crochets.
Des caractères individuels ou une plage peuvent être spécifiés. Par
exemple, 192.168.0.[!125-7] correspond à 192.168.0.3, 192.168.0.4,
192.168.0.8, mais ne correspond pas à 192.168.0.1.

Remarque : Ce caractère générique ne peut pas être utilisé si le
chemin est placé entre crochets.

Récupération des fichiers journaux
Les fichiers du portail et du collecteur de données récupérés à l’aide de la fonction
Outils de support sont archivés au format .zip.xz. Ce format permet de limiter
l’espace disque requis sur le portail et le collecteur, ainsi que le temps de transfert
réseau.
Le format .zip.xz n’est pas pris en charge de manière native par la plupart des
plates-formes, mais des outils standard permettent de le traiter. Sur la plupart des
plateformes, il faudra d’abord extraire le .zip non compressé du .xz, puis extraire
les fichiers du .zip. Cela signifie que le système sur lequel les fichiers sont extraits
aura besoin d’un espace disque environ deux fois supérieur à la taille des fichiers
non compressés.
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Sur une plateforme Windows
Windows nécessite un outil tiers pour traiter les archives 7-zip ( http://www.7-zip.org/)
et ses dérivés tels que Easy 7-zip ( http://www.7-zip.org/) conviennent. D’autres
outils d’extraction peuvent également prendre en charge les formats .xz et .zip.
L’extraction à l’aide de 7-zip est un processus en deux étapes :
1.

Extraire le .zip du .xz

2.

Extraire les fichiers du .zip

Sur une plateforme Linux
La plupart des distributions Linux sont livrées avec un support de ligne de commande
pour les archives .xz et .zip. Si ce support n’est pas disponible, il peut être facilement
ajouté.
L’extraction à l’aide des outils de ligne de commande standard est un processus
en deux étapes, car l’outil de décompression standard ne peut pas prendre une
archive zip via une entrée standard (direction vers la décompression impossible).
unxz archive.zip.xz
unzip archive.zip

Script d’archivage
Un script mbs/bin/archive.sh/mbs/bin.archive.bat destiné à l’archivage des journaux,
des données brutes et des fichiers de configuration est disponible. Le script est
essentiellement une version côté collecteur des outils de support du portail, utilisé
lorsque les outils de support du portail ne sont pas disponibles (par exemple, le
service du collecteur n’est pas en cours d’exécution).
Lorsqu’il est exécuté sans arguments, le script archive les fichiers de configuration
(pas mbs/conf/subsystem), les journaux (y compris les journaux de mise à niveau
et WMI) et les données brutes dans une archive horodatée dans mbs/tmp/archive.
Des options d’utilisation supplémentaires sont disponibles via archive.sh (par ex.,
aide, modification de l’archive de sortie ou spécification de modèles différents à
archiver). Tous les modèles disponibles pour les outils de support dans le portail
sont disponibles.
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Débogage
Si vous rencontrez des problèmes système, Support technique de Veritas peut
vous aider à résoudre votre problème et à interpréter les informations contenues
dans les fichiers journaux. Pour accélérer le dépannage, il se peut que vous soyez
invité à fournir les fichiers journaux appropriés. Ces fichiers journaux sont
généralement spécifiques à votre système d’exploitation. Utilisez la fonction Outils
de support pour créer un package de support qui peut être envoyé à Support
technique de Veritas.
Se reporter à "Outils de support" à la page 763.
Un journal de débogage fournit le niveau de messages le plus détaillé, qui comprend
les opérations de base de données d’enregistrement, les processus système et les
erreurs qui se produisent lors de l’exécution d’une transaction. Utilisez la boîte de
dialogue Définir le niveau de journalisation pour activer le débogage. Des
informations supplémentaires sont disponibles sur les fichiers journaux. Voir le
Guide de l’administrateur système.

