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CHAPITRE 1 -Présentation de Digital Archive
Cette rubrique présente Digital Archive et contient ces sujets :
• "Fonctionnalités de Digital Archive" ci-dessous
• "Fonctions disponibles uniquement dans Windows" Page 3
• "Composants principaux de Digital Archive" Page 4
• "Déclenchement de l’archivage et de la restitution" Page 5
• "Chemin des données en archivage et restitution" Page 6
• "Archivage dans un format ouvert" Page 10
• "Les communications dans Digital Archive" Page 10
• "Interfaces" Page 14

Fonctionnalités de Digital Archive
Digital Archive contient ces fonctions :

Une solution d’archivage orientée utilisateur
Digital Archive est une solution orientée utilisateur qui fournit ces avantages :
• Archivage de fichiers convivial quimasque la complexité de l’infrastructure technique.
• Archivage par glisser-déposer permettant à l’utilisateur d’archiver des fichiers sans se préoccuper de

l’emplacement de l’archive (disque, bande ou cloud).
• Les super-utilisateurs ont accès à la gestion demédias à partir de l’Interface utilisateur Digital Archive.
• La restitution est facilitée par la recherche par méta-données ou noms de fichiers.

Solution d’archivage ouverte
Digital Archive est une solution logicielle d'archivage ouverte. Elle offre ces avantages :
• Indépendant des systèmes de fichiers et dumatériel.
• Archivage et restitution à partir de systèmes d’exploitation différents.

Les fichiers archivés à partir d’un certain système d’exploitation peuvent être restitués demanière transparente
sur un système différent. C’est Digital Archive qui se charge de la conversion des formats de données et de la
gestion des attributs spécifiques aux systèmes de fichiers.

• Archivage sur bande dans des formats standard (TAR / PAX ou norme LTFS) pour une rétention et une
compatibilité à long terme. PAX et LTFS (Linear Tape File System) sont des formats standard utilisés par
Media Manager. Ces deux formats garantissent que vos assets seront lisibles sur le long terme. Le format
PAX permet également le stockage sur bande des méta-données, ce qui garantit la préservation de ces méta-
données ajoutées durant l’archivage.

• Support de nombreux types de stockage - Disque, bande, NAS, CAS, Cloud storage, etc.

Méthodes d’archivage et de restitution flexibles
Les capacités d’archivage flexible et de récupération de données de Digital Archive sont :
• Archivage par glisser-déplacer. Intégrée aux stations de travail, l’Interface utilisateur Digital Archive

permet aux utilisateurs d’archiver leurs données à contenu fixe aumoyen d’un simple glisser-déposer dans
l’archive de leur choix.

• Archivage initialisé par des applications. Intégré dans le processus de traitement des applications
(Applications de gestion des données multimédias via leur API, Interface ligne de commande, ingestion XML).

Digital Archive 1



• Archivage automatique du contenu des dossiers surveillés par des tâches planifiées. Permet aussi
l’association automatique deméta-données via des tâches d’archivage en ingestion XML.

• Option avancée d’archivage. Vous permet la restitution partielle d’un asset média à partir d’un stockage sur
bande. Digital Archive peut restituer une partie d’un asset média archivé aux formats .MXF (Material
eXchange Format) ou.mov (QuickTime) sous forme d’un clip plus court, depuis une interface utilisateur
conviviale ou de l’API C. Les informations nécessaires à ce type de restitution sont collectées lors de
l’archivage : l’asset est analysé afin de collecter les méta-données telles que l’horodatage, pour générer un
nouvel asset sous la forme d’un clip plus court.
Cette fonctionnalité est utilisée directement par les Digital Asset Managers (DAM) ou les Media Asset
Managers (MAM) qui proposent la restitution partielle et qui sont intégrés à Digital Archive.

• Archivage par politique d’archivage ou automatisé.
• Archivage par projet pour les données multimédias.

Gestion de la capacité de stockage
Digital Archive est une solution fiable et rentable qui offre ces fonctionnalités de gestion de capacité :
• Optimisation de l’infrastructure existante pour effectuer de l’archivage hiérarchisé.
• Déduplication au niveau du fichier.

Gestion intelligente des méta-données
Digital Archive offre ces fonctions de gestion intelligente des méta-données :
• En option. Importation automatique deméta-données depuis des formats de fichiers graphiques.
• En option. Importation automatique deméta-données depuis des applications intégrées avec Digital Archive,

telles que Avid Interplay, Final Cut Server, Final Cut Pro, etc.
• Les méta-données peuvent être ajoutées aumoment de l’archivage, soit manuellement à partir de l’Interface

utilisateur Digital Archive, soit automatiquement à partir d’une tâche Ingestion XML, soit via notre API C++.
• Les méta-données sont stockées dans la base de données de Digital Archive et offrent ainsi des capacités de

recherche étendues. Elles sont également stockées dans les archives au format PAX pour permettre la
rétention à long terme (archivage sur disque ou bande).

• Classification élaborée des données pour les différents types de fichiers.
• Récupération de données précise et fiable.

Data mover haute-performance
Digital Archive garantit les meilleures performances en optimisant les requêtes pour gérer les données demanière
continue ou différée :
• Déplacement de données haute performance vers bande ou disque.
• Support intégré pour la répartition de la charge et le basculement de stockage lors du déplacement de

données.
• Les données peuvent être archivées sur des stockages multiples à partir d’une seule requête d’archivage.
• Optimisation des Datamovers (Agents) permettant de copier ou déplacer des données entre des stockages

primaires gérés par Digital Archive. Cette fonctionnalité inclut la capacité d’autoriser/refuser l’accès aux
plates-formes par les utilisateurs.

Administration centralisée
Digital Archive offre ces fonctions d’administration centralisée :
• Gestion du système d’archivage en local ou à distance à travers une seule interface.
• Gestion de paramètres pour configurer le système d’archivage : activer les clés de licence, gérer et configurer

le stockage, créer les utilisateurs et groupes, gérer les politiques d’archivage, etc.
• Délégation de certains droits d’administration aux utilisateurs standard.
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Gestion du cycle de vie des données
Digital Archive offre ces fonctions pour la gestion du cycle de vie des données :
• Possibilité de réorganisation, transfert ou partage des archives selon les changements opérés dans

l’entreprise.
• Différents modes de gestion de la rétention.

Gestion de cartouches avancée
Digital Archive offre ces fonctions de gestion de cartouches avancée :
• Pas de segmentation. Lorsque Digital Archive doit archiver un fichier plus volumineux que l’espace

disponible sur la bande ciblée, le fichier ne sera pas segmentémais écrit sur un nouveaumédia. L’espace
disponible sur le premier média sera utilisé pour un autre fichier moins volumineux.

• Fonctionnalité d’optimisation Bestfit. Digital Archive identifie l’espace disponible sur unmédia et en fait le
meilleur usage selon les données à archiver. Ceci permet d’optimiser l’espace libre restant sur la bande.

• Fonctionnalité d’optimisation Worstfit. Pour des performances optimales, Digital Archive distribue les
données à archiver sur tous les médias disponibles d’une librairie.

• Contrôle du découpage des fichiers sur plusieurs bandes. Lorsqu’un fichier supérieur à 800 Go est
archivé, Digital Archive écrit les données sur plusieurs médias.

Fonctions disponibles uniquement dansWindows
Certaines fonctions d’administration de Digital Archive ne sont disponibles que pourWindows. Utilisez la Console
d’administration Digital ArchiveWindows si vous devez effectuer ces actions. Consultez la Documentation
d’administration Digital ArchiveWindows pour plus de détails.

Administration des archives.
• Visualisation de la liste des médias liés à une archive utilisateur.

Plates-formes.
• Autoriser/interdire aux utilisateurs d’effectuer des actions sur le système de fichiers des plates-formes

Digital Archive : copie, déplacement, renommage d’objets, suppression d’objets, ajout de dossiers.

Archivage, restitution et copie de données.
• Recherche d’un objet archivé par critères.
• Sélection d’un emplacement de restitution automatique.
• Forcer la copie ou le déplacement d’un objet d’un système de fichiers à un autre lors du glisser-déposer.

Tâches automatiques.
• Création d’une tâche à partir d’une plate-forme.
• Création d’une tâche d’import automatique de catalogue.

Administration de Media Manager.
• Visualiser les détails d’unmédia appartenant à un groupe demédias.
• Visualiser les statistiques sur le travail qui utilise le lecteur.
• Import des médias LTFS.
• Filtrage de la liste des médias.
• Filtrage des historiques des mouvements des médias.
• Filtrage des événements Media Manager.

Supervision de Digital Archive.
• Afficher un résumé des travaux actifs.
• Rechercher un objet archivé via un travail.
• Statistiques du travail.
• Afficher la liste des sous-travaux pour unmédia.
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• Afficher les statistiques sur les tendances volumétriques.

Composants principaux de Digital Archive
Archiver avec Digital Archive consiste à collecter des données source sur un stockage source, ou stockage primaire,
et à les déplacer vers un stockage de destination, ou stockage secondaire.

Ce schéma représente les composants principaux de l’architecture Digital Archive.

Description des composants
Ce tableau décrit les composants principaux de l’architecture Digital Archive.

Composant Description

Serveur
Digital Archive

Le rôle de ce composant est de :

• Fournir le service d’accès (authentification utilisateurs).
• Héberger la base de données Digital Archive.
• Gérer la planification des travaux d’archivage et restitution.
• Faire correspondre les requêtes LAN des utilisateurs à des requêtes SAN de niveau

Digital Archive, et déléguer leur exécution à un ou plusieurs agents Digital Archive.
• Faire office d’agent qui déplace les données dans un environnement à faible volume de

données.
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Composant Description

Agent
Digital Archive

Le rôle de ce composant est de :

• Etre chargé du déplacement des données. Récupérer les données du stockage primaire et
les déplacer vers le stockage secondaire, directement lorsque c’est possible, ou via un autre
Agent ayant accès au stockage secondaire.

• Tenir lieu de passerelle pour les stockages primaires de type NAS.
Si le réseau est indisponible, unmécanisme interne assure que l’agent Digital Archive essaie
automatiquement de se reconnecter au serveur jusqu’à ce que la connexion soit rétablie.

Client
Digital Archive

Ce composant peut être :

• L’Interface utilisateur Digital Archive ou la Console d’administration Digital Archive utilisée
comme Interface utilisateur.

• L’Interfacemode commande Digital Archive
• Des plugins pour des applications partenaires telles que Final Cut Pro ou Avid Interplay
Son rôle est d’indiquer les données à archiver ou à restituer, et de créer un travail qui sera géré
par le Serveur Digital Archive.

Console
d’administration
Digital Archive

Ce composant permet à l’Administrateur de configurer et superviser la totalité du système
d’archivage en local ou à distance.

Un super-utilisateur peut également l'utiliser en tant qu'interface utilisateur.

Stockage
primaire

Périphérique de stockage source à partir duquel les données sont collectées. Digital Archive
supporte ces types de stockage primaire :

• Disques sur des serveurs de fichiers
• NAS
• Disques durs des stations de travail des utilisateurs

Stockage
secondaire

Périphérique de stockage secondaire sur lequel les données sont déplacées lorsqu’elles ne sont
plus nécessaires sur le stockage primaire. Digital Archive supporte ces types de stockage
secondaire :

• Stockage sur disque
• Stockage sur bande
• NAS
• CAS - Content Addressing Storage
• Cloud Storage
• Object Storage

Déclenchement de l’archivage et de la restitution
Digital Archive offre ces méthodes d’archive et de récupération de données :

Archivage
Digital Archive propose plusieurs méthodes pour déclencher l’archivage de données.

Archivage manuel
Enmodemanuel, l’archivage est contrôlé par l’utilisateur directement depuis l’interface qui lui est dédiée : l’Interface
utilisateur Digital Archive. L’archivage est déclenché par un glisser-déposer depuis un disque local vers un dossier
d’archives.
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Archivage automatisé via une tâche d’archivage
Enmode automatique, l’archivage obéit à une politique d’archivage. Il est contrôlé par des tâches configurées de
manière à archiver certains types de fichiers, à des moments précis, vers des dossiers d’archives dédiés.
L’archivage automatique offre des fonctionnalités avancées telles que la création de stubs ou l’archivage complexe
par ingestion d’informations XML.

Archivage initialisé par une application
Enmode application, l’archivage est déclenché depuis une de ces interfaces :
• L’Interface de programmation de l’application (API) de Digital Archive, l’Interface en ligne de commande (CLI)

ou les services Web.
Ou

• L’interface d’une application partenaire, par exemple, Final Cut Pro, Final Cut Server, Avid Interplay, etc.

Restitution
Digital Archive propose plusieurs méthodes pour déclencher la restitution de données.

Restitution par les interface graphiques Digital Archive
Avec l’Interface utilisateur Digital Archive, vous pouvez chercher et restituer des fichiers en utilisant leurs méta-
données. Les méta-données peuvent être les propriétés inhérentes aux fichiers telles que le nom, le propriétaire ou le
type de fichier, mais également les mots-clés attribués aux archives selon leur fonction.

Restitution par les stubs
Lorsque la fonctionnalité deGestion de stockage hiérarchisé (HSM) est activée dans Digital Archive, un “stub”
remplace le fichier archivé sur le stockage primaire après archivage. Ces stubs font office de pointeurs vers les
fichiers archivés et permettent aux utilisateurs finaux de restituer ces fichiers demanière simple et transparente.

Restitution initialisée par une application tierce
La restitution de vos fichiers multimédia peut être déclenchée depuis l’interface de vos application habituelles, par
exemple, Final Cut Pro, Final Cut Server, Avid Interplay, Fork, etc.

Chemin des données en archivage et restitution
Dans Digital Archive, le déclenchement de l’archivage et le chemin des données sont deux flux de données
indépendants. Cette architecture flexible permet à Digital Archive de s’adapter à de nombreux environnements de
travail.

Il existe deux types de déplacements de données lors de l’archivage :
• "Mode Agent" Page opposée. L’agent Digital Archive situé sur le stockage primaire ou à proximité est le data

mover. Il se charge de déplacer les données vers le stockage secondaire. Ce déplacement de données peut
également être délégué à d'autres machines an appliquant l'une de ces deux méthodes :
– Délégation à une autre plate-forme, par exemple afin de ne pas surcharger un serveur de production.

Voir "Délégation de travaux à une plate-forme proxy" Page 59 pour plus de détails.
– Délégation à un jeu de plates-formes afin de distribuer la charge sur plusieurs plates-formes, améliorant

ainsi les performances.
Voir "Pools de plates-formes" Page 43 pour plus de détails.

• "Mode Client" Page 8. Aucun agent Digital Archive n’est installé sur la station de travail de l’utilisateur, et
c’est l’Interface utilisateur Digital Archive qui se charge du déplacement des données. Prenez en compte les
limitations dumode Client par rapport aumode Agent car le déplacement des données s’effectue au niveau de
l’application et de l’utilisateur. Pour gérer des volumes importants, ou si Digital Archive est utilisé souvent
sans utilisateurs connectés, il vous est recommandé de déployer un agent.
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Par défaut, Digital Archive essaie de tirer parti dumode agent qui est le plus puissant. Si ce n’est pas possible,
Digital Archive active le mode client.

Voir "Liste des paramètres par défaut et avancés" Page 196 pour plus de détails.

Mode Agent
L’archivage enmode Agent est généralement mis enœuvre lorsque les données se trouvent sur un stockage géré
par un agent Digital Archive et que l’agent archive les fichiers. Une fois archivés, ces derniers peuvent ensuite être
restitués demanière transparente via des stubs.

Dans cemode, l’archivage peut être déclenché par un utilisateur final depuis les interfaces graphiques, une tâche, ou
une application/interface ligne de commande/API, puisque les données à archiver sont localisées sur des serveurs
de fichiers ou NAS. L’agent Digital Archive chargé de ce serveur de fichiers ou NAS effectue le déplacement de
données.

Notez également que l’Agent est un composant essentiel pour la mise enœuvre des fonctionnalités HSM Filter
Driver et HSM Client dans Digital Archive. Cela signifie que lemode Client ne propose pas les fonctionnalités des
options HSM.

Avantages
• Déploiement minimum car Digital Archive est installé pour les serveurs de fichiers ou les NAS.
• Au besoin, les utilisateurs peuvent gérer leurs archives et déclencher les travaux d’archivage et de restitution

à partir de leur station de travail, en utilisant l’Interface utilisateur Digital Archive sous Windows, macOS et
Unix.

• Optimisation du transfert de données car les données sont envoyées directement du stockage primaire vers le
stockage secondaire en empruntant le trajet Agent/Agent le plus direct.

• Mise enœuvre de tâches automatiques planifiées avec une fonction de reprise en cas d’erreur.
• Actions d’archivage et de restitution transparentes pour l’utilisateur final, puisque l’interface graphique initie

uniquement la requête d’archivage, et que c’est l’agent qui effectue le déplacement des données.

Conditions préalables
Avant demettre enœuvre le mode agent, prenez connaissance de ces conditions préalables :
• Seules les données qui se trouvent sur l’agent Digital Archive ou sur le NAS peuvent être archivées.
• Le système d’exploitation des serveurs de fichiers doit être compatible avec le système d’exploitation

supporté par l’agent Digital Archive.

Flux de données
Les données collectées pour l’archivage sont envoyées du stockage primaire vers le stockage secondaire via l’agent
Digital Archive. Les méta-données sont stockées dans la base de données du serveur Digital Archive.

Lorsque le stockage primaire est un serveur de fichiers sur lequel l’agent Digital Archive peut être installé, les
données sont envoyées directement du stockage primaire vers le stockage secondaire.
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Ce schéma illustre le flux de données depuis le stockage primaire vers le stockage secondaire :

Lorsque le stockage primaire est un NAS, les données sont transférées vers le stockage secondaire par
l’intermédiaire d’une passerelle hébergeant un agent Digital Archive.

Ce schéma illustre le flux de données depuis un NAS vers le stockage secondaire par l’intermédiaire d’une
passerelle :

Mode Client
En règle générale, l’archivage enmode Client est mis enœuvre afin d’archiver des fichiers qui se trouvent sur les
disques locaux des stations de travail des utilisateurs. Chaque utilisateur organise ses archives et lance l’archivage
à sa convenance via l’Interface utilisateur Digital Archive.
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Avantages
Les utilisateurs finaux peuvent archiver les données qui se trouvent sur les disques durs de leur station de travail
même si aucun agent Digital Archive n’y est installé.

Conditions préalables
Avant demettre enœuvre le mode Client, prenez connaissance de ces conditions préalables :
• L’Interface utilisateur Digital Archive doit être déployée sur toutes les stations de travail des utilisateurs

finaux.
Afin que l’interface graphique puisse déplacer les données, vous devez aussi ouvrir une session sur la station
de travail et lancer une interface graphique.

• L’archivage automatique planifié n’est pas disponible. Seul l’archivagemanuel via l’Interface utilisateur
Digital Archive est possible.

• Les fonctionnalités HSM ne sont pas disponibles enmode Client. La présence d’un agent est indispensable
pour créer les stubs HSM Filter Driver ou HSMClient.

• Vous devez créer un proxy de stockage sur lequel les données sont temporairement stockées avant d’être
restituées ou archivées. La taille de ce proxy correspond au volumemaximum de données pouvant être
restituées ou archivées lors d’un travail.
Dans une configuration One-To-One, vous n’êtes pas obligé de définir un proxy de stockage. Cependant,
Atempo recommande d’en définir un car cela permet de limiter le cache non supprimé à un seul endroit sur le
disque du conteneur du gestionnaire de stockageOne-To-One.

• L’archivage enmode Client depuis un client Unix n’est pas supporté. L’Interface utilisateur Digital Archive est
supportée enmode Client uniquement sous Windows et macOS.

Flux de données
L’interface graphique collecte sur le stockage primaire (stations de travail clientes) les données destinées à
l’archivage et les regroupe temporairement sur un proxy de stockage avant de les envoyer vers le stockage
secondaire. Les méta-données sont stockées dans la base de données du serveur Digital Archive.

Ce schéma illustre le flux de données depuis une station de travail cliente vers le stockage secondaire en utilisant un
proxy de stockage :

Vous devez créer un proxy de stockage si vous souhaitez archiver des données enmode Client vers un stockage
secondaire autre que ADA File StorageOne to One. Ce proxy est un répertoire sur disque utilisé comme un cache
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pour rassembler les données avant leur transfert. Il est créé sur unemachine hébergeant un serveur ou un agent
Digital Archive.

Voir "Créer un proxy de stockage" Page 142 pour plus de détails.

Lorsque vous archivez vers un stockage secondaire de type ADA File StorageOne to One, le proxy de stockage
n’est pas nécessaire. Le flux des données est envoyé directement de la station de travail cliente vers le stockage
secondaire.

Ce schéma illustre le flux de données depuis une station de travail cliente vers le stockage secondaire de type ADA
File StorageOne to One :

Archivage dans un format ouvert
Digital Archive permet de stocker des objets archivés dans des conteneurs d’archives en utilisant des formats
ouverts. Ce ne sont pas des formats propriétaires Atempo, ce qui permet d’accéder facilement aux données sur le
long termemême si vous ne disposez pas d’un serveur Digital Archive.

Parmi les possibilités de stockage ouvert dont vous disposez, nous pouvons citer :
• Stockage sur disque en tant que système des fichiers POSIX, similaire à un stockage de serveur des fichiers

ADA File StorageOne to One.
• Stockage sur disque organisé dans des archives semblables au format tar qui contiennent tous les fichiers

d’un travail d’archive stockés dans un système des fichiers POSIX : ADA File Storage Container permet
d’optimiser le format tar.

• Stockage sur bande en utilisant le format tar : Conteneur de stockageMedia Manager avec le format tar.
• Stockage sur bande en utilisant la norme LTFS : Conteneur de stockageMedia Manager avec le format LTFS.

Voir "Archivage dans un format ouvert" Page 387 pour plus de détails sur les formats tar et LTFS.

Les communications dans Digital Archive
Cette rubrique décrit les communications dans Digital Archive :
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Les interfaces utilisateur
L’Interface utilisateur Digital Archive et la Console d’administration Digital Archive se connectent au serveur en
utilisant les protocoles HTTP/HTTPS. Par défaut, ils communiquent via le port 80.

Par défaut, ces communications utilisent le protocole HTTP qui n'est pas chiffré. Cependant, lors de l’installation de
Digital Archive, vous pouvez choisir de chiffrer ou non les communications entre les interfaces graphiques et le
serveur.

Notez que lors de l’utilisation du protocole HTTPS :
• Aucun certificat externe n’est nécessaire.
• Le chiffrement est effectué en local, en utilisant le CPU et la mémoire de la plate-forme.
• L’utilisation de HTTPS peut réduire les performances.

Cette fonctionnalité de chiffrement ne doit pas être confondue avec l’authentification des interfaces graphiques.

Voir la Documentation d’installation Digital Archive pour plus de détails sur la configuration de ports chiffrés ou non-
chiffrés lors de l’installation.

Voir "Spécification du port de connexion lors de l’identification" Page 20 pour plus de détails sur le choix d'une
connexion chiffrée ou non-chiffrée lors d'une connexion à l'interface utilisateur.

Le déplacement des données
Les communications entre le serveur et les agents Digital Archive utilisent un protocole propriétaire qui garantit la
rapidité et la sécurité du déplacement des données (les données ne sont ni perdues ni corrompues). Serveur et
agents communiquent par défaut via le port 2524.

Par défaut, ce protocole ne chiffre pas les données. Vous pouvez activer le chiffrement SSL (Secure Socket Layer)
en positionnant des paramètres de chiffrement (Négociation, Envoi, Acceptation) dans le fichier%ADA_
HOME%Binary\Conf\parameters.xml. Ce chiffrement peut être configuré en local sur chaque
composant (serveur, agents) Digital Archive avec une granularité fine. Ceci offre la possibilité d’utiliser le chiffrement
globalement sur l'ensemble des flux de données, ou uniquement sur une partie, si un agent se situe dans une partie
du réseau particulièrement exposée. Par exemple, vous pouvez configurer individuellement un agent dans une Zone
démilitarisée (DMZ) afin qu’il n’envoie et ne reçoive qu’enmode chiffré.

La configuration permettant d’activer le chiffrement est stockée dans un fichier de configuration local à chaque
composant Digital Archive.

Paramètres de chiffrement
Ces trois paramètres vous permettent de configurer le chiffrement dans votre configuration Digital Archive :
• Paramètre. parameter:tcp_session_negotiation_type=0|1|2

Description. Active la négociation entre le serveur et l’agent. Cette négociation peut être elle-même chiffrée,
indépendamment de la connexion qui en résulte.

Le chiffrement de la connexion, à la différence de la négociation, est défini par le paramètretcp_
session_accept_request_type.

Vous pouvez positionner ces valeurs :

– 0 : Inactif, il n’y a aucune négociation sur la manière dont les données seront transférées.
Par défaut, le transfert des données est géré enmode non chiffré.

– 1 : La négociation est activée, mais non chiffrée.

La valeur du paramètretcp_session_accept_request_type est prise en compte
ensuite afin de déterminer si la connexion qui résulte de la négociation doit être chiffrée.

– 2 : La négociation est activée et chiffrée.

La valeur du paramètretcp_session_accept_request_type est prise en compte
ensuite afin de déterminer si la connexion qui résulte de la négociation doit être chiffrée.
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Ce paramètre doit être positionné à lamême valeur sur toutes les machines dans unmême
environnement Digital Archive.

• Paramètre. parameter:tcp_session_send_request_type=masque

Description. Ce paramètre n’est pris en compte que si le paramètretcp_session_negotiation_
type est actif.

Sa valeur est unmasque qui permet deux types de contrôle : la première partie concerne les sockets utilisées
pour le déplacement des données (fichiers, etc.), et la deuxième concerne les sockets de contrôle
(descriptions, ordres, informations, etc.).
Vous pouvez positionner ces valeurs :

– 0 : Type de connexion définie par le serveur.

– 1 : Connexion non chiffrée.

– 2 : Connexion chiffrée.

Les deux premiers caractères 0x indiquent que la valeur est unmasque. Les deux derniers représentent les
valeurs réelles : le premier concerne les connexions pour les données, et le deuxième les connexions de
contrôle.
Voici des exemples de combinaisons possibles :

– 0x00 : Type de connexion défini sur le serveur pour toutes les sockets.

– 0x01 : Type de connexion pour les sockets de transfert des données défini sur le serveur, mais les
sockets de contrôle ne sont pas sécurisées. Combinaison à éviter.

– 0x02 : Type de connexion pour les sockets de transfert des données défini sur le serveur et sockets de
contrôle sécurisées.

– 0x10 : Sockets de déplacements des données non sécurisées et sockets de contrôle définies sur le
serveur.

– 0x11 : Toutes les sockets non sécurisées.

– 0x12 : Sockets de déplacement des données non sécurisées et socket de contrôle sécurisées.

– 0x20 : Sockets de déplacement des données sécurisées et sockets de contrôle définies sur le
serveur.

– 0x00 : Sockets de déplacement des données sécurisées et sockets de contrôle non sécurisées.

– 0x22 : Sockets de déplacement des données sécurisées et sockets de contrôle sécurisées.

• Paramètre. parameter:tcp_session_accept_request_type=0|1

Description. Ce paramètre n’est pris en compte que si le paramètretcp_session_negotiation_
type est activé.

Vous pouvez positionner ces valeurs :

– 0 : Connexion non chiffrée.

– 1 : Connexion chiffrée.

Ce paramètre est positionné en local sur chaquemachine et peut avoir des valeurs différentes sur le serveur et
les agents.

Exemple. Si le chiffrement du transfert de données est activé sur le serveur (positionné à1), les agents qui se
connectent à ce serveur lui envoient des données enmode chiffré, quelle que soit la valeur du paramètre sur
les agents eux-mêmes.
Cependant, si le mouvement des données s'effectue dans le sens opposé, par exemple, une restitution des
données sur un agent sécurisé, c’est la valeur positionnée sur cet agent qui détermine si les données seront
chiffrées.
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Ce paramètre n’est pertinent que si le paramètretcp_session_send_request_type
est positionné de façon à ce que le serveur décide du type de connexion.

Voir "Paramètres Digital Archive" Page 657 pour plus de détails sur le positionnement d'autres paramètres que vous
pouvez utiliser avec Digital Archive.

Voici quelques scénarios possibles :
• Le serveur Digital Archive est configuré pour accepter uniquement les connexions sécurisées.

Dans ce cas, les agents qui se connectent au serveur doivent être configurés pour se connecter enmode
chiffré, et ne peuvent s’identifier au serveur que sur le port chiffré.

• Le serveur Digital Archive est configuré pour accepter uniquement les connexions non-sécurisées.
Dans ce cas, les agents qui se connectent au serveur doivent être configurés pour se connecter enmode non-
chiffré, et ne peuvent s’identifier au serveur que sur le port non-chiffré.

• Le serveur Digital Archive est configuré pour accepter à la fois des connexions sécurisées et non-sécurisées.
Dans ce cas, les agents qui se connectent au serveur peuvent être configuré des deux façons.

Notez que lors de l’utilisation du chiffrement entre les agents et le serveur :
• Aucun certificat externe n’est nécessaire.
• Le chiffrement est effectué en local, en utilisant le CPU et la mémoire de la plate-forme.
• L’utilisation de HTTPS peut réduire les performances.

La fonctionnalité de chiffrement ne doit pas être confondue avec l’authentification des agents Digital Archive.

Etablir des connexions sécurisées
Les étapes qui permettent d'établir une connexion sécurisée entre un serveur et un client en utilisant la librairie
OpenSSL sont :
1. Le client SSL envoie au serveur SSL le messageHello avec ces information :

• La version de la librairie SSL.
• La liste des identifiants (cyphers) supportés qui définissent les méthodes pour :

– Le calcul de la clé secrète utilisée pour chiffrer et déchiffrer les données.
– La validation des certificats.
– Le chiffrage et le déchiffrage des donnes.
– Le calcul d’une signature à chaque bloc de données.

2. Le serveur répond aumessageHello du client en ajoutant ces informations :
• L'identifiant qui sera utilisé.
• Le certificat du serveur.
• Dans le cas où le serveur doive vérifier le certificat du client, la requête correspondante afin que le client

fournisse son certificat.
3. Le client vérifie la validité du certificat fourni par le serveur.

• Si ce certificat n’est pas valide, la connexion s'arrête.
• Si ce certificat est valide, le client transmet ces informations au serveur :

– Les clés utilisées dans le calcul de la clé secrète qui permettra le chiffrage et le déchiffrage des
données.

– Le certificat du client, au cas où le serveur l’aurait demandé.
4. Le serveur vérifie la validité du certificat fourni par le client, s’il a demandé ce certificat.

Si ce certificat n’est pas valide, la connexion s'arrête.
5. Le client transmet unmessage chiffré avec la clé secrète afin d'indiquer au serveur la fin de la phase

d’identification ou handshake.
6. Le serveur transmet aussi au client unmessage chiffré avec la clé secrète afin d'indiquer la fin de la phase

d’identification ou handshake.

Digital Archive 13

Présentation de Digital Archive



Ce schéma récapitule les étapes qui permettent d'établir une connexion sécurisée entre un serveur et un client en
utilisant la librairie OpenSSL :

Schéma récapitulatif

Interfaces
Localisation
Ce tableau résume la disponibilité de chacune des Digital Archive :

Interface Digital Archive Langues disponibles

Console d’administration Anglais, Français, Japonais, Coréen, Chinois simplifié, Chinois traditionnel

Interface utilisateur native Anglais, Français, Japonais, Coréen, Chinois simplifié, Chinois traditionnel

Interface utilisateur native Java Anglais, Français, Japonais, Coréen, Chinois simplifié, Chinois traditionnel

Interfacemode commande Anglais, Français

Limitations
La plupart des composants Digital Archive supportent Unicode et DBCS.
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Ce tableau indique la compatibilité pour chacun des composants :

Composant Digital Archive Compatibilité Unicode et DBCS

Console d’administrationWindows Oui

Console d’administrationmacOS Oui

Interface utilisateurWindows Oui

Interface utilisateur macOS Oui

Interface utilisateur Java Oui

Interfacemode commande Non

Fichiers XML pour XML Ingest Oui

Si vous utilisez des noms localisés lors de la création d’objets d’administration dans la Console
d’administration Digital Archive (archives projet, gestionnaires de stockage, plates-formes d’archivage
etc.), sachez que vous ne pourrez pas manipuler ces objets via l’interfacemode commande.

Commandes ada_archive et ada_retrieve
Vous pouvez archiver et restituer des fichiers avec des caractères Unicode ou DBCS via les commandes ada_
archive et ada_retrieve si vous utilisez un fichier d’entrée contenant un BOM (Byte Order Mark). Un
BOM est une série de caractères qui indique l’ordre des octets utilisés dans le fichier. Il doit constituer les premiers
caractères du fichier.

Voir "Archivage de fichiers contenant des caractères Unicode" Page 532 et "Restitution de fichiers contenant des
caractères Unicode" Page 538 pour plus de détails sur la façon de créer un fichier BOM.
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CHAPITRE 2 -Connexion à Digital Archive et
gestion de la licence
Cette rubrique décrit la procédure pour se connecter à la Console d’administration Digital Archive et la procédure pour
obtenir et importer une licence afin d'utiliser Digital Archive. Elle contient ces rubriques :
• "Importer la licence Digital Archive" ci-dessous
• "Connexion à la Console d’administration" ci-dessous
• "La clé de licence" Page 21
• "Déconnexion de la Console d’administration Digital Archive" Page 28

Importer la licence Digital Archive
Avant d’importer une licence Digital Archive permanente, assurez-vous que vous avez installé le serveur
Digital Archive et la Console d’administration Digital Archive.

Pour vous connecter afin d’obtenir une licence, complétez ces étapes dans l'ordre indiqué :
1. Connectez-vous à la Console d’administration Digital Archive.

Voir "Connexion à la Console d’administration" ci-dessous pour plus de détails.
2. Enregistrez la clé de licence temporaire de 30 jours.

Voir "Enregistrer la clé de licence" Page 22 pour plus de détails.
3. Notez le HostID dans la fenêtre Licence.

Voir "Afficher et mettre à jour les informations de licence" Page 22 pour plus de détails.
4. Récupérez une clé de licence permanente.

Voir "Obtenir une clé de licence permanente" Page 21 pour plus de détails.
5. Ré-enregistrez la clé de licence en utilisant le fichier permanent que vous avez reçu.

Voir "Enregistrer la clé de licence" Page 22 pour plus de détails.

Connexion à la Console d’administration
Lorsque vous ouvrez pour la première fois la Console d’administration Digital Archive, vous devez spécifier le nom
du serveur Digital Archive auquel vous souhaitez vous connecter.

Paramètres de connexion de base
Ce tableau décrit les paramètres pour une connexion de base :

Paramètre Options et actions

Utilisateur Par défaut, la valeur de ce champ correspond au nom de l’utilisateurWindows connecté à la
machine.

Si vous vous connectez pour la première fois, l’utilisateur doit êtreroot.

Lors des connexions suivantes, connectez-vous avec l’utilisateur Digital Archive de votre choix.
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Paramètre Options et actions

Mot de
passe

Entrez le mot de passe de l’utilisateur. Si vous vous connectez pour la première fois en tant
qu’utilisateurroot, laissez ce champ vide.

Dès que vous commencez à taper votre mot de passe, une icône en forme d’œil s’affiche sur la
partie droite de ce champ. Si vous cliquez sur cette icône et maintenez le bouton de la souris, le mot
de passe s’affiche en clair.

Le compteroot est initialement configuré sans mot de passe pour vous autoriser un
premier accès à la console d’administration. Pour des raisons de sécurité, Atempo vous
recommande d’attribuer unmot de passe à l’utilisateurroot le plus rapidement
possible.
Voir "Création et configuration d’un utilisateur" Page 120.

Connexion
enmode
Super-
utilisateur

Cochez cette case pour vous connecter en tant que super utilisateur afin de pouvoir effectuer les
tâches d’administration.

Si vous essayez de vous connecter en tant que super utilisateur à une base de données
qui est hors ligne ou en état demaintenance, une boîte de dialogue vous demande de
vous connecter enmode d’administration.
Cliquez surOui et saisissez le mot de passe de l’utilisateurroot dans la fenêtre La
base de données ADA est hors ligne.
Cliquez sur la coche verte pour vous connecter à Digital Archive.

Décochez cette case pour vous connecter en tant qu’utilisateur standard. Vous ne verrez que la
liste des archives projet auxquelles vous avez accès.

Voir "Super utilisateur et utilisateur standard" Page 32 pour plus de détails sur les différences entre
un super-utilisateur et un utilisateur standard.

Serveur
ADA

Nom du serveur Digital Archive.

Voir "Spécification du port de connexion lors de l’identification" Page 20 pour plus de détails sur
l’utilisation de ce paramètre pour établir une connexion chiffrée ou non-chiffrée.

Nom de la
base

Instance de la base de données que vous souhaitez utiliser pour Digital Archive.

L’instance se nommeADA par défaut.

Paramètres de connexion avancés

Se connecter à la Console d’administration pour la première fois

1. Dans le dossier Application, cliquez sur l’icône Digital Archive Admin.
2. Dans la fenêtre de connexion qui s’ouvre, cliquez dans la zone encadrée qui contient les paramètres de

connexion.
Ce tableau décrit les paramètres que vous devez positionner dans la fenêtre de connexion :
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Paramètre Options et actions

Utilisateur Pour la première connexion, entrez l’utilisateurroot et laissez vide le champMot de passe.
Choisissez l’option Super utilisateur en cliquant sur les flèches à gauche du champUtilisateur.

Le compteroot est initialement configuré sans mot de passe pour vous autoriser
un premier accès à la console d’administration. Pour des raisons de sécurité,
Atempo vous recommande d’attribuer unmot de passe à l’utilisateurroot le plus
rapidement possible.
Voir "Création et configuration d’un utilisateur" Page 120 pour plus de détails.

Lors des connexions suivantes, la fenêtre de connexion présente ces options :

• Utilisateur standard. Vous permet d’accéder uniquement aux archives projet sur
lesquelles vous avez les permissions.

• Super utilisateur. Vous permet d’effectuer toutes les tâches d’administration.
• Hors ligne. Permet à l’utilisateurroot de se connecter à une base de données enmode

Administration de base de données.
Pour activer le modeAdministration de base de données, entrez le mot de passe de
l’utilisateurroot et cliquez sur le bouton Connexion.

La Console d’administration Digital Archive s’ouvre enmode Administration de base de
données qui ne permet à l’utilisateurroot que de passer la base de données à l’un de ces
trois états : En ligne, Hors ligne ou Administration (Maintenance).

Voir "Mode Administration de la base de données Digital Archive" Page 354.

Serveur Entrez le nom du serveur Digital Archive.

Voir "Spécification du port de connexion lors de l’identification" Page suivante pour plus de
détails sur l’utilisation de ce paramètre pour établir une connexion chiffrée ou non-chiffrée.

Base de
données

Entrez le nom de l’instance de la base de données que vous souhaitez utiliser pour
Digital Archive. L’instance se nommeADA par défaut.

Domaine
Proxy I/O

Nom d’un domaine logique qui est associé à une définition de proxy I/O.

Digital Archive utilise le domaine que vous spécifiez à la connexion pour calculer le mappage
Proxy I/O lorsque vous effectuez une opération d’archivage, de restitution ou de copie.

A la connexion, vous pouvez :

• Laisser le champDomaine Proxy I/O vide. Pour calculer le mappage Proxy I/O,
Digital Archive utilise toutes les définitions de proxy I/O.
Ou

• Saisir un nom de domaine Proxy I/O, par exemple, Atempo. Pour calculer le mappage
Proxy I/O, Digital Archive utilise les définitions de proxy I/O dans lesquelles l’argument
Domain= correspond à ʽAtempo’ ou à ʽ*’.

Voir "Domaine Proxy I/O" Page 60.

Nom du
favori

Entrez un nom pour les paramètres de connexion que vous avez spécifiés afin de créer un profil
de connexion. Ce profil sera utilisé lors de la connexion suivante à la Console d’administration
Digital Archive.
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Paramètre Options et actions

Options Voici les options disponibles :

• Connexion automatique. Connexion automatique au serveur auquel vous vous êtes
connecté pour la dernière fois.

• Enregistrer le mot de passe dans le Trousseau d’accès. Le Trousseau de votre
utilisateur enregistre automatiquement le nom d’utilisateur et le mot de passe. Lors des
connexions ultérieures à la Console d’administration Digital Archive, vous serez
directement connecté.

• Montrer les logs dans la console. Permet que la Console d’administration
Digital Archive affiche les logs de diagnostique générés par macOS suite à un panne d’une
application.
Vous pouvez ensuite obtenir ces logs de diagnostique directement depuis la Console
d’administration Digital Archive.

3. Cliquez sur Connexion.

Spécification du port de connexion lors de l’identification
Pour pouvoir utiliser le protocole HTTPS sécurisé pour la connexion à Digital Archive, lors de l’installation vous
devez avoir configuré le serveur afin qu’il accepte ce protocole.

Le nom du serveur sur lequel vous voulez vous connecter est saisi dans le champ Serveur de la fenêtre
d’identification, sous la forme <nom_serveur> ou bien <adresse_IP>.

Les paramètres par défaut sont :
• Le port pour la connexion HTTP (non-chiffrée) au serveur est le 80.

• Le port pour la connexion HTTPS (chiffrée) au serveur est le 443.

Si vous avez modifié le port par défaut lors d’une installation personnalisée de Digital Archive, vous devez inclure le
numéro du port après le nom ou l’adresse IP du serveur, selon le format :

<nom_serveur>:<numéro_de_port>

Pour la connexion enmode chiffré, la lettres s’ajoute à la fin de la chaîne saisie dans le champ Server :

<nom_serveur>:<numéro_de_port>s

Exemples
Pour le serveuradadoc, ayant l’adresse IP 172.16.88.92:
• La connexion par défaut, non-chiffrée :

adadoc

Ou

172.16.88.92

• Si un port personnalisé, 85, a été configuré pour des connexions non-chiffrées, alors :

adadoc:85

Ou

172.16.88.92:85

• La connexion par défaut, chiffrée :

adadoc:s

Ou
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172.16.88.92:s

• Si un port personnalisé, 8181, a été configuré pour des connexions chiffrées, alors :

adadoc:8181s

Ou

172.16.88.92:8181s

La clé de licence
A propos de la licence
Afin d’utiliser le produit Digital Archive, vous devez enregistrer une clé de licence.