Portée du niveau de débogage
Vous pouvez définir le débogage pour une session utilisateur individuelle et/ou sur
une portée à l’échelle du système pour tous les utilisateurs. Si vous sélectionnez
la journalisation au niveau du système, vous pouvez spécifier les composants du
portail à surveiller.
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Pour accéder au débogage
◆

Dans le Portail, dans une fenêtre de rapport, entrez la combinaison de clé
suivante :
Ctrl+Alt+D
Remarque : N’activez pas la journalisation du débogage sans avoir consulté
Support technique de Veritas au préalable.

Pour définir le débogage d’une session utilisateur individuelle
Vous pouvez définir le débogage pour une session utilisateur individuelle.
◆

Cliquez sur Rapports pour activer/désactiver la journalisation de la base de
données pour la session utilisateur actuelle.
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Pour définir le débogage des composants à l’échelle du système
Activez/désactivez les journaux spécifiques que vous souhaitez collecter sur le
portail.
◆

Sélectionnez Tout, sauf s’il vous a été demandé de choisir uniquement des
composants spécifiques pour collecter les journaux associés :
■

Web

■

Service

■

Domaine

■

Données

■

Tiers

Pour réinitialiser le niveau de journalisation
La modification du niveau de journalisation pouvant affecter les ressources et donc
les performances du système, une période est nécessaire pour réinitialiser le niveau.
◆

Choisissez une période pour la journalisation à réinitialiser. Cette sélection
s’applique à la journalisation basée sur la session et à l’échelle du système.
Une fois sélectionné, le niveau de journalisation sera automatiquement
réinitialisé au niveau par défaut à l’issue de la période. La valeur par défaut
est de 5 minutes.
Remarque : La journalisation basée sur la session se termine automatiquement
lorsque l’utilisateur se déconnecte.

Pour activer la journalisation des messages de base de données dans un
fichier
La structure de journalisation des messages la base de données écrit par défaut
dans une table, mais vous pouvez écrire dans un fichier journal pendant une durée
spécifiée. Ce fichier peut ensuite être rendu disponible et téléchargé à l’aide des
outils de support.
◆

Sélectionnez une durée pour tous les messages de base de données à écrire
dans un fichier journal.
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Pour réinitialiser le niveau de journalisation
La modification du niveau de journalisation pouvant affecter les ressources et donc
les performances du système, une période est nécessaire pour réinitialiser le niveau.
◆

Choisissez une période pour la journalisation à réinitialiser. Cette sélection
s’applique à la journalisation basée sur la session et à l’échelle du système.
Une fois sélectionné, le niveau de journalisation sera automatiquement
réinitialisé au niveau par défaut à l’issue de la période. La valeur par défaut
est de 5 minutes.
Remarque : La journalisation basée sur la session se termine automatiquement
lorsque l’utilisateur se déconnecte.

Erreurs de connexion
Erreurs de connexion au portail
■

Le système de fichiers manque d’espace disque.

■

URL complète mal configurée

■

URL pas dans le fichier des hôtes locaux ou dans DNS.

■

Le domaine n’est pas correctement spécifié

■

Les valeurs du serveur d’applications Tomcat et du serveur Web Apache ne
correspondent pas à celles du DNS.

Impossible de se connecter au portail
Lorsqu’un utilisateur ne peut pas se connecter à APTARE IT Analytics, cela peut
s’expliquer par l’une des raisons suivantes :
■

L’utilisateur a oublié le mot de passe. Modifiez le mot de passe de l’utilisateur
comme indiqué dans l’aide en ligne du portail.

■

Le service LDAP n’est pas en cours d’exécution.

■

Il existe un conflit de port. Un autre programme écoute sur le port 80, ce qui
entraîne un conflit de port. Apache Web Server a besoin du port 80. Utilisez la
commande netstat pour déterminer l’autre application qui écoute sur le port 80,
puis affectez à cette application un port différent.
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Recommandations de dépannage
La liste suivante suggère des actions que vous pouvez entreprendre pour déterminer
la cause du problème.
■

Consultez le fichier journal du portail : /opt/tomcat/logs/portal.log. Recherchez
une « Exception » ou une « ERREUR ».

Ajout de notes aux travaux en échec
Lorsque vous surveillez des travaux de sauvegarde, n’oubliez pas que vous pouvez
ajouter des notes à un travail. Vous pouvez utiliser les notes pour :
■

spécifier la cause de l’échec d’un travail et la manière dont vous ou un tiers
avez résolu le problème, ce qui représente un excellent outil de formation ;

■

fournir une piste d’audit.

Pour ajouter une note à un travail en échec, reportez-vous à ce qui suit.

Traitement du nom d’hôte : filtres et alias
Les hôtes sont traités selon une approche en deux passes. Voir Chargement de
l’alias d’hôte dans la documentation technique pour la description de l’utilitaire de
configuration des alias d’hôtes.

Étape 1 : filtrage des caractères
Les caractères spécifiques peuvent être filtrés à partir du nom d’hôte. Les séquences
de caractères sont stockées dans la table de la base de données
apt_domain_alias_filter
Lors de l’étape 1, le nom d’hôte est comparé aux chaînes de caractères de la table
de filtres.
■

Seul le suffixe (les caractères de fin) peut être filtré.

■

Le filtre doit comporter au moins 2 caractères.

Étape 2 : vérification des alias
Après le filtrage, une recherche de correspondance directe d’alias est effectuée
dans la table apt_object_alias. Mettez à jour cette table avec vos alias de noms
d’hôtes.
■

Les caractères génériques ne sont pas pris en charge.

■

Il s’agit d’une vérification de type un-à-un. Une recherche est effectuée avec le
nom d’hôte et si un alias est trouvé, il est substitué au nom d’hôte.
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Remarque : même si le filtrage n’est pas requis, la deuxième étape impliquera
également une recherche d’alias.

Exemple 1 :
L’exemple suivant décrit le fonctionnement du traitement et du filtrage de l’hôte :
1.

Etape 1 : le nom d’hôte (myserver_nbu.mycompany.com) est comparé à la
chaîne de filtre _nbu

2.

Après le filtrage, le nom d’hôte restant est myserver.mycompany.com

3.

Etape 2 : si un alias a été configuré pour myserver.mycompany.com en tant
que mymachine, alors mymachine est utilisé comme nom d’hôte.

Exemple 2 :
Filtre = nb1
Nom d’hôte entrant = anb1bcdnb1
Nom d’hôte sortant = anb1bcd

Modification de l’adresse IP du serveur de portail
Si vous souhaitez tester votre serveur de portail dans un environnement de test,
vous devrez modifier l’adresse IP du serveur de portail lorsque vous le migrerez
en production.
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Pour modifier l’adresse IP du serveur de portail

1

Mettez à jour les entrées DNS pour pointer vers la nouvelle adresse IP.

2

Si l’adresse IP du serveur de portail est codée en dur dans l'un des fichiers
suivants, mettez à jour les fichiers avec la nouvelle adresse IP ou l’hôte local
devant servir pour les deux systèmes.
/opt/aptare/portalconf/portal.properties
<URL>jdbc:oracle:thin@localhost:1521:scdb</URL>
/opt/aptare/datarcvrconf/datrarcvrproperties.xml
<URL>jdbc:oracle:thin@localhost:1521:scdb</URL>
/opt/aptare/policyEngine/conf/systemconfig.properties
<URL>jdbc:oracle:thin@localhost:1521:scdb</URL>
/opt/aptare/policyEngine/conf/policyproperties.xml
<URL>jdbc:oracle:thin@localhost:1521:scdb</URL>
/opt/aptare/rptNotifyEngine/conf/rptnotifyproperties.properties
<URL>jdbc:oracle:thin@localhost:1521:scdb</URL>
/opt/aptare/rptNotifyEngine/conf/rptnotifyproperties.xml
<URL>jdbc:oracle:thin@localhost:1521:scdb</URL>

3

Modifiez l’adresse IP du serveur de portail réel.