Atempo vous fournit la clé de licence standard via le Portail Client Atempo. Il n’existe qu’une clé de licence standard
pour Digital Archive Enterprise Edition.

Vous aurez également besoin de certaines clés spécifiques pour utiliser :
• Digital Archive for Final Cut Server
• Digital Archive for Final Cut Pro
• Digital Archive for Avid Interplay
• Digital Archive for B4M Fork
• La restitution partielle de fichiers multimédias
• L’import automatique deméta-données à partir de formats de fichiers graphiques
• La déduplication de fichiers par nom, taille et date demodification

Pour activer cette option, voir "Licence pour la déduplication basée sur les propriétés des fichiers" Page 24.
• Lamigration de la base de données
• Le transcodage vidéo pour prévisualiser les ressources vidéo

Pour activer cette option, voir "Licence pour le transcodage vidéo" Page 26.
• Interplay Dispatcher
• La fonction Fast Scan
• SnapStor
• Synchronisation

Contactez Atempo pour plus de détails sur les clés de licence nécessaires pour votre environnement Digital Archive.

Digital Archive peut vous fournir une clé de licence d’évaluation de 30 jours. Cette clé permet d’utiliser une version
complète de Digital Archive, y compris les principales options. Elle a ces limitations :
• Elle n’inclut pas les options Déduplication par nom, taille et date demodification, Transcodage vidéo,

Migration de base de données ni DET Dispatcher.
• Vous ne pouvez l’utiliser qu’une seule fois.
• Elle expire 30 jours après sa date d’enregistrement. Après expiration, vous devez vous procurer une clé

permanente auprès d’Atempo pour pouvoir continuer à utiliser Digital Archive.

Sans la clé de licence permanente, vous pouvez continuer à restituer des données archivées par l’intermédiaire de
Digital Archive, mais vous ne pouvez plus en archiver de nouvelles. Si vous lancez un travail d’archivage, il finit sur
erreur et la Liste des travaux l’affiche avec le statut Licence invalide, en couleur rouge.

Obtenir une clé de licence permanente
Lors de l'achat de Digital Archive, Atempo vous envoie un email avec les instructions afin de télécharger le produit et
de récupérer la clé de licence.
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Récupérer la clé de licence permanente

1. Transférer cet email à Atempo Product Distribution (pd@atempo.com) accompagné du HostID de lamachine
sur laquelle le serveur Digital Archive est installé.
Product Distribution génère votre clé de licence et vous renvoie un email de notification.

2. Connectez-vous au Portail Client Atempo.
3. Cliquez sur l’onglet Licensing.
4. Dans le volet de gauche, cliquez sur Display Keys for Site, et sélectionnez le produit.
5. Dans la page principale, cliquez sur le lien de la licence pour ouvrir le certificat de licence (License Certificate).

Ce document contient votre clé de licence.

Pour demander une clé de licence afin d’utiliser les options spéciales, voir "Licence pour la déduplication
basée sur les propriétés des fichiers" Page 24 et "Licence pour le transcodage vidéo" Page 26.

Enregistrer la clé de licence
A réception de votre fichier de licence permanente, vous devez importer ce fichier dans votre installation
Digital Archive.

Enregistrer une clé de licence Atempo pour utiliser Digital Archive

1. Connectez-vous à la Console d’administration Digital Archive et sélectionnez l’option appropriée :
• Créer une clé de Démo.

Si vous sélectionnez cette option, le système génère automatiquement une clé de licence temporaire
pour vous.

• Sélectionner une clé de licence.
Sélectionnez cette option si vous disposez déjà d’une clé de licence.
Vous pouvez la copier depuis le certificat de licence sur le Portail Client Atempo.

2. Cliquez sur OK pour valider l’enregistrement.

Afficher et mettre à jour les informations de licence
La fenêtre Licence de la Console d’administration Digital Archive affiche les détails de la licence et, au besoin, vous
permet de lamettre à jour.

Ouvrir la fenêtre Licence

l Dans la Console d’administration Digital Archive, sélectionnez Navigation   Info Serveur   Licence.

La fenêtre Licence s'ouvre.

La fenêtre Licence comporte deux volets : Caractéristiques et Fichier Licence.

Caractéristiques
Cette imagemontre les volets Fichier de licence et Caractéristiques de la fenêtre Licence :
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Ce volet non éditable fournit ces détails sur les fonctions incluses dans votre clé de licence :
• Host ID. La première ligne affiche le Host ID du serveur Digital Archive.

Cet identifiant est exigé pour récupérer une clé de licence permanente. S’il y a plusieurs Host ID séparés par
des virgules, nementionnez que le premier dans votre email de demande de clé permanente.

• Ce volet fournit d’autres informations telles que la date d’expiration de la licence et les fonctionnalités
Digital Archive optionnelles autorisées par votre licence, par exemple, le plug-in Final Cut Pro, etc.

Fichier Licence
Ce volet affiche la clé de licence en cours et vous permet demettre à jour la clé en copiant le contenu du certificat de
licence obtenu sur le Portail Client Atempo.

Dans de rares cas, si la procédure de copier-coller ne fonctionne pas, vous serez obligé d’importer un nouveau fichier
atempo.lic.

Importer un nouveau fichier atempo.lic

1. Dans la fenêtre Licence, cliquez sur Sélectionner afin de choisir le nouveau fichier, ou collez le contenu de ce
fichier directement dans la zone de texte.

2. Cliquez sur OK pour valider l’import du fichier.

Options soumises à une licence spéciale
Ces fonctionalités Digital Archive ont besoin de licences particulières :
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Licence pour la déduplication basée sur les propriétés des fichiers

Demander la licence pour la déduplication basée sur les propriétés des fichiers

1. Imprimez le document (en anglais) "AtempoDISCLAIMER, WAIVER, AND LIMITATION OF LIABILITY" ci-
dessous.

2. Lisez attentivement le document.
3. Renseignez les champs du formulaire.
4. Signez l'exclusion de responsabilité pour indiquer que vous êtes conscient des risques liés à l’utilisation de

cette option, et que vous acceptez les termes et conditions.
5. Envoyez le formulaire d'exclusion de responsabilité signé à responses@atempo.com pour recevoir votre

licence.

Le traitement de cette demande prend entre quatre et cinq jours.

6. Dans le volet de gauche de la Console d’administration Digital Archive, sélectionnez Navigation   Serveur 
 Licence et cliquez sur l’onglet Fichier de licence.

7. Collez le contenu de la licence de déduplication directement dans le volet à la fin de la licence existante.
8. Cliquez sur la coche verte pour valider l’ajout de la licence.

Une fois cette option activée, elle ne peut plus être modifiée.

Atempo DISCLAIMER, WAIVER, AND LIMITATION OF LIABILITY
FOR CUSTOMER-REQUESTED NON-STANDARD FEATURE

Atempo Internal Process:
Please send this document to the Atempo-Digital Archive Product Manager.

This Disclaimer, Waiver, and Limitation of Liability (“Waiver”) is executed by the customer listed on the last page of
this Waiver (“Customer”) and is effective as of the date (“Effective Date”) shown on the last page of this Waiver.

WHEREAS Atempo, Inc., and its subsidiary companies (collectively “Atempo”), develop products used in the
management of network storage and backup systems; and

WHEREAS Customer and Atempo are parties to Atempo’s End-User License Agreement for use of the Atempo-
Digital Archive (ADA) Software; and

WHEREAS now Customer desires to enable certain features of the ADA Software which are non-industry standard
and which can cause data loss and other harm when used improperly; and

WHEREAS Atempo is willing to enable these features solely based on Customer’s acceptance of all the terms and
conditions set forth in this Waiver;

NOW, THEREFORE, Atempo and Customer hereby agree to the following:

1. DISCLAIMER: Atempo has fully disclosed, and Customer acknowledges and agrees, that the custom form of File
Level Deduplication Based on File Name and File Size (the “File Name/Size Deduplication”) or File Name, File Size
and File Modification Time (the “File Name/Size/Modification-date Deduplication”) which has been implemented in
the ADA Software is not based on the industry standardmechanisms and algorithms used for analyzing files for
potential deduplication. Atempo EXPRESSLY DISCLAIMS ANY RESPONSIBILITY FOR ANY LOSSES,
DAMAGES, OR OTHER HARM SUFFERED BY CUSTOMER CAUSED BY THE FILE NAME/SIZE
DEDUPLICATION FORMAT THAT HAS BEEN ELECTED HEREIN BY CUSTOMER, AND CUSTOMER
ACKNOWLEDGES AND AGREES THAT IT ACCEPTS THE AtempoDISCLAIMER SET FORTH HEREIN.

2. WAIVER OF CLAIMS; LIMITATION OF LIABILITY. Customer acknowledges and agrees that it will use the
implementation of the File Name/Size Deduplication or the File Name/Size/Modification-date Deduplication
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methodology with full knowledge of the disclaimer set forth in 1 above, and with Customer’s full acceptance of the
risks set forth in the disclaimer. Customer further acknowledges and agrees that the File Name/Size Deduplication or
the File Name/Size/Modification-date Deduplicationmethodology can lead to data loss and related damages when
implemented in an environment in which it is not certain that all files aremaintained with unique names and can be
identified solely by comparison of name and file size. As consideration for Atempo’s agreement to implement the File
Name/Size Deduplication or File Name/Size/Modification-date Deduplication feature in the Atempo ADA Software,
Customer agrees that it hereby waives any and all claims as against Atempo and/or its affiliates, agents or assigns
for any and all losses that may arise from the implementation of the File Name/Size Deduplication or File
Name/Size/Modification-date Deduplicationmethodology. Customer agrees that should the use of the File
Name/Size Deduplication or File Name/Size/Modification-date Deduplication in the ADA result in any damage, loss
or harm (the “Waived Claims”) to Customer, or its affiliates, Customer hereby waives its right to assert any claim as
against Atempo or its affiliates for recovery based on theWaived Claims. Atempo shall have no liability for the
Waived Claims, and Customer acknowledges this disclaimer by Atempo, and agrees that Atempo shall have no
liability for any damages from suchWaived Claims. Customer further agrees that, notwithstanding the provisions of
section 1 above and the preceding language set forth in this section 2, that in any event themaximum liability that
may be awarded in any dispute arising under this Waiver shall be $1.00.

Upon execution of this Waiver by both parties, a license key will be delivered to Customer to enable the File
Name/Size Deduplication or File Name/Size/Modification-date Deduplication feature in the ADA Software. This
license key will come in addition to the standard ADA license key. Please note that, once activated this
Deduplication option cannot be changed or turned off on the storages using it.

PROCEDURE TOREQUEST YOUR LICENSE

Please provide Atempowith the following information in order to obtain the license key (items noted by a * are
mandatory), sign this Waiver and return it in an electronic form by email to: responses@atempo.com.

First and Last Name*

of the person requesting the license

______________________________
__

Email Address *

of the person requesting the license

______________________________
__

Company or Organization Name of the Customer* ______________________________
__

Hostid*

of the machine on which the Atempo-Digital Archive Server is
installed

______________________________
__

Address* ______________________________
__

ZIP/Postal code* ______________________________
__

City* ______________________________
__

Country* ______________________________
__

The process to deliver this specific licensemay take up to 5 days from and after execution of theWaiver by the
parties. The license for the Deduplication option is delivered by email.
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IN WITNESSWHEREOF, this Waiver has been executed by duly authorized representatives of the parties as set
forth below.

Customer: ________________________________

Company or Organization: ________________________________

Signature: ________________________________

Printed Name: ________________________________

Title: ________________________________

Date: ________________________________

Licence pour le transcodage vidéo
La fonctionnalité de transcodage vidéo est gratuite mais nécessite une licence spécifique pour être activée.

Obtenir la licence pour le transcodage Vidéo

1. Dans le volet de gauche de la Console d’administration Digital Archive, sélectionnez Navigation   Serveur 
 Paramètres par défaut.
La fenêtre Paramètres par défaut s’ouvre.

2. Dans la section Travaux   Archivage, sélectionnez le paramètre Format de transcodage du proxy vidéo.
3. Dans la colonne Valeur, cliquez sur la ligne de ce paramètre, et positionnez la valeur appropriée, c’est-à-dire,

Default ou QuickTime/H264.
Une fenêtre de dialogue vous demande si vous souhaitez demander une licence pour ce composant.

Pour pouvoir sélectionner le format QuickTime/H264, vous devez d’abord télécharger une librairie
depuis le site de Cisco et l’installer avec Digital Archive.
Voir "Encodage vidéo" Page 151 pour plus de détails.

4. Cliquez sur Oui.
La fenêtre Demande de licence pour le transcodage du proxy vidéo s’ouvre.

5. Renseignez les champs comme décrit dans"Fenêtre Demande de licence pour le transcodage du proxy vidéo"
Page opposée.

6. Cliquez sur Copier dans presse-papier pour pouvoir copier le contenu du formulaire dans un e-mail.
Ou
Cliquez sur Envoyer avec AppleMail pour envoyer directement le contenu du formulaire via la messagerie
Apple.
Vous recevrez par retour d’e-mail la licence de transcodage vidéo.

7. Dans le volet de gauche de la Console d’administration Digital Archive, sélectionnez Navigation   Info
Serveur   Licence, et cliquez sur l’onglet Fichier Licence.

8. Collez le contenu de la licence de transcodage vidéo directement dans le volet à la fin de la licence existante.
9. Cliquez sur OK pour valider l’ajout à la licence.
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Fenêtre Demande de licence pour le transcodage du proxy vidéo
Ce tableau décrit les paramètres de la fenêtre Demande de licence pour le transcodage du proxy vidéo :

Paramètre Description

Informations
personnelles

Renseignez ces champs avec vos informations personnelles. Tous les champs sont obligatoires,
sauf le Commentaire.

• Civilité. Sélectionnez la civilité appropriée dans la liste.
• Prénom.
• Nom.
• Société.
• Ville.
• Pays.
• E-mail.
• Téléphone.
• Commentaire. Saisissez tout commentaire qui vous semble utile.
Cliquez sur le bouton Remplir automatiquement pour renseigner vos informations personnelles à
partir de vos Contacts.

Type de
processus

Sélectionnez le ou les types de processus que vous utilisez pour archiver vos données. Les options
sont :

• Archivage via les interfaces. Archive vos données via un glisser-déposer dans les interfaces.
• Archivage automatique. Archives vos données via des tâches automatiques.
• Intégration d’application. Archives vos données via une application tierce. Sélectionnez votre

application dans la liste ou saisissez manuellement son nom dans le champ.
• Autre. Archives vos données via un autre processus. Indiquez le processus utilisé dans le

champ prévu à cet effet.

Onglet
Stockages

Dresse la liste des gestionnaires de stockage présents dans votre environnement Digital Archive. Il
fournit le volume des données archivées, le nombre demédias, et indique si vous utilisez la
déduplication.

Onglet
Licence

Affiche le fichier de licence existant.

Onglet
Autres
Informations

Affiche ces informations à propos de votre configuration Digital Archive :

• Type de serveur.
• HostId.
• Nb archives. Nombre d’archives dans votre configuration.
• Nb fichiers. Nombre de fichiers que vous avez archivés.
• Nb répertoires. Nombre de répertoires que vous avez archivés.
• Nb dossiers. Nombre de dossiers d’archives dans votre configuration.
• Travaux de copie. Indique si vous avez déjà utilisé la fonction Copie de données.
• Travaux de déplacement. Indique si vous avez déjà utilisé la fonction Déplacement de

données.
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Déconnexion de la Console d’administration
Digital Archive
Pour fermer votre session, vous pouvez soit vous déconnecter de la Console d’administration Digital Archive, soit
fermer l’application.

La déconnexion ne ferme pas l’application, mais permet demodifier les paramètres de connexion ou de se connecter
avec un utilisateur différent.

Se déconnecter et se connecter avec un utilisateur différent

1. Dans la Console d’administration Digital Archive, cliquez sur le bouton Déconnexion en haut à droite.
La fenêtre Connexion au serveur s’ouvre et affiche l’identité du dernier utilisateur connecté.

2. Choisissez un autre profil de connexion dans la liste et cliquez sur Connexion.
3. Si la liste n’affiche pas votre utilisateur, cliquez sur le bouton Plus (+) pour créer un Nouveau favori.
4. Cliquez à l’intérieur de la zone de connexion afin d’entrer les identifiants de l'utilisateur.

Cette image illustre la zone de connexion :

5. Renseignez les champs comme décrit dans "Se connecter à la Console d’administration pour la première fois"
Page 18.
Vous êtes maintenant connecté au serveur Digital Archive avec l’utilisateur de votre choix.
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CHAPITRE 3 -Console d’administration
Digital Archive
Cette rubrique décrit la Console d’administration Digital Archive et présente une vue d'ensemble des fonctions
auxquelles elle vous donne accès. Elle contient ces rubriques :
• "Interface de la Console d’administration Digital Archive" ci-dessous
• "Sections de la Console d’administration Digital Archive" Page suivante
• "Super utilisateur et utilisateur standard" Page 32
• "Personnaliser l’affichage" Page 33
• "Index Digital Archive" Page 34

Interface de la Console d’administration Digital Archive
Cette image illustre la Console d’administration Digital Archive :

Consultez l'"Index Digital Archive" Page 34 afin de trouver la description des composants et des fonctionnalités de la
Console d’administration Digital Archive dans cemanuel. Son objectif est de faciliter votre navigation de la Console
d’administration Digital Archive en l’associant à la documentation disponible.

La console se déploie depuis les concepts les plus généraux à gauche vers des notions de plus en plus détaillées au
fur et àmesure que vous avancez vers la droite. Chaque clic sur un objet situé à gauchemontre son contenu et les
objets associés dans le volet suivant.

La Console peut être redimensionnée avec une taille minimum de1 000 * 750 pixels.
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Sections de la Console d’administration Digital Archive
La Console d’administration Digital Archive peut afficher ces sections et ces éléments :

Onglets
En plus des volets verticaux, certaines sections peuvent s’afficher au-dessus de la Barre d’adresse sous forme
d’onglets qui vous permettent d’accéder directement à la partie correspondante de la Console d’administration
Digital Archive.

Les onglets qui peuvent s’afficher au-dessus de la Barre d’adresse sont :
• Configuration.
• Liste des travaux.
• Liste des événements.
• Liste des médias.

Pour ouvrir les listes des travaux, des événements ou des médias dans une fenêtre flottante, faites un clic droit sur la
catégorie correspondante dans le volet Navigation et sélectionnez Ouvrir dans une fenêtre.

Pour fermer un onglet, cliquez sur le X situé a gauche.

Barre du menu principal
La barre dumenu principal vous permet de démarrer une nouvelle session sans fermer celle en cours.

Pour démarrer une nouvelle session, sélectionnez dans la barre dumenu principal macOS Fichier   Nouvelle
fenêtre. La fenêtre d’identification s’ouvre à nouveau pour vous permettre de démarrer une nouvelle session en
utilisant un autre favori.

Barre d’état
Située dans la partie inférieure de la Console d’administration Digital Archive, la barre d’état fournit ces informations
sur la session active :
• Le nom du serveur.
• Le numéro du port utilisé.
• Le nom de la base de données.
• L’utilisateur connecté et indique si l’utilisateur est un Super-utilisateur.
• Le numéro de session.

Barre d’adresses
Affiche le chemin d’accès de l’objet sélectionné dans le volet Navigation. Elle est composée :
• D’un champ central qui affiche le chemin d’accès à l’objet sélectionné dans le volet Navigation.
• Des boutons Reculer et Avancer qui vous permettent de revenir vers le dernier objet affiché ou d’avancer vers

l’objet qui sera affiché par la suite.

Volet de gauche
Ce tableau décrit les onglets que le volet de gauche affiche :
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Onglet Description

Navigation Il est semblable à une table dematières de votre configuration Digital Archive. A partir de cet onglet,
vous pouvez accéder aux sous-ensembles qui composent Digital Archive et qui sont regroupés en
ces six familles de concepts :

• Stockage. Archives projet, Politiques d’archivage, Gestionnaires de stockage, Rétention, Plates-
formes, Domaines de déduplication, Règles personnalisées (uniquement pour Media Manager, si
celui-ci est utilisé) et Liste des médias.

• Utilisateurs. Utilisateurs, Groupes d’utilisateurs, Domaine de confiance, SAP (Security
Authentication Path).

• Tâches. Tâches, Plages de lancement, Verrous de lancement.
• Travaux. Ouvre la fenêtre Liste des travaux.
• Serveur.Méta-données, Groupes d’objets, Paramètres par défaut (ouvre le volet Paramètres par

défaut qui permet de définir les paramètres par défaut pour cette instance de Digital Archive),
Sessions - Processus (ouvre la Liste des processus/sessions), Email, Evénements, Licence,
Rapport volume, Base de données et Proxy IO.

• Applications. Affiche ces applications si elles ont été activées dans la licence :
– Final Cut Server. Permet de configurer un connecteur vers un périphérique Final Cut

Server.
– Avid Interplay. Permet de configurer des profils pour se connecter à un groupe de travail

Avid Interplay, qui autorisent l’archivage et la restitution depuis les interfaces Avid
natives.

– B4M FORK. Permet de configurer l’intégration de Digital Archive dans les processus
d’archivage FORK.

– Media Manager. Permet de configurer un connecteur vers un périphérique
Media Manager.

Recherche La fenêtre Recherche s’affiche lorsque l’on clique sur l’icône de loupe. Cette fenêtre permet de
rechercher des objets archivés dans toutes les archives auxquelles vous êtes autorisé à accéder.
Les paramètres de recherche sont les méta-données que vous avez configurées.

Voir "Rechercher par méta-données" Page 140 pour plus de détails sur cette fonction.

Favoris Cette fonctionnalité est uniquement disponible sous Windows.

Zone d’exploration
Le volet central affiche les listes des objets qui appartiennent à la famille sélectionnée dans le volet de gauche, ainsi
que leurs objets associés et leurs dépendances. Il affiche les relations entre les objets et vous permet d’effectuer des
actions sur les objets.

La Zone d’exploration s’applique aux objets qui doivent être configurés dans Digital Archive, par exemple,
les Gestionnaires de stockage ou les Utilisateurs. Elle ne concerne pas les éléments tels que les travaux
ou les événements dont les interfaces s’ouvrent directement depuis l’onglet Navigation ou le volet de
gauche.

Description générale
La zone d’exploration est divisée en deux sections que vous pouvez redimensionner à l’aide des poignées
horizontales : l’Arborescence et les Objets associés.

Lorsque vous sélectionnez une catégorie d’éléments, l’Arborescence affiche une liste de tous les éléments de cette
catégorie.

Lorsque vous cliquez sur un élément dans la liste de l’arborescence :
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• Le volet Propriétés situé à droite affiche ses propriétés que vous pourrez éditer.
• La section Objets associés affiche les éléments associés ou qui dépendent de cette catégorie.

Relations
L’affichage de la Zone d’explorationmontre les relations qui existent entre les différents éléments de Digital Archive.

Si vous double-cliquez sur un élément, les éléments qui lui sont associés ou qui en dépendent s’affichent aussi en-
dessous, sous forme de sous-répertoires dans une arborescence. Ensuite, si vous cliquez ou double-cliquez sur un
sous-répertoire, vous obtiendrez le même résultat.

Voici quelques exemples de ces relations de dépendance :
• Archives projet. Propriétaire de l’archive, politiques d’archivage appliquées à l’archive et tâches et méta-

données associées à l’archive.
• Gestionnaires de stockage. Conteneurs des gestionnaires de stockage, plates-formes connectées au

gestionnaire de stockage, Médias - pour les types deGestionnaires de stockage qui utilisent des médias tels
que les cartouches.

• Utilisateurs. Groupes d’utilisateurs ou groupes globaux auxquels l’utilisateur appartient.
• Groupes d’utilisateurs. Les utilisateurs qui sont membres du groupe.

Volet Propriétés
Le volet Propriétés vous permet de créer et configurer des objets utilisés par Digital Archive. Son apparence change
suivant la fonction de l’objet sélectionné.

De façon générale, la section supérieure contient les propriétés communes aux objets d’un type donné, tels que le
nom de l’objet. La section inférieure, qui souvent comporte des onglets, permet de configurer les propriétés
spécifiques à l’objet créé.

Si vous utilisez des noms localisés, par exemple, en japonais, coréen ou chinois, etc., lors de la création
de certains objets d’administration dans le volet Propriétés, vous ne pourrez pas traiter ces objets via
l’interface enmode commande. Ces objets sont les archives projet, gestionnaires de stockage et
conteneurs, plates-formes d’archivage, utilisateurs, tâches et rétentions.

Boutons d’actions
Les actions que vous pouvez effectuer à l’aide des boutons d’actions situés en haut à droite de la Console
d’administration Digital Archive sont :

• Icône Se déconnecter. Vous déconnecte du serveur Digital Archive et affiche la fenêtre d’identification
qui vous permet de vous reconnecter en tant qu’un utilisateur différent.

• Icône Rafraîchir. Rafraîchit l’affichage. Ferme les fenêtres qui sont en attente de validation, sans enregistrer
les modifications.

• Champ de recherche. Vous permet de rechercher par leur nom des objets, tels que des archives, des
utilisateurs, des tâches, des plates-formes, etc., dans l’ensemble de la configuration Digital Archive.

• Roue crantée. Crée un élément dumême type que celui sélectionné dans la zone d’exploration. Dès que
vous effectuez unemodification, la roue crantée devient le bouton Enregistrer.

• Enregistrer. Enregistre les modifications. Il s’active dès qu’unemodification est effectuée. Vous devez
cliquer sur ce bouton pour que Digital Archive prenne en compte la définition des paramètres.

Super utilisateur et utilisateur standard
Selon que vous vous connectez à Digital Archive en tant que super-utilisateur ou utilisateur standard, les
fonctionnalités disponibles dans la Console d’administration Digital Archive ne sont pas les mêmes. Ce tableau
décrit les différences :
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Type
d’utilisateur

Fonctions disponibles

Super
utilisateur

Toutes les fonctionnalités Digital Archive sont disponibles.

Le Super utilisateurroot peut aussi se connecter à la base de données enmode Administration
(Maintenance) qui lui permet :

• De voir les sessions et les processus.
• De voir des informations générales sur la base de données et d’éditer certains paramètres.
• Demettre la base de données dans l’un de ces états : En ligne, Hors ligne ouMaintenance.

Utilisateur
standard

Par défaut, seules ces fonctionnalités sont disponibles :

• Archivage et restitution des données vers et depuis les archives projet et l’archive personnelle
de l’utilisateur connecté.

• Administration de ces travaux spécifiques.
• Visualisation des événements correspondants.
• Visualisation des travaux liés aux archives de l’utilisateur connecté.
Vous pouvez également accorder aux utilisateurs standard des droits spécifiques. Dans ce cas,
ces fonctionnalités supplémentaires peuvent être disponibles :

• Supervision et administration de certaines fonctionnalités Digital Archive.
Voir "Paramètres Droits d’administration et supervision" Page 218 pour plus de détails.

• Visualisation de la liste des médias et exécution d’actions
Voir "Paramètres Média" Page 216 pour plus de détails.

Personnaliser l’affichage
Fenêtre Préférences
La fenêtre Préférences vous permet de positionner certaines options concernant l’affichage de la Console
d’administration Digital Archive.

Ouvrir la fenêtre Préférences

1. Choisissez le menu Digital Archive Administration   Préférences.
La fenêtre Préférences de l’Administration s’ouvre.

2. Définissez les préférences en fonction de vos besoins.
Ce tableau décrit les options que vous pouvez définir dans la fenêtre Préférences de l’Administration :

Option Description

Délai de
connexion
dépassé

Délai d'expiration pour les connexions au serveur Digital Archive. Si le serveur ne
répond pas avant la fin du délai d'expiration, l’écran affiche unmessage d’erreur.

Déplacez le curseur jusqu’à la valeur souhaitée pour le délai d'expiration.

Affichage des
archives

Cochez cette case si vous souhaitez afficher les fichiers invisibles dans les archives
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Option Description

Afficher les sous-
travaux en cours

Cochez cette case si vous souhaitez afficher les travaux avec leurs sous-travaux
ouverts, ce qui équivaut à cliquer sur la flèche à côté du travail principal. Cette action
rend immédiatement visible l’icône de demande demédias qui peut s’afficher sur les
sous-travaux de restitution lorsqu’il manque des médias nécessaires à la restitution
dans la librairie ou si certains médias sont interdits d’utilisation.

Si elle n’est pas cochée, seul s’affiche le travail principal.

Rafraîchissement
des travaux

Les valeurs possibles sont :

• Normal. Déplacez le curseur pour spécifier la fréquence de rafraîchissement de
base pour la fenêtre des travaux.

• Rapide. Déplacez le curseur pour spécifier la fréquence de rafraîchissement rapide
qui s’applique pour un travail En cours.
Si l’interface se fige pour un travail en cours, augmentez la durée entre deux
rafraîchissements rapides.

3. Une fois les options définies, fermez la fenêtre.

Consulter la documentation utilisateur
Vous pouvez accéder à la documentation utilisateur directement depuis la Console d’administration Digital Archive.

Accéder à la documentation utilisateur

l Cliquez sur Aide   Consulter la documentation.

Un navigateur s'ouvre. Il vous permet d’accéder à la documentation qui correspond à votre version de
Digital Archive.
Vous devez être connecté au serveur Digital Archive pour pouvoir accéder aumenu Aide approprié.

Index Digital Archive
L’index Digital Archive est basé sur les éléments du volet de gauche de la Console d’administration Digital Archive.
Chaque élément comporte des références croisées vers les rubriques de la Documentation d’administration
Digital Archive où les éléments sont décrits en détail. Le but est de faciliter votre navigation dans la Console
d’administration Digital Archive en lamettant en rapport avec la documentation disponible.

Ce tableau décrit les éléments affichés dans le volet de gauche de la Console d’administration Digital Archive :

Élément Pour plus de détails, voir :

Archives projet "Administration des archives" Page 123.

Documentation utilisateur Digital Archive (en anglais).

Politiques
d’archivage

"Politique d’archivage" Page 91.
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Élément Pour plus de détails, voir :

Gest. de stockage Général. Pour une présentation générale des gestionnaires de stockage et conteneurs de
gestionnaires de stockage, et pour les détails de la configuration des gestionnaires de
stockage Atempo File StorageOne to One et Atempo File Storage Container, voir
"Gestionnaires et conteneurs de stockage" Page 65.

Media Manager. Pour des informations complètes sur le gestionnaire de stockage
Media Manager, voir "Gestionnaires et conteneurs de stockage" Page 65 et "Administration
deMedia Manager" Page 249.

Gestionnaires de
stockage tiers

"Sony Optical Disc Archive" Page 406.

"Caringo CAStor/Swarm Object Storage" Page 416.

"DataDirect Networks (DDN)WOS" Page 419.

"EMC Centera" Page 423.

"Hitachi Content Platform (HCP)" Page 442.

"Amazon S3" Page 409.

"EMC Atmos" Page 414.

"Scality RINGSproxyd" Page 458.

"Scality RINGCDMI" Page 455.

"Hitachi Global Storage Technologies (HGST)" Page 437.

"EMC Elastic Cloud Storage (ECS)" Page 425.

"StorageGRID Webscale" Page 451.

Rétention "Gestion de la rétention" Page 86.

Plates-formes "Plates-formes Digital Archive" Page 37.

Domaines de
dédup.

Voir "Déduplication" Page 93.

Règles
personnalisées de
médias

Les règles personnalisées demédias s’appliquent exclusivement à l’utilisation du
gestionnaire de stockageMedia Manager :

• "Configuration des règles personnalisées demédias" Page 96.
• "Administration deMedia Manager" Page 249.

Utilisateurs "Utilisateurs" Page 119.

Groupes
d’utilisateurs

"Groupe d’utilisateurs global" Page 117.

Domaine de
confiance

"Domaines de confiance" Page 113.

Tâches "Types de tâches" Page 155.

"Exécution d’une tâche" Page 185.

Plages de
lancement

"Créer une plage de lancement" Page 162.
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Élément Pour plus de détails, voir :

Verrous de
lancement

"Créer un verrou de lancement" Page 163.

Travaux "Travaux de Digital Archive" Page 304.

Méta-données "Configuration des méta-données" Page 97.

"Travaux de Digital Archive" Page 304.

Documentation utilisateur Digital Archive (en anglais).

Groupes d’objets "Configuration d’un groupe d’objets" Page 222.

Param. par défaut "Paramètres avancés" Page 189.

Sessions-
Processus

"Processus et sessions" Page 327.

Email "Configuration SMTP" Page 332.

Evénements "Evénements de Digital Archive" Page 321.

Licence "Connexion à Digital Archive et gestion de la licence" Page 17.

Volumétrie "Volumétrie" Page 329.

Base de données "Supervision de la base de données Digital Archive" Page 355.

Proxy IO "Délégation de travaux à une plate-forme proxy" Page 59.

ApplicationMM "Administration deMedia Manager" Page 249.

Final Cut Server Documentation Digital Archive Partner Applications (en anglais).

Avid Interplay Documentation Digital Archive Partner Applications (en anglais).

Pour une présentation d’Avid Unity MediaNetwork ou Isis, utilisés en tant que plates-formes
d’archivage, voir "Plates-formes Digital Archive" Page 37.
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CHAPITRE 4 -Plates-formes Digital Archive
Cette rubrique décrit les différents types de plates-formes Digital Archive et explique comment les créer et les
configurer dans la Console d’administration Digital Archive.

Pour plus de détails, voir ces rubriques :
• "Plates-formes d’archivage" ci-dessous
• "Plates-formes de type Agent" Page 39
• "Plates-formes de type NAS" Page 40
• "Pools de plates-formes" Page 43
• "Volet Propriétés de la plate-forme d’archivage" Page 47
• "Visualisation des travaux liés à une plate-forme" Page 55
• "Visualisation du système de fichiers d’une plate-forme" Page 55
• "Informations sur les périphériques" Page 57
• "Délégation de travaux à une plate-forme proxy" Page 59

Plates-formes d’archivage
Les plates-formes d’archivage représentent les machines qui hébergent les données (stockages primaire et
secondaire).

Ce schémamontre les composants de Digital Archive que vous devez déclarer en tant que plates-formes :

Dans cet environnement, les données à archiver se trouvent sur un serveur de fichiers (stockage primaire) et sur un
NAS (stockage primaire NAS).

Les données sont archivées sur un gestionnaire de stockage de type File StorageOne to One (stockage secondaire).

Ce tableau décrit les plates-formes que vous pouvez déclarer :
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Plate-forme Description

Stockage primaire Héberge les données à archiver.

Il est déclaré en tant que plate-forme de type agent.

Stockage primaire
NAS

Héberge les données à archiver (source de l’archivage).

Il est déclaré en tant que plate-forme de type NAS.

Stockage
secondaire

Si vous utilisez un gestionnaire de stockage de type ADA File Storage, vous devez aussi
déclarer une plate-forme sur chaquemachine sur laquelle les données seront archivées
(stockage secondaire cible).

Vous devez la déclarer en tant que plate-forme de type agent.

Création des plates-formes d’archivage

Créer une plate-forme d’archivage

1. Dans le volet de gauche de la Console d’administration Digital Archive, sélectionnez Navigation   Stockage 
 Plates-formes.

2. Cliquez sur la roue crantée en haut à droite et sélectionnez Nouvelle plate-forme.
Le volet Propriétés pour la nouvelle plate-forme s’active.

3. Dans la liste Type, sélectionnez le type correspondant à la plate-forme à créer.
Les options valables sont :
• "Plates-formes de type Agent" Page opposée.

Représente les agents Digital Archive.
• "Plates-formes de type NAS" Page 40.

Représente les filers qui hébergent les données à archiver.
• "Pools de plates-formes" Page 43.

Une fois les plates-formes créées et configurées, vous pouvez les regrouper en pools afin de distribuer la
charge des travaux d’archivage et de restitution parmi plusieurs plates-formes au lieu d’une seule.

4. Dans le volet "Volet Propriétés de la plate-forme d’archivage" Page 47, saisissez les paramètres de
configuration spécifiques au type de plate-forme d’archivage sélectionné.

5. Cliquez sur Enregistrer pour valider la création de la plate-forme.

Organisation des plates-formes d’archivage
Vous pouvez classer les plates-formes d’archivage dans des catégories appelées organisations. Ceci est utile
lorsque vous devez naviguer dans un grand nombre de plates-formes. Les plates-formes s’affichent dans une
arborescence avec les organisations qui agissent en tant que dossiers vers lesquels vous pouvez déplacer des
plates-formes.

Créer une organisation

1. Dans le volet de gauche, sélectionnez Navigation   Stockage   Plates-formes.
2. Cliquez sur la roue crantée en haut à droite et sélectionnez Nouvelle organisation.

Le volet Propriétés pour l’organisation s’ouvre.
3. Saisissez le nom de l’organisation dans le champNom.
4. Cliquez sur Enregistrer pour valider la création de l’organisation.

Le volet d’exploration affiche la nouvelle organisation accompagnée d’une icône représentant une plate-forme
dans un dossier vert.

5. Dans le volet d’exploration, vous pouvez désormais faire glisser vers cette organisation des plates-formes
d’archivage ou d’autres organisations, comme vous le feriez dans une arborescence standard.
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Renommer une organisation

1. Sélectionnez l’organisation dans le volet d’exploration.
Le volet Propriétés s’active.

2. Saisissez le nouveau nom à la place de l’ancien.
3. Cliquez sur Enregistrer pour valider le changement de nom de l’organisation.

Supprimer une organisation

Vous pouvez supprimer une organisation uniquement si elle est vide.

1. Dans le volet d’exploration, sélectionnez l’organisation à supprimer.
2. Faites un clic droit sur l’organisation dans l’arborescence de navigation et sélectionnez Supprimer.
3. Cliquez sur Supprimer dans lemessage de confirmation.

L’organisation est supprimée de la Console d’administration Digital Archive.

Plates-formes de type Agent
Vous devez déclarer en tant que plates-formes agent les machines :
• Qui hébergent physiquement les données à archiver (stockage primaire).
• Où les données vont être archivées, si vous utilisez le gestionnaire de stockage ADA File Storage (stockage

secondaire).

Ces machines doivent avoir un agent Digital Archive installé.

Pour plus de détails sur les plates-formes agent, voir ces rubriques :

Création d'une plate-forme de type Agent

Créer une plate-forme de type Agent

1. Dans le volet de gauche, sélectionnez Navigation   Stockage   Plates-formes d’archivage.
2. Cliquez sur la roue crantée en haut à droite et sélectionnez Nouvelle plate-forme.

Le volet Propriétés pour la nouvelle plate-forme s’active.
3. Dans la liste Type, choisissez Agent ADA.
4. Dans la liste Nom, choisissez l’agent que vous voulez créer en tant que plate-forme.
5. Saisissez les paramètres de configuration comme décrit dans "Volet Propriétés de la plate-forme d’archivage"

Page 47.
6. Cliquez sur Enregistrer pour valider la création de la plate-forme.

Renommer une plate-forme de type Agent
Si vous modifiez le nom d’hôte (host name) d’unemachine hébergeant un agent Digital Archive, vous devez modifier
dans Digital Archive le nom de la plate-forme d’archivage correspondante. Cette opération permet de garantir que la
base de données Digital Archive et, si elle existe, la base de données Media Manager sont mises à jour
correctement.

Le service de Digital Archive doit être démarré sur l’agent renommé.

Renommer une plate-forme de type agent

1. Dans le volet de gauche, sélectionnez Navigation   Stockage   Plates-formes.
2. Dans la zone d’exploration, sélectionnez la plate-forme que vous souhaitez renommer.
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Ses propriétés s’affichent sur la droite. La plate-forme est inactive (diode rouge) puisque l’agent n’existe plus
sous ce nom.

3. Cliquez sur la flèche vers le bas à droite du champNom.
La liste des agents disponibles s’ouvre.

4. Sélectionnez l’agent portant le nouveau nom d’hôte, et cliquez sur la coche verte pour valider.
Unmessage vous informe que le renommage peut prendre du temps car la configuration AMM est remise à
jour.

5. Cliquez surOui pour continuer.
6. Cliquez sur la coche verte du volet de propriétés.

Le champNom de la plate-forme est mis à jour avec le nouveau nom, et l’état de la plate-forme passe àActif.

Plates-formes de type NAS
Si la machine qui héberge les données à archiver est un NAS (Network Attached Storage), vous ne pouvez pas
installer un agent Digital Archive directement sur le stockage. D’abord, créez une plate-forme agent sur un agent
Digital Archive qui ait accès à ce NAS. Ensuite, créez une plate-forme de type NAS et sélectionnez l’agent que vous
venez de créer. Cet agent fait office de passerelle et assure donc le déplacement des données entre le NAS et le
serveur Digital Archive.

Ce schémamontre le flux des données entre le NAS et le serveur Digital Archive :

Pour plus de détails sur la façon de créer une plate-formeNAS standard et certaines plate-formes spécifiques, et la
façon d'organiser les plate-formes, voir ces rubriques :

Création d'une plate-forme de type NAS
Vous devez déclarer en tant que plates-formes d’archivage NAS tous les NAS ou stockages qui utilisent un
protocole propriétaire supporté par Digital Archive, par exemple, Avid Unity, BlueArc, EMC Celerra, Isilon, NetApp,
Panasas, Panzura, etc.

Créer une plate-forme d’archivage de type NAS

1. Dans le volet de gauche, sélectionnez Navigation   Stockage   Plates-formes d’archivage.

40 Digital Archive

Plates-formes Digital Archive



2. Cliquez sur la roue crantée en haut à droite et sélectionnez Nouvelle plate-forme.
Le volet Propriétés pour la nouvelle plate-forme s’active.

3. Dans la liste Type, sélectionnez NAS.
4. Dans le champNom de la plate-forme, saisissez un nom pour le NAS.

• Le nom duNAS ne doit contenir aucun espace.

5. Dans la liste Type NAS, sélectionnez le type approprié parmi ces options :
• Avid Unity.

Voir "Création d'une plate-forme d’archivage de type NAS Avid Unity" ci-dessous pour plus de détails.
• Isilon.