Modification du port pour la communication avec
le serveur de portail
Le serveur Web HTTP Apache écoute sur un port du serveur de portail pour les
demandes entrantes (port 80 par défaut). Vous pouvez configurer le
serveur Web HTTP Apache pour utiliser un autre port. Cependant, toutes les
demandes entrantes (c’est-à-dire, les demandes de tous les agents, navigateurs,
etc.) transitent par le nouveau port. La meilleure pratique consiste à choisir un port
unique, ce qui n’est pas toujours possible. Si vous souhaitez que certains agents
utilisent un port et que le port 80 par défaut soit utilisé pour tout le reste, il existe
une solution.
Pour configurer le serveur Web HTTP Apache pour utiliser un port différent
sur le serveur de portail

1

Créez une instance distincte du serveur Web HTTP Apache sur un serveur
distinct à l’aide d’une installation standard.

2

Mettez à jour la configuration du serveur Web HTTP Apache pour écouter sur
le nouveau port.

3

Configurez ce serveur distinct pour communiquer avec la base de données
de rapports.
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Détermination des statistiques d’affichage du
rapport
Si l’affichage des résultats d’un rapport semble prendre beaucoup de temps, utilisez
CTRL+ALT+T dans la fenêtre du navigateur actif du rapport affiché. Les statistiques
de temps écoulé et de base de données peuvent aider les personnes qui résolvent
un problème dans un rapport.

Effacement du cache de l’inventaire et des
rapports
La fonction Effacer le cache du menu Compte d’utilisateur s’affiche uniquement
pour les utilisateurs ayant un rôle de super utilisateur. Cette fonction est utilisée
par Support technique de Veritas à des fins de débogage. Elle permet d’effacer
tous les objets d’inventaire et les rapports mis en cache dans la mémoire. Une fois
le cache effacé, l’inventaire doit récupérer des objets dans la base de données.
Les rapports doivent également récupérer des données dans la base de données
pour les afficher. Cette opération ralentira les performances.
Se reporter à "Rapports et mise en cache" à la page 787.
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Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Présentation

■

Remplacement des valeurs d’attributs hérités

Présentation
L’héritage d’attributs est pertinent principalement dans les environnements
multiclients où les domaines sont utilisés pour partitionner la base de données dans
le but d’assurer des contrôles de sécurité. Dans cette configuration, une structure
hiérarchique permet une relation parent-enfant qui contrôle l’accès aux données
et fournit également une structure d’héritage des configurations des parents. Par
exemple, un partenaire de services gérés (MSP) prend en charge de nombreuses
entreprises clientes, chacune avec son propre domaine.
Se reporter à "Remplacement des valeurs d’attributs hérités" à la page 783.
Dans le diagramme suivant, les attributs créés dans le domaine du MSP sont hérités
par les domaines enfants. Dans ce cas, il se peut que les domaines enfants
souhaitent remplacer les valeurs d’attributs hérités, chaque entreprise ayant
probablement ses propres valeurs pour un attribut.
Se reporter à "Remplacement des valeurs d’attributs hérités" à la page 783.
De la même manière, il est possible qu’une entreprise souhaite simplement utiliser
des domaines pour segmenter les données au sein de son environnement. Par
exemple, les filiales ou les divisions d’une organisation possèdent des actifs
commerciaux différents et donc des besoins différents en matière de génération
de rapports. Dans ce cas, une entreprise peut configurer un domaine racine, avec
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des sous-domaines pour chacune de ses filiales. Un attribut défini pour le domaine
de la société parent sera hérité par ses filiales.
Utilisez le diagramme pour afficher une hiérarchie prenant en charge l’héritage
d’attributs.
Figure 26-1

Structure de domaine hiérarchique pour l’héritage d’attributs

Les attributs présentent les caractéristiques d’héritage suivantes, basées sur une
hiérarchie de domaine :
■

Un attribut au niveau parent est visible par tous ses enfants.
Exemple : un attribut créé dans le domaine A sera visible par tous les autres
domaines.

■

Les enfants héritent des attributs et des valeurs de tout domaine de niveau
supérieur dans la hiérarchie.
Exemple : un attribut créé dans le domaine B sera visible uniquement par les
domaines C et D. De la même manière, un attribut créé dans le domaine A sera
visible par les domaines F et G.

■

Les noms d’attributs en double dans un même chemin hiérarchique ne sont pas
autorisés. Lors de la création d’un attribut, le système recherche les doublons
et ne créera pas l’attribut s’il existe déjà dans un domaine enfant ou parent.
Exemple : les noms d’attributs en double ne peuvent pas exister dans les
chemins d’accès aux domaines A, F et G.

■

Les noms d’attributs en double sont autorisés dans les hiérarchies sœurs.
Exemple : un attribut du domaine B peut être un doublon d’un nom dans le
domaine F.

Remplacement des valeurs d’attributs hérités
Les attributs hérités d’un parent à un enfant permettent généralement d’effectuer
le filtrage de rapports nécessaire. Cependant, il se peut que les valeurs d’attribut
du parent ne soient pas pertinentes pour l’entreprise enfant. Dans ce cas, l’enfant
peut remplacer la liste des valeurs héritées de son parent.
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Remarque : Le remplacement d’attributs n’est pertinent que dans les
environnements à domaines multiples/multiclients.

Cas d’utilisation 1
Envisagez un partenaire de services gérés (MSP) prenant en charge de nombreuses
entreprises clientes. Dans ce scénario, le MSP peut avoir un attribut nommé Client
dont les valeurs répertorient tous les noms de ses entreprises clientes. Le MSP ne
souhaite pas que l’accès à cette liste soit rendu public auprès de tous ses clients.
Dans ce cas, le MSP peut choisir l’une des options suivantes :
■

Décocher la case Autoriser l’héritage afin que l’attribut ne figure pas dans
l’inventaire ou dans la portée d’un rapport pour les sous-domaines.

■

Remplacer les valeurs dans chacun des domaines client afin qu’ils ne puissent
pas voir les valeurs du domaine racine. Un administrateur du domaine parent
ou du domaine client peut remplacer les valeurs de l’attribut du domaine du
client.
Se reporter à " Gestion des attributs" à la page 508.

Cas d’utilisation 2
De la même manière, comme illustré dans le diagramme, il se peut que les unités
commerciales répertoriées pour le domaine racine ne soient pas pertinentes pour
les domaines enfants. Dans ce cas, la liste de valeurs doit être remplacée pour les
domaines enfants.
Se reporter à Figure 26-2 à la page 784.
Figure 26-2

Cas d’utilisation pour les remplacements de valeurs d’attributs
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Remarque : Dans le cas d’attributs hérités, vous n’êtes pas autorisé à modifier les
noms d’attributs dans les domaines enfants. Cependant, vous pouvez
modifier/remplacer la liste de valeurs et activer/désactiver l’héritage pour les
domaines de niveau inférieur dans la hiérarchie.
Se reporter à " Modification ou changement de nom des attributs" à la page 512.
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Utilisation de la mise en
cache des données de
rapports
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Comprendre la mise en cache des données de rapports

■

Rapports et mise en cache

■

Stockage et purge des données

■

Désactivation de la mise en cache optimiste avec portal.properties

Comprendre la mise en cache des données de
rapports
Lorsque vous traitez des volumes de données importants, les performances du
système peuvent poser problème. Dans certains environnements, votre serveur
de portail peut ne pas être en mesure d’afficher les informations au bon moment.
Le fait d’utiliser différentes solutions peut permettre de résoudre ces problèmes de
performances lorsque vous traitez des volumes de données importants. Parmi ces
solutions, on retrouve la mise en cache des rapports. Les données mises en cache
sont utilisées pour améliorer les performances du portail. La mise en cache permet
au système de présenter le même rapport sans avoir à le créer à partir de zéro (la
création d’un nouveau rapport implique l’interrogation de la base de données, ce
qui peut avoir un impact sur le temps nécessaire au rendu).
Le mécanisme de mise en cache est implémenté sur le serveur de portail. Pour
plus d’informations, consultez les sections suivantes :