Voir "Création d'une plate-forme d’archivage de type NAS Isilon" Page suivante pour plus de détails.
• BlueArc
• EMC Celerra
• NetApp Filer
• Panasas enmode NAS

Si vous utilisez le protocole PanFS / DirectFlow, ne déclarez pas le serveur de fichiers Panasas en tant
que NAS. Le système de fichiers PanFS est considéré comme un disque local.
Voir "Serveur de fichiers Panasas" Page 631 pour plus de détails.

• Panzura qui utilise des protocoles propriétaires
• Autre pour tout autre type.

6. Dans le volet"Volet Propriétés de la plate-forme d’archivage" Page 47, saisissez les paramètres de
configuration.

7. Cliquez sur Enregistrer pour valider la création de la plate-formeNAS.

Création d'une plate-forme d’archivage de type NAS Avid Unity
Digital Archive supporte la plate-forme Avid Unity en tant que stockage primaire de lamême façon que d’autres types
de NAS. Si vous envisagez d’utiliser Digital Archive for Avid Interplay, vous devez installer et configurer une plate-
formeUnity. Cependant, vous pouvez utiliser une plate-formeUnity sans Avid Interplay.

Conditions préalables pour configurer une plate-forme NAS Avid Unity
Vous configurez une plate-forme de type Avid Unity de lamêmemanière que toute autre plate-formeNAS.

De plus, vous devez prendre en compte ces conditions préalables :
• L’agent Digital Archive chargé des déplacements des données pour la plate-formeUnity doit être équipé du

logiciel Avid Unity ConnectionManager. Veuillez consulter ces documents pour valider votre architecture :
– La liste des plates-formes que le composant Avid supporte.
– La liste des agents Digital Archive supportant l’intégration avec ce logiciel.

Voir le Guide de compatibilité Digital Archive (en anglais).
• Si la connexion à la plate-formeUnity utilise une connexion Ethernet standard, renseignez les champs sous

les onglets Windows ou Unix/MacOS.
Voir "Onglets Flux Windows et Flux Unix" Page 50 pour plus de détails.

• Si la connexion à la plate-formeUnity est par Fiber Channel, renseignez en plus le champ sous l’onglet Avid
Unity MediaNetwork (FC).
Voir "Onglet Avid Unity MediaNetwork (FC)" Page 51.

• Pour qu’un agent macOS puisse accéder à la plate-formeUnity par le Fiber Channel, vous devez sélectionner
dans les paramètres avancés la politique d’archivageWindows.

Options de configuration des plates-formes Avid Unity
Pour une plate-forme Avid Unity, vous devez configurer certaines options spécifiques.
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Configurer une plate-forme Avid Unity

1. Dans le volet Propriétés de la plate-forme Avid Unity, sélectionnez l’onglet NAS.
2. Dans la liste Type NAS, sélectionnez Avid Isis/Unity.
3. Dans l’option Type de flux à traiter, sélectionnez Windows ou Unix/MacOS, ou les deux, en fonction du

système d’exploitation de l’agent Digital Archive qui gère le stockage sur le Unity.
4. Selon que la connexion soit de type Ethernet ou Fiber Channel, sélectionnez l’option qui correspond :

• Option Windows. Ce tableau indique les options que vous devez sélectionner :

Type de
flux

Onglets à utiliser dans l’onglet
NAS

Un agent ADAWindows se charge du stockage sur le
Unity

Windows Windows Avid Unity
Medianetwork (FC)

Type de connexion réseau sur le
stockage Unity

Ethernet 3 3

Fiber 3 3 3

• Option Unix/MacOS. Ce tableau indique les options que vous devez sélectionner :

Type de
flux

Onglets à utiliser dans l’onglet
NAS

Un agent ADA macOS se charge du stockage sur le
Unity

Mac OS Onglet
Mac OS

Avid Unity
Medianetwork (FC)

Type de connexion réseau sur le
stockage Unity

Ethernet 3 3

Fibre 3 3 3

Pour plus de détails, voir la rubrique sur Digital Archive for Avid Interplay dans la Documentation Digital Archive
Partner Applications (version anglaise).

Création d'une plate-forme d’archivage de type NAS Isilon
Isilon OneFS fournit une API pour la gestion des clusters, la mise enœuvre des fonctionnalités de surveillance et la
gestion des fichiers et des répertoires sur le cluster. Les requêtes sont envoyées à l’API via une interface REST
(Representational state transfer) qui utilise des méthodes HTTP à des URL dédiées.

L’API Isilon inclut la gestion des snapshots et la génération des rapports en utilisant la fonctionnalité FastScan,
c’est-à-dire, sur les différences entre snapshots. Enmode incrémental, la tâche d’archivage automatique utilise
FastScan afin d’accélérer l’examen des fichiers dans le système de fichiers Isilon.

A chaque exécution de la tâche Archivage automatique, Digital Archive crée un snapshot. Lorsqu’elle s’exécute en
mode incrémental, c’est-à-dire que l’optionRéarchiver le même fichier est décochée, la tâche Archivage automatique
demande un rapport FastScan entre le snapshot en cours et le snapshot associé à l’exécution précédente de la
tâche. Ce rapport dresse la liste des fichiers modifiés ayant été traités par la tâche.

Conditions préalables pour la plate-forme NAS Isilon
Pour que Digital Archive supporte la plate-formeNAS Isilon et la fonctionnalité Fast Scan, vous devez remplir ces
conditions préalables :
• Les agents Digital Archive qui supportent l’API Isilon sont Windows 64 bits, Unix et macOS.
• Digital Archive supporte les versions 7.2 et 8.0 d’Isilon OneFS. Pour plus de détails, voir l’interface

d’administration web d’Isilon OneFS.
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• Vous devez positionner le codage du cluster surUTF-8.
• Le cluster Isilon OneFS doit disposer dumodule SnapshotIQ avec une licence valide. Pour plus de détails,

voir l’interface d’administration web d’Isilon OneFS.
• Vous devez disposer d’une licence Digital Archive valide pour la fonction Fast Scan.
• Isilon OneFS 8.0 et supérieur. Assurez-vous que le travail ChangelistCreate est actif dans la

configuration Isilon.

Pour vérifier que le travail ChangelistCreate ait été activé :

a. Dans la Console d'AdministrationWeb d'Isilon, sélectionnez Opérations du travail  Types de travail.
b. Éditez les détails du travail ChangelistCreate.
c. Dans la fenêtre Éditer les détails du type de travail, assurez-vous que la case à cocher Activer ce type

de travail soit cochée.
d. Autrement, cochez cette case à cocher afin d'activer le travail.

Pools de plates-formes
Un pool de plates-formes est un regroupement logique de plusieurs plates-formes Digital Archive utilisées en tant
que datamovers pour transférer des données vers une archive.

Avantages d'un pool de plates-formes
Les avantages d'une configuration en pool de plates-formes sont :
• Performances améliorées.

A la place d’un seul datamover traitant toutes les requêtes d’archivage et de restitution émises par une plate-
forme, plusieurs machines partagent la charge de travail entre elles (en fonction des sous-travaux) et chacune
est un datamover en elle-même.
Les travaux d’archivage et de restitution s’en trouvent donc accélérés.

• Fonctionnalité de bascule.
Si un des datamovers tombe en panne, l’opération d’archivage ou de restitution peut continuer, car le transfert
des données est distribué entre les autres datamovers du pool.

• Évolutivité.
L’ajout d’un datamover à un pool est très facile et n’exige qu’une configurationminimale.

• Parallélisme des travaux.
Les travaux et sous-travaux d’archivage et de restitution lancés par une seule plate-forme sont traités par
plusieurs datamovers et peuvent s’exécuter simultanément.

Conditions préalables et recommandations des pools de plates-formes
Avant demettre enœuvre un pool de plates-formes, lisez attentivement ces conditions préalables et
recommandations :
• Un agent Digital Archive doit être installé sur chaque plate-forme du pool.
• Atempo recommande que les plates-formes du pool soient identiques et aient la même configuration.

– Système d’exploitation identique.
Puisque les flux Windows et Unix/macOS ne seront jamais mélangés, il n’y a aucun avantage à
regrouper des plates-formes Windows et macOS dans un pool.

– Même chemin d’accès à la ressource partagée (stockage primaire ou secondaire).
S’il n’est pas possible d’avoir le même chemin d’accès, combinez le pool de plates-formes avec la
fonctionnalité Proxy I/O ou le Chemin de substitution.
Voir "Configuration de la fonctionnalité Proxy I/O" Page 61 et "Onglet Chemin de substitution" Page 75
pour plus de détails.

– Même performance.
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Digital Archive n’équilibre pas la charge de travail selon la puissance de l’ordinateur, mais selon le
nombre de travaux d’archivage ou de restitution actifs sur l’ordinateur.

Création d’un pool de plates-formes
Pour créer un pool de plates-formes, créez d’abord les plates-formes qui en feront partie.

Créer un pool de plates-formes

1. Suivez la procédure "Créer une plate-forme d’archivage" Page 38 afin de créer et configurer chaque plate-forme
constituante du pool.

Si les plates-formes seront uniquement utilisées en pool et pas en tant que plates-formes
individuelles, ne positionnez aucun paramètre avancé sur elles.

2. Dans le volet de gauche, sélectionnez Navigation   Stockage   Plates-formes d’archivage.
3. Cliquez sur la roue crantée en haut à droite et sélectionnez Nouvelle plate-forme.

Le volet Propriétés pour la nouvelle plate-forme s’active.
4. Dans la liste Type, sélectionnez Pool.
5. Saisissez le nom du pool dans le champNom.

Le nom du pool ne doit contenir aucun espace.

6. Dans le volet Propriétés, sélectionnez les plates-formes qui feront partie du pool et saisissez les paramètres
du pool.
Ce tableau décrit les propriétés d’un pool de plates-formes :

Propriété Description

Nom Nom du pool de plates-formes.

Ce nom ne doit contenir aucun espace.

Type Type de la plate-forme, agent ADA, NAS ou Pool.

Commentaire Vous pouvez saisir un commentaire pour identifier le pool de plates-formes.

7. Cliquez sur Enregistrer pour valider la création du pool de plates-formes.
Vous pouvez ensuite sélectionner le pool de plates-formes de lamême façon qu’une plate-forme individuelle :
• En tant que plate-forme de stockage lors de la configuration d’un conteneur de gestionnaire de stockage

de type ADA File Storage ouMedia Manager.
• En tant que plate-forme cible d’un Proxy IO.

Volet Propriétés du pool de plates-formes
Le volet Propriétés du pool de plates-formes affiche ces onglets :

Onglet Paramètres avancés
Puisqu’un pool de plates-formes est considéré comme une plate-forme en lui-même, vous pouvez positionner des
paramètres avancés sur lui, comme sur une plate-forme individuelle.

Voir "Onglet Paramètres avancés" Page 48 pour plus de détails.

Si des paramètres avancés sont positionnés sur une plates-forme individuelle, ils ne sont pas pris en
compte quand la plates-forme fait partie d’un pool. Seuls sont pris en compte les paramètres au niveau du
pool.
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Onglet Alias
Le pool de plates-formes peut être connu sur le réseau sous un ou plusieurs alias. Dans ce cas, listez ici les alias des
plates-formes que vous voulez utiliser pour l’archivage.

l Cliquez sur Plus (+) pour ajouter un alias et saisissez son nom à la place de la chaîne <Nouvel alias>.

Pour supprimer un alias de la liste, sélectionnez-le et cliquez sur le boutonMoins (-).

Onglet Liste de plates-formes
Depuis cet onglet, vous pouvez sélectionner et voir les plates-formes qui joueront le rôle de datamovers et parmi
lesquelles la charge de travail sera repartie.

Les diodes à gauche des noms des plates-formes indiquent leurs états : une diode verte indique que l’agent
Digital Archive est actif sur la plate-forme, et une diode rouge indique qu’il est inactif. Pour qu’un pool de plates-
formes soit opérationnel, aumoins une de ses plates-formes doit être active.

1. Cliquez sur Tout afficher pour afficher la liste de plates-formes existantes.

2. Sélectionnez les plates-formes en cochant les boîtes à côté, et cliquez sur Enregistrer pour valider la
sélection.

Une plate-forme d’archivage peut faire partie de plusieurs pools.

Configuration d'un pool de plates-formes en tant que stockage primaire (avancé)
Si vous avez un stockage primaire partagé dans votre environnement, vous pouvez utiliser le pool de plates-formes.
Dans ce cas, la charge de travail que l’agent Digital Archive du stockage primaire aurait normalement à supporter est
distribuée entre les agents du pool de plates-formes (Agent A, Agent B, Agent C et Agent D).

Vous pouvez mettre enœuvre cette configuration si, par exemple, vous voulez archiver des contenus multimédia le
plus vite possible. Vous devez archiver simultanément un grand nombre de fichiers très volumineux. Un pool de
plates-formes permet de paralléliser le déplacement des données et de le distribuer entre les plates-formes du pool.
L’impact sur le stockage primaire est minime.

Ce schéma illustre le déplacement des données entre un stockage primaire partagé et un pool de plates-formes :
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Chaque plate-forme du pool partage l’accès au stockage primaire par le même chemin (E:\Data dans notre
schéma). Pour implémenter le pool de plates-formes dans une telle configuration, vous devez utiliser la fonctionnalité
Proxy I/O.

Configurer un pool de plates-formes en stockage primaire avec le Proxy I/O

1. Créez un pool de plates-formes composé des agents Digital Archive qui accèdent au stockage primaire
partagé par le même chemin. Dans notre exemple, l’Agent A, l’Agent B, l’Agent C et l’Agent D font partie du
pool.
Voir "Créer un pool de plates-formes" Page 44 pour plus de détails.

2. Configurez un Proxy I/O avec ces caractéristiques sur une des plates-formes du pool, par exemple, l’Agent A :
• Chemin racine source.

Chemin d’accès au stockage primaire partagé sur l’Agent A. Dans notre schéma, E:\Data.
• Plate-forme cible.

Nom du pool de plates-formes.
• Chemin racine cible.

Chemin d’accès au stockage primaire partagé sur tous les agents. Dans notre schéma, E:\Data.
Voir "Configuration de la fonctionnalité Proxy I/O" Page 61 pour plus de détails.

3. Pour archiver des données en utilisant le pool via le Proxy I/O, spécifiez l’Agent A en tant que stockage
primaire source.
Pour archiver des données :
• Via une tâche, choisissez l’Agent A dans la liste des plates-formes de stockage, et saisissez le chemin

E:\Data dans le champ Emplac. données à archiver.
Voir "Tâche Archivage automatique" Page 165 pour plus de détails.

• Via la ligne de commande, saisissez l’Agent A en tant que valeur de l’option -target.
Voir "Archivage des fichiers" Page 528 pour plus de détails.

• Via une application, telle qu’unMedia Asset Manager, spécifiez l’Agent A comme le stockage source.
Voir la Documentation Digital Archive Partner Applications (en anglais).

Configuration d’un pool de plates-formes en tant que stockage secondaire
Si vous avez un stockage secondaire partagé dans votre environnement, vous pouvez utiliser le pool de plates-
formes. Dans ce cas, la charge de travail qui serait normalement supportée par l’agent Digital Archive sur le
stockage secondaire sera distribuée parmi les agents du pool de plates-formes.

Le stockage secondaire partagé doit être de type ADA File Storage ouMedia Manager.

Exemple
Cette configuration peut être implémentée dans cet exemple : nous voulons archiver l’ensemble des postes de travail
et l’ensemble des serveurs de fichiers d’un environnement de production dans une librairie demédias. Les travaux
d’archivage et de restitution ont un impact réduit sur les opérations de production.

Un pool de plates-formes permet de déléguer le déplacement des données à plusieurs plates-formes dédiées à cette
tâche.

Ce schéma illustre le déplacement des données entre le stockage secondaire et un pool de plates-formes :
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Chaque plate-forme dans le pool partage l’accès au stockage secondaire via les mêmes chemins, dans notre cas, un
gestionnaire de stockage Digital Archive.

Pour configurer un conteneur de gestionnaire de stockage Atempo File Storage ouMedia Manager, vous devez
spécifier le pool de plates-formes en tant que la plate-forme de stockage.

Volet Propriétés de la plate-forme d’archivage
Le volet Propriétés de la plate-forme d’archivage vous permet de configurer les machines qui hébergent les données.
De plus, il fournit des informations sur les plates-formes existantes.

Etat actif de la plate-forme
Le volet Propriétés des plates-formes indique aussi si une plate-forme configurée est active, c’est-à-dire, si un agent
Digital Archive est actuellement démarré et actif sur elle.

Dans le champ Etat du volet Propriétés :

• Une diode verte indique que la plate-forme est active.
Pour un pool de plates-formes, la diode verte indique qu’aumoins une des plates-formes du pool est
opérationnelle.

• Une diode rouge indique que la plate-forme est éteinte.
Pour un pool de plates-formes, la diode rouge indique que toutes les plates-formes du pool sont éteintes.

Le volet Propriétés contient :

Boutons du volet Propriétés
Ce tableau décrit les boutons du volet Propriétés :
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Bouton Description

Générer un
AER

Il est situé en bas à gauche de l’onglet AER.

Génère un rapport d’environnement de la plate-forme d’archivage sélectionnée.

Ce bouton ne fonctionne que pour des agents Digital Archive qui sont en service. Si l'agent est
hors-service, une diode rouge s'affiche à côté du nom de la plate-forme et le bouton AER
apparaît grisé.

Digital Archive crée un travail de type Collecte AER et stocke le rapport dans le répertoire AER du
serveur.

Voir "Onglet AER" Page 51 pour plus de détails.

Nouveau Crée une plate-forme d’archivage.

Voir "Création des plates-formes d’archivage" Page 38 pour plus de détails.

Liste des
périphériques

Affiche la liste des périphériques connectés à une plate-forme.

Voir "Liste des périphériques connectés à une plate-forme" Page 57 pour plus de détails.

Analyse des
périphériques

Détecte les périphériques que vous venez de connecter à une plate-forme afin de les ajouter à
votre configurationMedia Manager.

Voir "Détection de nouveaux périphériques connectés" Page 59 pour plus de détails.

Champs de configuration du volet Propriétés
Ce tableau décrit les champs que vous pouvez configurer dans le volet Propriétés de la plate-forme d’archivage :

Propriété Description

Type de plate-
forme

Type de plate-forme, soit Agent ADA, NAS ou Pool.

Nom de la
plate-forme

Nom réseau de lamachine hébergeant les données. Si la plate-forme est un NAS, son nom ne
doit contenir aucun espace.

Commentaire Ajoutez un commentaire qui vous aide à identifier la plate-forme.

Etat Une diode verte indique qu’un agent Digital Archive tourne déjà sur cette plate-forme. Une diode
rouge indique que la plate-forme n’est pas active.

Onglets communs du volet Propriétés
Le volet Propriétés affiche ces onglets pour toutes les plates-formes d’archivage :

Onglet Paramètres avancés
Les plates-formes héritent les valeurs paramétrées pour ces objets, qui ont un niveau plus élevé dans la hiérarchie
des paramètres avancés :
• Archive projet
• Utilisateur
• Groupe d’utilisateur
• Paramètres par défaut
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Au contraire, si vous positionnez un paramètre sur une plate-forme, la valeur s’applique à la plate-forme, mais aussi
aux tâches, qui se situent dans un niveau inférieur de la hiérarchie.

Pour les plates-formes, uniquement les paramètres avancés des catégories Travaux et Sécurité sont disponibles.
Les autres types de paramètres avancés ne concernent pas les plates-formes.

Groupe d’objets. Le groupe d’objets à associer avec votre plate-forme d’archivage. La plate-forme hérite des
paramètres avancés qui ont été définis pour ce groupe d’objets.

Sélectionnez Sans si vous voulez associer individuellement des paramètres avancés à cette plate-forme.

Pour positionner oumodifier individuellement un paramètre avancé sur cette plate-forme, cliquez sur le champ Valeur
du paramètre et sélectionnez une valeur dans la liste d’options disponibles.

Voir "Paramètres avancés" Page 189 pour une description complète des paramètres avancés.

Onglet Autorisations
L’onglet Autorisations vous permet d’accorder ou de refuser le droit d’effectuer des actions sur la plate-forme à un
utilisateur individuel, des groupes d’utilisateurs ou des groupes globaux. Ouvrir une plate-forme permet de visualiser
son système de fichiers et de copier des objets depuis ou vers cette plate-forme, mais non d’archiver ni de restituer
des données depuis cette plate-forme. L’archivage et la restitution nécessitent d’autres autorisations au niveau des
archives.

Voir "Administration des archives projet" Page 124 pour plus de détails.

Visualiser les permissions d’un utilisateur ou d’un groupe

1. Cliquez sur Édition pour ouvrir la liste des utilisateurs et groupes disponibles.
2. Cochez la case à gauche du nom d’utilisateur ou du groupe pour afficher la liste des autorisations de cet

utilisateur ou groupe.
La colonne Autorisation affiche les droits disponibles pour chaque utilisateur ou groupe.
Vous pouvez autoriser ou refuser des droits particuliers sur la plate-forme en cliquant sur la ligne
correspondante de la colonne Autorisation, et en sélectionnant -- (non spécifié), Autoriser ou
Refuser.

Notez qu’à tous les niveaux le refus prime sur l’autorisation.

Pour autoriser la visualisation ou l’exploration d’une plate-forme distante, le paramètre Droits
d’administration et supervision concernant les Plates-formes d’archivage doit également être positionné
surSupervision ouAdministration.

Onglet Alias
Il est possible que le réseau reconnaisse lamême plate-forme sous plusieurs alias. Si c’est le cas, dressez ici la liste
des alias des machines que vous voulez utiliser pour l’archivage.

l Cliquez sur le bouton Plus (+) pour ajouter un alias et saisissez son nom à la place de la chaîne <Nouvel
alias>.

Pour supprimer un alias de la liste, sélectionnez-le et cliquez sur le boutonMoins (-).

Onglets spécifiques du volet Propriétés
Le volet Propriétés affiche ces onglets pour certaines plates-formes d’archivage :
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Onglet NAS

Onglets Flux Windows et Flux Unix
En fonction du type de flux que la plate-forme aura à traiter, cliquez sur le bouton Activé du volet Windows (CIFS)
et/ou Unix/MacOS (NFS) correspondants et renseignez les champs appropriés.

Si vous prévoyez d’utiliser CIFS/SMB, vous devez choisir un agent Digital Archive installé sous Windows comme
passerelle de votre NAS. Si vous prévoyez d’utiliser NFS, vous devez choisir un agent Digital Archive installé sous
Linux, Unix, oumacOS comme passerelle de votre NAS.

Description des onglets Windows et Unix/MacOS
Ce tableau décrit les paramètres des onglets Windows (CIFS) et Unix (NFS) :

Paramètre Description

Activé Cliquez sur Activer pour activer le flux correspondant.

Agent ADA Nom de l’agent Digital Archive qui se charge de transférer les données du NAS vers le serveur
Digital Archive.

Vous devez d’abord avoir configuré cet agent comme plate-forme de type agent dans la
Console d’administration Digital Archive.

Utilisateur de la
Session

Utilisateur qui a le droit d’accès aux disques et/oumontages du serveur de fichiers. Il s’agit
donc d’un utilisateur autre queroot, l’utilisateur par défaut de Digital Archive.

Selon votre configuration, il sera peut-être nécessaire d’indiquer le nom complet de
l’utilisateur, y compris avec le nom du domaineWindows, par exemple,
atempo\jdoe.

Mot de Passe Mot de passe de l’utilisateur.

Options du Flux Chaîne de caractères représentant le comportement du flux.

Exemple sur Isilon. Sur une architecture Isilon en cluster, vous pouvez collecter les
données à archiver de plusieurs nœuds Isilon plutôt que d’un seul. Ceci permet d’optimiser la
bande passante, en particulier lors de l’archivage d’un grand nombre de fichiers.

Utilisez la syntaxe Isilon pour renseigner le champOptions du Flux. Par exemple, afin de
spécifier qu’il est aussi possible d’accéder aux données qui se trouvent sur
/mnt/isilon1 depuis /mnt/isilon2 et /mnt/isilon3, entrez cette
commande :
source_roaming=/mnt/isilon1,/mnt/isilon1-/mnt/isilon2-/mnt/isilon3.

Vérifier la configuration du NAS

1. Dans le volet de navigation de la Console d’administration Digital Archive, faites un clic droit sur le nom du
NAS.

2. Sélectionnez Ouvrir Plate-forme dans lemenu contextuel.
La fenêtreArchivage s’ouvre et vous permet de parcourir l’arborescence du serveur de fichiers.

3. Si vous n’arrivez pas à parcourir l’arborescence du serveur de fichiers :
CIFS. Assurez-vous que l’utilisateur et le mot de passe soient corrects.
NFS. Assurez-vous que le volume soit monté sur le datamover.
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Onglet Avid Unity MediaNetwork (FC)
Disponible uniquement pour les plates-formes Avid Unity MediaNetwork (FC).

L'onglet Avid Unity MediaNetwork (FC) peut afficher ces paramètres :
• Champ Nom du Virtual File Manager. Renseignez ce champ si la connexion vers la plate-formeUnity est

de type Fiber Channel.
• Case à cocher Autoriser échange entre OS. Vous permet de paser d'un flux Windows vers un flux Unix et

vice versa.
La case à cocherAutoriser échange entre OS peut s'afficher sur l'onglet NAS ou bien sur l'"Onglet
Connecteur" Page 53.

Configuration d’une plate-forme NAS Isilon
Prenez en compte ces remarques avant de configurer une plate-formeNAS Isilon :
• Le cluster Isilon doit disposer d’un point demontage NFS export sur l’agent Digital Archive Unix/macOS de

façon à ce que l’agent Digital Archive puisse accéder au système de fichiers Isilon.
• Lors de la configuration d’Isilon pour le NFS export, Atempo recommande que vous rajoutiez l’agent

Digital Archive Unix/macOS à la listeRoot Client, de façon à ce que l’agent Digital Archive puisse écrire des
fichiers dans le cluster Isilon comme s’il s’agissait de l’utilisateurroot.

Pour plus de détails, voir l’interface d’administration web d’Isilon.

Onglet Proxy IO
Cet onglet vous permet de définir des chemins pour rediriger vers d’autres agents Digital Archive certains des
déplacements de données normalement opérés par cette plate-forme.

Ajouter une redirection

1. Cliquez sur le bouton Plus (+).
Le volet Proxy I/O s’active.

2. Renseignez les champs pour le proxy I/O.
Ce tableau décrit les champs que vous pouvez renseigner dans la fenêtre Paramètres du Proxy I/O :

Champ Description

Chemin racine
source

Chemin du répertoire sur la plate-forme actuelle à partir duquel vous voulez rediriger le
déplacement des données.

Plate-forme
cible

Plate-forme vers laquelle vous voulez rediriger le déplacement des données.

Chemin racine
cible

Chemin du répertoire vers lequel vous voulez rediriger le déplacement des données sur la
plate-forme ou le pool de plates-formes cible.

3. Cliquez sur Enregistrer pour valider la redirection vers une autre plate-forme.

Voir "Délégation de travaux à une plate-forme proxy" Page 59 pour plus de détails sur la fonctionnalité Proxy I/O.

Onglet AER
L’onglet AER s’affiche une fois que vous avez validé la création de la plate-forme. Il fournit la liste des rapports
d’environnement Atempo que la Console d’administration Digital Archive a générés et qui sont disponibles. Cet
onglet vous permet de générer et de télécharger les rapports en local depuis le serveur. Cet onglet ne s’affiche que
pour les plates-formes de type serveur ou agent.
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Bonnes pratiques
Atempo vous recommande de générer un rapport d’environnement dans ces contextes :
• Après installation d’un serveur ou un agent Digital Archive.
• Après chaquemodification significative de votre environnement Digital Archive.
• A chaque appel au Service Clients.

Si le service Digital Archive est démarré, vous devez générer et télécharger le rapport d’environnement depuis
l’onglet AER, et non pas enmode commande. Cette méthode présente ces avantages :
• Vous pouvez générer et télécharger le rapport d’environnement, même si vous n’avez pas accès à lamachine

du serveur Digital Archive.
• Vous pouvez accéder à l’historique de tous les rapports d’environnement générés pour chaque plate-forme.
• Vous vous assurez de collecter toutes les informations pertinentes concernant votre environnement

Digital Archive.

Si vous ne pouvez pas utiliser la Console d’administration Digital Archive, exécutez le rapport d’environnement via la
ligne de commande en appliquant la procédure adaptée à votre système d’exploitation :
• "Génération du rapport enmode commande" Page 668.
• "Utilisation de l’Advanced Environment Reporter sous Windows enmode commande" Page 670.

Description de l’onglet AER
La Liste des AER disponibles comporte ces colonnes :

Colonne Description

Date Date à laquelle le rapport a été généré.

Nom Nom du rapport qui se présente sous la forme :

AER_plate-forme-archivage_ADA_date_heure.ext

Où : AER est le préfixe par défaut.
plate-forme est la plate-forme que l’outil AER a analysé.
ADA est le nom de l’environnement par défaut.
date est la date à laquelle le rapport a été généré.
heure est l’heure à laquelle le rapport a été généré.
ext est l’extension.
L'extension peut être :

– tar.gz pour les agents Unix/macOS.
Ou

– zip pour les agents Windows.

Taille Taille du rapport généré.

Bouton
Supprimer

Supprime de la plate-forme d’archivage le rapport d’environnement sélectionné.

Faites un clic droit sur le rapport AER à supprimer et sélectionnez Supprimer dans lemenu
contextuel.

Bouton de
téléchargement

Télécharge le rapport sélectionné depuis le serveur vers la machine locale.

Assurez-vous que l’interface graphique qui effectue le rapport d’environnement dispose d’un
accès à Internet afin de pouvoir télécharger le rapport sur votre machine locale.

Il n’est pas obligatoire que le serveur Digital Archive ait un accès à Internet.
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Onglet Connecteur
L’onglet Connecteur est disponible pour les agents Windows, les NAS Isilon et NetApp et le Système de fichiers
partagés IBM GPFS.

Cette image illustre l'onglet Connecteur :

Selon la plate-forme à laquelle vous êtes connecté, certains champs de l’onglet Connecteur peuvent être grisés ou
absents. Ainsi, par exemple, pour la NAS Isilon, le champMode sécurisé est obligatoire mais étant donné que vous
ne pouvez pas lemodifier, il s'affiche grisé. Quant au champCertificat, il est absent, et les options Snapshot et
FastScan sont disponibles.

Ce tableau décrit les champs de l’onglet Connecteur que vous devez renseigner pour définir les informations d’accès
à la plate-forme :

Champ Description

On/Off Active ou désactive l’accès à l’API du NAS.

Adresse réseau URL d’accès à l’API, au format name:port.

Si ce champ reste vide, Digital Archive utilise le nom de la plate-forme et le port par défaut,
c’est-à-dire, 8080.

Utilisateur Utilisateur qui a les droits d’accès au NAS et permet de se connecter à l’API.

Assurez-vous que cet utilisateur puisse exécuter des commandes de l’API. Si besoin, ajoutez-
le à la listesudoers du cluster OneFS.

L’agent Digital Archive peut aussi utiliser cet utilisateur pour exécuter en interne des
commandes SSH sur le cluster Isilon.
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Champ Description

Mot de passe Mot de passe de l’utilisateur.

Mode sécurisé Lemode sécurisé utilise le protocolehttps pour chiffrer les données.

SnapShot Permet que la plate-forme source puisse créer un snapshot.

Digital Archive peut utiliser le snapshot pour effectuer l'archivage, la sauvegarde ou la
synchronisation des données.

A la fin de la tâche, le snapshot est toujours supprimé.

Vous ne pouvez pas utiliser la fonctionnalité Fastscan avec un snapshot créé par
une plate-formeWindows.

Volet FastScan Le volet FastScan contient ces champs :

• Nombre maximum de fastscan (pour une exécution parallèle). S'applique aux NAS
Isilon et NetApp.
Limite le nombre des travaux de type FastScan que Digital Archive peut effectuer en
parallèle.

• Ne pas utiliser l'analyse standard si le dernier snapshot ADA est manquant (pendant
la tâche d'archivage automatique).
S’il n’y a pas de snapshots pour réaliser une comparaison, par défaut le travail d’archivage
passe enmode d’exploration standard.

Lorsque cette option est sélectionnée, le travail d’archivage se termine sur erreur, c’est-à-
dire qu’il ne passe pas enmode d’exploration standard, et cet événement est enregistré dans
les logs Digital Archive.

Autoriser
transfert entre
plate-formes

Vous permet de passer d'un flux Windows vers un flux Unix et vice versa.

Pour un NAS Avid Unity, voir "Onglet Avid Unity MediaNetwork (FC)" Page 51.

Certificat Lemoyen d’authentification pour accéder à l’API du NAS peut être :

• Utilisateur + Mot de passe.
Ou

• Utilisateur + Certificat. Le Certificat se présente sous forme d’un fichier que vous devez
coller dans cette fenêtre.

Vérifier le fonctionnement du connecteur

1. Dans le volet Propriétés du serveur de fichiers, cliquez sur le bouton .
2. Une boîte de dialogue vous informe que le test s’est finalisé correctement.
3. Si le test n’est pas correct, vérifiez l’Url, l’Utilisateur et le mot de passe.

Pour Isilon, vérifiez en plus la licence Isilon.

Onglet Pool
Disponible uniquement pour un pool.

Voir "Pools de plates-formes" Page 43 pour plus de détails.
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Visualisation des travaux liés à une plate-forme
Vous pouvez visualiser la liste des travaux Digital Archive qui ont été exécutés sur une plate-forme.

Visualiser les travaux liés à une plate-forme

1. Dans le volet de gauche, sélectionnez Navigation   Stockage   Plates-formes.
2. Dans le volet d’exploration, faites un clic droit sur la plate-forme souhaitée et sélectionnez Historique des

travaux.
La fenêtre Job List of Platform affiche la liste des travaux qui ont été exécutés sur la plate-forme. Cette fenêtre
est similaire à la fenêtre Liste des travaux : vous pouvez y consulter les informations détaillées sur les travaux,
et effectuer certaines actions.

Voir "Travaux de Digital Archive" Page 304 pour plus de détails.

Visualisation du système de fichiers d’une plate-forme
Il est possible d’afficher et naviguer dans le système de fichiers d’une plate-forme ou d’un pool de plates-formes afin
de déplacer manuellement de données, par exemple, pour archivage, restitution ou copie/déplacement.

Droits d’accès
Pour accorder aux utilisateurs le droit de visualiser le système de fichiers d’une plate-forme, l’administrateur a ces
possibilités :
• Pour autoriser tous les utilisateurs à visualiser le système de fichiers d’une plate-forme ou de toutes les

plates-formes, positionnez le paramètre avancéOU par défaut Droit par défaut sur les plates-formes
Ouvrir.

Voir "Paramètre Droit par défaut sur les plates-formes" Page 219 pour plus de détails.
• Pour autoriser certains utilisateurs à visualiser le système de fichiers de toutes les plates-formes, positionnez

le paramètre avancéDroit par défaut sur les plates-formes  Ouvrir pour chaque utilisateur concerné.
Voir "Paramètre Droit par défaut sur les plates-formes" Page 219 pour plus de détails.

• Pour autoriser un ou plusieurs utilisateurs à visualiser le système de fichiers d’une plate-forme spécifique,
accordez dans les propriétés de la plate-forme le droit Ouvrir à ces utilisateurs.
Voir "Onglet Autorisations" Page 49 pour plus de détails.

Visualiser le système de fichiers d’une plate-forme
1. Dans le volet de gauche, sélectionnez Navigation   Stockage   Plates-formes.
2. Dans le volet d’exploration, faites un clic droit sur la plate-forme souhaitée et sélectionnez Ouvrir la plate-

forme. Le système de fichiers de la plate-forme s’affiche dans une nouvelle fenêtre.

Visualiser le système de fichiers d’un NAS

1. Dans le volet de gauche, sélectionnez Navigation   Stockage   Plates-formes.

2. Dans le volet d’exploration, faites un clic droit sur le NAS souhaité.

Si le NAS utilise des passerelles de type agent Unix/macOS et Windows, ces menus sont disponibles :
• Ouvrir plate-forme (Windows).
• Ouvrir plate-forme (Unix).

Ces menus ne sont disponibles que si les agents correspondants sont actifs.
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3. Choisissez l’un de ces menus. Le système de fichiers du NAS s’affiche dans une nouvelle fenêtre.

Visualiser le système de fichiers d’un pool de plates-formes

1. Dans le volet de gauche, sélectionnez Navigation   Stockage   Plates-formes.

2. Dans le volet d’exploration, faites un clic droit sur le pool de plates-formes souhaité.

Si le pool est composé à la fois de plates-formes Unix/macOS et Windows, ces menus sont disponibles :
• Ouvrir plate-forme (Windows).
• Ouvrir plate-forme (Unix).

3. Choisissez l’un de ces menus. Le système de fichiers de l’une des plates-formes correspondantes
s’affiche dans une nouvelle fenêtre. Digital Archive sélectionne la plate-forme avec un état actif et le
moins de travaux en cours..

• Si la connexion avec la plate-forme se coupe, unmessage vous demande d’accepter la
reconnexion. Digital Archive peut se reconnecter sur une autre plate-forme du pool.

• Si vous avez un serveur NAS dans le pool de plates-formes, le nom de l’agent ADA s’affiche dans
la barre de titre de la fenêtre si le NAS est ouvert.

Filtrer l'affichage du système de fichiers
Le fichierBR_Masking vous permet de soustraire à la navigation certains répertoires du système de fichiers.

Editer le fichier BR_Masking

1. Naviguez jusqu'au répertoire\%HOME%\ADA\Binary\Conf.

2. Identifiez le fichierBR_Masking qui correspond à votre système d'exploitation :

• BR_Masking_windowshost.sample
Ou

• BR_Masking_unixhost.sample

3. Renommez le fichierBR_Masking de cette façon :

• Windows. BR_Masking_agent_name.txt
• Unix. BR_Masking_agent_name

• Configurez un fichierBR_Masking pour chaque agent Digital Archive que vous voulez
gérer.

• Enregistrez tous les fichiers BR_Masking dans le répertoireConf de votre serveur
Digital Archive.

4. Editez le fichierBR_Masking.

Ceci est un exemple du fichierBR_Masking :

default exclude
include /etc
include /var
include /DT/ADA
exclude /DT/ADA/Uninstall
exclude /DT/ADA/AER
exclude /DT/ADA/Binary

5. Choisissez le comportement par défaut :
• La lignedefault include expose tous les répertoires du système de fichiers.
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C'est le comportement par défaut de Digital Archive.
• La lignedefault exclude cache tous les répertoires du système de fichiers.

6. Afin d'exclure un répertoire ou sous-répertoire spécifique, entrez son chemin en face de la commande
exclude.

Exemple 1. Ce fichierBR_Masking pour Unix :

default include
exclude /Archives/Account
exclude /Private/Personal

Expose le système de fichiers complet à la navigation, mais cache les sous-répertoires
/Archives/Account et /Private/Personal à la navigation.

• Exemple 2. Ce fichierBR_Masking pourWindows :

default exclude
include D:\Public
include D:\Archives\Storage
exclude D:\Archives\Storage\Personal
include E:\

– Par défaut cache le système de fichiers complet à la navigation.
– Expose le répertoireD:\Public et le sous-répertoireD:\Archives\Storage à la

navigation.
– Dans le sous-répertoireD:\Archives\Storage, cache le sous-répertoire

\Personal à la navigation.

– Expose le répertoireE:\ complet à la navigation.

• Vous devez respecter la syntaxe de l'agent Digital Archive.

• Vous devez saisir une commandeexclude pour chaque répertoire à exclure.

• Vous pouvez utiliser le symbole # pour commenter une ligne.

7. Enregistrez votre fichierBR_Masking personnalisé dans le répertoire
\%HOME%\ADA\Binary\Conf du serveur Digital Archive.

Actions sur les fichiers et répertoires
Faites un clic droit sur un fichier ou répertoire dans la fenêtre de visualisation pour ouvrir unmenu contextuel
permettant d’accéder à ces fonctionnalités :
• Nouveau dossier. Crée un dossier dans le dossier sélectionné.
• Rafraîchir. Permet d’actualiser l’arborescence de fichiers.
• Supprimer. Permet de supprimer l’objet sélectionné.

Vous devez confirmer l’action de suppression en cliquant sur Appliquer.
• Copier le chemin vers le presse-papiers. Copie le chemin exact d’un fichier ou répertoire dans le presse-

papiers, pour le coller dans d’autres applications.

Informations sur les périphériques
Si des librairies ou lecteurs sont connectés à une plate-forme, pour pouvez visualiser la liste des périphériques.

Liste des périphériques connectés à une plate-forme
Vous pouvez afficher la liste des librairies et lecteurs SCSI (Small Computer System Interface) connectés à un
agent Digital Archive.
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Visualiser les périphériques connectés à une plate-forme

1. Dans le volet de gauche, sélectionnez Navigation   Stockage   Plates-formes d’archivage.
2. Dans la zone d’exploration, sélectionnez l’agent Digital Archive dont vous souhaitez détecter les

périphériques. Le volet Propriétés de l’agent s’affiche à droite.
3. Cliquez sur la roue crantée en haut à droite et sélectionnez Liste des périphériques.

Ce tableau décrit les colonnes que la fenêtre Device List of platform affiche pour chacun des périphériques
SCSI :

Colonne Description

État de la détection
des périphériques

Affiche des diodes de couleur afin d’indiquer l’état d’un périphérique. Cette colonne
peut afficher ces états :

• Vert. Configuré dans Media Manager présent dans le système d'exploitation.
• Rouge. Configuré dans Media Manager mais n’est plus présent dans le

système d’exploitation.
• Jaune. Présent dans le système d’exploitationmais non configuré dans

Media Manager.
• Orange. Configuré dans Media Manager, présent dans le système

d'exploitation, mais le lecteur n'est pas attaché à une librairie.

Nom Affiche ces catégories des périphériques :

• Librairie
• Lecteur
• ODA
Chaque catégorie est suivie par une suite de chiffres sous la forme(#/#/#).
Cette suite de chiffres fournit ces informations :

• 1er chiffre. Nombre de périphériques qui existent aussi bien sur Media Manager
que dans le système d’exploitation.

• 2ème chiffre. Nombre de périphériques qui existent sur Media Manager, mais ne
sont plus présents dans le système d’exploitation.

• 3ème chiffre. Nombre de périphériques qui existent dans le système
d’exploitation, mais ne sont plus présents sur Media Manager.

Pour chaque catégorie, la somme de ces trois chiffres indique le total des
périphériques de son type qui sont connectés à la plate-forme.

Pour voir les détails d’un catégorie, déroulez-la en cliquant sur le signe + situé à
gauche.

Un pictogramme s’affiche près de l’icône de chaque périphérique :

• Pictogramme On vert.
Le périphérique est activé.

• Pictogramme Off rouge.
Le périphérique est désactivé.

• Une croix rouge.
La connexionmatérielle a été perdue.

Voir "Réactiver l’état de connexion d’un lecteur ou librairie" Page 268 pour plus
de détails.
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Colonne Description

Alias Alias du lecteur ou de la librairie.

Librairie Uniquement pour le lecteur.

Nom de la librairie qui contient le lecteur.

Adresse du lecteur Uniquement pour le lecteur.

Adresse logique du lecteur.

Fournisseur SCSI Nom du fournisseur du lecteur ou de la librairie.

Produit SCSI Nom dumodèle du lecteur ou de la librairie.

Révision SCSI Numéro de révision du firmware du lecteur ou de la librairie.

Descripteur de
périphérique

Adresse SCSI du lecteur ou de la librairie.

Voir "Gestion des périphériques" Page 267 pour plus de détails.

Lorsque vous connectez de nouveaux périphériques, vous pouvez lancer une détection afin qu’ils soient ajoutés à
votre environnement Media Manager.

Détection de nouveaux périphériques connectés
Si vous connectez des lecteurs ou librairies à un agent Digital Archive et que vous souhaitez les ajouter à votre
environnement Media Manager, vous pouvez facilement les déclarer et les configurer dans Digital Archive. Le travail
de détection de périphériques permet àMedia Manager d’analyser les nouveaux périphériques connectés à un agent
et de les ajouter à votre configuration.

Lancer la détection de nouveaux périphériques

1. Dans le volet de gauche, sélectionnez Navigation   Stockage   Plates-formes d’archivage.
2. Dans la zone d’exploration, sélectionnez l’agent Digital Archive dont vous souhaitez détecter un périphérique.

Le volet Propriétés de l’agent s’affiche à droite.
3. Cliquez sur la roue crantée en haut à droite et sélectionnez Analyse de périphériques. Un travail d’Analyse de

périphérique est lancé.
Voir "Travaux de Digital Archive" Page 304 pour plus de détails sur la supervision des travaux.

4. Une fois le travail de Détection de périphérique terminé, sélectionnez Navigation   Applications 
 Media Manager dans le volet de gauche pour vérifier si le nouveau périphérique est présent dans la
configurationMedia Manager.

Délégation de travaux à une plate-forme proxy
Unemachine de production peut déléguer ses tâches Digital Archive à une autremachine dans le but de préserver
ses propres ressources de processeur, mémoire et espace disque.

Afin de pouvoir déléguer des travaux, vous devez connaître le Proxy I/O et le domaine Proxy I/O.

Présentation du Proxy I/O et du domaine Proxy I/O
La fonctionnalité Proxy I/O de Digital Archive vous permet de configurer unemachine ou un pool demachines (plate-
forme cible), pour qu’elle agisse en tant que datamover proxy pour une autremachine (plate-forme source).

Lamachine de production ne prend en charge que ces tâches Digital Archive :
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• Elle émet des requêtes et reçoit les résultats de ces requêtes.
• Elle archive et restitue les attributs supplémentaires, c’est-à-dire, les attributs des fichiers et des répertoires.
• Elle crée des stubs ou supprime des fichiers si le paramètre avancé "Action à effectuer après l’archivage"

Page 203 est positionné àStub ou àSuppression des fichiers.

A part cela, les travaux d’archivage et de restitution, gérés par le proxy, n’ont aucune incidence sur la machine de
production.

Exemple d’une configuration Proxy I/O
Imaginons un réseau avec un serveur Final Cut Server (FCS) configuré pour gérer ses propres clients et leurs
requêtes pour des tâches de gestion demédias dans Final Cut. Ce serveur gère les échanges entre ses clients et un
système XSAN, qui est son stockage primaire. Le but est d’archiver les données présentes dans le stockage
primaire sur un stockage secondaire géré par Digital Archive, tout en évitant que les tâches d’archivage utilisent les
ressources de Final Cut Server.

Vous avez ajouté au réseau unemachine qui a accès au XSAN sous la dénomination Client SAN ouCXSAN. La
machine XSAN gère les transferts, aussi bien les archivages depuis son propre stockage vers le système
d’archivage, que les restitutions depuis le système d’archivage vers le XSAN, avec un impact minime sur le serveur
FCS.

Vous pouvez aussi faire en sorte que le proxy gère les attributs supplémentaires (les alternate streams),
pour que lamachine de production ne fasse qu’émettre et recevoir des requêtes. Pour ce faire,
positionnez àyes le paramètreuse_proxyio_for_altstream.
Voir "Paramètre. product: ADA parameter:use_proxyio_for_altstream=yes (no)" Page 659.

Ce schéma représente un réseau ayant la machine supplémentaireClient XSAN :

Domaine Proxy I/O
Le Domaine Proxy I/O désigne un domaine logique qui est associé à une définition de proxy I/O.
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Vous pouvez associer plusieurs plates-formes Digital Archive situées sur des sites géographiques différents à un
Domaine Proxy I/O. Lorsque Digital Archive doit effectuer un déplacement des données, il applique le critère
géographique afin de choisir le datamover qui se trouve le plus proche des données.

Exemple. Votre entreprise a des bureaux partout dans lemonde. Afin d’accélérer les déplacements des données,
vous créez les domaines Proxy I/OAmérique, Europe et Asie.

Dans cette configuration, rappelez-vous que :
• A la connexion, lorsque l’utilisateur spécifie un domaine Proxy I/O, Digital Archive utilise cette information

pour calculer la correspondance Proxy I/O pour effectuer un déplacement des données.
• Pour transférer des données depuis l’Amérique vers l’Europe, vous obtiendrez les meilleurs résultats en

utilisant un agent situé sur un datamover qui est associé au domaine Proxy I/OAmérique.

Afin de pouvoir déléguer des travaux, vous devez configurer la fonction Proxy I/O.

Configuration de la fonctionnalité Proxy I/O
Digital Archive fournit deux méthodes pour stocker la configuration de la fonctionnalité Proxy I/O que vous pouvez
utiliser simultanément car Digital Archive prend en compte les deux types de paramètres. Vous pouvez stocker la
configuration du Proxy I/O :
• Dans la base de données Digital Archive.

La configuration du Proxy I/O est associée à la base de données en cours et à une plate-forme source.
• Dans le fichier de configuration proxyio.

La configuration du Proxy I/O fait référence à toutes les bases, c’est-à-dire, que vous pouvez l’associer à une
base de données spécifique ou à toutes les instances des bases, et s’applique à toutes les plates-formes
source. De lamême façon, utilisez cette méthode pour le mode d’archivage client.

Pour calculer les correspondances Proxy I/O, Digital Archive fusionne les informations fournies par les deux
sources : la base de données et le fichier de configuration (filtré par le nom de la base et, en option, par le nom de
domaine spécifié à la connexion).

Configuration du Proxy I/O spécifique à une plate-forme

Configurer le Proxy I/O spécifique à une plate-forme via la Console d’administration

Pour configurer la fonction Proxy I/O via la Console d’administration Digital Archive, un agent
Digital Archive doit être installé sur chacune des machines, source et cible, mais l’agent sur la source est
inactif sauf pour émettre des requêtes et en recevoir les résultats.

1. Dans le volet de gauche de la Console d’administration Digital Archive, sélectionnez Navigation   Stockage 
 Plates-formes d’archivage.

2. Dans la zone de navigation, sélectionnez la plate-forme d’archivage depuis laquelle vous voulez rediriger les
déplacements de données, c’est-à-dire, FCS dans notre schéma.
Le volet Propriétés s’ouvre pour la plate-forme.

3. Cliquez sur l’onglet Liste Proxy IO.
4. Cliquez sur le bouton Plus (+) .

Une ligne s’active pour vous permettre de configurer le Proxy I/O.
5. Saisissez les paramètres de configuration dans "Onglet Proxy IO" Page 51.
6. Cliquez sur Appliquer pour valider la configuration du Proxy I/O.

La base de données Digital Archive stocke l’information sur la configuration du Proxy I/O. Donc, cette
information est spécifique aussi bien à la plate-forme qu’à l’instance de la base de données.

Configuration du Proxy I/O multi-instances
Vous pouvez spécifier via la Console d’administration Digital Archive les déplacements de données que la plate-
forme proxy doit gérer.
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Dans la Console d’administration Digital Archive, la fonctionnalité Proxy I/O affiche l’information sur les Proxy I/Os
multi-instances disponibles.

Le Proxy I/Omulti-instances vous permet d’associer :
• Une base de données à une plate-forme.

Normalement, il s’agit de la base de données en cours.
• Toutes les bases de données.

En configurant un fichier de définitions, vous pouvez associer de la façon adéquate toutes les bases de
données sans avoir à répéter cette procédure pour chacune d’entre elles.

Configurer le Proxy I/O multi-instances pour la base de données

1. Dans le volet de gauche de la Console d’administration Digital Archive, sélectionnez Navigation   Serveur 
 Proxy I/O.
Le volet Liste des Proxy I/O s’ouvre. Ce volet vous permet de vérifier les Proxy I/O qui sont disponibles pour
un domaine spécifique.

2. Cliquez sur le bouton Nouveau (+).
Une ligne s’ajoute au volet Liste des Proxy I/O et les champs de la partie inférieure s’activent.

3. Renseignez les champs pour le proxy I/O.
Ce tableau décrit les champs que vous pouvez renseigner afin de créer une définition de Proxy I/O :

Champ Description

Etat Les états possibles sont :

• une diode verte indique que la plate-forme fonctionne correctement.
• un symbole d’avertissement indique que la plate-forme n’est pas configurée

correctement dans ADA.

Chemin racine
source

Chemin du répertoire sur la plate-forme à partir duquel vous voulez rediriger le déplacement
des données.

• Ouvrir un navigateur local. Cliquez sur le bouton de sélection afin d'ouvrir un
navigateur local et naviguez jusqu'à la plate-forme locale.

• Activer la navigation dans une plate-forme à distance.

Plate-forme
cible

Plate-forme vers laquelle vous voulez rediriger le déplacement des données.

Chemin racine
cible

Chemin du répertoire vers lequel vous voulez rediriger le déplacement des données sur la
plate-forme ou le pool de plates-formes cible.

Scope Les deux valeurs valides sont :

• Global. L’information s’applique à toutes les instances de la base de données.
• Local (DB only). L’information est spécifique à l’instance de base de données en

cours.

Base de
données

Nom de la base de données utilisée.
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Champ Description

Domaine Domaine logique associé à une définition de proxy I/O dans le fichier de configuration
proxyIO. Aumoment de la connexion à la Console d’administration Digital Archive, si vous
avez spécifié un domaine, son nom s’affiche dans ce champ.

Pour renseigner le champDomaine, vous pouvez :

• Saisir le joker * qui désigne tous les domaines.
• Sélectionner un domaine existant.
• Entrer un nouveau domaine. Dans ce cas, Digital Archive écrit une nouvelle définition

dans le fichier de configuration proxyIO et l’associe au nouveau domaine.

4. Cliquez sur Appliquer pour valider la configuration du Proxy I/O.

Éditer une configuration Proxy I/O

1. Sélectionnez la configuration Proxy I/O à éditer.
Les champs de la configuration Proxy I/O sélectionnée s’activent dans la partie inférieure de la fenêtre.

2. Modifiez les paramètres selon vos besoins.
3. Cliquez sur Appliquer pour valider l’édition de la configuration du Proxy I/O.

Supprimer une configuration Proxy I/O

l Sélectionnez la configuration Proxy I/O à supprimer et cliquez sur le boutonMoins (-).

Afin de pouvoir archiver, copier et restituer des données, vous devez connaître les correspondances Proxy I/O.

Visualisation des correspondances Proxy I/O
Les opérations d’archivage, de copie et de restitution affichent les correspondances Proxy I/O.

Visualiser les correspondances Proxy I/O (archivage, copie ou restitution)

Les correspondances Proxy I/O ne s’affichent que lorsque vous archivez, copiez ou restituez
manuellement des données depuis la Console d’administration Digital Archive.

1. Faites un archivage, une copie ou une restitution depuis la Console d’administration Digital Archive avec la
fonctionnalité Proxy I/O activée.
Voir "Archivage d’objets dans les archives" Page 138 et "Restitution d’objets archivés" Page 142 pour plus de
détails.

2. Une fois que vous avez glissé-déplacé les objets à archiver, copier ou restituer, la partie inférieure de la fenêtre
affiche la liste des objets à traiter.

3. Faites un clic droit sur un déplacement des données qui implique la fonction Proxy I/O et sélectionnez Afficher
les correspondances Proxy IO dans lemenu contextuel.
La fenêtre Correspondances Proxy IO s’ouvre. Elle décrit les déplacements des données et affiche la Liste des
Proxy I/O disponibles.
Si le déplacement de données que vous avez sélectionné n’a aucunmappage Proxy I/O, seules les colonnes
Plate-forme source et Emplacement initial affichent des valeurs, et le Chemin global afficheAucun
mappage.
Ce tableau décrit les paramètres de proxy I/O que la fenêtre Correspondances Proxy IO peut afficher :

Digital Archive 63

Plates-formes Digital Archive



Paramètre Description

Plate-forme
source

Nom de l’agent Digital Archive qui traite initialement l’archivage ou la restitution de l’objet
sélectionné. Dans notre exemple, FCS.

Emplacement
initial

Uniquement l’archivage ou la copie. Chemin d’origine de l’objet sélectionné pour
l’archivage.

Dans notre exemple, /FCS/XSAN/data.

Destination Uniquement la restitution ou la copie. Chemin du répertoire dans lequel l’objet
sélectionné sera restitué ou copié.

Plate-forme
cible

Nom de la plate-forme proxy qui traitera les déplacements de données pour l’objet
sélectionné.

Dans notre exemple, CXSAN/.

Chemin global Chemin de l’objet sélectionné sur la plate-forme proxy.

Dans notre exemple, /CXSAN/XSAN/data.

Volet Liste des Proxy IO disponibles.

Plate-forme
source

Nom de la plate-forme à partir de laquelle vous voulez rediriger le déplacement de données.

Chemin racine
source

Chemin du répertoire à partir duquel vous voulez rediriger le déplacement de données.

Plate-forme
cible

Nom de la plate-forme sur laquelle vous voulez rediriger le déplacement de données.

Chemin racine
cible

Chemin du répertoire vers lequel vous voulez rediriger le déplacement de données sur la
plate-forme cible.

Bouton
Réinitialisation

Rafraîchit la Liste des Proxy IO disponibles en cours.
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CHAPITRE 5 -Configuration du stockage
Cette rubrique décrit les procédures de configuration du stockage Digital Archive et contient ces rubriques :
• "Gestionnaires et conteneurs de stockage" ci-dessous
• "Gestion de la rétention" Page 86
• "Politique d’archivage" Page 91
• "Déduplication" Page 93
• "Configuration des règles personnalisées demédias" Page 96

Gestionnaires et conteneurs de stockage
Cette rubrique décrit les méthodes qui vous permettent de connecter Digital Archive au périphérique qui gère le
stockage à long terme et la migration des données, soit que vous utilisiez un gestionnaire de stockage tel que
AtempoMedia Manager ou bien que vous envoyiez les données directement sur le disque.

Gestionnaire de stockage
Outil qui gère la migration des données depuis le stockage primaire vers le stockage secondaire.

Il peut s’agir :
• D’unemachine ou d’un logiciel tiers qui gère les processus d’archivage et de restitution ensemble avec

Digital Archive.
• D’ADA File Storage qui permet d’archiver directement les fichiers sur disque.

Les variantes d’ADA File Storage sont :
– ADA File StorageOne to One.
– ADA File Storage Container.
– ADA SnapStor.

• DeMedia Manager, qui permet d’archiver des fichiers sur bande.

Cette rubrique décrit uniquement les gestionnaires de stockage natifs, c’est-à-dire, ADA File StorageOne to One,
ADA File Storage Container, ADA SnapStor et Media Manager, ainsi que le Virtual Storage.

Voir "Création d’un gestionnaire de stockage" Page suivante pour la procédure de création d’un
gestionnaire de stockage.

Conteneur de gestionnaire de stockage
Définit l’emplacement où les données sont archivées sur le gestionnaire de stockage.

Les autres gestionnaires de stockage et conteneurs supportés sont décrits dans leur rubrique respective.

Voir "Gestionnaires de stockage tiers" Page 403 pour plus de détails.

Dans la zone d’exploration, des icônes représentent les gestionnaires de stockage et indiquent leur type, suivi de leur
nom logique. Un double clic sur un gestionnaire de stockage affiche les conteneurs de gestionnaire de stockage qui
lui sont associés.

Cette image illustre un environnement Digital Archive avec plusieurs gestionnaires de stockage :
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Voir "Création d’un conteneur de gestionnaire de stockage" Page 71 pour la procédure de création d’un
gestionnaire de stockage.

Pour plus de détails sur l'administration du stockage, voir ces rubriques :
• "Fonction Répartition de charge de stockage" Page 84
• "Configuration du basculement de stockage" Page 85

Création d’un gestionnaire de stockage
Créer un gestionnaire de stockage

1. Dans le volet de gauche, sélectionnez Navigation   Stockage   Gest. de stockage.
2. Cliquez sur la roue crantée en haut à droite et sélectionnez Nouveau gestionnaire de stockage.

Le volet Propriétés du gestionnaire de stockage s’ouvre.
3. Saisissez les paramètres de configuration pour :

• File Storage.
Voir "Champs du File Storage" ci-dessous et "Onglets du File Storage" Page opposée.

• Media Manager.

Avant de créer un gestionnaire de stockageMedia Manager, vous devez créer une application
Media Manager.
Voir "Création d’une applicationMedia Manager" Page 254.

Voir "Champs duMedia Manager" Page 68 et "Onglets duMedia Manager" Page 68.
4. Cliquez sur Enregistrer pour valider la création du gestionnaire de stockage.

Champs du File Storage
Pour créer un gestionnaire de stockage File Storage, remplissez les champs et les onglets du volet Propriétés décrits
dans ce tableau :

Champ Description

Nom du
Gest. de
stockage

Nom qui identifie le gestionnaire de stockage dans Digital Archive.
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Champ Description

Type Sélectionnez l'un de ces types d’ADA File Storage :

• File Storage One to One.
Organise les données archivées en une arborescence de fichiers identique aux données du
système de fichiers source. Un fichier ou un répertoire sur le système de fichiers source correspond
aumême fichier ou répertoire sur le système de fichiers cible.

Vous pouvez accéder aux données archivées en dehors de Digital Archive.

• File Storage Container.
Organise les données archivées par travail. Chaque travail d’archivage correspond à un seul fichier
(conteneur) sur le système de fichiers cible. Ce type de stockage de fichiers permet d’effectuer
l’archivage plus rapidement et en facilite la sécurité. Cependant, puisqu’un travail d’archivage
complet est archivé sous la forme d’un seul fichier, il ne peut être interprété en dehors de
Digital Archive.

Afin de restituer les données archivées enmode commande, vous pouvez utiliser la commande
ada_pax.

Dans l’archive, les fichiers et les répertoires archivés sont organisés en arborescence par
groupe et peuvent être restitués individuellement, quelle que soit la méthode de stockage de
fichiers appliquée (One to One ou Container).

• SnapStor.
Organise les données archivées en une arborescence de fichiers identique aux données du
système de fichiers source et situées dans un snapshot créé après la tâche d'archivage. Une
instance d'un fichier ou d'un répertoire dans l'archive correspond aumême fichier ou répertoire
source dans le snapshot. Vous pouvez restituer un fichier ou un répertoire individuellement.

Bouton
En ligne

Choisissez l'état approprié :

• En ligne Valeur par défaut. Laissez-le pour effecteur des opérations d’archivage.

• Déselectionnez En ligne pour effectuer des opérations demaintenance.

Onglets du File Storage
Ce tableau décrit les onglets que vous devez remplir pour créer un gestionnaire de stockage File Storage :

Onglet Description

Configuration L’onglet Configuration contient ces champs :

• Plate-forme de stockage. Nom de lamachine cible sur laquelle les fichiers sont archivés.
Cliquez sur le bouton Sélectionner pour ouvrir la liste des plates-formes et des pools des
plates-formes du système.
Vous devez déclarer la machine en tant que plate-forme dans Digital Archive.

Voir "Plates-formes Digital Archive" Page 37pour plus de détails.

• Support UTF8. Cochez cette case si vous souhaitez supporter l’encodage des caractères en
UTF8.

Volumétrie Affiche l’information de volume et de déduplication du gestionnaire de stockage.

Voir "Onglet Gestionnaires de stockage / Domaines de déduplication" Page 330 pour plus de
détails sur la volumétrie.
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Onglet Description

Gestion du
volume

Permet que le volume occupé déclenche la configuration et l’activation de la rétention.

• Voir "Recyclage déclenché par le volume sur stockage" Page 88 pour plus de détails.

Champs du Media Manager
Ce tableau décrit les champs du volet Propriétés que vous devez remplir afin de créer un gestionnaire de stockage
Media Manager :

Champ Description

Nom duGest. de
stockage

Nom qui identifie le gestionnaire de stockage dans Digital Archive.

Type Choisissez Media Manager.

Bouton En ligne Choisissez l'état approprié :

• En ligne Valeur par défaut. Laissez-le pour effecteur des opérations
d’archivage.

• Déselectionnez En ligne pour effectuer des opérations demaintenance.

Onglets du Media Manager
Ce tableau décrit les onglets du volet Propriétés que vous devez remplir pour créer un gestionnaire de stockage
Media Manager :
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Onglet Description

Configuration L’onglet Configuration contient ces champs :

• Application. Sélectionnez l’applicationMedia Manager à associer au gestionnaire de
stockage. Ce champ est renseigné automatiquement si vous créez le gestionnaire de stockage
depuis l’applicationMedia Manager.

• Instance AMM. Ce champ en lecture seule est renseigné automatiquement. Il affiche
l’instance AMM sélectionnée lors de la création de l’applicationMedia Manager.

• ID Application AMM. Ce champ est composé de la chaîne de caractères ADA suivie d’une
clé aléatoire. Il est généré automatiquement et ne peut pas être édité. Cet identifiant est utilisé
par Digital Archive lorsqu’il accède à unmédia. La clé identifie le processus qui utilise le média
afin qu’aucun autre processus ne puisse y accéder enmême temps.

Email pour les requêtes de médias hors-ligne, interdits ou scratch - Nom
groupe/utilisateur

Si un travail d’archivage nécessite unmédia scratch, ou si un travail de restitution nécessite un
média hors-ligne ou interdit d’utilisation pour se terminer, vous pouvez notifier un utilisateur ou un
groupe par email, afin qu’il réponde à la requêtemédia.

1 Cliquez sur l’icône de navigation à droite du champ pour sélectionner des groupes ou des
utilisateurs dans une liste. Cliquez ensuite sur la coche verte pour valider votre sélection.

2 Pour supprimer des groupes ou des utilisateurs de la liste de diffusion de l’email, cliquez sur
l’icôneMoins (-), à droite du champ.

• Pour envoyer des emails, il faut aussi configurer un serveur SMTP dans le réseau.
Voir "Configuration SMTP" Page 332.

• Le texte de l’email peut être configuré dans les paramètres par défaut ou avancés.
Voir "Paramètres Email" Page 220.

• Voir aussi "Affichage des requêtes des médias" Page 343.

Volumétrie Affiche l’information de volume et de déduplication concernant le gestionnaire de stockage.

Voir "Onglet Gestionnaires de stockage / Domaines de déduplication" Page 330 pour
plus de détails sur la volumétrie.

Rétention sur
stockage

Permet que le volume occupé déclenche la configuration et l’activation de la rétention.

Voir "Recyclage déclenché par le volume sur stockage" Page 88 pour plus de détails.

Contrôle d’intégrité du gestionnaire de stockage
Un contrôle de l’intégrité du gestionnaire de stockage synchronise les objets dans la base de données ADA avec les
objets dans les gestionnaires de stockage.

Il n’est pas possible d’effectuer un contrôle d’intégrité d’un gestionnaire de stockage virtuel.

Le résultat du Contrôle de l’intégrité dépend dumode de fonctionnement dans lequel vous le lancez.

Vous pouvez lancer le Contrôle de l’intégrité :

Depuis le gestionnaire de stockage Media Manager
Contrôler l’intégrité d’un gestionnaire de stockageMedia Manager garantit que la liste des codes-barres dans la base
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de données ADA est identique à celle du gestionnaire de stockageMedia Manager. Les listes peuvent se déphaser,
par exemple, si Media Manager a été désinstallé et réinstallé.

Si des médias se trouvant dans la base ADA ne sont pas présents dans Media Manager, Digital Archive vérifie la
présence de l’application ADA associée sur le gestionnaire de stockageMedia Manager, lui réaffecte les médias
manquants et actualise les informations sur les médias, si besoin. Si elle ne trouve pas l’application, elle la récrée.

Si, au contraire, des médias découverts dans Media Manager manquent dans la base ADA, Digital Archive les récrée
dans la base ADA avec l’état Clôturé (déclôture impossible) et la causeDécouverte.

Voir "Description de la fenêtre Liste des médias" Page 335 pour plus de détails sur les états demédias.

Depuis un gestionnaire de stockage d'un autre type
Le travail de contrôle d’intégrité parcourt la base à la recherche d’instances qui ne correspondent plus à aucun objet
dans le gestionnaire de stockage. Chaque instance orpheline est alors supprimée de la base de données.

Atempo recommande d’effectuer un contrôle d’intégrité avant une tâche de rétention, car une tâches de
rétention peut échouer si la base de données contient des instances orphelines.

En mode Test
Vous pouvez également tester le contrôle d’intégrité sans l’exécuter. Dans ce cas, le travail n'effectue que ces
opération :
• Media Manager. Le travail crée l’applicationMedia Manager si elle n’existe pas dans Media Manager. Puis, il

indique les médias qui manquent, mais ne les crée pas dans la base de données Media Manager, et
n’actualise pas les informations sur les médias.

• Autres gestionnaires de stockage. Le travail indique les objets orphelins dans la base de données
Digital Archive, mais ne les supprime pas de cette base de données.

Lancer un contrôle d’intégrité d’un gestionnaire de stockage

1. Dans le volet de gauche de la Console d’administration Digital Archive, sélectionnez Navigation 
 Stockage   Gest. de stockage.

2. Dans la zone d’exploration, sélectionnez le gestionnaire de stockage à contrôler.

Le volet Propriétés du gestionnaire de stockage affiche les détails.

3. Cliquez sur la roue crantée en haut à droite, et sélectionnez Contrôle d’intégrité du gestionnaire de
stockage.

La fenêtre Contrôle d’intégrité du gestionnaire de stockage s’ouvre.

4. Cochez la caseMode test pour contrôler l’intégrité sans supprimer les instances orphelines de la base
de données, ni réassigner les médias manquants.

Ou
Ne cochez pas cette case si vous souhaitez lancer un contrôle complet.

5. Cliquez sur Démarrer pour lancer le contrôle d’intégrité.

6. Si des travaux sont en cours, une boîte de dialogue vous demande de confirmer votre choix :

• Si les travaux en cours ne concernent pas le gestionnaire de stockage à contrôler, cliquez surOui.
• Si les travaux en cours traitent des données se trouvant sur le gestionnaire de stockage à contrôler,

sachez que le contrôle d’intégrité peut générer des erreurs de synchronisation. Atempo recommande
d’attendre la fin du travail.
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Si vous cliquez surOui, un travail de Contrôle d’intégrité d’un gestionnaire de stockage démarre.

7. Dans le volet de gauche, sélectionnez Navigation   Travaux pour vérifier si le travail s’est bien terminé.

Création d’un conteneur de gestionnaire de stockage
Une fois le gestionnaire de stockage créé, vous devez créer un conteneur de gestionnaire de stockage.

Cette rubrique décrit uniquement les conteneurs de gestionnaire de stockage ADA File Storage et
Media Manager.
Voir "Gestionnaires de stockage tiers" Page 403 pour une description des autres conteneurs de
gestionnaire de stockage supportés.

Créer un conteneur de gestionnaire de stockage

1. Dans le volet de gauche de la Console d’administration Digital Archive, sélectionnez Navigation   Stockage 
 Gestionnaires de stockage.

Le volet Propriétés du gestionnaire de stockage s’ouvre.
2. Cliquez sur la roue crantée en haut à droite et sélectionnez Nouveau conteneur de gestionnaire de stockage.

Le volet Propriétés du conteneur de gestionnaire de stockage s’ouvre.

L’apparence de l’écran varie en fonction du type de gestionnaire de stockage dans lequel vous créez
le conteneur.

3. Renseignez les champs de configuration communs.

Champs de configuration communs
Cette image illustre les champs de configuration communs à tous les conteneurs de gestionnaire de
stockage :

Ce tableau décrit les champ communs à tous les conteneurs de gestionnaire de stockage :

Champ Description

Nom Nom qui identifie ce conteneur de gestionnaire de stockage dans Digital Archive.

Domaine de
déduplication

La fonction de déduplication permet d’économiser de l’espace dans le conteneur de
gestionnaire de stockage en évitant de stocker des fichiers identiques plus d’une fois.

Pour utiliser cette fonction, vous devez créer un ou plusieurs domaines de déduplication,
tel que décrit dans "Créer un domaine de déduplication" Page 94.

Cliquez sur Sélectionner pour sélectionner le domaine de déduplication souhaité.

Le Domaine de déduplication ne s'applique pas à Snapstor.
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Champ Description

Verrou de
lancement
de
l’archivage

Un verrou de lancement de l’archivage limite le nombre d’archivages qu'il est possible
d'effectuer simultanément sur le conteneur de gestionnaire de stockage.

Cliquez pour sélectionner un verrou de lancement parmi ceux configurés dans
Digital Archive.

Pour pouvoir associer un conteneur de gestionnaire de stockage à un verrou de
lancement, vous devez configurer ce dernier dans l’interface Verrous de
lancement.
Voir "Créer un verrou de lancement" Page 163 pour plus de détails.

Nombre de
threads

Nombre de threads que le conteneur de gestionnaire de stockage peut gérer.

Sélectionnez une valeur entre1 et 128.

Lorsque vous sélectionnez le Nombre de threads, prenez en compte la capacité
du datamover, par exemple, la CPU, la mémoire RAM, etc. Sélectionner un
Nombre de threads trop élevé pour un datamover d'une faible capacité peut
ralentir le travail d'archivage.

Le paramètre Nombre de threads s’applique à ces conteneurs de gestionnaire de
stockage :

• One-To-One
• File Storage Container
• Media Manager
• "DataDirect Networks (DDN)WOS" Page 419
• "EMC Elastic Cloud Storage (ECS)" Page 425
• "StorageGRID Webscale" Page 451
• "Amazon S3" Page 409
• "Hitachi Global Storage Technologies (HGST)" Page 437
• "Scality RINGSproxyd" Page 458

4. Renseignez les champs et les onglets de configuration spécifiques au conteneur de gestionnaire de stockage.
Pour plus de détails sur les champs et les onglets de configuration spécifiques, voir ces rubriques :
• "Paramètres ADA File Storage" ci-dessous.
• "Paramètres Media Manager" Page 78.
• "Gestionnaires de stockage tiers" Page 403 pour les paramètres des autres conteneurs de gestionnaire

de stockage supportés.
5. Cliquez sur Enregistrer pour valider la création du conteneur de gestionnaire de stockage.

Paramètres ADA File Storage
Dans ADA File Storage, le conteneur de gestionnaire de stockage définit le répertoire dans lequel les données sont
archivées.

Cette image illustre les champs de configuration spécifiques au conteneur de gestionnaire de stockage ADA File
Storage Container :
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Ce tableau décrit les champs et les onglets spécifiques que vous pouvez positionner pour créer un conteneur de
gestionnaire de stockage ADA File Storage :

Champ Description

Emplacement
des données

Chemin complet du répertoire dans lequel vous voulez archiver les données dans le gestionnaire
de stockage.

Utilisez le format approprié au système d’exploitation. Voici des exemples des formats
appropriés :

• Windows. E:\Archiving_Storage
• macOS. /Filserver/archiving_storage
Si la plate-forme de stockagemaître est un pool de plates-formes, saisissez le chemin d’un
répertoire partagé par toutes les plates-formes du pool.

Pour archiver des données via un répertoire partagé du réseau vers une plate-forme sur
laquelle il n’y a aucun agent Digital Archive, saisissez le chemin en utilisant le format
UNC (Convention d'affectation des noms), par exemple,
\\Machine\RépertoirePartagé.

Bouton de
sélection

Permet de sélectionner un chemin si l’agent Digital Archive est sur la machine locale.
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Champ Description

Type de
signature

Spécifie le type de signature.

La signature garantit que l’objet que vous restituez n’a pas étémodifié pendant le stockage et qu’il
est identique à l’objet qui a été archivé.

Choisissez parmi les fonctions de chiffrement qu’offre l’algorithme de hachage de sécurité :

• MD5. Génère une signature de 128 bits.
• xxHash32. Algorithme de hachage deGoogle qui génère une signature de 32 bits.
• xxHash64. Algorithme de hachage deGoogle qui génère une signature de 64 bits.
• SHA-1. Génère une signature de 160 bits.
• SHA-256. Calculé avec unmot de 32 bits ; génère une signature de 256 bits.
• SHA-384. Génère une signature de 384 bits.
• SHA-512. Calculé avec unmot de 64 bits ; génère une signature de 512 bits.

Plus l’algorithme de hachage est complexe, plus le temps de calcul est long. Un
algorithme de hachage complexe réduit les performances. Atempo recommande
d’utiliser l’algorithmeSHA-256 qui offre le meilleur compromis entre performances
et sécurité.

Compression
des données

La compression des données n’est disponible que pour ces conteneurs de gestionnaire de
stockage :

• ADA File StorageOne to One
• "DataDirect Networks (DDN)WOS" Page 419
• "EMC Elastic Cloud Storage (ECS)" Page 425
• "Hitachi Global Storage Technologies (HGST)" Page 437
• "Amazon S3" Page 409
• "StorageGRID Webscale" Page 451
Le champCompression des données spécifie si les données archivées doivent être compressées
dans le stockage et définit le type de compression.

Les options de compression valables sont :

• Aucun. Sans compression.
• ADAZip. Format de compression interne optimisé. Les fichiers compressés dans ce format

ont l’extension.adazip.
• Zlib. Format standard qui peut être traité par la plupart des outils de compression. Les fichiers

compressés dans ce format ont l’extension .gz.

• Les données ne sont pas compressées à la source, mais uniquement lorsqu’elles
sont écrites sur le conteneur de gestionnaire de stockage.

• Si c’est nécessaire, le format de compression peut être modifié par la suite. Dans ce
cas, les données déjà archivées gardent leur ancien format, alors que les données qui
seront archivées après, recevront le nouveau format.
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Champ Description

Gestion de
volume

Cette option permet de définir une quantité d’espace disque qui doit rester libre sur le volume de
destination, pour, par exemple, permettre le partage de ce volume avec d'autres applications.

Sa valeur peut être exprimée en pourcentage de l’espace disque ou en nombre deGo.

Par défaut (en l'absence de définition de cette option), l’archivage vers un conteneur de stockage
ADA File Storage utilise la totalité de l’espace disponible sur le volume cible.

Si le seuil est atteint, le travail d’archivage s’arrête. Afin que l’archivage se termine correctement,
Atempo conseille d’utiliser cette option avec le Stockage virtuel et le Basculement de stockage.
Ceci permettra au travail de basculer sur un autre conteneur de gestionnaire de stockage, sur un
autre volume.

Voir "Configuration du basculement de stockage" Page 85 pour plus de détails.

Exemple d’utilisation

1. Créez un gestionnaire de stockage et un conteneur ADA File Storage A.

Configurez cette option pour garantir que 20% de l’espace restera libre sur le disque ou la
partition du conteneur A.

2. Sur un autre disque, partition oumachine, définissez un deuxième gestionnaire de
stockage ADA File Storage, avec son conteneur B.

3. Créez un stockage virtuel avec A comme conteneur principal et B comme conteneur
secondaire.

4. Définissez une politique d’archivage utilisant ce stockage virtuel.

Lors d’un archivage vers le conteneur de gestionnaire de stockage A, si Digital Archive détecte
que l’archivage va dépasser l’espace autorisé, il bascule sur le conteneur B pour archiver les
fichiers restants du travail.

Format Uniquement pour un gestionnaire de stockage ADA File Storage Container.

Spécifie le format d’écriture PAX (Portable Archive Exchange).

Il s’agit d’un format standard pouvant être écrit et lu par la commandepax, qui extrait, écrit et
liste les fichiers d’archive, et copie les arborescences des fichiers et des répertoires. Les objets
archivés dans ce format peuvent être restitués en dehors de Digital Archive, via la commande
ada_pax.

Voir "Restituer les stubs HSMClient" Page 494 pour plus de détails sur la commandeada_
pax.

Méta-
données

Envoie vers le stockage les méta-données associées à l’objet archivé.

Onglet
Chemin de
substitution

Voir "Onglet Chemin de substitution" ci-dessous pour plus de détails

Onglet
Préfixe

Voir "Onglet Préfixe" Page suivante pour plus de détails

Onglet Chemin de substitution
Si vous pouvez archiver vos données sur d’autres machines du réseau, déclarez les chemins des points demontage
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en tant que chemins de substitution. Dans ce cas, les données sont archivées directement depuis la plate-forme où
elles sont stockées sur l’autre machine via le chemin de substitution, sans que l’agent Digital Archive n’intervienne.

Déclarer des chemins de substitution

l Cliquez sur le bouton Plus (+) et sélectionnez les paramètres adéquats dans la liste.

Ce tableau décrit les champs que vous devez renseigner pour configurer un chemin de substitution :

Champ Description

Plate-
forme

Nom de la plate-formeDigital Archive où se trouvent les données à archiver.

Sélectionnez l’la plate-forme dans la liste.

Chemin Chemin complet du répertoire dans lequel vous voulez archiver les données sur la plate-forme
spécifiée dans le champ Agent.

Utilisateur Nom de l’utilisateur ayant l’autorisation d’accéder à ce chemin.

Mot de
passe

Mot de passe de l’utilisateur.

Inactif Case à cocher qui vous permet de désactiver temporairement le chemin de substitution pour
une plate-forme.

Vous pouvez déclarer autant de chemins de substitution que vous avez de plates-formes.

Onglet Préfixe
L’onglet Préfixe permet de définir comment seront organisés les fichiers sur le conteneur de gestionnaire de
stockage, c’est-à-dire, quel sera leur chemin sur le disque.

Dans les exemples ci-dessous, MyRoot correspond au contenu du champ Emplacement des données.

Ce tableau décrit les paramètres que vous devez configurer dans l’onglet Préfixe :
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Paramètre Description

Préfixe par
Organisation
ADA

Les options valables du paramètre Préfixe par Organisation ADA sont :

• Par Numéro. Utilise un numéro de nœud dans le préfixe du chemin. Par exemple :
/MyRoot/UTILISATEUR/1/Dossier/MonFichier

• Par Nom. Utilise un nom d’archive dans le préfixe du chemin. Par exemple :
/MyRoot/UTILISATEUR/Pierre Durant/Dossier/MonFichier

• Préfixe du chemin. Cette liste vous permet de configurer ces préfixes automatiques qui vous
aideront à organiser et à retrouver vos archives sur le disque :
– /Type(PROJET/UTILISATEUR)/(Archive

projet/utilisateur)
Si vous choisissez ce format pour le préfixe du chemin, un fichier appelé, par
exemple, MonFichier, archivé dans l’Archive utilisateurPierre Durant,
dans le sous-répertoireDossier, s’affiche dans le conteneur de gestionnaire de
stockage de fichiers avec ce chemin/MyRoot/UTILISATEUR/Pierre
Durant/Dossier/MonFichier

Où : MyRoot représente le chemin racine.
UTILISATEUR indique que le Type de cette archive est UTILISATEUR
plutôt que PROJET.
Pierre Durant représente le nom de l’archive enmode Par Nom.
Dossier représente le nom du sous-répertoire tel qu’il s’affiche dans la
fenêtre Interface utilisateur Digital Archive.
MonFichier.doc est le nom du fichier ou du répertoire archivé.

– /(Archive projet/utilisateur)
Ce format n’inclut pas le type de l’archive (Projet ou Utilisateur), par exemple,
/MyRoot/Pierre Durant/Dossier/MonFichier.doc.

– Chemin complet de l’objet dans l’archive
Ce format s’applique uniquement au format File StorageOne to One. Avec ce format,
le chemin d’un fichier sur le disque est similaire au chemin dans l’archive :
/MyRoot/Dossier/MonFichier.

Préfixe par
Horodatage
ADA de
l’archive,
Numéro de
Travail

Ce format insère la date et l’heure et le numéro du travail dans le chemin d’archivage, par
exemple, /MyRoot/20161003085413.125/MonFichier.doc.

Où : MyRoot représente le chemin racine.
20161003085413 est au format yyyymmddhhmmss.
Cet exemple fait référence à un travail exécuté le 3 octobre 2016, à 08:54:13
dumatin.
125 représente le numéro du travail.
MonFichier.doc représente le nom du fichier ou du répertoire archivé.

Sans préfixe Dans ce format, seul le nom du fichier ou du répertoire archivé s’ajoute au chemin racine :
/MyRoot/MonFichier.doc

Ou
/MyRoot/MonRépertoire.
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Paramètres Media Manager
Dans Media Manager, le conteneur de gestionnaire de stockage spécifie le groupe demédias sur lequel les données
sont archivées, ainsi que d’autres informations relatives aux médias.

Pour créer un conteneur de gestionnaire de stockageMedia Manager, le volet Propriétés fournit :

Des champs spécifiques
Ce tableau décrit les champs spécifiques que vous pouvez positionner pour créer un conteneur de gestionnaire de
stockageMedia Manager :

Champ Description

Librairie Librairie dans laquelle Digital Archive archive les données. L’alias de la librairie (s’il existe)
s’affiche entre parenthèses. Ce paramètre est obligatoire si vous ne spécifiez pas deGroupe de
médias scratch.