Utilisation de la mise en cache des données de rapports
Rapports et mise en cache

Rapports et mise en cache
Par défaut, les rapports affichent un ensemble de données mises en cache au
cours des dernières 24 heures.
Lorsque vous exécutez un rapport, sa portée est analysée et une recherche est
effectuée pour savoir si le même rapport se trouve dans le cache, pour la même
portée. Le cas échéant, les résultats sont affichés à partir du cache. S’il n’existe
aucune correspondance, le rapport est exécuté à partir de la base de données,
enregistré dans le cache, puis envoyé à l’interface utilisateur. Les rapports mis en
cache sont partagés avec les utilisateurs appartenant au même groupe d’hôtes de
référence.
Lorsqu’un rapport provient du cache, une icône s’affiche sur les rapports et les
tableaux de bord. Passez la souris sur l’icône pour afficher l’ancienneté du rapport
provenant du cache. Cliquez sur l’icône pour purger l’ancien rapport du cache et
réexécuter le rapport à partir de la base de données. Vous pouvez actualiser
manuellement à tout moment.
Se reporter à "Prise en main du navigateur d’inventaire" à la page 59.

Lorsqu’un rapport est exécuté et qu’il est extrait du cache, il n’apparaît ni dans les
rapports Résumé des activités de rapports, ni dans les rapports Détail des activités
de rapports. Ces rapports affichent uniquement les rapports ayant été exécutés à
partir de la base de données.
Remarque : Les rapports planifiés, envoyés par e-mail et exportés ne proviennent
pas du cache. Ces événements sont exécutés en temps réel et les données actuelles
sont donc toujours utilisées. La mise en cache s’applique uniquement aux rapports
exécutés dans le navigateur.

Stockage et purge des données
Le cache peut conserver jusqu’à 0,5 Go des données du rapport et s’il atteint sa
capacité maximale, il libère de l’espace pour les nouveaux rapports en purgeant
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les données des rapports les moins utilisés. Vous pouvez modifier la valeur de
conservation à l’aide du paramètre portal.properties :
portal.reports.cache.maxSizeInMemory.
La purge est également effectuée lorsque :
■

le service Portal Tomcat est arrêté ;

■

un rapport mis en cache date de plus de 24 heures.

Vous pouvez modifier la période à l’aide du paramètre port.properties :
portal.reports.cache.timeOut.
Le cache peut être stocké en mémoire. Par défaut, il se trouve dans :
Linux :
/opt/tomcat/aptare_instances/portal/temp
Windows :
C:\opt\tomcat\temp
La mise en cache optimiste est utilisée pour prégénérer des rapports liés aux objets
d’inventaire qu’un utilisateur peut ne pas avoir sélectionnés. Par exemple, si vous
sélectionnez une catégorie dans l’inventaire avec 12 serveurs de machines virtuelles
et choisissez le premier serveur de machine virtuelle, les 9 serveurs suivants affichés
dans le volet Hiérarchie sont mis en file d’attente pour que leurs rapports d’inventaire
soient exécutés et mis en cache. Cela permet de générer rapidement des rapports
et d’obtenir des résultats quasi instantanément
Remarque : la mise en cache optimiste est conçue pour limiter la charge sur l’UC
du serveur de portail. Si le nombre d’objets et de rapports associés est très élevé,
la vitesse de mise en cache sera ainsi réduite.
Le mécanisme peut être affiné à l'aide des directives fournies par Support technique
de Veritas.
Se reporter à "Effacement du cache de l’inventaire et des rapports" à la page 781.

Désactivation de la mise en cache optimiste avec
portal.properties
Les administrateurs peuvent désactiver la mise en cache optimiste à l’aide d’un
paramètre portal.properties : portal.ocn.optimisticReportCachingOn=false.
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