Cliquez sur le bouton de sélection afin de choisir une librairie. Cliquez sur le boutonMoins (-) pour
réinitialiser le champ.

Type de
médias

Type demédias à utiliser pour ce conteneur de gestionnaire de stockage. Renseignez ce champ
uniquement si la librairie est susceptible de contenir des médias de plusieurs types, par exemple,
LTO-6 et LTO-7, mais que vous ne souhaitez en utiliser qu’un seul type.

Cliquez sur le bouton de Sélection pour afficher la liste des types demédias compatibles.

Vous pouvez choisir unMédia ou une Class.

Groupe de
médias
scratch

Groupe demédias dans lequel seront sélectionnés les médias nécessaires à l’archivage. Le
groupe demédias sélectionné par défaut (default) est celui qui est créé automatiquement. Ce
paramètre est obligatoire si vous ne spécifiez pas de librairie.

Pour une utilisation avancée, vous pouvez créer et sélectionner d’autres groupes demédias.

Voir "Gestion des groupes demédias" Page 256 pour plus de détails.

Cliquez sur le bouton de sélection afin de choisir un groupe demédias. Cliquez sur le boutonMoins
(-) pour réinitialiser le champ.
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Champ Description

Sélection des
codes-barres

Par défaut, Media Manager sélectionne le premier média vierge ou scratch disponible dans le
groupe demédias scratch.

Afin de sélectionner une plage spécifique des médias dans le Groupe, saisissez dans ce champ un
modèle de code-barres en utilisant les caractères *, ? et | pour comparer les codes-barres des
médias et n'utiliser que ceux qui correspondent. Les jokers ont ces caractéristiques :

• Le* signifie un ou plusieurs caractères alphanumériques.

• Le ? signifie un seul caractère alphanumérique.
• Le | sépare deux alternatives demodèles à utiliser.

L’expression doit contenir aumoins un* ou un ?.

Exemples

• A005?? sélectionne les médias avec un code-barres à 6 caractères commençant par la
chaîneA005. Utilisez cemodèle pour sélectionner, par exemple, les médias deA00500 à
A0599.

• *L4 sélectionne les médias avec un code-barres se terminant par L4. Utilisez cemodèle pour
sélectionner, par exemple, les médias de type LTO4.

• 162*|WV* sélectionne les médias dont le code-barres commence par162 ouWV.

• Cette sélection n’est effectuée que lorsque Digital Archive demande unmédia à
Media Manager. Modifier le masque de sélection n’affecte pas les allocations de
médias antérieures.

• Pour utiliser cette fonction, vous devez connaître les codes-barres du groupe de
médias scratch. Les codes-barres sont visibles dans la Liste demédias
Media Manager.
Voir "Visualiser la liste des médias Media Manager" Page 278 pour plus de détails.

• Aumoment de l’archivage, vous pouvez choisir d’écrire vos données sur unmédia
ayant un code-barres spécifique. Pour ce faire, utilisez la méta-donnéeMedia
Barcode.
Voir "Création d’uneméta-donnée" Page 99 et "Application des méta-données aux
archives" Page 101 pour plus de détails.
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Champ Description

Règle des
médias

Ce paramètre permet de définir comment les médias seront utilisés lors de l’archivage des
données.

Les options sont :

• None. Aucune règle n’est définie.
L’Id de l’application réserve les médias qui seront utilisés par Digital Archive, et ceux-ci seront
remplis les uns après les autres par les requêtes d’archivage, sans distinctions particulières.
Tous les médias sont partagés par toutes les archives projet. Ceci est le comportement par
défaut.

• Par travail. Les médias sont regroupés par travail.
Chaque nouveau travail nécessite un ou plusieurs médias disponibles.

• Par archive. Si unmédia non clôturé précédemment utilisé pour cette archive est disponible,
Digital Archive le réutilise.
Dans le cas contraire, un nouveaumédia est utilisé qui ne sera pas clôturé à l’issue du travail
d’archivage.

• Personnalisée. Cette option permet de spécifier votre propre règle d’utilisation des médias.
Cette règle doit avoir été créée dans la rubrique "Configuration des règles personnalisées de
médias" Page 96 pour plus de détails.

Format du
média

Spécifie le format utilisé pour écrire les données sur bande. Deux options sont disponibles :

• PAX (Portable Archive Exchange). Ce format d’archivage ouvert garantit la rétention à long
terme et la compatibilité.

• LTFS (Linear Tape File System). Les données sont stockées sous forme d’arborescence, et
vous pouvez y accéder de lamême façon qu’à des fichiers sur disque.
Quand vous sélectionnez LTFS, l’onglet LTFS s’active et vous pouvez saisir des informations
propres au format LTFS.

Signature sur
le stockage

Spécifie le type de signature. Cette signature garantit que l’objet que vous restituez n’a pas été
modifié sur le stockage et qu’il est identique à l’objet qui a été archivé.

Choisissez parmi les fonctions de chiffrement qu’offre l’algorithme de hachage de sécurité :

• MD5. Génère une signature de 128 bits.
• xxHash32. Algorithme de hachage deGoogle qui génère une signature de 32 bits.
• xxHash64. Algorithme de hachage deGoogle qui génère une signature de 64 bits.
• SHA-1. Génère une signature 160 bits.
• SHA-256. Calculée avec unmot de 32 bits ; produit une signature 256 bits.
• SHA-384. Génère une signature 384 bits.
• SHA-512. Calculée avec unmot de 64 bits ; génère une signature 512 bits.

Plus l’algorithme de hachage est complexe, plus le temps de calcul est long. Un
algorithme de hachage complexe réduit les performances. Atempo recommande
d’utiliser l’algorithme SHA-256 qui offre le meilleur compromis entre performances et
sécurité.

Méta-
données

Envoie vers le stockage les méta-données associées à l’objet archivé.
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Champ Description

Pas de
segmentation

Cochez cette case si vous souhaitez éviter qu’un fichier archivé ne commence sur unmédia et se
termine sur un autre s’il n’y a pas suffisamment d’espace sur le premier média.

Si la case n’est pas cochée, un fichier peut être segmenté et s’étendre sur plusieurs médias.

Voir "Règles des médias - Fonctionnalité d’optimisation" Page 257 pour plus de détails.

Si vous avez sélectionné le format LTFS, cette case est automatiquement activée et grisée.

Les fichiers trop volumineux pour tenir sur unmédia entier seront segmentés et
continueront sur un autre média, même si cette option est sélectionnée. Avec LTFS,
Digital Archive ajoute un suffixe aux différentes parties du fichier, par exemple, .part1,
.part2, etc.

Taille de bloc
sur la bande

Par défaut, le média sera divisé en blocs de128 Ko.

Pour choisir une taille de bloc différente, sélectionnez la taille et l’unité souhaitées.

• La taille de bloc doit être unmultiple de16. La taille maximum autorisée est de4 Mo.

• Atempo recommande de conserver la taille de bloc par défaut. Cependant, sous
Windows, il est possible que la taille de bloc soit limitée à64 Ko pour certains
anciens contrôleurs SCSI (Small Computer System Interface). Dans d’autres cas, il
n’y a pas de limite, et vous pouvez améliorer les performances de la librairie avec une
taille de bloc supérieure. Nemodifiez ce paramètre que si vous avez une raison
précise de le faire.

• Il ne peut y avoir qu’une seule taille de bloc par média. Si vous modifiez ce paramètre
lorsqu’unmédia est en cours d’utilisation avec la précédente taille de bloc, ce dernier
sera clôturé et un nouveaumédia sera utilisé avec la nouvelle taille de bloc.

Niveau de log Ce champ est à destination du Support technique. Il aide à superviser Media Manager et à filtrer
les logs d’événements Media Manager.

La liste vous permet de définir le niveau de log deMedia Manager qui s’affichera à la fois dans les
événements de la ConsoleMedia Manager et dans l’interface Evénements de Digital Archive.

Le niveau de log que vous sélectionnez dans la liste vous permet d’afficher les logs de ce niveau
ainsi que ceux des niveaux supérieurs. Par exemple, le niveauCRITIQUE affiche également
les niveaux ALERTE et URGENCE, mais pas le niveauERREUR ni aucun autre niveau
inférieur. En ordre décroissant de sévérité, les niveaux de log sont :

• Urgence

• Alerte

• Critique

• Erreur

• Avertissement

• Notification

• Information

• Debug

• Développement
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Onglet LTFS
L’onglet LTFS permet de saisir des informations relatives aux protocoles de livraison LTFS spécifiques. Si vous
n’avez pas à vous conformer à des protocoles spécifiques, nemodifiez pas les paramètres par défaut.

Ce tableau décrit les paramètres que vous pouvez configurer dans l’onglet LTFS :

Paramètre Description

Volume
Name

Optionnel. Spécifie le nom dumédia LTFS. Ce nom correspond à la racine du système de fichiers.
Vous pouvez saisir une chaîne de caractères au choix, ou faire un clic droit dans la zone de texte
pour sélectionner l’une de ces valeurs :

• Code-barres du média. Utilise le codes-barres dumédia en tant que nom de volume.
• ID du serveur ADA. Utilise l’identifiant du serveur Digital Archive en tant que nom de volume.
• Nom de l’archive. Utilise le nom de l’archive en tant que nom de volume.
• Commentaire de l’archive. Utilise le commentaire de l’archive en tant que nom de volume.

Le nom de volume n’admet pas ces caractères : / : " * ? < > \.

Aumoment de l’archivage, vous pouvez choisir d’écrire vos données sur unmédia ayant unNom du
volume spécifique. Pour ce faire, utilisez la méta-donnéeNom du volume LTFS.

Voir "Création d’uneméta-donnée" Page 99 et "Application des méta-données aux archives" Page
101 pour plus de détails.

LTFS
owner

Spécifie des informations sur le produit qui crée le volume LTFS. Par défaut Atempo, mais vous
pouvez lemodifier. Le contenu de ce champ s’affiche dans le label du volume.

Aumoment de l’archivage, vous pouvez choisir d’écrire vos données sur unmédia ayant un LTFS
Owner spécifique. Pour ce faire, utilisez la méta-donnée LTFS Owner.

Voir "Création d’uneméta-donnée" Page 99 et "Application des méta-données aux archives" Page
101 pour plus de détails.

Mode
d’écriture

Spécifie si un fichier du système de fichiers LTFS est renommé ou remplacé si un autre fichier
portant le même nom est archivé aumême endroit. Sélectionnez l’une de ces options dans la liste :

• Renommer l’objet existant. Si vous archivez un fichier déjà présent aumême endroit dans le
système de fichiers LTFS, le fichier existant sera renommé avec un suffixe, par exemple fichier
(1), fichier(2), fichier(3), etc. Le système de fichiers affiche chaque instance du fichier archivé.

• Remplacer l’objet existant. Si vous archivez un fichier déjà présent aumême endroit dans le
système de fichiers LTFS, il remplacera le fichier existant. Le système de fichiers n’affiche que la
dernière instance du fichier archivé.

Ce paramètre ne concerne que la vue système de fichiers du volume, et non la base de
données Digital Archive. Les instances sont toujours disponibles dans la base de
données Digital Archive, et peuvent être restituées quelle que soit la valeur de ce
paramètre.
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Paramètre Description

Politique
de
placement
des
données

Spécifie les critères de la politique de placement des données. Les fichiers correspondant aux deux
types de critères (taille et nom) sont archivés dans la partition d’index du volume LTFS et sont plus
rapidement accessibles. Utilisez cette option avec prudence : la partition d’index a une taille très
limitée, et lorsqu’elle est pleine, le volume LTFS est considéré comme plein.

Vous devez spécifier les deux critères (taille et nom) pour activer la politique de
placement.

• Taille maximum. Entrez la valeur et l’unité de la taille maximum de fichiers pour la politique de
placement de données.

• Zone de texte. Entrez le modèle de nom de fichiers pour la politique de placement des données.
Respectez ces règles :
– Ne pas entrer de chemins, uniquement des noms de fichiers.
– Un nom de fichier est limité à 255 caractères.
– Les caractères spéciaux ? et * sont autorisés.
– Le caractère / (slash) n’est pas autorisé.

Par exemple, si vous spécifiez une taille maximum de2 Ko et entrez *.txt dans la zone de texte,
les fichiers texte de taille inférieure à2 Ko seront archivés dans la partition d’index.

Fenêtre Médias disponibles
La fenêtre Médias disponibles fournit :
• Le nombre des médias disponibles par état, c’est-à-dire, Vierge, Scratch et Inconnu.
• Le nombre total des médias disponibles.
• Un accès direct à la Liste des médias Media Manager.

Accéder à la Liste des médias Media Manager via la fenêtre Médias disponibles

1. Dans la Console d’administration Digital Archive, sélectionnez Navigation   Stockage   Gestionnaires de
stockage.

2. Dans la zone d’exploration, sélectionnez le conteneur de gestionnaire de stockageMedia Manager.
Le volet Propriétés s’ouvre.

3. Cliquez sur l’icône Voir les médias disponibles en haut à droite.
La fenêtre Média disponible s’ouvre.
Cette image illustre la fenêtre Média disponible :

4. Cliquez sur l’icône Voir la liste des médias .
La fenêtre Liste des médias s’ouvre avec les filtres associés appliqués.
Voir "Description de la liste des médias Media Manager" Page 279 pour plus de détails.
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Onglet Préfixe
L’onglet Préfixe permet de définir le chemin des fichiers archivés sur le conteneur de gestionnaire de stockage (i.e.,
les médias). Spécifier une arborescence est utile lorsque vous devez restituer des données à partir d’unmédia
directement, sans utiliser Digital Archive.

Voir "Onglet Préfixe" Page 76 pour plus de détails sur les options de préfixe.

Fonction Répartition de charge de stockage
A propos de la Répartition de charge
La fonction Répartition de charge de stockage de Digital Archive permet de distribuer les données archivées entre
plusieurs conteneurs de gestionnaire de stockage afin d’obtenir demeilleures performances.

Lorsque la fonction Répartition de charge est active, le conteneur de gestionnaire de stockage utilisé pour l’archivage
est un conteneur logique composé de plusieurs conteneurs physiques.

Ce schémamontre le conteneur logique SMC Virtuel, composé des trois conteneurs physiques SMC_AFS1, SMC_
AFS2 et SMC_TINA :

Les flux des données se distribuent de cette façon :
• Le premier sous-travail d’archivage envoie les données à SMC_AFS1.
• Le deuxième sous-travail d’archivage envoie les données à SMC_AFS2.
• Le troisième sous-travail d’archivage envoie les données à SMC_TINA.
• Le quatrième sous-travail d’archivage envoie de nouveau les données à SMC_AFS1, etc.

Une session d’archivage est un travail d’archivage qui contient jusqu’à 2 048 objets. Un travail qui doit
archiver plus de 2 048 objets est divisé en plusieurs sessions. Un travail qui contient moins de
2 048 objets est considéré comme une session en lui-même.

Configuration de la répartition de charge avec un stockage virtuel
Pour configurer la répartition de charge, créez un stockage virtuel en appliquant cette procédure :
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Créer un stockage virtuel

1. Créez les gestionnaires de stockage et les conteneurs physiques qui feront partie de votre système virtuel.
Voir "Création d’un gestionnaire de stockage" Page 66 et "Créer un conteneur de gestionnaire de stockage"
Page 71 pour plus de détails.

2. Dans le volet de gauche, sélectionnez Navigation   Stockage   Gestionnaires de Stockage.
3. Cliquez sur la roue crantée en haut à droite et sélectionnez Nouveau gestionnaire de stockage.

Le volet Propriétés pour le gestionnaire de stockage s’ouvre.
4. Saisissez le Nom du gestionnaire de stockage et dans le champ Type, sélectionnez ADA Virtual Storage.
5. Choisissez le Mode Répartition de charge.
6. Cliquez sur Enregistrer pour valider la création du gestionnaire de stockage.
7. Dans la zone de navigation, sélectionnez le gestionnaire de stockage dans lequel configurer le conteneur et

cliquez sur la roue crantée en haut à droite.
8. Sélectionnez Nouveau conteneur de gestionnaire de stockage.

Le volet Propriétés pour le conteneur de gestionnaire de stockage s’ouvre.
9. Saisissez le Nom du conteneur de gestionnaire de stockage.
10. Si vous voulez procéder à une déduplication sur le Stockage virtuel, sélectionnez un Domaine de

déduplication.

Assurez-vous que le Domaine de déduplication est configuré au niveau du stockage virtuel. Les
Domaines de déduplication configurés dans les conteneurs physiques ne fonctionnent pas.

11. Dans la Liste des conteneurs de gestionnaire de stockage, choisissez les conteneurs physiques qui seront
inclus dans le stockage virtuel.
Vous pouvez utiliser des conteneurs de différents types dans lemême stockage virtuel, par exemple,
mélanger un conteneur Media Manager et un conteneur ADA File Storage.

12. Cliquez sur le bouton Tout afficher situé à droite pour ouvrir la liste des conteneurs de gestionnaire de stockage
définis.
Sélectionnez ceux que vous voulez inclure dans le Stockage virtuel.
Vous pouvez décocher un conteneur pour le supprimer de la liste.

13. Sélectionnez les différents conteneurs et, par glisser-déposer, sélectionnez l’ordre dans lequel les conteneurs
seront utilisés.

14. Cliquez sur Enregistrer pour valider la création du stockage virtuel.
15. Associez le conteneur de gestionnaire de stockage virtuel à une politique d’archivage.

Assurez-vous que le conteneur que vous associez à la politique d’archivage est le conteneur virtuel et non
les conteneurs physiques.

Configuration du basculement de stockage
La fonction Basculement de stockage intégrée à Digital Archive permet d’envoyer les données archivées vers
certains conteneurs de gestionnaires de stockage de sauvegarde si le conteneur primaire venait à échouer.

Lorsque la fonction Basculement est active, le conteneur de gestionnaire de stockage utilisé pour l’archivage est un
conteneur logique composé de plusieurs conteneurs physiques.

Ce schémamontre le conteneur logique SMC Virtuel qui se compose de deux conteneurs physiques, SMC_AFS1 et
SMC_AFS2 :
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Les données sont archivées dans cet ordre :
• Digital Archive vérifie si le premier conteneur physique de la liste est disponible. Dans notre exemple, SMC_

AFS1 n’est pas disponible.
• Ensuite, les données sont archivées sur le deuxième conteneur disponible, SMC_AFS2.
• Par la suite, lorsqu’un travail d’archivage est exécuté, Digital Archive envoie les données directement au

conteneur SMC_AFS2. Si celui-ci n’est pas disponible, le conteneur SMC_AFS1 prend le relais.

Dans une configuration avec le basculement actif, le conteneur en haut de la liste devient le conteneur principal. Les
autres deviennent des conteneurs redondants qui ne sont utilisés que si le principal vient à échouer.

Configuration du basculement avec un stockage virtuel
Pour configurer le basculement, vous devez créer un stockage virtuel en appliquant la procédure utilisée pour la
configuration de la répartition de charge.

Suivez la procédure décrite dans "Créer un stockage virtuel" Page précédente.

A l'step 5. , sélectionnez Basculement en tant queMode.

Gestion de la rétention
Cette rubrique définit le concept de rétention et décrit les façons de configurer la période pendant laquelle unmédia
doit conserver une archive avant de la remplacer.

Cette rubrique décrit aussi le recyclage des fichiers archivés.

A propos de la rétention
Le terme rétention définit la période pendant laquelle un objet archivé sera conservé dans le stockage jusqu’à ce qu’il
soit supprimé.

Dans Digital Archive, le recyclage lui-même est contrôlé par un travail de rétention qui se charge de supprimer les
objets archivés. Il y a deux façons de déclencher un travail de rétention.
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Voir "Recyclage de fichiers archivés" Page suivante.

Application de la rétention aux données archivées
La rétention peut être appliquée à des données archivées aumoment de l’archivage : un travail d’archivage s’exécute
en appliquant une politique d’archivage qui définit la durée pendant laquelle les fichiers et les répertoires dans ce
travail seront conservés sur le média ou dans le stockage. Si un travail écrit sur plusieurs conteneurs de
gestionnaires de stockage en parallèle, vous pouvez configurer la politique d’archivage de façon à ce qu’il applique
des périodes de rétention différentes à chaque conteneur.

Les politiques d’archivage et la rétention peuvent être appliquées à tous les travaux d’archivage ou aux travaux
associés à ces éléments spécifiques de Digital Archive :
• Archives projet
• Plates-formes d’archivage
• Utilisateurs ouGroupes d’utilisateurs
• Tâches

Voir "Politique d’archivage" Page 91 pour plus de détails sur la configuration des politiques d’archivage.

La rétention configurée dans Digital Archive a la priorité sur toute rétention qui aurait été configurée dans le
gestionnaire de stockage, et donc en dehors de Digital Archive.

Il vous reste possible aussi de ne configurer aucune rétention et ainsi de conserver les données pour toujours sans
recycler le média.

Il n’est pas possible de raccourcir une période de rétention qui a déjà été appliquée aux données. Prenons comme
exemple des données conservées pendant dix ans pour respecter la réglementation. Si, par la suite, unemodification
de la réglementation réduit cette exigence à cinq ans, il ne sera possible d’attribuer une rétention de cinq ans qu’aux
données archivées depuis la modification de la réglementation. Les données archivées avant cette réglementation
garderont une rétention de dix ans.

Cependant, il est possible d’étendre la rétention de données archivées avant le démarrage du travail de rétention, en
positionnant le paramètre avancéRétention soumise à validation àOui. Dans ce cas, les travaux de rétention
générés par la tâche demaintenance ne seront exécutés qu’après avoir été validés par le propriétaire de l’archive ou
par un Super-utilisateur. A cemoment-là l’utilisateur peut étendre la période de rétention des fichiers arrivés à
expiration de façon à ce que le travail de rétention ne les supprime pas.

Voir "Validation des travaux en attente" Page 317 pour plus de détails sur la validation du travail de rétention.

Voir "Types de tâches" Page 155 pour plus de détails sur les tâches demaintenance.

Création d’une période de rétention
La rétention dans Digital Archive implique la définition de périodes de temps nommées, qui peuvent ensuite être
invoquées comme des paramètres quand les objets sont archivés.

L’archive conserve les objets jusqu’à ce que le terme d’expiration défini pour ceux-ci soit atteint ou que l’on ait besoin
d’espace sur le stockage.

Créer une période de rétention

1. Dans le volet de gauche, sélectionnez Navigation   Stockage   Rétention.
2. Cliquez sur la roue crantée en haut à droite et sélectionnez Nouvelle rétention.

Le volet Propriétés pour la période de rétention s’ouvre.
3. Dans le champNom rétention, saisissez le nom qui servira de référence à cette période de rétention dans

Digital Archive.
4. Dans les champs Valeur et d’unité de temps, saisissez la durée de la période de rétention.

La Valeur est un numéro entier. Les unités de temps sont :
• Sans.

Cette valeur ne définit aucune période de rétention et conserve ainsi les données pour toujours.
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• Jour(s)
• Semaine(s)
• Mois
• Année(s)

5. Cliquez sur Enregistrer pour valider la création de la période de rétention.

Recyclage de fichiers archivés
Digital Archive comporte deux façons de déclencher le recyclage automatisé des données archivées :

Recyclage déclenché par la tâche de maintenance
Quand une période de rétention a expiré, les fichiers peuvent être supprimés et l’espace qu’ils occupaient récupéré
pour d’autres usages. Cemécanisme est contrôlé par la tâche demaintenance.

Les fichiers dont la période de rétention a expiré sont supprimés dumédia par les travaux de rétention lancés par les
tâches demaintenance. Ce processus supprime aussi de la base de données Digital Archive leurs méta-données
associées.

Par défaut, une tâche demaintenance a été planifiée pour qu’une fois par mois elle traite les données archivées et
exécute un travail de rétention.

La tâche demaintenance examine toutes les archives et génère un travail de rétention pour chaque archive dans
laquelle elle trouve des fichiers qui doivent être supprimés suite à l’expiration de leur période de rétention.

Pendant qu’un travail de rétention généré par la tâche demaintenance s’exécute, les opérations d’archivage et de
restitution s’arrêtent. Si un travail d’archivage ou de restitution était en cours d’exécution aumoment de l’activation
du travail de rétention, celui-ci attend la fin du travail en cours et, ensuite, interrompt les travaux d’archivage ou de
restitution qui auraient dû s’exécuter.

Tant que la tâche demaintenance n’a pas été exécutée, un fichier peut être considéré disponible pour la
restitution, même si sa période de rétention a expiré.

La tâche demaintenance peut être modifiée, si nécessaire.

Voir "Types de tâches" Page 155 pour plus de détails sur les tâches demaintenance.

Recyclage déclenché par le volume sur stockage
Le recyclage peu aussi être déclenché quand un seuil d’occupation de volume est dépassé dans le stockage.

Le recyclage déclenché par l’atteinte d’un seuil de volume est utilisé avec l’archivage vers plusieurs gestionnaires de
stockage. Il est non-destructeur puisqu’il ne supprime que des données pour lesquelles Digital Archive a une autre
copie. Le but de ce type de recyclage est de libérer de l’espace sur le stockage à proximité, généralement plus cher,
en supprimant des fichiers qui existent aussi sur le stockage plus profond et généralement plus économe.

Une fois le seuil de volume atteint, celles-ci sont les deux façons de déclencher le recyclage de fichiers archivés :
• Recyclage à la demande. Lorsqu’on a besoin d’espace supplémentaire sur un stockage pour terminer un

travail d’archivage, le travail de rétention s’exécute et supprime des fichiers archivés.
• Contrôle planifié de l’occupation du stockage. Une tâche se déclenche à des intervalles réguliers pour

contrôler le volume atteint dans les gestionnaires de stockage et le garder à un niveau optimal.

Recyclage à la demande
Le recyclage à la demande est lancé par un travail d’archivage. Il utilise le paramètreNiveauMaximum. Quand ce
seuil est atteint dans de gestionnaire de stockage, le travail d’archivage est suspendu, et le travail de rétention se
lance. Le travail de rétention supprime des fichiers jusqu’à ce que le paramètreNiveauMinimum soit atteint.
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L’avantage de cette approche est qu’elle est à la demande. Le gestionnaire de stockage est vidé en conséquence
directe de votre besoin d’espace. Le désavantage est que le travail d’archivage est interrompu jusqu’à la fin du travail
de rétention.

Contrôle planifié de l’occupation du stockage
Ceci est mis enœuvre par la tâcheGestion du volume des gestionnaires de stockage. A des intervalles planifiés, la
tâche surveille les gestionnaires de stockage Digital Archive. Sur chaque gestionnaire de stockage où la gestion du
volume est activée, elle vérifie si la valeurNiveaumaximum pour la tâche est définie. Si oui, elle vérifie si le volume
de données archivées a atteint ou dépassé cette valeur. Si c’est le cas, la tâche déclenche un travail de rétention qui
supprime des fichiers jusqu’à atteindre le paramètreNiveauminimum, ou jusqu’à ce qu’il n’y a plus de fichiers
susceptibles d’être supprimés.

L’avantage de cette approche est qu’elle anticipe les besoins en stockage et ne retarde pas les travaux d’archivage.

Scénario d’utilisation
Cet exemplemontre comment le recyclage à la demande et le contrôle planifié peuvent être utilisés ensemble :
• Les données sont archivées vers deux gestionnaires de stockage, dont un de type ADA File Storage sur

disque, et l’autre de typeMedia Manager sur des médias physiques.
• Le gestionnaire de stockage ADA File Storage a ses paramètres de rétention positionnés comme suit :

– Un Niveaumaximum de40 Go.

– UnNiveaumaximum pour la tâche à30 Go.

– UnNiveauminimum à20 Go.
• La tâcheGestion du volume des gestionnaires de stockage s’exécute à des intervalles réguliers, par exemple,

hebdomadaires. Tant que l’occupation sur le disque reste en dessous de 30Go, la tâche ne déclenche aucun
travail de rétention.
– Un jour, le volumemonte jusqu’à 32Go. Des fichiers sont supprimés jusqu’à obtenir un volume de 20 Go

(ou jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de fichiers ayant une deuxième copie et donc supprimables).
– Le jour suivant, un utilisateur lance un grand travail d’archivage, et le volume dépasse le seuil des 40 Go.
– Le travail d’archivage déclenchemaintenant son propre travail de rétention pour réduire le volume jusqu’à

20 Go, ou autant que possible, jusqu’au prochain lancement de la tâche.

Configurer la gestion du volume

1. Dans le volet de gauche, sélectionnez Navigation   Gest. de stockage et sélectionnez un gestionnaire de
stockage dans le volet de navigation.
Le volet Propriétés duGestionnaire de stockage s’ouvre.

2. Dans le volet Propriétés, sous l’onglet Gestion du volume, positionnez ces valeurs :

Recyclage à la demande Contrôle planifié de l’occupation du
stockage

Déclencher
la rétention
selon le
volume
occupé

Cochez cette boîte pour activer le
recyclage déclenché par le volume sur ce
gestionnaire de stockage.

Cochez cette boîte pour activer le recyclage
déclenché par le volume sur ce gestionnaire de
stockage.
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Recyclage à la demande Contrôle planifié de l’occupation du
stockage

Niveau
maximum

Obligatoire. Cochez cette boîte et
définissez une valeur en Go.

Pendant un travail d’archivage, quand cette
valeur est atteinte, un travail de rétention
est déclenché.

Ce paramètre est utilisé par des travaux et n’est
pas nécessaire au lancement de la Tâche de
gestion de volume sur le gestionnaire de
stockage.

Ne positionnez pas ce paramètre car il aura la
priorité sur le Niveaumaximum pour la tâche s’il
est positionné à une valeur plus basse.

Niveau
maximum
pour la
tâche

Ne cochez pas cette case que si vous
voulez aussi activer la tâche planifiée.

Obligatoire. Cochez cette boîte pour activer la
Tâche de gestion de volume sur le gestionnaire
de stockage sur ce gestionnaire de stockage.
Pour utiliser ensemble et de façon cohérente le
recyclage à la demande et le contrôle planifié de
l’occupation de stockage, la valeur enGo doit
être entre les niveaux maximum et minimum.

Niveau
minimum

Obligatoire. Cochez la boîte et définissez
une valeur enGo.

Le travail de rétention généré par le travail
d’archivage va tenter de supprimer des
fichiers jusqu’à l’atteinte de ce seuil. S’il n’y
a plus de fichiers éligibles (par exemple, la
tâche a déjà supprimé tous les fichiers
ayant de deuxièmes copies et les fichiers
restants dans le gestionnaire sont tous des
copies uniques) il s’arrêtera avant que ce
seuil ne soit atteint.

Obligatoire. Cochez la boîte et définissez une
valeur enGo.

Le travail de rétention généré par la Tâche de
gestion de volume sur le gestionnaire de
stockage va tenter de supprimer des fichiers
jusqu’à l’atteinte de ce seuil. S’il n’y a plus de
fichiers éligibles (par exemple, la tâche a déjà
supprimé tous les fichiers ayant de deuxièmes
copies et les fichiers restants dans le
gestionnaire sont tous des copies uniques) il
s’arrêtera avant que ce seuil ne soit atteint.

3. Si vous avez activé la Tâche de gestion de volume sur le gestionnaire de stockage, vous devez également
configurer la tâche elle-même.
Ceci implique de sélectionner le(s) gestionnaire(s) de stockage à surveiller à partir d’une liste.
Voir "TâcheGestion du volume des gestionnaires de stockage" Page 179 pour plus de détails.

Rétention sur stockage - Ordre de suppression des objets archivés
Tant qu’il y a une deuxième copie, un travail de rétention déclenché par un seuil de volume peut supprimer des objets
qui n’ont pas atteint leur date d’expiration. Les objets sont sélectionnés pour leur suppression dans cet ordre :
• Rétention non définie.
• Rétention définie :

– Par date d’expiration, en commençant avec les objets dont l’expiration est la plus imminente.
– Les objets ayant la même date d’expiration sont triés par date d’archivage. Les instances les plus

anciennes de chaque objet sont supprimées en premier.
• Si la déduplication est utilisée, les données ne sont supprimées que si toutes les instances sont

sélectionnées ensemble pour être supprimées.

Rétention et paramètres avancés - Cas d’utilisation
Ces cas d’utilisation illustrent la signification de la rétention et les paramètres avancés :
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• Une politique d’archivage sur une archive appeléeMarketing_2010 incorpore une rétention d’une
année. Tout fichier archivé dansMarketing_2010, qu’il soit glissé-déplacé par un utilisateur ou archivé
automatiquement par une tâche, sera protégé pendant une année à partir de la date de son archivage. Après
cette période il seramarqué pour la suppression.

• Une politique d’archivage positionnée sur une plate-forme appeléeSaturne incorpore une rétention d’un
mois. Tout fichier dont la source est Saturne sera retenu par défaut pendant aumoins unmois à partir de
la date de son archivage, indépendamment de qui a lancé l’archivage et par quelle méthode et de la
destination du stockage. Une politique d’archivage positionnée à un niveau hiérarchique plus bas que la plate-
forme peut prendre le pas sur ce comportement par défaut, car elle bloquera l’héritage de la politique
d’archivage deSaturne.

• Une politique d’archivage avec une rétention de trois mois est positionnée sur le groupe d’utilisateurs
Secretariat. Si un utilisateur membre du groupeSecretariat lance un travail d’archivage sur un
répertoire, tout objet dans le répertoire sera gardé pendant aumoins trois mois. Cependant, NDR, membre du
groupeSecretariat, a une politique d’archivage différente, avec une rétention de six mois. Si NDR
lance l’archivage d’un fichier, celui-ci sera retenu pendant six mois plutôt que trois, car un paramètre avancé
positionné sur un utilisateur est prioritaire sur un paramètre avancé positionné sur un groupe d’utilisateurs.

• La politique d’archivageUneSemaine est positionnée sur une tâche d’archivage automatique. Les objets
archivés par cette tâche, quelles que soient leur source ou destination, seront gardés pendant une semaine.
Puisque la tâche est le plus bas niveau de la hiérarchie des paramètres avancés, cette rétention annulera
toute autre qui serait définie à un autre niveau de la hiérarchie.

Voir "Politique d’archivage" ci-dessous pour plus de détails sur la configuration d’une politique d’archivage.

Politique d’archivage
Une politique d’archivage associe le(s) conteneur(s) à une période de rétention. Elle vous permet de définir le(s)
conteneur(s) de gestionnaire de stockage qui seront utilisés pour l’archivage, ainsi que la durée pendant laquelle
chaque conteneur conservera les données archivées.

Création d’une politique d’archivage

Avant de configurer une politique d’archivage, vous devez créer aumoins un conteneur de gestionnaire de
stockage et une période de rétention.

Créer une politique d’archivage

1. Dans le volet de gauche de la Console d’administration Digital Archive, sélectionnez Navigation   Stockage 
 Politiques d’archivage.

2. Cliquez sur la roue crantée en haut à droite et sélectionnez Nouvelle politique d’archivage.
Le volet Propriétés pour la politique d’archivage s’ouvre.

3. Saisissez les paramètres de configuration.
Ce tableau décrit les paramètres que vous devez définir pour créer une politique d’archivage :

Paramètre Description

Nom de la
politique
d’archivage

Nom qui identifie la politique d’archivage dans Digital Archive.
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Paramètre Description

Commentaire Commentaire de description qui permet de reconnaître plus facilement la politique. Si, par
exemple, la politique est destinée à être utilisée par certains Groupes d’utilisateurs ou dans
unGroupe d’objets spécifique, vous pouvez décrire cette utilisation sous forme de
commentaire.

Rétention Période pendant laquelle seront conservés les fichiers archivés. Cliquez sur le bouton de
sélection pour ouvrir la liste qui vous permet de choisir la période de rétention.

La valeur saisie ici est la rétention par défaut pour tous les conteneurs de gestionnaire de
stockage que vous sélectionnerez dans le champ suivant. Cependant, il est aussi possible
de définir des périodes de rétention sur chaque conteneur de gestionnaire de stockage
individuellement.

Limiter
l’impact IO
sur la plate-
forme source
(aumieux)

S’applique aux politiques configurées pour une écrituremultiple, c’est-à-dire dont l’archivage
s’effectue sur plusieurs conteneurs de gestionnaire de stockage afin de renforcer la sécurité.

Quand cette option n’est pas active, une politique d’écrituremultiple génère un flux de
données séparé entre la plate-forme d’où proviennent les données d’origine et chaque
conteneur de gestionnaire de stockage.

Si cette option est activée, les données sont transférées depuis la plate-forme vers
uniquement le premier conteneur de gestionnaire de stockage de la liste. Les écritures
suivantes utilisent ce premier conteneur de gestionnaire de stockage en tant que source et
transfèrent donc les données depuis ce conteneur sans se connecter de nouveau à la plate-
forme source. Ceci réduit le trafic sur le réseau et l’impact d’entrée/sortie sur la plate-forme
source.

Cette option est cochée par défaut, mais elle n’est active que si le premier
conteneur de gestionnaire de stockage est de type ADA File StorageOne to One
et qu’il n’utilise pas la compression des données.

Conteneurs
de
gestionnaire
de stockage

Associe la politique à l'un ou plusieurs des cconteneurs de gestionnaire de stockage qui ont
été configurés dans Digital Archive.

Cliquez sur le bouton Tout afficher situé à droite pour afficher la liste des conteneurs de
gestionnaire de stockage définis. Cochez ceux que vous voulez utiliser.

Lorsque plusieurs conteneurs sont sélectionnés, l’archivage s’effectue en écrituremultiple,
c’est-à-dire que les données sont archivées dans les conteneurs spécifiés lors de la
configuration du travail d’archivage.

Décochez les conteneurs pour les supprimer de cette liste. Effectuez un glisser-déposer des
différents conteneurs pour sélectionner l’ordre dans lequel l’application recherchera les
conteneurs pour répondre à une pétition de restitution.

La colonne Rétention s’affiche sur la ligne qui affiche le nom de chaque conteneur de
gestionnaire de stockage. Cliquez sur ce champ si vous voulez associer une période de
rétention spécifique au conteneur de gestionnaire de stockage, qui sera donc différente de
celle configurée par défaut dans le champRétention.

4. Cliquez sur Enregistrer pour valider la création d’une politique d’archivage.
5. Attribuez la politique d’archivage que vous venez de créer aux objets avec lesquels vous voulez l’utiliser, c'est-

à-dire, Groupes d’utilisateurs, Utilisateurs, Archives projet, Plates-formes d’archivage et Tâches.
Ou
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Configurez-la comme l’instance par défaut dans les paramètres par défaut.
Voir "Liste des paramètres par défaut et avancés" Page 196 pour plus de détails.

Attribution d’une politique d’archivage
Afin d’archiver les données, il est obligatoire d’attribuer aumoins une politique d’archivage dans les paramètres
avancés.

Les politique d’archivage sont définies dans les paramètres avancés, dans Travaux, Politique d'archivageWindows
ou Politique d'archivage Unix.

Vous pouvez attribuer la politique d’archivage de façon globale à l’ensemble de travaux d’archivage dans les
paramètres par défaut. Pour une configuration plus fine, attribuez la politique d’archivage dans les paramètres
avancés pour:
• Utilisateurs
• Groupes d’utilisateurs
• Archives projet
• Plates-formes d’archivage
• Tâches

Voir "Paramètres avancés" Page 189 pour plus de détails sur les paramètres avancés et le principe d’héritage.

Déduplication
Cette rubrique définit la déduplication et décrit les moyens d’optimiser le stockage en faisant en sorte que les fichiers
ne soient archivés qu’une seule et unique fois.

A propos de la déduplication
La déduplication, appelée aussi Stockage d'instance unique, est une fonction qui économise de l'espace et des
ressources. Comme son nom l’indique, elle dé-duplique, ou évite la duplication des fichiers, en vérifiant les objets qui
vont être archivés pour s’assurer qu’un objet identique n’a pas déjà été archivé.

Elle garantit que des fichiers identiques ne sont archivés qu’une seule et unique fois et remplace les versions
redondantes par un pointeur vers les fichiers d’origine.

Afin que les objets puissent être comparés, il est nécessaire de calculer la valeur de leur empreinte numérique au
moment où ils sont sélectionnés pour l’archivage. Par la suite, cette empreinte est comparée à celle des autres
objets dans l’archive pour s’assurer que le nouveau fichier qui va être archivé est unique.

Digital Archive procède à la déduplication sur l’objet source. La déduplication à la source s’effectue sur les objets
pendant qu’ils sont sur la plate-forme de stockage primaire, avant d’être envoyés via le réseau à l’archive cible. Ne
sont donc envoyés que les fichiers modifiés, ce qui optimise l’utilisation des ressources réseau.

Digital Archive utilise la déduplication au niveau du fichier. L’empreinte est donc calculée sur le fichier entier. Par
défaut, même lamoindremodification du fichier génère une empreinte différente. Ceci garantit que les différences les
plus subtiles entre deux fichiers seront respectées et conservées. La déduplication au niveau du fichier est comprise
dans la licence standard et permet de traiter les cas d’utilisation générale.

Lorsqu’un gestionnaire de stockage intègre son propremécanisme de déduplication, par exemple, le
gestionnaire de stockage EMC Centera, Atempo recommande d’activer la fonction de déduplication de
cette solution de stockage au lieu d’activer l’option de déduplication de Digital Archive.

Lorsque les méta-données sont archivées sur le stockage, comme le font certains gestionnaires de
stockage, évitez d’activer l’option de déduplication de Digital Archive. Ceci force Digital Archive à
envoyer les données et les méta-données vers le stockage. Le stockage utilise ces deux informations
afin d’identifier une instance pour dédupliquer les données.
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La signature de certains fichiers deMicrosoft Office, par exemple ceux d’Excel ou de PowerPoint, peut
être modifiée aumoment de leur ouverture. Même si leur contenu reste inchangé, Digital Archive
considère qu’ils ont étémodifiés et les archive à nouveau, sans appliquer la déduplication.

A propos des domaines de déduplication
Afin que Digital Archive puisse utiliser la déduplication, il vous est nécessaire de créer des domaines de
déduplication. Ce sont des zones de stockage composées d’un ou de plusieurs conteneurs de gestionnaire de
stockage. Un fichier n’est dédupliqué que s’il existe dans le groupement de conteneurs de gestionnaire de stockage
défini dans le domaine. En dehors de ce domaine, il est possible d’avoir des fichiers dupliqués.

Exemples
Ce sont des cas d’utilisation réelle, avec des recommandations sur la façon de configurer le domaine de
déduplication.
• Exemple 1. Votre conteneur de gestionnaire de stockage ADA File StorageOne to One se remplit

rapidement. Vous configurez un deuxième conteneur de façon à ce qu’il soit une extension du premier. Dans
ce cas, vous associez les deux conteneurs aumême domaine de déduplication afin d’empêcher que des
fichiers identiques ne soient stockés de façon redondante sur deux conteneurs.

• Exemple 2. Vous souhaitez configurer deux conteneurs de gestionnaire de stockage, l’un étant lemiroir de
l’autre. Dans ce cas, ils doivent appartenir à des domaines de déduplication distincts. Définissez-les dans
des domaines séparés pour vous assurer que si l’un des conteneurs venait à être endommagé, vous puissiez
récupérer des copies des fichiers sur l’autre.

Si vous activez la fonction d’écrituremultiple dans votre configurationmais que les deux conteneurs de
gestionnaire de stockage se trouvent sur le même domaine, chaque fichier ne sera écrit qu’une seule fois.

Créer un domaine de déduplication
1. Dans le volet de gauche, sélectionnez Navigation   Stockage   Domaines de déduplication.
2. Cliquez sur la roue crantée en haut à droite et sélectionnez Nouveau domaine de déduplication.

Le volet Propriétés pour le domaine de déduplication s’ouvre.
3. Saisissez les paramètres de configuration.

Ce tableau décrit les paramètres que vous devez définir pour créer un domaine de déduplication :

Paramètre Description

Nom du
domaine de
déduplication

Nom qui identifie le domaine de déduplication dans Digital Archive.
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Paramètre Description

Liste Type de
signature

Permet de sélectionner le type de signature.

Quatre de ces options utilisent les fonctions de chiffrement qu’offre l’algorithme de hachage
de sécurité développé par la NSA afin de calculer la signature en lisant le fichier en entier. La
cinquième option ne lit pas le contenu du fichier pour calculer l’empreinte.

Les options disponibles sont :

• SHA-1. Génère une signature de 160 bits.
• SHA-256. Calculé avec unmot de 32 bits ; génère une signature de 256 bits.
• SHA-384. Génère une signature de 384 bits.
• SHA-512. Calculé avec unmot de 64 bits ; génère une signature de 512 bits.
• Fichier (Nom/Taille). Génère une valeur de hachage calculée uniquement à partir du

nom et de la taille du fichier à archiver.
• Fichier (Nom/Taille/Heure Modif.). Génère une valeur de hachage calculée

uniquement à partir du nom, de la taille et de la date demodification du fichier à archiver.
Les deux dernières options s’appliquent à des cas très particuliers et ne sont pas
recommandées pour une utilisation générale. Elles ont besoin d’une clé de licence spéciale.
Voir la clause d'exclusion de responsabilité (uniquement en anglais) : "Atempo
DISCLAIMER, WAIVER, AND LIMITATION OF LIABILITY" Page 24.

Voir "Déduplication basée sur les propriétés des fichiers" Page suivante pour plus de détails.

Plus l’empreinte est complexe, plus faible est le risque d’une collision, c’est-à-
dire que deux fichiers qui ne sont pas identiques aient la même la signature.
Cependant, les temps de calcul sont plus longs et réduisent les performances.
Atempo recommande d’utiliser l’algorithmeSHA-256 qui offre le meilleur
compromis entre performances et prévention des collisions.

Commentaire Optionnel. Commentaire de description qui vous aide à vous rappeler l’étendue du domaine.

Volumétrie Information de volume sur le domaine de déduplication. Ce tableau contient ces colonnes :

• Gestionnaire de stockage. Nom du gestionnaire de stockage auquel fait référence la
volumétrie.Les gestionnaire de stockage sont triés par nom de groupe.

• Nombre de fichiers. Nombre de fichiers archivés dans ce domaine de déduplication.
• Restituable. Volume de données à la restitution. Ceci correspond au volume qui serait

occupé si la déduplication n’était pas activée.
• Stocké. Volume des données stockées pris en compte pour la déduplication.

Les volumes restituable et stocké ne sont pas pris en compte pour la
compression sur le stockage, si la compression était appliquée.
Dans le cas d’une écrituremultiple vers plusieurs gestionnaires de stockage, le
volume de toutes les écritures est pris en compte.

• % Dédup. Taux de déduplication. Plus le taux est élevé, plus la déduplication est
efficace.

4. Cliquez sur Enregistrer pour valider la création du domaine de déduplication.
5. Vous devez associer le domaine de déduplication à un ou plusieurs conteneurs de gestionnaire de stockage.

Ceci crée la zone de stockage à l’intérieur de laquelle la déduplication est mise enœuvre. Sélectionnez le
domaine dans l’interface du conteneur de gestionnaire de stockage, comme décrit dans "Création d’un
gestionnaire de stockage" Page 66.
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Déduplication basée sur les propriétés des fichiers
La déduplication basée sur les propriétés des fichiers utilise une signature d’empreinte calculée uniquement à partir
du nom et de la taille du fichier, ou à partir du nom, de la taille et de la date demodification du fichier. Cette méthode
est plus rapide que la déduplication par signature car elle n’exige pas de lire le fichier en entier pour générer une
empreinte. Dans le cas de fichiers volumineux, par exemple les fichiers audiovisuels, cela constitue un avantage
important.

Cependant, la déduplication basée sur les propriétés des fichiers comporte le risque que deux fichiers différents, dont
le nom, la taille et la date demodification sont identiques, soient traités comme un seul et même fichier. Autrement
dit, vous courez le risque de perdre un de ces fichiers.

Pour cette raison, Atempo recommande d’intégrer ce type de déduplication uniquement à des procédures très
spécifiques, dans lesquelles des garde-fous préexistants empêchent que des fichiers différents ne soient enregistrés
sous lemême nom. Un exemple peuvent être des environnements dans lesquels les fichiers sont nommés en
utilisant l’horodatage ou d’autres paramètres qui garantissent que les noms soient strictement uniques.

Cette option n’est présente sur la Console d’administration Digital Archive que si vous avez acheté une
clé de licence spéciale pour l’activer. La licence exige la signature d’une clause d'exclusion de
responsabilité qui atteste que vous étiez conscient des risques inhérents et que vous les acceptez.
Voir "Licence pour la déduplication basée sur les propriétés des fichiers" Page 24 pour plus de détails.

Le respect de la casse pour le nom est supporté uniquement au niveau du système de fichiers. En
d’autres termes, si le système de fichiers sur la plate-forme source ne respecte pas la casse, comme
c’est le cas deWindows, par exemple, les fichiers MonFichier.txt et monfichier.txt
seront considérés comme étant le même fichier, si leur taille est identique.

Configuration des règles personnalisées de médias
Les règles personnalisées demédias s’utilisent exclusivement avec les gestionnaires de stockageMedia Manager
afin de contrôler l’utilisation des média remplis partiellement.

Voir "Règles personnalisées demédias" Page 257 pour plus de détails sur les règles personnalisées demédias.
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CHAPITRE 6 -Configuration des méta-
données
Cette rubrique présente la configuration des méta-données dans Digital Archive et décrit les outils qui vous
permettent de classer les fichiers pour l'archivage et rendent plus facile leur restitution.

Pour plus de détails, voir ces rubriques :
• "Méta-données et critères - Types et différences" ci-dessous
• "Méta-données définies manuellement" Page 99
• "Méta-données générées automatiquement" Page 104

Méta-données et critères - Types et différences
La capacité de classer des données archivées est un des concepts clés de l’archivage. La gestion des paramètres
pour permettre une restitution rapide et ordonnée est une fonctionnalité intrinsèque de Digital Archive.

Méta-données
Les méta-données sont des propriétés descriptives associées aux fichiers et assets dans les archives à des fins de
classement et récupération. Elles sont indépendantes de propriétés telles que le nom, taille ou date de création du
fichier, et doivent être activement définies et associées par l’administrateur et/ou l’utilisateur final.

Par exemple, si le fichier est un film, les méta-données pourraient contenir des informations telles que les noms du
cinéaste, des producteurs et de la distribution, un résumé de l’histoire et une liste de locaux. Les méta-données à
associer avec un fichier archivé dépendent fortement de la nature du fichier.

Les méta-données sont créées globalement sur le serveur Digital Archive, et non sur les archives individuelles. Elles
peuvent ainsi décrire des concepts universels, par exemple, un numéro de client unique qui peut s’affichera dans
plusieurs dossiers d’archives.

Pour cette raison, il est important que les méta-données aient un nom unique. Si vous voulez mettre en place des
dossiers d’archives pour des départements qui utilisent chacun un numéro de client différent, vous devez créer des
méta-données clairement identifiables pour chacun.

Toujours grâce à ce statut global, les méta-données permettent de faire des recherches transversales dans toutes
les archives accessibles. Par exemple, une recherche sur 2007 retourne tous les archives, dossiers d’archives et
fichiers auxquels cette méta-donnée est associée, pourvu que l’utilisateur ait les droits d’y accéder.

Définition manuelle ou génération automatique
Ce tableau décrit les trois catégories principales deméta-données dans Digital Archive que vous pouvez utiliser :

Catégorie Description

Méta-données
définies
manuellement

Ce genre deméta-donnée est renseigné par l’utilisateur final lors du lancement manuel d’un
travail d’archivage. L’administrateur détermine les classifications et descriptions qui devront
être appliquées aux fichiers archivés, et associe celles-ci aux archives. Quand un objet est
archivé, l’utilisateur qui lance le travail devra renseigner les différents champs deméta-
données. Si uneméta-donnée est définie comme obligatoire, il ne sera pas possible de lancer
le travail d’archivage sans la renseigner.
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Catégorie Description

Méta-données
générées
automatiquement

Ce deuxième type deméta-donnée est collecté automatiquement pendant la phase initiale du
processus d’archivage, lorsque Digital Archive parcourt les en-têtes des fichiers à la recherche
deméta-données.

Les options de collecte deméta-données de Digital Archive supportent plus de 100 formats de
fichier, principalement graphiques et audiovisuels, ayant des en-têtes contenant des méta-
données prédéfinies. Par exemple, un film en formatMXP contient des informations sur sa
durée, la résolution de l’image, l’orientation, etc.

En plus, certaines applications orientées médias, telles que Final Cut Pro ou Avid Interplay,
rajoutent une couche deméta-données aux fichiers ou projets traités avec elles. Ces méta-
données sont gérées à l’intérieur de l’application. Une option de Digital Archive permet de
retenir ces méta-données applicatives avec l’instance archivée. Dans ce cas, la collecte des
méta-données est automatique et l’administrateur n’est pas obligé de définir et associer des
classifications manuelles.

Méta-données
associées par
une tâche
automatique

Une troisième catégorie deméta-données inclut celles qui sont définies manuellement par
l’administrateur dans Digital Archive, mais attachées automatiquement aux fichiers au
moment de leur archivage par une tâche d’archivage planifiée.

Ceci permet à des entreprises ayant des structures deméta-données avancées de développer
des interfaces personnalisées pour gérer leurs propres schémas et de les intégrer dans leurs
processus d’archivage.

Ces processus automatisés utilisent des fichiers XML personnalisées pour lancer des tâches
d’archivage automatique enrichies. Ces fichiers XML peuvent être développés en interne par le
client ou demandés à Atempo Professional Services.

Voir "Tâches d’Ingestion XML" Page 177 pour plus de détails sur l’association automatique de
méta-données.

Critères
Les critères sont des propriètés inhérentes aux fichiers telles que la date de création ou le nom et qui peuvent être
utilisés pour des recherches. A la différence des méta-données, ils ne permetent que des recherches à l’intérieur
d’une archive ou d’un dossier d’archives spécifique. Ces recherches sont similaires à celles que vous pourriez faire
avec un explorateurWindows.

Configuration des critères
Etant des propriétés inhérentes aux fichiers, les critères n’ont pas besoin d’être configurés.

Digital Archive gère ces critères :
• Nom de l’objet
• Taille du fichier
• Numéro du travail
• Type d’objet - Dossiers, Répertoires ou Fichiers
• Date d’archivage
• Date de création

Pour plus de détails sur l’utilisation des critères dans les recherches, voir la Documentation utilisateur Digital Archive
(en anglais).

98 Digital Archive

Configuration des méta-données



Méta-données définies manuellement
Digital Archive vous permet de créer des jeux deméta-données entièrement personnalisés.

Cette icône distingue dans les interfaces Digital Archive les méta-données définies manuellement.

Création d’une méta-donnée

Pour créer une méta-donnée

1. Dans le volet de gauche, sélectionnez Navigation   Serveur   Méta-données.
2. Cliquez sur la roue crantée en haut à droite et sélectionnez Nouvelle méta-donnée.

Le volet Propriétés pour les méta-données s’ouvre.
3. Saisissez les paramètres de configuration.

Ce tableau décrit les paramètres que vous devez définir pour créer uneméta-donnée :

Paramètre Description

Nom Obligatoire. Un nom descriptif de votre choix.

Libellé Optionnel. Il vous permet de saisir un nom d’affichage pour la méta-donnée, qui peut être
différent de celui du paramètre Nom. Quand vous faites des tâches de gestion sur vos méta-
données, comme affecter une valeur à uneméta-donnée d’archive ou lancer une recherche,
c’est le paramètre Libellé qui est affiché comme le nom de laméta-donnée. Si ce paramètre
n’est pas renseigné, c’est le paramètre Nom qui s’affiche directement.

Application Pour information uniquement. Identifie l’application d’origine des méta-données, s’il y en a
une.

Digital Archive peut s’interfacer avec des applications tierces, qui peuvent avoir leurs propres
outils de classement de fichiers et leurs propres structures deméta-données. Par exemple, si
Digital Archive est utilisé pour archiver des assets venant de Final Cut Pro, ce champ pourrait
contenir la donnée FCP Application.

Type Type deméta-donnée. Les valeurs possibles sont :

• Case à cocher. Booléen, pour des valeurs de typeOui/Non.
• Liste de choix. Vous permet de saisir une liste de valeurs parmi lesquelles l’utilisateur

peut faire un choix.
• Chaîne. Vous permet de saisir une chaîne de caractères pour trouver l’objet archivé.
• Date. Vous permet de saisir une date pour trouver des objets archivés correspondants.
• Date et heure. Plus détaillé que le type précédant, ce type vous permet de trouver les

objets archivés qui correspondent à un horodatage particulier.
• Durée. Vous permet de saisir une durée enmillisecondes. Ce type de données est

particulièrement utile pour des fichiers audiovisuels.
• Numérique. Vous permet de saisir un nombre.
• UUID. Vous permet de saisir un identifiant universel unique au format xxxxxxxx-xxxx-

xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx.

Lecture
seule

Si vous cochez cette case, les utilisateurs peuvent utiliser cette méta-donnée uniquement
dans des recherches. Ils ne pourront pas enmodifier la valeur.
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Paramètre Description

Est
obligatoire

Rend obligatoire la méta-donnée. Si cette case est cochée, l’utilisateur ne peut pas lancer un
travail d’archivage sans renseigner cette méta-donnée.

Valeurs de
la liste de
choix

Ce tableau de configuration ne devient actif que si le Type sélectionné pour la méta-donnée est
la Liste de choix.

Définissez ici les valeurs àmettre dans cette liste limitée.

1. Cliquez sur le bouton Plus (+) pour rajouter une valeur.

2. Sélectionnez la valeur par défaut pour la méta-donnée.

3. Cliquez sur le boutonMoins (-) pour supprimer une valeur.

Cliquez sur le bouton Plus (+) pour rajouter une valeur. Sélectionnez la valeur par défaut pour la
méta-donnée. Cliquez sur le boutonMoins (-) pour supprimer une valeur.

Quand vous avez validé les valeurs de la liste des choix, elles reçoivent un numéro d’ordre et
ne peuvent plus être supprimées.

4. Cliquez sur OK pour valider la création de laméta-donnée.

Méta-données pré-définies
Un gestionnaire de stockage de typeMedia Manager vous permet d’utiliser des méta-données spécifiques afin de
choisir le média sur lequel archiver vos données, ainsi que le niveau de segmentation des répertoires. Vous devez
créer ces méta-données manuellement avec un nom prédéfini.

Le nom attribué aux méta-données doit correspondre exactement au nom prédéfini. Soyez vigilant lors de
la saisie de leur nom car Digital Archive fait la distinction entre majuscules et minuscules.

Ce tableau fournit le nom et la description de chacune de ces méta-données :

Nom
prédéfini

Description

Media
Barcode

Méta-donnée de type chaîne permettant de filtrer les médias par code-barres. Aumoment de
l’archivage, entrez le code-barres dumédia sur lequel vous souhaitez archiver les données.

LTFS Volume
Name

Méta-donnée de type chaîne permettant de filtrer les médias parLTFS Volume Name. Au
moment de l’archivage, entrez leVolume Name sous lequel vous souhaitez archiver les
données.

LTFS Owner Méta-donnée de type chaîne permettant de filtrer les médias parLTFS Owner. Aumoment de
l’archivage, entrez leOwner sous lequel vous souhaitez archiver les données.

Prevent
Directory
Spanning
Tree Level

Méta-donnée de type chaîne permettant de définir le niveau de répertoires que vous souhaitez
archiver entièrement sur un seul média. La valeur de laméta-données prime sur la valeur définie
dans le paramètre par défaut ou avancé correspondant.

Voir "Niveau d'arborescence pour la segmentation de répertoires" Page 204 pour plus de détails.

Aumoment de l’archivage, entrez la valeur0 pour désactiver le paramètre. Entrez n’importe
quelle autre valeur jusqu’à99 pour remplacer la valeur du paramètre par celle de laméta-donnée.
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Les méta-données LTFS Volume Name et LTFS Owner sont indissociables. Lemédia sélectionné pour
l’archivage doit donc correspondre aux valeurs des deux méta-données, LTFS Volume NameetLTFS
Owner, et non àLTFS Volume NameouLTFS Owner.

Exemple. Si vous spécifiez ces valeurs aumoment de l’archivage :
• LeLTFS Volume Name est Alumni.

• LeLTFS Owner est ADA.

Alors Digital Archive archive les données sur unmédia dont levolume name est Alumni et leowner est ADA.
Digital Archive refusera unmédia dont levolume name est Alumni et leowner est ATN. Si aucunmédia
correspondant aux deux méta-données n’est disponible, Digital Archive utilise unmédia scratch et lui attribue ces
paramètres.

Suppression d’une méta-donnée

La suppression d’uneméta-donnée supprime aussi toute association entre cette méta-donnée et les
archives. Il ne sera plus possible d’utiliser cette méta-donnée pour rechercher des objets archivés.

Supprimer une méta-donnée

1. Dans le volet de gauche, sélectionnez Navigation   Serveur   Méta-données.
2. Dans la liste deméta-données, faites un clic droit sur la méta-donnée que vous voulez supprimer, et

sélectionnez Supprimer.

La suppression n’est disponible que si vous sélectionnez uneméta-donnée, mais non une
organisation.

Unmessage vous informe que laméta-donnée sera supprimée de toutes les archives avec lesquelles elle est
associée.

3. Cliquez surSupprimer pour confirmer la suppression de laméta-donnée.

Application des méta-données aux archives
Cette présentation suppose que vous avez déjà créé les archives dans la Console d’administration Digital Archive.

• Voir "Administration des archives" Page 123 pour une description complète des procédures de création
et d’utilisation des archives.

• Voir la Documentation utilisateur Digital Archive (en anglais) pour une description détaillée des
procédures d’archivage, de recherche et de récupération.

Une fois que vous avez créé le jeu complet deméta-données qui seront disponibles dans l’instance de
Digital Archive, vous pouvez leur assigner des valeurs et les associer à des archives, des dossiers d’archives, des
objets archivés et des instances d’archivage.

Ces deux méthodes permettent d’associer de façonmanuelle des méta-données aux archives :
• Associer les méta-données aux objets quand ces derniers sont sélectionnés pour l’archivage. A chaque fois

qu’un archivage se lance dans l’archive spécifiée, la liste deméta-données s’affiche et l’utilisateur doit choisir
une valeur pour la méta-donnée à cemoment-là. Laméta-donnée s’applique alors à l’archive complète et ne
peut être limitée à un dossier particulier.

• Associer les méta-données aux archives ou dossiers d’archives, ou aux objets et instances qui ont déjà été
archivés.

Forcer la définition de valeurs de méta-données aux objets lors de leur archivage

1. Dans le volet de gauche, sélectionnez Navigation   Stockage   Archives projet.
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2. Sélectionnez l’archive projet dans l’arborescence de navigation.
Le volet Propriétés pour l’archive projet s’ouvre.

3. Allez à l’onglet Méta-données.
4. Cliquez sur Tout afficher pour ouvrir la liste complète deméta-données créées.

Les méta-données sont rangées sous leurs organisations. Leur icône varie selon leur type : chaîne de
caractères, case à cocher, date ou liste de choix. Si le type de l’icône est indiqué en vert, la méta-donnée est
optionnelle. S’il est indiqué en jaune, elle est obligatoire, et l’utilisateur ne peut pas archiver un objet sans lui
avoir défini une valeur.

Une fois que vous avez validé uneméta-donnée, vous ne pouvez plus la supprimer.

5. Pour ajouter uneméta-donnée à l’archive projet, cochez-la dans la liste et cliquez sur Enregistrer pour valider la
sélection.

6. Quand un utilisateur essaie d’archiver des objets dans cette archive, depuis l’Interface utilisateur
Digital Archive ou depuis la fenêtre Archive de la Console d’administration Digital Archive, la fenêtre Liste de
méta-données de l’archive s’ouvre pour vous permettre de définir les valeurs des méta-données pour l’objet à
archiver.

Les méta-données obligatoires sont indiquées par une police rouge et une case à cocher qui ne peut pas
être décochée.

Cette image illustre la fenêtre Liste des méta-donnée archivées :

Appliquer des méta-données à des archives et objets archivés

1. Pour appliquer des méta-données à une archive projet, sélectionnez Navigation   Stockage   Archives
projet. Faites un clic droit sur l’archive et sélectionnez Ouvrir l’archive.

2. Pour appliquer des méta-données à une archive utilisateur, sélectionnez Navigation   Utilisateurs 
 Utilisateurs. Sélectionnez un utilisateur et cliquez sur le bouton Ouvrir situé dans le volet Propriétés à droite.

3. Faites un clic droit sur l’objet auquel vous voulez appliquer les méta-données, et sélectionnez Lire les
informations. La fenêtre d’Infos s’ouvre.

4. Cliquez sur le bouton nméta-données. La fenêtre des méta-données s’ouvre.
5. Cliquez sur Tout afficher pour afficher toutes les méta-données, même celles qui n’appartiennent pas à une

organisation, et déployez les organisations contenant la méta-donnée souhaitée.
6. Cochez la case de laméta-donnée que vous voulez appliquer et cliquez dans la colonne de la valeur à côté de

son nom pour saisir une valeur.
7. Une fois que vous avez sélectionné les méta-données et saisi des valeurs, cliquez sur OK.
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Appliquer des méta-données à une instance précise d’un objet archivé

1. Pour appliquer des méta-données à une archive projet, sélectionnez Navigation   Stockage   Archives
projet. Faites un clic droit sur l’archive et sélectionnez Ouvrir l’archive.
Ou
Pour appliquer des méta-données à une archive utilisateur, sélectionnez Navigation   Utilisateurs 
 Utilisateurs.
Sélectionnez un utilisateur et cliquez sur le bouton Ouvrir situé dans le volet Propriétés à droite.

2. Faites un clic droit sur l’objet auquel vous voulez appliquer les méta-données et sélectionnez Lire les
informations.
La fenêtre Infos affiche la liste des versions archivées du répertoire ou fichier.

3. Sélectionnez une instance dans la liste et cliquez sur le bouton des méta-données en bas à droite.
La fenêtre Méta-données affiche la liste des valeurs des méta-données qui ont été appliquées à cette instance
lors de l’archivage.

4. Pour chaqueméta-donnée que vous voulez ajouter, suivez de l'step 5. à l'step 7. de la procédure "Appliquer
des méta-données à des archives et objets archivés" Page précédente.

Organisation des méta-données
Les méta-données, tout comme les archives projet, peuvent être classées en catégories, appelées organisations.
Ceci est utile quand il y a beaucoup deméta-données à parcourir. Les méta-données sont affichées dans une
arborescence avec les organisations, qui sont comme des dossiers dans lesquels vous pouvez déplacer des méta-
données existantes.

Créer une organisation

1. Dans le volet de gauche, sélectionnez Navigation   Serveur   Méta-données.
2. Cliquez sur la roue crantée en haut à droite et sélectionnez Nouvelle organisation

Le volet Propriétés pour l’organisation s’ouvre.
3. Saisissez le nom de l’organisation dans le champNom.
4. Cliquez sur Enregistrer pour valider la création de l’organisation.

Le volet d’exploration affiche la nouvelle organisation accompagnée d’une icône représentant une roue crantée
dans un dossier vert.

5. Dans l’arborescence de navigation, vous pouvez maintenant glisser-déplacer des méta-données ou d’autres
organisations dans la nouvelle organisation, comme pour un explorateur de fichiers standard.

Renommer une organisation

1. Sélectionnez l’organisation dans le volet d’exploration.
Le volet Propriétés s’active.

2. Saisissez le nouveau nom à la place de l’ancien.
3. Cliquez sur Enregistrer pour valider le changement de nom de l’organisation.

Supprimer une organisation

Seule une organisation vide peut être supprimée.

1. Sélectionnez l’organisation à supprimer dans le volet d’exploration.
2. Cliquez sur la roue crantée en haut à droite et sélectionnez Supprimer.
3. Cliquez sur Supprimer dans lemessage de confirmation.

L’organisation est supprimée de la Console d’administration Digital Archive.
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Méta-données générées automatiquement
Plusieurs formats audiovisuels et d’images ont des en-têtes comportant des méta-données intégrées pour décrire les
fichiers. Certains logiciels d’édition demédias ou de gestion d’assets ajoutent également leurs propres méta-
données aux assets qu’ils traitent.

Il vous est possible d’extraire ces méta-données de l’en-tête et de les utiliser dans Digital Archive comme les méta-
données que vous définissez manuellement. Elles peuvent alors être visualisées et organisées dans la fenêtre de
Gestion deméta-données. Cependant, ces méta-données sont en Lecture seule car elles sont gérées par
l’application qui les envoie, et non pas par Digital Archive.

Cette fonctionnalité requiert l’activation d’options de licence spécifiques. Contactez Atempo pour plus de
détails.

Les méta-données générées automatiquement se distinguent dans Digital Archive par cette icône . Elle
ressemble à l’icône des méta-données manuelles, mais avec l’ajout d’un coffre-fort.

Les champs d’un ensemble deméta-données générées automatiquement sont spécifiques au format ou à
l’application dans lesquels l’asset associé a été généré. Cependant, les champs de base sont :
• Creation Date
• Duration
• Format
• Modification Date
• Orientation
• Resolution
• Vendor

Importation de méta-données générées automatiquement
L’extraction des méta-données à partir d’en-têtes des fichiers audiovisuels, et leur intégration dans Digital Archive,
sont activées par le paramètre par défaut ou avancé "Collecte des méta-données pendant l’archivage" Page 202. Les
valeurs possibles sont Oui et Non.

En plus du niveau par défaut, ce paramètre peut être activé au niveau des :
• Plates-formes
• Archives projet
• Groupes d’utilisateurs
• Utilisateurs
• Tâches

Visualisation de méta-données générées automatiquement
Quand un objet ayant un format avec en-tête est archivé, certains éléments peuvent être observés dans la Console
d’administration Digital Archive.

Liste des travaux
La collecte des méta-données sera visible en tant qu’un sous-travail, Méta-données dumédia, dans la Liste des
travaux.
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Liste de méta-données
Dans la rubrique Serveur- Méta-données, une organisation appelée ADA Metadata est créée automatiquement. Elle
contient l’ensemble des méta-données de base.

En plus, si le format contient des données qui ne sont pas incluses dans l’ensemble de base, il y aura une nouvelle
sous-organisation appeléeOthers. Elle contiendra la liste des champs deméta-donnée collectés dans l’application.
Par exemple, si vous avez archivé un fichierdpx, vous verrez des champs deméta-données spécifiques àdpx,
tels quedpx:file.creator et dpx:file.project. Ces champs sont en Lecture seule et depuis
Digital Archive vous ne pouvez modifier que leur Libellé.

Valeurs de méta-données appliquées à des fichiers archivés
Pour connaître les valeurs des champs des méta-données, vous pouvez les visualiser dans la "Fenêtre Liste des
instances" Page 146.

Quand un fichier d’un type n’ayant pas d’en-tête deméta-données est archivé, par exemple, unpdf, il ne
sera pas associé à des méta-données spécifiques à une application.

Remarques sur les méta-données générées automatiquement
Considérez ces points lorsque vous traitez des méta-données générées automatiquement :
• Les méta-données dans la sous-organisationOthers peuvent être utilisées en tant que paramètres pour des

recherches depuis la Console d’administration Digital Archive ou de l’Interface utilisateur Digital Archive.
Par contre, puisque ces méta-données proviennent d’en dehors de Digital Archive et sont spécifiques à des
objets et formats, elles ne peuvent pas être associées de façonmanuelle à des objets à archiver, comme
décrit sous "Application des méta-données aux archives" Page 101.
Cette fenêtre montre la liste des méta-données générées en dehors de Digital Archive :

• Les méta-données sont stockées avec chaque instance archivée du fichier, plutôt qu’avec le fichier lui-même.
Ainsi, si le fichier est modifié en dehors de Digital Archive et ré-archivé, chaque instance conserve son propre
ensemble deméta-données.
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CHAPITRE 7 -Configuration des modes et
permissions d'accès des utilisateurs
Cette rubrique présente des procédures pour configurer les utilisateurs et groupes d’utilisateurs Digital Archive.

Pour plus de détails sur les accès des utilisateurs, voir ces rubriques :
• "A propos des modes d’accès" ci-dessous
• "Chemins d’authentification sécurisés" Page 110
• "Domaines de confiance" Page 113
• "Groupe d’utilisateurs et groupes globaux" Page 114
• "Utilisateurs" Page 119

A propos des modes d’accès
Digital Archive offre ces deux modes d’accès à l’utilisateur :
• Accès via un domaine de confiance.

Les utilisateurs autorisés à accéder au système d’exploitation peuvent se connecter à Digital Archive sans
avoir à saisir à nouveau les identifiants.
Cemode d’accès est également appelé l’Authentification Unique.

• Accès sécurisé.
Après s’être connecté au système d’exploitation, les utilisateurs doivent s’identifier à nouveau afin de se
connecter à Digital Archive.
La seconde authentification peut être de deux types :
– L’authentification locale, également appelée identification libre.

Pour accéder à Digital Archive, l’utilisateur doit se connecter en utilisant le nom d’utilisateur et le mot de
passe que l’administrateur a définis dans Digital Archive. L’utilisateur est authentifié par Digital Archive.

– L’authentification par annuaire LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), par laquelle
Digital Archive délègue l’authentification des utilisateurs à un serveur LDAP.
Pour accéder à Digital Archive, l’utilisateur doit se connecter en utilisant le nom d’utilisateur et le mot de
passe définis au niveau de l’annuaire LDAP.

Quel que soit le mode d’accès utilisé, l’utilisateur doit être déclaré dans Digital Archive de façon à obtenir
les autorisations d’archivage.

Accès via un domaine de confiance
Les caractéristiques de l’accès via un domaine de confiance sont :
• Cemode d’accès utilise les informations d'identification demandées par le système d’exploitation plutôt que

les propriétés de l’utilisateur telles qu’elles sont définies dans Digital Archive. Pour cette raison, cemode est
également appelé Authentification Unique car il n’est plus nécessaire à l’utilisateur de s’authentifier une fois
qu’il s’est connecté au système via le domaine de confiance.

• Cemode d’accès ne fonctionne que pour l’Interface utilisateur Digital Archive. Il ne peut pas être utilisé pour
des tâches dévolues à l’administrateur.
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• Vous pouvez configurer le domaine de confiance pour qu’il crée automatiquement les utilisateurs lors de leur
première connexion à Digital Archive. Vous pouvez restreindre la création automatique d’utilisateurs à un
groupe LDAP spécifique.

Les étapes de création d’un domaine de confiance sont :
1. Afin demettre enœuvre la création automatique d’utilisateurs, vous devez créer un utilisateur dans

Digital Archive qui servira demodèle pour la création automatique des autres utilisateurs.
Voir "Création et configuration d’un utilisateur" Page 120 pour plus de détails.

2. Afin de restreindre la création automatique d’utilisateurs à un groupe LDAP spécifique, créez ce groupe sur
votre serveur LDAP et après associez-le à un groupe LDAP dans Digital Archive.
Voir "Création des groupes d’utilisateurs" Page 116.

3. En dernière étape, créez le domaine de confiance.
Voir "Domaines de confiance" Page 113.

Accès en mode libre
Les caractéristiques de l’accès enmode libre sont :
• Pour accéder à Digital Archive via unmode sécurisé local, un utilisateur doit se connecter en saisissant le

nom d’utilisateur et le mot de passe privé que vous avez définis dans Digital Archive. Le nom d’utilisateur et le
mot de passe sont conservés dans la base de données Digital Archive.

• L’accès enmode sécurisé est également appelé Accès enmode libre étant donné qu’il est indépendant de
tout domaine de confiance ou serveur LDAP.

• Dans cemode d’accès, Digital Archive gère l’accès des utilisateurs et les mots de passe.
• Puisque l’accès enmode libre est unmode d’accès sécurisé, vous pouvez le déclarer en tant que Chemin

d’identification sécurisé (SAP) pour se connecter à Digital Archive.

Les étapes demise enœuvre d’un accès enmode libre sont :

1. Création des groupes d’utilisateurs et des groupes globaux dans Digital Archive d’après votre
organisation.

Voir "Création des groupes d’utilisateurs" Page 116.

2. Puis, création des utilisateurs manuellement dans Digital Archive.

Voir "Création et configuration d’un utilisateur" Page 120.

3. Si vous souhaitez déclarer un Chemin d’identification sécurisé (SAP) de type Local (ADA),
configuration d’un SAP.

Voir "Chemins d’authentification sécurisés" Page 110.

Accès par annuaire LDAP
Les caractéristiques de l’accès par annuaire LDAP sont :
• Lorsqu’un utilisateur se connecte aux interfaces Digital Archive, Digital Archive envoie une requête au serveur

LDAP afin de vérifier si les identifiants sont corrects.
• Cemode d’authentification vous permet de centraliser la gestion des utilisateurs. Cela facilite, par exemple, la

suppression de l’accès à la solution d’archivage pour un utilisateur spécifique ou lamodification d’unmot de
passe.

• A la première connexion, les utilisateurs peuvent être créés automatiquement s’ils appartiennent à un groupe
LDAP déclaré dans Digital Archive.

• Puisque l’accès enmode LDAP est unmode d’accès sécurisé, vous pouvez le déclarer en tant que Chemin
d’identification sécurisé (SAP) pour se connecter à Digital Archive.

• Si vous déléguez l’authentification des utilisateurs à un serveur LDAP, les utilisateurs se connectant à
Digital Archive doivent fournir leurs identifiants de l’annuaire LDAP.
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• Digital Archive supporte également l’accès via un serveur LDAP sécurisé par SSL (LDAPS).

Les étapes demise enœuvre d’un accès par annuaire LDAP sont :

1. Afin demettre en place la création automatique d’utilisateurs, créez un groupe LDAP sur votre serveur
LDAP et associez-le à un groupe LDAP dans Digital Archive.

Voir "Groupe d’utilisateurs global" Page 117.

2. Afin demettre en place la création automatique d’utilisateurs, créez également un utilisateur dans
Digital Archive qui servira demodèle pour la création automatique des autres utilisateurs.

Voir "Création et configuration d’un utilisateur" Page 120.

3. Afin de déclarer un Chemin d’identification sécurisé (SAP) de type LDAP, configurez un SAP.

Voir "Chemins d’authentification sécurisés" Page suivante.

Création des utilisateurs
Pour qu’un utilisateur accède à la solution d’archivage et que vous puissiez lui attribuer des autorisations
d’archivage, vous devez le créer dans Digital Archive. Un utilisateur inconnu ne sera pas autorisé à accéder à
Digital Archive.

Digital Archive permet de créer des utilisateurs de ces deux façons :
• Manuelle.

Vous déclarez les utilisateurs un par un dans Digital Archive et vous saisissez manuellement leurs paramètres
d’utilisateurs et leurs autorisations.

• Automatique.
Vous définissez dans Digital Archive un utilisateur de référence en tant quemodèle.
Il n’est possible de créer des utilisateurs automatiquement que si vous utilisez les modes d’accès via un
domaine de confiance ou un annuaire LDAP. Lors de la première connexion, les utilisateurs sont créés dans
Digital Archive et ils héritent du profil et des droits de l’utilisateur de référence.

Tableau récapitulatif des modes d’accès
Ce tableau résume les principales caractéristiques des différents modes d’accès :

Mode
d’accès de
l’utilisateur

Service
d’authentification

Point de contrôle Création
automatique des
utilisateurs dans
ADA

Domaine de
confiance

Serveur LDAP Il n’y a pas de connexion de l’utilisateur dans ADA.

ADA fait confiance au contrôle effectué par le
système d’exploitation et récupère l’ID d’utilisateur
depuis le système.

Oui

Enmode
libre/sécurisé

Serveur ADA Connexion de l’utilisateur dans ADA (identifiants
ADA)

Non

Délégation
LDAP

Serveur LDAP Connexion de l’utilisateur dans ADA (identifiants
LDAP)

Oui
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Chemins d’authentification sécurisés
Cette rubrique explique la façon de configurer les chemins d’authentification sécurisés qui permettent à
Digital Archive de déterminer si la solution d’archivage peut garantir l’accès à l’utilisateur qui se connecte.

A propos des chemins d’authentification sécurisés (SAP)
Un chemin d’authentification sécurisé définit une autorité d’authentification qui se charge de vérifier si un utilisateur
dispose de l’autorisation de se connecter à Digital Archive.

Il existe trois types d’autorités d’authentification :
• Système de sécurité interne de Digital Archive.

C’est l’autorité d’authentification par défaut qui correspond aumode d’accès enmode libre. Avec ce système,
les noms d’utilisateur et les mots de passe sont conservés dans la base de données de Digital Archive.

• Serveur LDAP.
Si l’authentification est déléguée à un serveur LDAP, les mots de passe ne sont pas conservés dans
Digital Archive.

• Serveur LDAP sécurisé.
Similaire au serveur LDAP, mais avec un chiffrement entre le serveur Digital Archive et le serveur LDAP.

Lemode d’accès en domaine de confiance n’est pas unmode sécurisé et ne peut pas être défini en tant
que chemin d’authentification sécurisé.

Vous pouvez déclarer plusieurs autorités d’authentification et les trier par ordre de priorité. Par la suite,
Digital Archive vérifie l’accès de l’utilisateur en appliquant le premier chemin d’authentification, ensuite en appliquant
le deuxième chemin si le premier n’autorise pas l’accès, etc.

Digital Archive n’accepte que les noms d’utilisateur uniques. En conséquence, les configurations dans
lesquelles le même nom d’utilisateur unique existe dans plusieurs domaines associés avec des mots de
passe différents ne sont pas supportées.

Création automatique des utilisateurs
Si vous définissez des chemins d’authentification par répertoire LDAP ou LDAPS, les utilisateurs de LDAP qui se
connectent à Digital Archive peuvent être créés de façon automatique en tant qu’utilisateurs de Digital Archive. Ces
utilisateurs doivent appartenir à un groupe spécifique sur le serveur LDAP déclaré en tant que groupe LDAP dans
Digital Archive.

Voir "Groupes LDAP et LDAP sécurisé (LDAPS)" Page 116 pour plus de détails.

Pour créer automatiquement dans Digital Archive des utilisateurs appartenant à plusieurs groupes LDAP, vous
devez créer plusieurs chemins d’authentification sécurisés.

Cas d’utilisation de l’authentification
Dans ce cas d’utilisation, nous disposons de deux serveurs LDAP déclarés en tant que chemins d’authentification :
ldap.us.atempo.com et ldap.fr.atempo.com.

La procédure d’authentification détaillée pour l’utilisateurjdoe est :

1. L’utilisateurjdoe se connecte à Digital Archive.

2. Digital Archive envoie une demande d’authentification au serveur LDAP ldap.us.atempo.com.

3. Si l’utilisateurjdoe est authentifié par le serveur LDAP, Digital Archive vérifie si jdoe existe aussi dans
Digital Archive.
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4. Si jdoe existe dans Digital Archive, il peut accéder à l’application, en se basant sur les autorisations définies
pour cet utilisateur dans Digital Archive.
S’il n’existe pas, Digital Archive vérifie si la création automatique est activée pour ce serveur LDAP et si
jdoe est membre du groupe LDAP spécifié.

5. Si la création automatique est activée, Digital Archive crée un utilisateurjdoe en se basant sur l’utilisateur
de référence et lui attribue le droit d’accès.
Les autorisations définies dans Digital Archive pour l’utilisateur de référence s’appliquent àjdoe.

Si la création automatique n’est pas activée, Digital Archive ne reconnaît pas l’utilisateurjdoe et donc lur
refuse le droit d’accès.

Création et configuration des chemins d’authentification

Pour créer et configurer les chemins d’authentification

1. Dans le volet de gauche, sélectionnez Navigation   Utilisateurs   SAP.
2. Cliquez sur le bouton Nouveau (+) en haut à droite.

Une nouvelle ligne portant l’étiquetteNew Sap Item s’affiche dans la liste des SAP configurés.
Renseignez les champs avec l’information appropriée afin de créer le chemin d’authentification.

3. Dans le champCommentaire, entrez une description du chemin d’authentification.
4. Dans le champ Type, choisissez le type du chemin d’authentification :

• Local (ADA). Système de sécurité interne de Digital Archive.
Quand un utilisateur se connecte, Digital Archive vérifie s’il existe dans la base de données ADA.

• LDAP. Le serveur LDAP effectue l’authentification.
Quand un utilisateur se connecte, Digital Archive délègue l’authentification au serveur LDAP.

• LDAPS. Le serveur LDAP effectue l’authentification.
On applique un chiffrement entre Digital Archive et le serveur LDAP.

5. Pour les types LDAP et LDAPS. Positionnez les paramètres SAP appropriés pour la configuration.
Ce tableau décrit les paramètres SAP pour configurer un chemin d’authentification :

Paramètre Description

Onglet Configuration LDAP.

Serveur
LDAP

Adresse du serveur qui héberge l’annuaire LDAP auquel vous voulez demander
l’authentification de l’utilisateur. Saisissez l’adresse IP ou le nom de lamachine. Si la
machine se trouve sur un domaine différent de celui du serveur Digital Archive, vous devez
saisir le nom complet avec le domaine. Le système accepte ces deux syntaxes :

nom_autre_domaine\nom_machine

Ou
nom_machine.nom_autre_domaine

Par défaut, Digital Archive utilise le port 389 pour se connecter au serveur LDAP. Cependant,
si le serveur LDAP a été configuré pour qu’il utilise un port différent, le nom doit spécifier le
port en appliquant ce format Nom_serveur_LDAP:numéro_port.

Par exemple : hecate:391

DN de base Nom unique de la base, chemin racine pour la recherche LDAP.

Voici un exemple possible de Nom unique de la base :
dc=aas,dc=atempo,dc=network,ou=atempo
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Paramètre Description

Bind DN A utiliser uniquement pour les configurations où les propriétés LDAP sAMAccountName et
displayName d’aumoins un utilisateur ne sont pas identiques.

Ajoutez le nom de domaine aumot-clé {LoginName} dans ce champ. Par exemple, si le nom
de domaine est Atempo, entrez Atempo\{LoginName}.

Certificat Ce champ n’est actif que si le type de SAP est LDAPS. Cliquez sur le bouton de sélection
pour ouvrir la Liste des certificats disponibles.

Vous devez avoir importé un certificat depuis une Autorité de certification et l’avoir copié dans
le répertoireBinary/Certificates du répertoire d’installation du serveur
Digital Archive. Le certificat doit être au format .pem base64.

Pour la configuration du LDAPS, vous devez exporter depuis Active Directory un certificat
sous forme d’un fichier.cer. Ensuite, vous devez convertir le fichier.cer au format
.pem base64.

Onglet de création automatique des utilisateurs.

Création
automatique
des
utilisateurs
(Actif)

Si cette case est cochée, un utilisateur portant le même nom que celui utilisé dans le serveur
LDAP est automatiquement ajouté à votre liste d’utilisateurs Digital Archive.

Utilisateur
de référence

Les utilisateurs créés automatiquement auront un profil calqué sur le profil de cet utilisateur,
qui doit déjà exister.

Sélectionnez dans la liste l’utilisateur qui sera utilisé en tant quemodèle.

L’utilisateur créé automatiquement appartiendra aux mêmes Groupes d’utilisateurs et aura les
mêmes Paramètres avancés et Autorisations que l’Utilisateur de référence.

Membre du
Groupe
LDAP

Groupe LDAP ADA qui correspond au groupe de serveurs LDAP autorisés à accéder à
Digital Archive. Les utilisateurs qui appartiennent à ce groupe seront créés automatiquement
dans Digital Archive à la première connexion en utilisant le mode d’accès LDAP.

Le groupe LDAP doit avoir déjà été créé dans l’interface Groupes d’utilisateurs.
Voir "Groupe LDAP ou LDAPS" Page 117 pour plus de détails sur les Groupes
LDAP.

Sélectionnez le Groupe LDAP dans la liste.

6. Cliquez sur la coche verte pour valider la création des chemins d’authentification. Le chemin d’authentification
que vous venez de créer s’affiche dans la liste décrite plus haut.

7. Au besoin, créez d’autres chemins d’authentification en appliquant la même procédure. Vous ne pouvez définir
qu’un chemin de type Local, mais il est possible de créer plusieurs chemins des types LDAP ou LDAPS.

8. Sélectionnez un SAP dans la liste et définissez son ordre de priorité en utilisant les doubles flèches verticales.
Le chemin que vous voulez vérifier en premier doit se trouver en haut de la liste.
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Si l’administrateur préfère déléguer l’authentification des utilisateurs à un serveur LDAP et qu’il
place LDAP en haut de la liste, les utilisateurs qui se connectent à Digital Archivedoivent utiliser
leurs identifiants LDAP.

9. Cliquez sur le boutonmicro (test) situé près de la liste pour tester les chemins d’authentification.
10. Dans la fenêtre qui s’ouvre, entrez le Nom et Mot de passe de l’utilisateur à tester.
11. Cliquez sur la coche verte pour valider la sélection.

Une clé jaune s’affiche à gauche du premier chemin testé avec succès, alors qu’un carré rouge s’affiche à
gauche des chemins qui ont échoué.
Pour les chemins non testés, aucune icône ne s’affiche.

Domaines de confiance
Cette rubrique explique la façon de configurer un domaine de confiance pour qu’un utilisateur qui appartient à ce
domaine puisse se connecter à Digital Archive en utilisant uniquement l’identifiant ou le mot de passe demandé par le
système d’exploitation.

A propos des domaines de confiance et de l’authentification unique
Une fois que vous avez défini dans Digital Archive un domaine comme domaine de confiance, l’authentification
unique est activée. Les utilisateurs qui se connectent à partir d’unemachine appartenant à ce domaine n’auront pas
besoin d’un identifiant Digital Archive. Seul l’identifiant et le mot de passe requis par le système d’exploitation seront
nécessaires.

Création automatique des utilisateurs
Les utilisateurs appartenant à un domaine de confiance peuvent être créés automatiquement dans Digital Archive. La
première fois qu’ils s’identifient enmode domaine de confiance, ils sont créés dans Digital Archive d’après le modèle
d’un utilisateur de référence. Par la suite, ils héritent le profil et les droits de cet utilisateur.

De façon similaire, il est possible (mais pas obligatoire) de configurer un groupe LDAP en tant que domaine de
confiance. Seuls les membres du groupe LDAP peuvent alors être créés automatiquement dans Digital Archive.

Domaines de confiance et systèmes d’exploitation
Digital Archive gère le concept de domaines de confiance différemment selon que le système d’exploitation soit
Windows ou Unix/macOS :
• Windows.

Le domaine est le même que le domaineWindows de lamachine. Si vous le définissez comme un domaine de
confiance, tous les utilisateurs appartenant au domaineWindows seront autorisés à se connecter à
Digital Archivesans avoir à fournir d’autre identification.

• Unix - macOS.
L’appartenance au domaine de confiance est définie au niveau de lamachine individuelle. Si vous la définissez
comme unemachine à laquelle vous faites confiance, tout utilisateur s’identifiant sur cette machine sera
autorisé à se connecter à Digital Archive sans avoir à fournir d’autre identification.

Création d’un domaine de confiance pour activer l’identification unique

Créer un domain de confiance

1. Dans le volet de gauche, sélectionnez Navigation   Utilisateurs   Domaines de confiance.
2. Cliquez sur la roue crantée en haut à droite et sélectionnez Nouveau domaine de confiance.

Le volet Propriétés pour le domaine de confiance s’ouvre.
3. Saisissez les paramètres de configuration.

• Windows. Répétez cette procédure pour chaque domaineWindows auquel vous voulez faire confiance.
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• macOS - UNIX. Répétez cette procédure pour chaquemachine à partir de laquelle les utilisateurs
Digital Archive vont se connecter.

Ce tableau décrit les paramètres du domaine de confiance dans la fenêtre Domaines de confiance :

Paramètre Description

Nom du
domaine
de
confiance

Nom du domaine de confiance. Cette valeur doit être :

• Windows. Un nom de domaine valide.
• Unix/macOS Le nom d’unemachine valide dans le réseau.

Domaine à
appliquer
sur

Cochez Windows ou Unix/Mac OS ou les deux, si cet agent doit gérer les deux types de flux.

Auto-
création
des
utilisateurs

Si vous activez cette option, un utilisateur avec le même nom que celui utilisé pour
l’identification au domaine de confianceWindows ou lamachine Unix/macOS, sera
automatiquement ajouté à la liste des utilisateurs Digital Archive.

Utilisateur
de
référence

Les utilisateurs créés automatiquement ont un profil calqué sur le profil de cet utilisateur, qui
doit déjà exister.

Sélectionnez l’utilisateur que vous voulez utiliser commemodèle.

L’utilisateur créé automatiquement appartient aux mêmes groupes et a les mêmes paramètres
avancés et autorisations que cet utilisateur de référence.

Membre du
groupe
LDAP

Si vous renseignez ce champ, seuls les utilisateurs appartenant au groupe LDAP sélectionné
seront créés de façon automatique enmode domaine de confiance dès leur premier accès à
Digital Archive.

Le groupe LDAP doit avoir déjà été créé dans l’interface Groupes d’utilisateurs.
Voir "Groupe LDAP ou LDAPS" Page 117 pour plus de détails sur les groupes
LDAP.

Sélectionnez le groupe LDAP dans la liste.

Groupe d’utilisateurs et groupes globaux
Cette rubrique explique la façon de créer des groupes d'utilisateurs et des groupes globaux afin que les utilisateurs
individuels puissent utiliser le profil de leur groupe sans qu’il soit nécessaire de le redéfinir pour chaquemembre.

A propos des groupes d’utilisateurs et groupes globaux
La configuration d’utilisateurs et de groupes d’utilisateurs exige une bonne connaissance de l’organisation
implémentée dans l’entreprise. Digital Archive vous autorise à définir des utilisateurs, des groupes d’utilisateurs et
des groupes globaux.

Nous pouvons envisager les groupes d’utilisateurs comme les différents départements d’une entreprise - ventes,
R&D, marketing, support, etc. Ceux sont des groupements verticaux.

Imaginons une entreprise avec trois services produit appelés respectivement Scintilla, Spark et Iskra. Chaque
service produit a sa propre équipe de recherche et développement. Des groupes d’utilisateurs ont été configurés pour
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chaque équipe R&D : RDScintilla, RDSpark et RDIskra. Seuls des employés du service Scintilla sont inclus dans
RDScintilla, et pareil pour les autres groupes R&D. Ceci est un exemple de groupements verticaux matérialisés par
les groupes d’utilisateurs.

Les groupes globaux, au contraire, sont des groupements horizontaux.

Il y a aussi des informations qui sont communes aux trois équipes R&D et qui doivent être partagées entre les trois
chefs d’équipe. Ceci est un exemple d’un groupement horizontal. Dans Digital Archive, cette notion est matérialisée
par un groupe global.

Ainsi, le chef du R&D Scintilla appartient au groupe d’utilisateurs RDScintilla avec les autres employés du service
Scintilla. Mais il appartient aussi au groupe global RDManagers avec ses homologues, les chefs des départements
R&D des services Spark et Iskra.

Le but de tous ces groupements est de déterminer des propriétés collectives et des accès aux archives partagées.
Chaque équipe R&D pourrait avoir accès à une archive projet partagée, où sont stockés les fichiers concernant sa
ligne de produit. Les autres équipes R&D n’ont pas accès à ces archives. De l’autre côté, les chefs appartenant au
groupe global RDManagers partagent entre eux des informations au niveaumanager auxquelles seuls eux ont accès.

Sur un niveau technique, le groupement vertical des groupes d’utilisateurs permet la définition de paramètres
avancés sur une collectivité d’utilisateurs. Tous les individus utilisent unmême profil, configuré dans les paramètres
avancés, évitant la nécessité de le redéfinir pour chaquemembre. Ils partagent donc tous des paramètres par défaut,
tels que la langue dans laquelle leurs interfaces sont affichées ou la façon dans laquelle leurs fichiers sont gérés
après archivage. De cette façon, il est plus facile de définir des paramètres avancés que pour chaquemembre du
groupe individuellement. Quand un utilisateur passe d’une équipe R&D à une autre, il est simplement regroupé.

Les groupes globaux, contrairement, définissent les autorisations d’accès à des archives partagées. Ils transmettent
un ensemble d’autorisations à leurs membres individuels, plutôt qu’un ensemble de paramètres. Un type spécifique
de groupe global permet l’importation rapide des membres d’un groupe LDAP préexistant, tel que les utilisateurs
d’une Active Directory sous Windows.

Voir "Paramètres avancés et autorisations" Page 124 pour plus de détails sur la différence entre paramètres et
autorisations dans Digital Archive.

Organisation des groupes
Dans Digital Archive, il existe des utilisateurs, des groupes d’utilisateurs et des groupes globaux.

Ce schéma illustre les utilisateurs, groupes d’utilisateurs et groupes globaux :

Les caractéristiques des utilisateurs et des groupes d’utilisateurs sont :
• Un utilisateur ne peut appartenir qu’à un seul groupe d’utilisateurs.
• Un groupe global peut inclure des groupes d’utilisateurs aussi bien que des utilisateurs individuels. Un

utilisateur individuel peut ainsi appartenir à plusieurs groupes globaux.
• Un groupe global ne peut pas appartenir à un autre groupe global.
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Groupes LDAP et LDAP sécurisé (LDAPS)
Les groupes LDAP et LDAPS sont des types spécifiques de groupe global.

LDAP est le protocole d'accès aux annuaires pour TCP/IP. Ce protocole est utilisé par de nombreuses technologies,
dont Windows Active Directory, à des fins allant de la gestion des annuaires email à la sécurisation de l’installation. Il
peut être utilisé pour définir des bases d’utilisateurs et d’attributs, y compris les autorisations d’accès à des fichiers
partagés sur des réseaux.

LDAPS est un LDAP sécurisé qui supporte le chiffrement via SSL et des certificats.

Si votre entreprise a déjàmis enœuvre un serveur LDAP (sécurisé ou non) ou utilise Active Directory pour définir
des droits d’accès sous Windows, vous pouvez vouloir paramétrer des groupes globaux dans Digital Archive qui se
calquent sur cette structure. Quand ils s’identifient, une vérification est faite sur l’appartenance au groupe LDAP afin
d’être affectés au groupe LDAP Digital Archive correspondant et d’en hériter les autorisations.

La fonctionnalité du groupe LDAP associée avec l’option d’auto-création permet aux utilisateurs appartenant à
l’annuaire LDAP d’être automatiquement créés dans Digital Archive lorsqu’ils s’identifient pour la première fois. Cette
fonctionnalité offre un gain de temps non négligeable, car un annuaire LDAP peut contenir des centaines
d’utilisateurs que, autrement, vous devriez créer manuellement un par un.

Il existe deux manières de créer des utilisateurs de façon automatique :
• En associant les utilisateurs à un domaine de confiance. Les utilisateurs sont créés automatiquement dans

Digital Archive lorsqu’ils se connectent enmode domaine de confiance.
Voir "Domaines de confiance" Page 113 pour plus de détails.

• En créant des chemins d’authentification sécurisés (SAP) et en activant la création automatique
d’utilisateurs.
Voir "Chemins d’authentification sécurisés" Page 110 pour plus de détails.

La fenêtre Configuration des groupes d’utilisateurs vous permet de définir les noms des groupes. Le seul groupe
préexistant est Admin.

Création des groupes d’utilisateurs

Créer des groupes utilisateurs

1. Dans le volet de gauche, sélectionnez Navigation   Utilisateurs   Groupes d’utilisateurs.
2. Cliquez sur la roue crantée en haut à droite et sélectionnez Nouveau groupe d’utilisateurs.

Le volet Propriétés pour le groupe d’utilisateurs s’ouvre.
3. Dans le champNom du groupe d’utilisateurs, saisissez un nom pour le groupe d’utilisateurs.
4. Dans le champ Type, choisissez le type de groupe à créer:

• Groupe d’utilisateurs. Ne peut contenir que des utilisateurs.
Voir "Groupe d’utilisateurs" Page opposée pour plus de détails sur les paramètres.

• Groupe global. Est en fait un groupe de groupes. Il peut contenir des utilisateurs et des groupes
d’utilisateurs, mais pas d’autres groupes globaux.
Voir "Groupe d’utilisateurs global" Page opposée pour plus de détails sur les paramètres.

• Groupe LDAP. Est un type de groupe qui reflète un groupe LDAP déjà existant sur un serveur LDAP. Il
vous permet d’affecter des autorisations internes à Digital Archive aux utilisateurs de ce groupe
lorsqu’ils se connectent.
Voir "Groupe LDAP ou LDAPS" Page opposée pour plus de détails.

• Groupe LDAPS. Est un type de groupe qui reflète un groupe LDAP déjà existant sur un serveur LDAP
sécurisé. Il vous permet d’affecter des autorisations internes à Digital Archive aux utilisateurs de ce
groupe lorsqu’ils se connectent.
Voir "Groupe LDAP ou LDAPS" Page opposée pour plus de détails.
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Si le groupe LDAP ou LDAPS est configuré en tant que domaine de confiance ou associé à un chemin
d’authentification sécurisé, il est alors possible créer de façon automatique des utilisateurs aussitôt
qu’ils se connectent à Digital Archive.

Voir "Domaines de confiance" Page 113 et "Chemins d’authentification sécurisés" Page 110 pour plus de
détails.

Une fois que vous avez configuré le Type du groupe, vous ne pouvez plus le modifier.

5. Saisissez les paramètres de configuration.
6. Cliquez sur Enregistrer pour valider la création du groupe d’utilisateurs.

Groupe d’utilisateurs
Si vous sélectionnez un groupe d’utilisateurs simple, la fenêtre Configuration des groupes d’utilisateurs affiche deux
onglets dans sa partie inférieure.

Ce tableau décrit les paramètres du groupe d’utilisateurs :

Paramètre Description

Onglet
Membres

Cet onglet affiche, à des fins d’information uniquement, les membres existants d’un groupe donné.
Les utilisateurs sont affectés à des groupes d’utilisateurs à partir de la fenêtre de configuration des
utilisateurs.

Onglet
Paramètres
avancés

Les groupes d’utilisateurs héritent des paramètres par défaut.

Par contre, si vous positionnez un paramètre sur un groupe d’utilisateurs, la valeur s’appliquera à ce
groupe d’utilisateurs, mais aussi aux objets qui sont plus bas dans la hiérarchie. Ces objets sont :

• Utilisateurs.
• Archives projet.
• Plates-formes.
• Tâches.
Groupe d’objets. Un groupe d’objets à associer avec votre groupe d’utilisateurs. Le groupe
d’utilisateurs hérite les paramètres avancés définis pour ce groupe d’objets. Vous pouvez aussi
sélectionner Sans pour associer des paramètres avancés avec ce groupe un par un.

Pour modifier individuellement un paramètre avancé pour ce groupe d’utilisateurs, cliquez sur le
champ Valeur du paramètre et sélectionnez une valeur dans la liste.

Voir "Paramètres avancés" Page 189 pour une description détaillée des paramètres avancés.

Groupe d’utilisateurs global
Pour un groupe global, un seul onglet est visible dans la partie inférieure de la fenêtre Configuration des groupes
d’utilisateurs.

Ce tableau décrit l'onglet de la fenêtre Paramètres du groupe global :

Onglet Description

Membres Cliquez sur le bouton Tout afficher pour afficher la liste des utilisateurs et groupes d’utilisateurs à
ajouter à votre groupe global. Cochez chaque élément à ajouter et cliquez sur Enregistrer pour valider
la sélection.

Groupe LDAP ou LDAPS
Cette image illustre le volet Propriétés d'un groupe LDAP :
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Pour un groupe LDAP, il n’y a qu’un seul onglet.

Ce tableau décrit les champs du volet Propriétés d'un groupe LDAP :

Champ Description

Serveur Adresse du serveur hébergeant l’annuaire LDAP contenant les utilisateurs que vous voulez
importer. Saisissez une adresse LDAP ou le nom d’unemachine. Si la machine est dans un
domaine différent de celui du serveur Digital Archive, saisissez le nom complet avec le domaine.
Deux syntaxes sont acceptées, soit :

nom_de_l’autre_domaine\nom_de_la_machine

Ou

nom_de_la_machine.nom_de_l’autre_domaine

Par défaut, Digital Archive utilise le port 389 pour se connecter au serveur LDAP. Cependant, si le
serveur LDAP a été configuré pour utiliser un autre port, le nom doit spécifier le port sous ce
format :

Nom_serveur_LDAP:numéro_de_port

Par exemple : hecate:391

DN de base Base Distinguished Name, le chemin de la racine pour la recherche LDAP.

Un exemple d’un Base Distinguished Name serait :

dc=aas,dc=atempo,dc=network,ou=atempo

Utilisateur et
Mot de passe

Les identifiants d’un utilisateur ayant aumoins les droits de lecture sur le domaine spécifié. Cet
utilisateur peut ne pas exister dans Digital Archive.

Groupe LDAP Groupe du niveau à partir duquel les utilisateurs seront recherchés. Le groupe doit être un
CommonName ayant l’attribut objectClass positionné àgroup. Utilisez le navigateur
LDAP ou les boutons de recherche afin de choisir le groupe LDAP.

Un exemple d’un groupe LDAP serait :

cn=documentation,ou=atempo,dc=aas,dc=atempo,dc=network
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Champ Description

Bouton
Sélectionner

Vous permet de parcourir la liste des groupes détectés dans le Directory Information Tree de votre
annuaire LDAP. Vous pouvez alors sélectionner un groupe dont le CommonName est
automatiquement saisi au bon format.

Bouton
Rechercher ...

Ouvre un champ de saisie pour une chaîne de caractères, vous permettant de rechercher un
groupe sur la base d’une partie de son CommonName. Le caractère astérisque (*) est le joker.
Par exemple :

• ADAGRP10* trouve des CommonNames commeADAGRP100, ADAGRP1000,
ADAGRP101, etc.

• ADAGRP100 sans astérisque ne trouve que des correspondances exactes.
• Le joker tout seul trouve tous les CommonNames dans votre annuaire LDAP.
Sélectionnez le groupe souhaitée et cliquez sur OK.

Statut Indique le statut de votre configuration LDAP.

Bouton
Rafraîchir

Cliquez sur ce bouton pour :

• Tester la disponibilité sur le réseau du serveur LDAP que vous venez de configurer pour le
groupe.
Si le ping retourne une réponse valide, unmessage s’affiche : Le serveur LDAP mon_
serveur_LDAP est disponible ou bienNo error.

• Vérifier la validité d’un utilisateur/mot de passe appartenant au groupe LDAP.
• Vérifier que le groupe LDAP est valide si positionné.

Certificat Uniquement pour les groupes LDAPS.

Cliquez sur le bouton Choisir pour ouvrir la Liste des certificats disponibles.

Vous devez auparavant avoir importé un certificat depuis une Autorité de certification et l’avoir
copié dans le répertoireBinary/Certificates du répertoire d’installation de
Digital Archive. Le certificat doit être en format base64.pem et être exporté en tant que fichier
.cer.

Utilisateurs
Cette rubrique décrit comment déclarer les utilisateurs qui auront accès à Digital Archive.

Tout d'abord, vous devez comprendre c'est qu'un utilisateur du point de vue de Digital Archive.

A propos des utilisateurs
Vous devez définir dans Digital Archive chaque utilisateur final qui a besoin d’archiver des fichiers.

Il existe deux types d’utilisateurs :
• Super utilisateur. Ils se connecte à Digital Archive en tant qu’administrateur et dispose de tous les droits

d’administration sur l’application.

Par défaut, quand vous commencez la configuration, il n’existe qu’un seul super utilisateur, root, qui
appartient au groupeAdmin.

C’est cet utilisateur qui vous permet de vous identifier lors de la première connexion.
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Éditez l’utilisateurroot et attribuez-lui unmot de passe pour sécuriser l’accès à Digital Archive.

• Utilisateurs standard. Par défaut, ils disposent uniquement des droits pour effectuer des tâches sur leur
propres archives. Ces utilisateurs peuvent cependant être autorisés à effectuer d’autres tâches de
supervision ou d’administration via les paramètres avancés.
Voir "Paramètres Droits d’administration et supervision" Page 218 pour plus de détails.

Il existe deux façons de créer un utilisateur :
• Vous pouvez créer les utilisateurs manuellement, un par un, via la Console d’administration Digital Archive.
• Les utilisateurs qui appartienennt à un domaine de confiance peuvent être créés automatiquement, avec les

propriétés d’un utilisateur de référence.

Ensuite, vous devez créer et configurer les utilisateurs.

Création et configuration d’un utilisateur

Créer et configurer un utilisateur

1. Dans le volet de gauche, sélectionnez Navigation   Utilisateurs   Utilisateurs.
2. Cliquez sur la roue crantée en haut à droite et sélectionnez Nouvel utilisateur.

Le volet Propriétés pour l’utilisateur s’ouvre et vous permet de :
• Créer des dossiers personnels pour les utilisateurs.
• Attribuer des paramètres avancés et définir des groupes d’objets.
• Organiser les utilisateurs en groupes.
• Optionnel. Associer les utilisateurs à des domaines.
L’interface est organisée en deux sections :
• Une section supérieure où vous entrez des paramètres communs à tous les d’utilisateurs.
• Une section inférieure avec des onglets.

3. Dans le champ Identifiant, définissez un nom de connexion pour l’utilisateur.
Cet utilisateur sera connu par ce nom dans Digital Archive et il devra l'utiliser pour s'y connecter.

4. Définissez les paramètres de configuration.

Pour l’utilisateurroot vous ne pouvez pas modifier l’Identifiant utilisateur ni les options de l’onglet
Type. root est unmot clé qui doit toujours exister en tant que super-utilisateur.

Ce tableau décrit les paramètres que vous pouvez positionner dans le volet Propriétés pour créer ou pour
configurer un utilisateur :

Paramètre Description

Identifiant
utilisateur

Nom sous lequel l’utilisateur est connu dans Digital Archive et qu’il utilise pour se connecter.

Le caractère ‘\’ n’est pas accepté.

Nom de
l’utilisateur

Véritable nom de l’utilisateur, à la différence de son nom d’utilisateur.

Par exemple, le vrai nom de l’utilisateur qui se connecte en tant que ntillb est Norbert
Tillebraie.
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Paramètre Description

Groupe
d’utilisateurs

Groupe d’utilisateurs auquel appartient cet utilisateur.

Cliquez sur le bouton de sélection pour afficher la liste des groupes d’utilisateurs créés dans
l’interface Groupes d’utilisateurs.

L’utilisateur ne peut appartenir qu’à un seul groupe d’utilisateurs.

Mot de
passe

Affectez unmot de passe à l’utilisateur.

Par défaut, chaque utilisateur doit avoir unmot de passe. Cependant, il est
possible de permettre des mots de passe vides, en positionnant le paramètre
avancé "Authentification libre sans mot de passe" Page 215.

Email Optionnel. Vous pouvez inclure l’adressemail de l’administrateur, afin qu’il soit averti des
actions de la part de cet utilisateur.

Utilisateur
actif

Si cette option est positionnée, l’utilisateur a la permission de se connecter à Digital Archive.
Si elle est désactivée, la connexion est refusée.

Si l’option Utilisateur actif est désactivée après que l’utilisateur ait déjà archivé
des données, il ne peut plus accéder à Digital Archive, mais il continue d’exister,
et les données qu’il aura archivé ne sont pas supprimées du système.

Type Si vous activez le statut de super-utilisateur, cet utilisateur peut se connecter à
Digital Archive en tant qu’administrateur et a tous les droits d’administration sur l’application.

Par contre, un utilisateur standard dispose uniquement des droits pour effectuer des tâches
sur ses propres archives. Ces utilisateurs peuvent cependant être autorisés à effectuer
d’autres tâches de supervision ou d’administration via les paramètres avancés.

Voir "Paramètres Droits d’administration et supervision" Page 218.

Avec une
archive
utilisateur

Crée une archive personnelle pour le nouvel utilisateur aussitôt qu’il est validé. Seul cet
utilisateur ou un super-utilisateur aura accès à ce fichier personnel.

Par défaut, cette case n’est pas cochée.

Par défaut, l’utilisateurroot, créé lors de l’installation de Digital Archive, n’a
aucune archive personnelle. Cet utilisateur existe uniquement dans le but de
configurer l’application et créer d’autres utilisateurs.

Ouvrir Cliquez sur ce bouton pour ouvrir l’archive personnelle de cet utilisateur.

Mode de
connexion

Vous pouvez définir ici si cet utilisateur va accéder à Digital Archive à partir demachines
sous Windows, Unix/macOS ou les deux.
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Paramètre Description

Onglet
Domaines
de confiance

Un utilisateur peut appartenir à plusieurs domaines de confiance.

Dans ce cas, l’Authentification unique est activée : quand cet utilisateur se connecte à
Digital Archive à partir d’unemachine dans le domaine de confiance, sonmot de passe ne lui
est pas demandé. La seule authentification requise est celle du système d’exploitation de la
machine de confiance.

Connexion possible par tous les domaines de confiance. Activez cette option pour
permettre à l’utilisateur de se connecter à Digital Archive à partir de n’importe quel domaine
de confiance. Si cette case n’est pas cochée, vous devez établir une liste des domaines
acceptés.

Cliquez sur Tout afficher pour que tous les domaines s’affichent, et cochez les cases à
gauche des noms des domaines que vous voulez sélectionner.

Voir "Domaines de confiance" Page 113 pour plus de détails sur la configuration des
domaines de confiance.

Onglet
Paramètres
avancés

Les utilisateurs héritent les valeurs paramétrées sur leur Groupe d’utilisateurs ou des
paramètres par défaut.

Par contre, si vous positionnez un paramètre sur un utilisateur, la valeur s’appliquera à cet
utilisateur mais également à ces objets, qui ont un niveau hiérarchique plus bas :

• Les archives projet
• Les plates-formes
• Les tâches
Groupe d’objets. Cliquez sur le bouton de sélection pour afficher la liste des Groupes
d’objets et sélectionnez un groupe d’objets à associer au nouvel utilisateur.

L’utilisateur hérite les paramètres avancés que vous avez positionnés sur ce groupe. Vous
pouvez aussi choisirSans afin d'associer des paramètres avancés à cet utilisateur
individuellement.

Pour modifier individuellement un paramètre avancé pour cet utilisateur, cliquez sur le champ
Valeur du paramètre, et sélectionnez une valeur dans la liste.

Voir "Paramètres avancés" Page 189 pour une description détaillée des paramètres avancés.

Onglet
Groupes
globaux

Un utilisateur ne peut appartenir qu’à un seul groupe. Cependant, pour créer des droits
d’accès à des archives projet, l’utilisateur peut appartenir à un ou plusieurs groupes globaux.
Cet onglet vous permet d’affecter l’utilisateur que vous créez oumodifiez à un groupe global.

Cliquez sur Tout afficher pour ouvrir la liste des groupes globaux disponibles. Sélectionnez
un par un dans la liste les groupes auxquels l’utilisateur doit appartenir.

5. Cliquez sur Enregistrer pour valider la création d’un utilisateur.
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CHAPITRE 8 -Administration des archives
Cette rubrique aborde l’administration des archives dans la Console d’administration Digital Archive, ainsi que la
recherche et la restitution d’objets contenus dans les archives.

Pour plus de détails sur les archives Digital Archive, voir ces rubriques :
• "Archives" ci-dessous
• "Archives projet" Page suivante
• "Visualisation et classement des archives" Page 128
• "Visualisation du volume des archives" Page 135
• "Visualisation et gestion des méta-données" Page 135

Archives
Une archive est un conteneur logique qui accueille les fichiers archivés dans une structure constituée de dossiers et
de sous-dossiers.

Les deux types d’archives dans Digital Archive sont :

Archive utilisateur
Répertoire de données personnel auquel seul l'utilisateur associé peut accéder. Ces archives permettent à
l’utilisateur de stocker et de récupérer ses fichiers personnels.

Les archives utilisateur sont créées :
• Par l'administrateur Digital Archive lors de la configuration de l’utilisateur. L’archive porte le nom de son

utilisateur.
Voir "Configuration des modes et permissions d'accès des utilisateurs" Page 107 pour plus de détails sur la
création et la configuration des utilisateurs.
Ou

• Par l'utilisateur.

Archive projet
Créée par l’administrateur. En général, plusieurs utilisateurs, groupes d’utilisateurs ou groupes globaux peuvent
accéder à une archive projet. Les archives projets sont destineés à être partageés. Par exemple, il est possible de
créer une archive projet pour un service ou un groupe de travail particulier, pour les documents relatifs à client ou
produit spécifiques, ou encore pour les membres du comité exécutif de l’entreprise.

Si vous disposez d’un grand nombre d’archives projet, vous pouvez les regrouper dans des organisations d’archives.
Les organisations sont des dossiers dans lesquels vous classez plusieurs archives projet, afin que vos archives
soient plus ordonnées et plus faciles à repérer.

Ces deux types d’archives sont accessibles via la Console d’administration Digital Archive ou l’Interface utilisateur
Digital Archive. Lorsque l’archive est ouverte, vous pouvez l’organiser à votre convenance en créant des dossiers et
des sous-dossiers.

Voir "Archives projet" Page suivante pour une description détaillée des archives projet.
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Archives projet
Une archive projet est partagée entre plusieurs utilisateurs, groupes d’utilisateurs ou groupes globaux. Elle se
distingue donc de l’archive utilisateur qui est la propriété exclusive d’un seul utilisateur.

Contrairement à l’archive utilisateur, l’archive projet est considérée comme un objet en tant que tel dans
Digital Archive. Vour pouvez la créer et la configurer de lamême façon que d'autres objets dans la Console
d’administration Digital Archive.

Administration des archives projet
Une archive projet est créée par un super utilisateur. A sa création, ce dernier lui attribue un propriétaire et différents
utilisateurs qui s’en partageront l’accès. Par défaut, seul le super utilisateur dispose des droits d’administration sur
l’archive et peut modifier ses propriétés, par exemple le nom, les paramètres avancés et les autorisations.
Cependant, l’administration de l’archive projet peut être partagée avec un autre utilisateur. Pour ce faire, il faut
accorder auminimum les autorisations Ouvrir et Administration aux utilisateurs souhaités dans l’onglet Autorisations
de l’archive projet.

Un super utilisateur peut également permettre au propriétaire d’une archive projet d’accorder des autorisations
d’administration à d’autres utilisateurs.

Permettre au propriétaire d’une archive projet d’accorder des autorisations d’administration

Pour effectuer cette procédure, vous devez vous connecter en tant que super utilisateur.

1. Accordez au propriétaire de l’archive projet auminimum les autorisations Ouvrir et Administration sur cette
archive.

2. Positionnez le paramètre avancé "Administration avancée de l’archive par le propriétaire" Page 216 surOui.
Le propriétaire de l’archive projet peut ensuite accorder à d’autres utilisateurs l’autorisation Administration
depuis l’onglet Autorisations de l’archive projet.

Seul un super utilisateur peut modifier les méta-données associées à une archive projet. Aucun autre
utilisateur, même disposant des droits d’administration sur l’archive, ne peut éditer les méta-données.

Paramètres avancés et autorisations
Etant donné qu’une archive projet est partagée par plusieurs utilisateurs, vous devez déterminer quels utilisateurs
peuvent accéder à l’archive et la manipuler. Lorsque vous créez une archive projet, vous pouvez attribuer deux
niveaux de droits utilisateurs :
• Paramètres avancés. Ils définissent le comportement général d’une archive projet.

Par exemple, si le droit Ouvrir est positionné surOui sur une archive projet, alors cette archive peut être
ouverte par tous les utilisateurs.

• Autorisations. Puisqu’une archive projet est partagée, vous pouvez autoriser ou refuser certains droits sur
l’archive à des utilisateurs ou groupes particuliers. Ceci est possible grâce aux autorisations.
Dans Digital Archive, les autorisations suivent unmodèle similaire à celui de l’Active Directory deWindows :
un refus prime toujours sur une autorisation.

Exemples
Ce sont des exemples de l’interaction entre les droits de l’utilisateur et les droits du groupe :
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• Si un utilisateur appartient à un groupe à qui a été refusée l’autorisation de renommer un fichier, cet utilisateur
ne pourra pas renommer un fichier même si l’autorisation lui a été accordée à titre individuel.

• Si le groupe d’utilisateurs a l’autorisation de renommer un fichier, et que rien n’est précisé au niveau de
l’utilisateur individuel membre de ce groupe, cet utilisateur pourra renommer un fichier.

• Si un utilisateur appartient à un groupe autorisé à renommer un fichier, mais que ce droit lui a été refusé à titre
individuel, cet utilisateur ne pourra pas renommer un fichier.

• Si aucune autorisation n’a été précisée pour un utilisateur individuel ou au niveau de son groupe, ce sont les
droits par défaut définis dans les paramètres avancés de l’archive qui seront appliqués.

Autorisations et groupes globaux
Il est possible d’accorder des autorisations à des groupes globaux, ce qui permet des autorisations transversales.
Par exemple, si vous souhaitez refuser l’accès à l’archive projetManagers à tous les utilisateurs de l’entreprise à
l’exception des responsables de services, positionnez les droits utilisateurs comme suit :

1. Créez un groupe globalManagers composé des responsables de services.

2. Pour l’archive projetManagers, positionnez le paramètre avancéOuvrir surNon pour refuser par défaut
les droits d’ouverture.

3. Dans l’onglet Autorisations, ajoutez le groupe globalManagers et accordez-lui l’autorisation d’accéder à
l’archive projet.

Création d’une archive projet
Seul un super utilisateur peut créer une archive projet.

Créer une archive projet

1. Dans le volet de gauche, sélectionnez Navigation   Stockage   Archives projet.
2. Cliquez sur la roue crantée en haut à droite et sélectionnez Nouvelle archive.

Le volet Propriétés pour l’archive projet s’ouvre.
3. Saisissez les paramètres de configuration pour créer une archive projet.

Ce tableau décrit les paramètres que vous pouvez positionner dans le volet Propriétés pour créer une archive
projet :

Paramètre Description

Nom Nom de votre archive projet.

Ce nom doit être unique dans l’instance Digital Archive.

Le nom ne doit pas contenir les caractères / (slash) ou \ (anti-slash).
Une archive projet ne peut pas non plus être nommée "." ou "..".

Propriétaire Nom de l’utilisateur qui valide les travaux d’archivage ou de rétention pour cette archive, s’ils
sont soumis à validation. Une archive projet n’a qu’un seul propriétaire.

Vous pouvez entrer le nom de l’utilisateur manuellement, ou le sélectionner dans une liste en
cliquant sur le bouton de Sélection.

Le super utilisateur peut accorder au propriétaire d’une archive projet des droits
particuliers si le paramètre avancé Administration avancée de l’archive par le
propriétaire est activé.
Voir "Administration des archives projet" Page précédente.
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Paramètre Description

Commentaire Permet d’entrer un commentaire optionnel pour indiquer la description et la fonction de
l’archive projet.

"Mode de
DataMover"
Page 200

Spécifie comment Digital Archive effectue le déplacement des données vers et à partir d’une
archive :

• Archivage (défaut). Applique une combinaison de paramètres avancés optimisée pour
archiver des données en préservant la restitutionmulti-plates-formes des données
archivées.

• Sauvegarde. Applique une combinaison de paramètres avancés optimisée pour
sauvegarder des données. Dans cemode, Digital Archive n’est pas concerné par la
restitutionmulti-plates-formes des données archivées.

• Selon le paramètre. Récupère la valeur du paramètre avancéMode de DataMover de
l’archive projet qui permet de configurer le comportement du déplacement des données.

• La liste Mode de DataMover est un accélérateur de saisie, c'est-à-dire que
lorsqu'elle est définie, le paramètreMode de DataMover est positionné et vous
ne pouvez pas lemodifier dans l'onglet Paramètres avancés de l'archive projet.
Voir "Paramètres de déplacement des données" Page 391 pour plus de détails.

Onglet
Paramètres
avancés

Voir "Paramètres avancés" Page 189 pour plus de détails sur les paramètres avancés.

Les archives projet font partie de la hiérarchie des paramètres avancés. Ils héritent des
valeurs définies sur :

• Les utilisateurs.
• Les groupes d’utilisateurs.
• Les paramètres par défaut.
Pour les archives projet, les catégories de paramètres avancés disponibles sont Droits par
défaut sur les archives, Travaux, Email et Sécurité. Les autres types de paramètres
avancés ne sont pas pertinents.

La liste Groupe d’objets vous permet de sélectionner un groupe d’objets qui existe déjà dans
Digital Archive. L’archive projet hérite alors des paramètres avancés ayant été définis pour
le groupe d’objets.

Vous pouvez également modifier les paramètres avancés de façon individuelle pour cette
archive projet en cliquant dans le champ Valeur du paramètre que vous souhaitez modifier,
et en sélectionnant une valeur dans la liste.
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Paramètre Description

Onglet
Autorisations

Vous permet d’accorder ou refuser des droits sur l’archive projet à des utilisateurs
individuels, des groupes d’utilisateurs ou des groupes globaux.

Cliquez sur Tout afficher pour accéder à la liste des utilisateurs et groupes disponibles.
Cochez la case et cliquez sur la petite flèche à gauche du nom d’utilisateur/ groupe pour
afficher la liste des autorisations pour cet utilisateur/groupe.

La colonne Autorisation affiche les droits disponibles pour chaque utilisateur ou groupe.
Vous pouvez autoriser ou refuser des droits particuliers sur l’archive projet en cliquant sur la
ligne correspondante de la colonne Autorisation, et en sélectionnant -- (non spécifié),
Autoriser ou Refuser.

Si vous souhaitez autoriser et/ou refuser la totalité des droits pour un utilisateur/groupe,
cliquez directement sur la ligne de cet utilisateur/groupe, dans la colonne Autorisation.

Le droit Administration n’est disponible que si vous êtes super utilisateur ou si
vous êtes le propriétaire de l’archive disposant des droits d’administration.
Voir "Administration des archives projet" Page 124.

N’oubliez pas que le refus prime toujours sur l’autorisation et que les autorisations sur les
archives sont prioritaires par rapport aux paramètres avancés.

Onglet Méta-
données

Vous permet d’associer des méta-données existantes à l’archive projet. Lors de chaque
archivagemanuel dans cette archive, l’utilisateur devra sélectionner dans cette liste les
méta-données souhaitées et leur affecter une valeur. Ces méta-données sont appliquées au
niveau de l’archive et ne peuvent pas être limitées à un dossier particulier.

Cliquez sur Editer pour afficher la liste des méta-données existantes.

Ces méta-données sont classés par Organisations. Un fond jaune indique si les méta-
données sont obligatoires ; dans ce cas elles doivent être remplies lors de l’archivage.

Pour associer uneméta-donnée à l’archive projet, sélectionnez-la dans la liste et cliquez sur
Enregistrer pour valider l’association.

Pour supprimer l’association entre uneméta-donnée et une archive projet, cochez la case à
gauche de laméta-donnée et cliquez sur Supprimer dans la fenêtre de confirmation qui
s’ouvre.

Voir "Méta-données et critères - Types et différences" Page 97 pour plus de détails sur les
méta-données.
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Paramètre Description

Onglet
Volumétrie

Affiche le nombre d’objets et le volume de données archivées dans l’archive projet. Les
champs sont :

• Fichiers. Nombre de fichiers archivés dans cette archive.
• Répertoires. Nombre de répertoires archivés dans cette archive.
• Dossiers. Nombre de dossiers d’archives présents dans cette archive.
• Liens. Nombre de liens pour les assets partagés archivés dans cette archive. Par

exemple, ces liens sont générés lorsque la sauvegarde de deux projets d’édition vidéo
sont susceptibles de produire une sauvegarde d’un asset partagé par plusieurs projets.

• Volume. Volume total des objets archivés dans cette archive, dont toutes les instances
des objets.

En cas d’écrituremultiple sur plusieurs gestionnaires de stockage, seul le
volume archivé est pris en compte lors du calcul du volume, et non pas le volume
effectivement stocké.

4. Cliquez sur Enregistrer pour valider la création d’une archive projet.

Dupliquer une archive
Vous pouvez dupliquer une archive projet et ensuite la personnaliser pour qu’elle réponde exactement à vos
nouveaux besoins.

Pour dupliquer une archive projet, vous devez être connecté en tant que super utilisateur.

Dupliquer une archive

1. Dans le volet de gauche, sélectionnez Navigation   Tâches   Tâches.
2. Sélectionnez l’archive que vous voulez dupliquer.
3. Cliquez sur la roue crantée en haut à droite et sélectionnez Duplicate Archive.

La fenêtre New Archive Name s’ouvre.
4. Saisissez le nom de la nouvelle archive.
5. Cliquez sur Ok pour valider la duplication de l’archive.

Maintenant, vous pouvez personnaliser l’archive selon vos besoins.

Visualisation et classement des archives
Cette rubrique explique la façon d'accéder et de visualiser les archives utilisateur et les archives projet et comment
regrouper et classer les archives dans des organisations.

Pour plus de détails, voir ces rubriques :
• "Visualisation des archives" ci-dessous
• "Classement des objets dans des archives" Page 130
• "Organisations d’archives" Page 132
• "Administration des dossiers" Page 133
• "Répertoires générés automatiquement" Page 134

Visualisation des archives
Vous pouvez visualiser et accéder aux archives utilisateur et archives projet via les interfaces de Digital Archive.
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Interface utilisateur Digital Archive
L’Interface utilisateur Digital Archive est une application à destination de l’utilisateur final que vous pouvez installer
sur chaque station de travail.

Cette image illustre l’Interface utilisateur Digital Archive :

L’Interface utilisateur Digital Archive permet à un utilisateur d'effectuer ces actions sur ses archives :
• Créer, renommer et supprimer des dossiers d’archives et des sous-dossiers.
• Déplacer des données d’un dossier/sous-dossier à un autre.
• Renommer des fichiers et répertoires archivés.
• Archiver des fichiers et des répertoires.
• Supprimer des fichiers et répertoires avant la fin de leur période de rétention.
• Rechercher et restituer des fichiers et répertoires archivés.
• Valider les travaux soumis à validation.

Pour plus de détails sur l’utilisation de l’Interface utilisateur Digital Archive, voir la Documentation utilisateur
Digital Archive (en anglais).

Console d’administration Digital Archive
La Console d’administration Digital Archive offre un accès direct aux archives.

Depuis la fenêtre de l’archive, vous pouvez créer et organiser les dossiers d’archives et effectuer des opérations
d’archivage et de restitution.

Ouvrir une archive utilisateur en tant que super utilisateur

1. Dans le volet de gauche, sélectionnez Navigation   Utilisateurs   Utilisateurs.
2. Dans le volet d’exploration, sélectionnez un utilisateur, puis cliquez sur le bouton Ouvrir situé dans le volet

Propriétés à droite.
Un fenêtre qui porte le nom de l’utilisateur affiche le contenu de l’archive, y compris la taille et la dernière
modification des fichiers.
Vous pouvez alors effectuer les actions souhaitées sur l’archive.
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Ouvrir une archive projet

1. Dans le volet de gauche, sélectionnez Navigation   Stockage   Archives projet.

2. Dans le volet d’exploration, faites un clic-droit sur une archive projet et sélectionnez Ouvrir l’archive
dans un onglet.

L’archive projet s’ouvre dans un nouvel onglet de la Console d’administration Digital Archive.
Vous pouvez alors effectuer les actions souhaitées sur l’archive projet.

Pour ouvrir l’archive projet dans une fenêtre, faites un clic droit sur celle-ci et sélectionnez Ouvrir
l’archive.

Classement des objets dans des archives
Dans les archives, vous pouvez créer une arborescence afin de regrouper et classer les objets qu'elles contiennent.

La fenêtre Archive affiche la structure de votre archive.

Fenêtre Archive
La section supérieure de la fenêtre de l’archive affiche le contenu de l’archive. Elle vous permet de classer vos
archives personnelles en une structure logique qui a du sens pour vous.

Arborescence de l’archive
L'Arborescence de l’archive affiche le contenu de l’archive. Elle vous permet de classer vos archives personnelles en
une structure logique qui a du sens pour vous.

Lorsque vous ouvrez la fenêtre Archive, l'Arborescence affiche le dossier racine de l’archive et d'autres dossiers.
Déployez le dossier qui vous intéresse pour voir ses sous-dossiers, répertoires et fichiers individuels.
• Les dossiers sont des divisions logiques créées dans Digital Archive et représentées en vert.
• Les répertoires, en bleu, sont l’équivalent des répertoires Windows ou des dossiers macOS ayant été

archivés.

Menu du clic droit
Un clic droit sur un dossier ou un objet archivé ouvre unmenu contextuel qui vous permet de lancer des opérations
standard telles que restituer, ajouter, renommer ou supprimer des dossiers, ou bien de visualiser d'autres éléments,
tels que des instances et des rapports de volumétrie.

Ce tableau décrit quelques-unes des options que vous pouvez sélectionner dans lemenu contextuel du clic droit :

Option Description

Copier le
chemin vers le
presse-papiers

Copie-colle l’emplacement exact d’un fichier ou répertoire dans l’archive dans d’autres
applications par le biais du presse-papiers. Le chemin est représenté sous la forme :

nom_archive@chemin_depuis_la_racine

Exemple d’un fichier copié vers le presse-papiers :

Documentation@art_italienne/Giotto/GIOTTO_Judas.jpg

Aller au chemin Permet d’entrer le chemin d’un dossier, fichier ou répertoire que vous souhaitez visualiser dans
l’archive.

Voir "Atteindre un dossier ou un objet archivé" Page 134 pour plus de détails.
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Option Description

Volumétrie Affiche le nombre de répertoires, dossiers ou fichiers dans l’objet sélectionné, ainsi que sa
volumétrie dans l’archive. Cette option est aussi disponible par un clic-droit sur un objet et en
sélectionnant l’option Lire les informations.

Fichier de type Bundle

Le clic droit sur un fichier bundle permet également d’afficher son contenu, ou de visualiser les liens entre les objets
archivés :

Ce tableau décrit les options que vous pouvez sélectionner dans lemenu contextuel suite à un clic droit sur un fichier
bundle :

Option Description

Afficher le
contenu du
package

Les bundles sont des fichiers d’un type spécifique archivés par certaines applications macOS. Ils
s’affichent comme un seul fichier avec leur propre icône, mais sont en réalité composés de
plusieurs fichiers. Vous ne pouvez pas les ouvrir ni les manipuler comme des fichiers standard. La
seule opération que vous pouvez effectuer sur un bundle est de le renommer. Cependant, un clic
droit vous permet d’accéder aux fichiers individuels dans le bundle.

Liste des liens Certains objets, que Digital Archive n'a archivé qu'une seule fois, peuvent s’afficher à différents
niveaux de l’arborescence. C’est le cas avec certains fichiers contenus dans des bundles, qui ont
été archivés par des applications de gestion de fichiers multimédias tierces, telles que Avid
Interplay ou Final Cut Server. Par exemple, il se peut que lemême fichier Final Cut Pro s'affiche
dans un bundle associé à son Projet, dans un bundle associé à sa Production et dans un dossier
généré automatiquement contenant les objets Final Cut.

Pour les objets de ce type, le menu contextuel contient l'élément supplémentaire Liste des liens.
Choisissez cet élément pour afficher une fenêtre d’information qui contient la liste des chemins
vers le même objet dans l’archive.

Onglet Archivage

Zone Action

La zone Action affiche la liste des fichiers et répertoires sélectionnés pour archivage et en attente de confirmation.

Ce tableau décrit les colonnes qu’affiche la description de l’action en attente de confirmation :

Paramètres Description

Nom Répertoire ou fichier sélectionné pour l’archivage.

Action Type d’action en attente de confirmation. Par exemple, Nouveau dossier, Restitution,
Archivage, etc.

Destination Emplacement dans l’archive.

Taille Taille totale des fichiers contenus dans le travail d’archivage.

Date de
modification

Date et heure de dernièremodification de l’objet.

Date d’ajout Date et heure à laquelle l’action a été effectuée.
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Organisations d’archives
Vous pouvez regrouper et classer les archives dans des super-structures appelées organisations. Il peut y avoir
plusieurs niveaux d’organisations.

Les organisations fournissent une arborescence qui facilite les recherches dans des archives volumineuses. Dans
les organisations vous pouvez classer les archives afin de les adapter aux priorités de recherche de l’utilisateur.

Vous pouvez également créer des sous-organisations, sur plusieurs niveaux.

Vous pouvez déplacer les éléments dans l’arborescence des organisations par glisser-déposer.

Créer une organisation
1. Dans le volet de gauche, sélectionnez Navigation   Stockage   Archives projet.
2. Cliquez sur la roue crantée en haut à droite et sélectionnez Nouvelle organisation.

Le volet Propriétés pour l’organisation s’ouvre.
3. Saisissez le nom de l’organisation dans le champNom.
4. Cliquez sur Enregistrer pour valider la création de l’organisation.

La nouvelle organisation s’affiche dans le volet d’exploration accompagnée d’une icône représentant une roue
crantée dans un dossier vert.

Supprimer une organisation
Vous pouvez supprimer une organisation uniquement si elle est vide.

1. Dans le volet d’exploration, sélectionnez l’organisation à supprimer.

2. Cliquez sur la roue crantée en haut à droite et sélectionnez Supprimer.

3. Cliquez sur Supprimer dans lemessage de confirmation.

L’organisation est supprimée de la Console d’administration Digital Archive.

Exemples d’organisations
Ce tableau fournit des exemples d’organisations, par date et par service d’une entreprise :

Exemple 1 Organisation des archives par date Exemple 2 Organisation des archives par service

2016 Marketing

Marketing_16 2016_mkt

Compta_16 2017_mkt

Ventes_16 2010_mkt

2017 Ventes

Marketing_17 2016_ventes

Compta_17 2017_ventes

Ventes_17 2018_ventes

2018 Comptabilité

132 Digital Archive

Administration des archives



Exemple 1 Organisation des archives par date Exemple 2 Organisation des archives par service

Marketing_18 2016_compta

Compta_18 2016_compta

Ventes_18 2018_compta

Administration des dossiers
En plus de créer une arborescence dans laquelle sont classées les archives, vous pouvez créer des dossiers et
sous-dossiers au sein des archives pour construire une structure logique qui a du sens pour vous. Si les droits
correspondants vous ont été accordés, vous pouvez :
• Créer des dossiers dans l’archive.
• Renommer, déplacer et supprimer les dossiers et les objets archivés.

Vous pouvez également restituer les dossiers avec les fichiers et répertoires qu’ils contiennent. Les dossiers sont
restitués sur le système de fichiers sous forme de répertoires dont tous les droits d’accès sont accordés à tous les
utilisateurs.

Voir "Paramètres Droit par défaut sur les archives" Page 219 pour plus de détails sur les droits des utilisateurs.

Création des dossiers
Vous pouvez créer des dossiers et des sous-dossiers pour organiser votre archive.

Créer des dossiers et sous-dossiers dans l'archive

1. Dans la fenêtre de l’archive, faites un clic droit et sélectionnez Nouveau dossier.
2. Saisissez le nom du nouveau dossier et appuyez sur la touche Entrée.

Le dossier est créé et la ligne action : Nouveau dossier s’affiche dans la partie inférieure de la fenêtre.
3. Faites un clic droit sur le dossier que vous venez de créer pour créer un sous-dossier.

Créez autant de dossiers et sous-dossiers que nécessaire. Ceux-ci s’affichent dans la partie inférieure de la
fenêtre.

4. Cliquez sur le bouton Appliquer pour valider la création des dossiers ou sous-dossiers.

Renommage des dossiers et des objets archivés
Vous pouvez renommer les dossiers, les sous-dossiers ainsi que les fichiers et répertoires archivés.

Renommer les dossiers et les objets archivés dans votre archive

1. Dans la fenêtre de l’archive, sélectionnez le dossier ou l’objet archivé, puis cliquez dessus.
2. Renommez le dossier et appuyez sur Entrée.

Le dossier est renommé et la ligne action : Renommage s’affiche dans la partie inférieure de la fenêtre.
3. Cliquez sur le bouton Appliquer pour valider la nouvelle réorganisation.

Déplacement des dossiers et des objets archivés
Vous pouvez déplacer des dossiers et des répertoires et des fichiers archivés vers d’autres dossiers ou sous-
dossiers.

Vous ne pouvez pas déplacer un fichier archivé vers un autre fichier archivé qui a le même nom, même s'il
s'agit d'une instance différente.

Déplacer des dossiers et objets archivés à l’intérieur de votre archive

1. Dans la fenêtre de l’archive, faites glisser votre dossier ou objet archivé vers son nouvel emplacement.
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Le dossier est déplacé et la ligne action : Déplacement s’affiche dans la partie inférieure de la fenêtre.
2. Cliquez sur le bouton Appliquer pour valider le déplacement de l’objet.

Suppression des dossiers et des objets archivés
Vous pouvez supprimer des dossiers, sous-dossiers et objets archivés. Ceux-ci sont immédiatement retirés de
l’interface. En revanche, ils ne sont supprimés physiquement du stockage que lors de l’exécution de la tâche de
rétention suivante.

Supprimer des dossiers et objets archivés de votre archive

1. Dans la fenêtre de l’archive, faites un clic droit sur le dossier ou l’objet archivé, et sélectionnez Supprimer.
La ligne action : Suppression s’affiche dans la partie inférieure de la fenêtre.

2. Cliquez sur le bouton Appliquer pour valider la suppression de l’objet.
L’objet est supprimé de l’archive, mais il reste sur le stockage jusqu’à l’exécution de la tâche de rétention.

Transfert des dossiers et des objets archivés
Vous pouvez transférer d’une archive à l’autre des dossiers, sous-dossiers, ainsi que des fichiers et répertoires
archivés.

Vous ne pouvez pas déplacer un fichier archivé vers un autre fichier archivé qui a le même nom, même s'il
s'agit d'une instance différente.

Transférer des dossiers et des objets archivés d’une archive à une autre

1. Ouvrez les archives source et cible.
2. Faites un glisser-déposer de votre dossier ou objet archivé de l’archive source vers l’archive cible.
3. Pour que l’objet soit transféré d’une archive à l’autre, cliquez sur Appliquer dans les deux fenêtres de l’archive.

Pour que l’objet soit copié mais non supprimé de l’archive source, cliquez sur Appliquer dans la fenêtre de
l’archive cible, mais annulez ensuite l’action dans la fenêtre de l’archive source.

Atteindre un dossier ou un objet archivé
Même si l’archive contient de nombreux dossiers, sous-dossiers et objets archivés, vous pouvez rapidement
atteindre un objet particulier si vous connaissez son chemin dans l’archive.

Atteindre un dossier ou un objet archivé

1. Faites un clic droit dans la fenêtre de l’archive, et choisissez le menu Aller au chemin.
La fenêtre Aller au chemin s’ouvre.

2. Dans le champ, entrez le chemin absolu de l’objet dans l’archive.
Utilisez la syntaxe de type Unix avec des barres obliques, par exemple,
folder/subfolder/directory1/file1.pdf.

3. Cliquez sur la coche verte.

L’arborescence de fichiers s’ouvre et l’objet recherché s’affiche en surbrillance.

Répertoires générés automatiquement
Parallèlement aux dossiers d’archives que vous créez et organisez vous-même dans l’archive, il existe des
répertoires générés par les tâches d’archivage automatique. Ces dernières sont souvent utilisées avec
Digital Archive enmode HSM.

Les répertoires générés par les tâches d’archivage automatique sont contrôlés via les interfaces de configuration des
tâches dans la Console d’administration Digital Archive.

134 Digital Archive

Administration des archives



Voir "Tâche Archivage automatique" Page 165 pour plus de détails.

Une tâche est configurée demanière à envoyer les données archivées dans une arborescence générée
automatiquement reproduisant celle des données de la plate-forme source.

La structure de cette arborescence est <machine_source>\<OS_machine_source>\<chemin_racine_sur_
source>.

Où : machine_source désigne la plate-forme d’archivage.
chemin_racine_sur_source désigne l’Emplacement des données à archiver, tel que spécifiés
dans les champs correspondants de l’onglet Configuration d’une tâche.

Visualisation du volume des archives
Vous pouvez afficher des informations de volume sur le contenu :
• D'un dossier d’archive ou un fichier ou répertoire archivé.
• D'une instance spécifique (i.e., une version archivée) d’un fichier ou répertoire archivé.

Visualiser le volume des dossiers ou des fichiers ou répertoires archivés

1. Dans l’archive, faites un clic droit sur un fichier ou un dossier et sélectionnez Voir info.
Le volet de détails affiche ces informations :

2. Dans la partie supérieure du volet, cliquez sur le bouton Calculer du champ Volume.

Paramètre Description

Nb Fichiers Nombre de fichiers présents dans l’objet sélectionné.

Nb
Dossiers

Nombre de répertoires et dossiers d’archive présents dans l’objet sélectionné.

Volume Volume des données de la dernière instance des fichiers et des répertoires archivés.

Afficher le volume d’une instance spécifique des fichiers ou répertoires archivés

1. Dans l’archive, faites un clic droit sur un fichier ou un dossier et sélectionnez Voir
info.

Le volet de détails s’ouvre et affiche ces informations :
• Nb Fichiers. Nombre de fichiers présents dans l’instance sélectionnée.
• Nb Dossiers. Nombre de répertoires présents dans l’instance sélectionnée.
• Volume. Volume des données contenus dans l’objet sélectionné et archivés à la

date de l’instance.

2. Dans la tableau des instances, sélectionnez l’instance souhaitée.

Les détails de cette instance s’affichent sous le tableau.

3. Sous le tableau, cliquez sur le bouton Calculer du champ Volume.

Visualisation et gestion des méta-données
Vous pouvez appliquer des méta-données aux fichiers et répertoires archivés afin de retrouver plus facilement des
objets archivés si vous devez les restituer.
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Gérer/visualiser les méta-données depuis la fenêtre Archive

l Faites un clic droit sur un fichier ou un dossier et sélectionnez Lire des informations.

Pour gérer les méta-données, c’est-à-dire appliquer des méta-données aux fichiers et répertoires archivés,
l'utilisateur doit avoir ces autorisations :
• Le paramètre avancéGérer les méta-données de votre utilisateur doit être positionné surOui.
• Le droit Gérer les méta-données de l’archive doit être positionné sur Autoriser.
Si l’une ou l’autre de ces autorisations manque, vous ne pouvez que Visualiser les méta-données déjà
appliquées à l’archive ou à un fichier sans pouvoir les éditer.

Voir "Appliquer des méta-données à des archives et objets archivés" Page 102 pour plus de détails sur l’application
deméta-données.

136 Digital Archive

Administration des archives



CHAPITRE 9 -Déplacements de données
Cette rubrique décrit déplacement de données ainsi que le comportement lors du déplacement des données dans
Digital Archive.

Même s’il ne s’agit pas d’un déplacement de données, cette rubrique traite la recherche d’objets archivés
car il s'agit d'une étape essentielle de la restitution de données.

Pour plus de détails sur le déplacement des données dans Digital Archive, voir ces rubriques :
• "Paramètres Travaux" Page 196
• "Affichage du système de fichiers des plates-formes" ci-dessous
• "Archivage d’objets dans les archives" Page suivante
• "Recherche d’objets archivés" Page 140
• "Restitution d’objets archivés" Page 142
• "Copie d’objets d’une plate-forme à une autre" Page 149
• "Gestion des ressources vidéo" Page 150

Affichage du système de fichiers des plates-formes
Afin d’archiver, restituer ou copier des données, vous devez d’abord visualiser le système de fichiers des plates-
formes, puis sélectionner soit les fichiers et répertoires à archiver ou copier, soit l’emplacement cible d’une copie ou
d’une restitution, à partir desquelles et/ou vers lesquelles vous souhaitez déplacer les données.

Vous pouvez visualiser le système de fichiers de la plate-forme locale (machine sur laquelle la Console
d’administration Digital Archive s’exécute), ou de toute autre plate-forme déclarée dans Digital Archive.

• Les administrateurs (i.e., utilisateurs avec l’attribut super-utilisateur) sont autorisés à ouvrir toutes
les plates-formes et à visualiser leur système de fichiers dans la Console d’administration
Digital Archive. Attribuez le droit "Ouvrir" Page 219 les plates-formes ou positionnez le paramètre
avancé correspondant pour accorder ce droit à d'autres utilisateurs.

Afficher le système de fichiers local

l Sur la plate-forme locale, ouvrez le Finder.

Afficher le système de fichiers d'une autre plate-forme Digital Archive
1. Dans le volet de gauche, sélectionnez Navigation   Stockage   Plates-formes.
2. Dans le volet d’exploration, faites un clic droit sur la plate-forme souhaitée et sélectionnez Ouvrir la plate-

forme. Le système de fichiers de la plate-forme s’affiche dans une nouvelle fenêtre.
Vous pouvez maintenant sélectionner les fichiers et répertoires à archiver ou copier à partir de ce système de
fichiers, ou encore l’emplacement cible d’une copie ou une restitution.

Visualiser le système de fichiers d’un pool de plates-formes

1. Dans le volet de gauche, sélectionnez Navigation   Stockage   Plates-formes.

2. Dans le volet d’exploration, faites un clic droit sur le pool de plates-formes souhaité.

Si le pool est composé à la fois de plates-formes Unix/macOS et Windows, deux menus sont disponibles :
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• Ouvrir la plate-forme (Windows)
• Ouvrir la plate-forme (Unix)

3. Choisissez l’un de ces menus.

Le système de fichiers de l’une des plates-formes correspondantes s’affiche dans une nouvelle fenêtre.
Digital Archive sélectionne la plate-forme avec un état actif et le moins de travaux en cours.
Vous pouvez maintenant sélectionner les fichiers et répertoires à archiver ou copier à partir de ce système de
fichiers, ou encore l’emplacement cible d’une copie ou une restitution.

Si la connexion avec la plate-forme se coupe, unmessage vous demande d’accepter la reconnexion.
Digital Archive effectuera la reconnexion sur une des plates-formes adéquates du pool.

Archivage d’objets dans les archives
Les deux méthodes d’archivage des données via les interfaces graphiques Digital Archive sont :

Archivage automatique
Vous définissez le périmètre de l’archivage, la source et la destination des données et la planification. Puis,
Digital Archive exécute le travail d’archivage automatiquement à l’horaire spécifié.
Voir "Tâche Archivage automatique" Page 165 pour plus de détails sur l’archivage automatique de données.

Archivage manuel
L’utilisateur final sélectionne la plate-forme et les objets qu’il souhaite archiver et les dépose dans un dossier
de son archive personnelle ou d’une archive projet, depuis l’Interface utilisateur Digital Archive ou bien la
Console d’administration Digital Archive.

Pour plus de détails sur l’archivage via l’Interface utilisateur Digital Archive, voir le Documentation
utilisateur Digital Archive (en anglais).

Archivage manuel depuis la Console d’administration Digital Archive
Vous pouvez glisser-déposer les fichiers et répertoires à partir de la fenêtre du système de fichiers directement dans
la fenêtre de l’archive.

En "Mode Client" Page 8, n’éteignez pas la station de travail qui a initié l’opération d’archivage ni ne
fermez la session du système d’exploitation, par exemple, sous Windows ne déconnectez pas de la
session. Dans le cas contraire, l’archivage échoue.

Archiver des fichiers et répertoires manuellement

1. Affichez le système de fichiers de la plate-forme sur laquelle se trouvent les fichiers à archiver.
Il peut s’agir aussi bien de la station de travail locale que de tout stockage déclaré en tant que plate-forme
d’archivage dans Digital Archive.
Voir "Affichage du système de fichiers des plates-formes" Page précédente pour plus de détails.

2. Dans la fenêtre du système de fichiers, sélectionnez les fichiers ou répertoires, et déplacez-les à l’aide de la
souris dans la fenêtre de l’archive dans le dossier d’archives de votre choix.
Une ligne indiquant votre sélection s’affiche dans l’onglet Archivage dans la partie inférieure de la fenêtre.
Cette image illustre l’onglet Archivage pour la plate-forme de destination :
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Si certains fichiers contenus dans le répertoire sélectionné sont exclus de l’archivage, la liste des fichiers
exclus s’affiche dans une fenêtre.
Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre.

Les informations sur les fichiers exclus ne sont disponibles que si vous avez sélectionné l'option
Explicite pour le paramètre "Mode d’archivage" Page 199, c’est-à-dire que les fichiers du répertoire
sont traités individuellement, et non pas comme un ensemble.

Si l’un des fichiers que vous avez sélectionné est exclu de l’archivage, unmessage vous informe que le fichier
ne sera pas archivé.
Ce tableau décrit les colonnes que vous pouvez voir pour configurer un travail d’archivage :

Colonne Description

Nom Fichier ou répertoire sélectionné pour l’archivage.

Action Action en attente de confirmation : Archivage.

Destination Emplacement dans l’archive.

Taille Taille totale du fichier ou répertoire qui sera archivé.

Date de
modification

Date et heure à laquelle l’objet a étémodifié pour la dernière fois.

Date d’ajout Date et heure à laquelle l’archivage a été effectué.

Si certains objets sélectionnés sont exclus, une fenêtre s’ouvre et affiche tous les fichiers
exclus et la raison de leur exclusion.

3. Faites un clic droit sur l’une de ces lignes et sélectionnez Lire les informations dans lemenu contextuel.
Un volet de détails s’ouvre sur la droite et affiche ces champs :
• Mode d’archivage, Plate-forme source, Chemin Source, Destination dans l’archive, Dernière erreur,

Liste des fichiers, Taille, Date demodification et, éventuellement, Signature.
• Visualiser les Correspondances Proxy IO.

Voir "Délégation de travaux à une plate-forme proxy" Page 59pour plus de détails.
4. Lorsque le travail d’archivage vous convient, cliquez sur Appliquer pour valider votre choix.

Si vous avez configuré des méta-données pour cette archive, la Liste des méta-données de l’archive s’affiche.
5. Entrez une valeur pour aumoins chaqueméta-donnée obligatoire afin d’appliquer cette valeur aux objets

archivés.
6. Cliquez sur OK pour valider les méta-données et lancer le travail d’archivage.
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La liste des fichiers dans la partie inférieure de la fenêtre disparaît.
7. Dans le volet de gauche, sélectionnez Navigation   Travaux pour ouvrir la Liste des travaux afin de superviser

le travail ou le sous-travail d’archivage.

S’il n’y a plus demédias disponibles dans la librairie, l’icône s’affiche dans le sous-travail d’un travail
d’archivage en cours d’exécution. Rendez disponible des médias vierges ou scratch pour terminer l’archivage.
Les fichiers archivés s’affichent dans le dossier d’archives de destination.

Si vous souhaitez que Digital Archive envoie unmail lors de chaque travail d’archivagemanuel, créez une tâche de
type Archivage.

Voir "Tâches" Page 155 pour plus de détails.

Recherche d’objets archivés
Si votre archive contient unemultitude d’objets, il peut s’avérer difficile d’y localiser un fichier ou répertoire archivé au
cas où vous auriez besoin de le restituer.

La fonctionnalité de recherche Digital Archive vous permet de retrouver facilement les fichiers à restituer.

Il existe ces deux types de recherche :

Rechercher par méta-données
La recherche par méta-données cherche dans toutes les archives du serveur Digital Archive. Les méta-données sont
des mots-clés ayant été appliqués sur les objets archivés par l’administrateur ou l’utilisateur final.

Si les archives ont des méta-données associées, vous pouvez utiliser ces dernières comme filtres pour retrouver des
fichiers et répertoires archivés.

Une fois que vous avez pré-sélectionné les archives trouvées grâce aux méta-données, vous pouvez affiner votre
recherche dans ces archives en utilisant les critères.

• Voir "Méta-données et critères - Types et différences" Page 97 pour plus de détails sur la création et
gestion des méta-données et leur application aux archives.

• Vous pouvez effectuer les procédures de recherche décrites ci-dessous aussi dans l’Interface utilisateur
Digital Archive.
Voir la Documentation utilisateur Digital Archive (en anglais).

Rechercher des données archivées en utilisant les méta-données

1. Dans le volet de gauche de la Console d’administration Digital Archive, choisissez l’onglet Recherche.
2. Cliquez sur le bouton Plus (+) et sélectionnez les méta-données appropriées dans la liste.
3. Indiquez la valeur des méta-données.

La liste des travaux d’archivage et des objets archivés concernés par ces méta-données s’ouvre.
4. Cliquez sur le bouton Plus (+) pour ajouter d’autres méta-données.

Pour chaqueméta-donnée ajoutée, la liste des résultats est mise à jour conformément à votre recherche.

Pour retirer des méta-données, cliquez sur le boutonMoins (-) correspondant. La liste des résultats
est automatiquement mise à jour conformément à votre nouvelle recherche.

Si vous sélectionnez plusieurs méta-données, la recherche de données est effectuée par défaut avec
l’opérateur ou, et le résultat inclut tous les objets concernés par aumoins une des méta-données.
Vous pouvez également choisir l’opérateur :
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Les méta-données de l’objet- opérateurET : le résultat retourne uniquement les objets concernés pas toutes
les méta-données.
Les méta-données de l’objet ou d’un parent - opérateurET récursif : le résultat retourne les objets concernés
par toutes les méta-données, mais les objets héritent des méta-données de leurs dossiers pères.
Par exemple : Usage de l'opérateurET/OU :
• Si uneméta-données type-doc = facture est positionnée au niveau du dossier d’archive.
• Et que laméta-donnée numéro-doc = 322 est positionnée au niveau de l’objet contenu dans ce dossier.
• Alors une recherche combinant les deux méta-données avec unET récursif (type-doc = factureET

numéro-doc = 322) trouvera le document.
L’une des méta-données - opérateurOU : le résultat retourne tous les objets concernés par aumoins une des
méta-données.
Le résultat retourne la liste des éléments qui correspondent aux méta-données spécifiées :
• La liste des archives et des dossiers (pour les méta-données appliquées à des objets déjà archivés).
• La liste des travaux d’archivage et des instances (pour les méta-données appliquées aux objets au cours

de l’archivage).
Cette image illustre le volet Résultats de la section inférieure de la fenêtre Rechercher par méta-données :

Ce tableau décrit ce qui arrive lorsque vous cliquez sur l’une des lignes de résultat :

Si vous cliquez
sur...

Alors...

Un fichier ou
dossier

L’archive correspondante s’ouvre et le fichier ou dossier trouvé est sélectionné dans
l’arborescence.

Une instance La fenêtre Liste des instances s’ouvre et l’instance trouvée est sélectionnée.

Recherche par critères
Vous ne pouvez utiliser la recherche par critères que via l’Interface utilisateur Digital Archive. Voir la Documentation
utilisateur Digital Archive (en anglais).
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Restitution d’objets archivés
Cette rubrique explique comment restituer les données ou objets archivés et contient ces rubriques :
• "A propos de la restitution de données" ci-dessous
• "Restituer des objets archivés" Page 144
• "Fenêtre Liste des instances" Page 146

A propos de la restitution de données
Mode de restitution Agent ou Client
Une fois le fichier localisé, vous pouvez le restituer en utilisant l’un de ces deux modes :
• Agent.

Restitue les données vers un serveur de fichiers hébergeant un agent Digital Archive. Cemode ne nécessite
aucune configuration particulière.

• Client.
Restitue les données vers unemachine n’hébergeant pas d’agent Digital Archive.
Pour cela, vous devez d’abord "Créer un proxy de stockage" ci-dessous.

Lors d’une restitution de données en "Mode Client" Page 8, vous ne devez ni fermer la session ni
éteindre la station de travail depuis laquelle l’opération de restitution a été initiée. Dans le cas
contraire, la restitution échouera.

Voir "Mode Client" Page 8 pour plus de détails sur la restitution enmode Client.

Créer un proxy de stockage

Si vous pensez utiliser le mode Client pour restituer des données depuis un gestionnaire de stockage autre que ADA
File Storage, vous devez configurer un Proxy de stockage. Il s’agit d’un emplacement sur le disque qui servira de
cache pour regrouper les données avant leur transfert. Ce proxy doit être créé sur unemachine avec un agent ou un
serveur Digital Archive installé.

Dimensionnement du proxy de stockage

Chaque session sur le proxy est un travail qui peut traiter jusqu’à2 048 objets simultanément. Ces objets sont
supprimés quand ils ont été traités, et remplacés en boucle par jusqu’à 2 048 nouveaux objets de la session. Un
travail demoins de2 048 objets constitue un travail à part.

Ainsi, la taille de l’espace cache sur le proxy peut être estimée en proportion avec :
• Le nombre d’utilisateurs qui peuvent être connectés simultanément.
• Le nombre de sessions qu’un utilisateur peut lancer simultanément.
• La taille de leurs fichiers.
• Le nombre d’objets dans un travail, jusqu’à2 048.

Le conteneur de gestionnaire de stockage sur le File StorageOne to One utilise tout l’espace disque disponible sur la
machine de destination.

Créer et configurer un proxy de stockage

1. Créez un gestionnaire de stockage File StorageOne to One.
Voir "Créer un gestionnaire de stockage" Page 66 pour plus de détails.

2. Créez un conteneur de gestionnaire de stockage associé avec le gestionnaire de stockage créé à l’step 1.
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Le chemin de l’Emplacement sur la plate-forme doit pointer vers le répertoire cache où les données seront
stockées temporairement avant d’être archivées ou restituées.
Voir "Créer un conteneur de gestionnaire de stockage" Page 71 pour plus de détails.

3. Positionnez le paramètre avancé Proxy de stockage.
Sa valeur doit être le nom du conteneur de gestionnaire de stockage précédemment créé.
Voir "Positionner les paramètres par défaut" Page 191 pour plus de détails.

Destination de la restitution
Vous pouvez restituer les objets dans le répertoire de votre choix sur la plate-forme locale :
• Emplacement personnalisé. Lors de chaque restitution, vous pouvez spécifier manuellement le répertoire

vers lequel vous souhaitez restituer les objets.
• Emplacement initial. Si les objets ont été archivés dans une arborescence générée automatiquement par

une tâche, Digital Archive les restitue dans le répertoire dans lequel ils se trouvaient sur le stockage primaire
avant l’archivage.

• Emplacement automatique par défaut. Les objets sont restitués vers un chemin prédéfini.
Ce chemin est spécifié via le paramètre "Emplacement racine de restitution par défaut" Page 205.

Si l’objet restitué existe déjà dans le répertoire de destination, par défaut, Digital Archive l’écrase. Si vous souhaitez
conserver l’objet existant en le renommant, positionnez le paramètreMode de restitution surGarder les objets
existants.

Voir "Liste des paramètres par défaut et avancés" Page 196 pour plus de détails.

Restitution des liens symboliques
Lors de la restitution des liens symboliques d’un système d’exploitation à un autre, les chemins sont transformés
selon ces règles :

Système
d’exploitation

Chemins relatifs Chemins absolus

DeWindows
vers
Unix/macOS

Le séparateur source est remplacé
par le séparateur de destination.

\Data\MyDir est remplacé par
/Data/MyDir

X:\<path> est remplacé par/x/<path>.

Exemple : D:\Data devient /d/Data

DeUnix/macOS
vers Windows

Le séparateur source est remplacé
par le séparateur de destination.

/Data/MyDir est remplacé par
\Data\MyDir

/<path> est remplacé parX:\<path>, où X: est
la lettre du répertoire du processus en cours.

Exemple : \usr\data devient C:\usr\data

En raison d’une limitation de l’API Windows, la restitution de liens symboliques de Unix/macOS vers une
version deWindows antérieure à Vista n’est pas supportée.

Restitution de données archivées en écriture multiple
Lorsque vous configurez de l’archivage en écrituremultiple, Digital Archive archive les données sur tous les
conteneurs de gestionnaire de stockage spécifiés dans la politique d’archivage. Si vous avez spécifié deux
conteneurs, les données sont archivées en double sur le conteneur primaire et sur le deuxième conteneur.

Lors de la restitution, Digital Archive restitue par défaut ces données à partir du conteneur primaire, c’est-à-dire le
premier conteneur de la liste dans la politique d’archivage. Si le conteneur primaire n’est pas disponible, le travail de
restitution échoue. Pour restituer à partir d’un autre conteneur, suivez l’une de ces procédures :
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• Si tous les conteneurs de gestionnaire de stockage appartiennent à des gestionnaires de stockage différents,
désactivez les gestionnaires que vous souhaitez ignorer à la restitution (désactivez le bouton Actif).
Voir "Création d’un gestionnaire de stockage" Page 66 pour plus de détails.

• Si tous les conteneurs de gestionnaire de stockage appartiennent aumême gestionnaire de stockage, c’est-à-
dire, Media Manager, vous devez utiliser le paramètre "Ordre de la politique de restitution" Page 205. Il permet
de spécifier l’ordre de priorité des conteneurs de gestionnaire de stockage utilisés lors de la restitution.

Spécifier l’ordre des conteneurs de gestionnaire de stockage à la restitution

1. Créez une politique d’archivage et triez les conteneurs de gestionnaire de stockage dans l’ordre souhaité.
Voir "Création d’une politique d’archivage" Page 91 pour plus de détails.

Sélectionnez une Rétention quelconque puisque la rétention n’a pas d’incidence lors de la
restitution.

2. Positionnez le paramètreOrdre de la politique de restitution.
Sa valeur est le nom de la politique d’archivage que vous venez de créer.
Voir "Gérer les paramètres par défaut" Page 191 pour plus de détails.

Lors de la restitution, Digital Archive démarre la restitution des données depuis le premier conteneur de gestionnaire
de stockage de la politique, puis il passe au deuxième si le premier n’est pas disponible, etc.

Restituer des objets archivés
Vous pouvez restituer ces types d’objets :
• Un répertoire ou un fichier tel qu’il était lors de son dernier archivage, c’est-à-dire, la dernière instance

d’archivage.
Voir "Restituer la dernière version d’un objet archivé" ci-dessous pour plus de détails.

• Une version précédemment archivée du répertoire ou du fichier, si ce dernier a été archivé plus d’une fois,
c’est-à-dire, une instance d’archivage spécifique.
Voir "Restituer une version précédente d’un objet archivé" Page opposée pour plus de détails.

• Une séquence spécifique d’une ressource vidéo plutôt que le fichier entier.

Cette fonctionnalité de restitution partielle n’est disponible que pour les fichiers aux formats .mxf ou.mov
(QuickTime).
Voir "Restitution partielle d’une ressource vidéo" Page 152 pour plus de détails.

Par défaut, s’il existe des fichiers ou des répertoires demême nom à cet emplacement, les objets restitués les
remplacent. Afin d’éviter de remplacer les fichiers existants, vous pouvez positionner le paramètre avancéMode de
restitution de façon à indiquer de ne pas restituer les fichiers ou bien de les renommer.

Voir "Paramètres Restitution" Page 204 pour plus de détails.

Pour que Digital Archive envoie un e-mail lors de chaque travail de restitution, créez une tâche de type Restitution.

Voir "Tâches" Page 155 pour plus de détails.

Vous pouvez effectuer les procédures de restitution décrites dans cette rubrique depuis l’Interface
utilisateur Digital Archive.
Pour plus de détails, voir le Documentation utilisateur Digital Archive (en anglais).

Restituer la dernière version d’un objet archivé
Vous pouvez restituer la dernière version d’un objet archivé vers un répertoire situé sur la plate-forme locale ou bien
sur une plate-forme distante.
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Restituer la dernière version d’un objet archivé vers la plate-forme locale

1. Dans la fenêtre de l’archive, faites un clic droit sur le répertoire ou le fichier à restituer, et sélectionnez
Restituer la dernière instance  Sélectionner destination.
Une fenêtre pour la restitution s’ouvre.

2. Choisissez le répertoire dans lequel vous souhaitez restituer votre fichier, et cliquez sur Sélectionner.
3. Répétez l’step 1. et l’step 2. pour chacun des fichiers à restituer.

Le volet inférieur de la fenêtre affiche les fichiers.
Pour supprimer un élément de la liste, cliquez sur le X à gauche de la ligne correspondante.

4. Cliquez sur Appliquer pour valider votre choix.
Le travail de restitution s’exécute.

5. Dans le volet de gauche, sélectionnez Navigation   Travaux pour ouvrir la Liste des travaux afin de superviser
le travail ou le sous-travail de restitution.

Si des médias nécessaires à la restitution sont hors-ligne ou indisponibles, l’icône s’affiche dans le sous-
travail d’un travail de restitution en cours d’exécution. Remettez en ligne les médias manquants ou rendez-les
disponibles.

Voir "Affichage des requêtes des médias" Page 343 pour plus de détails.
Une fois le travail de restitution terminé, vous retrouverez vos fichiers restitués dans le répertoire de
destination que vous avez spécifié sur l’agent de destination.

Restituer la dernière version d’un objet archivé vers une plate-forme distante

1. Affichez le système de fichiers de la plate-forme vers laquelle vous voulez restituer les fichiers archivés.
Voir "Affichage du système de fichiers des plates-formes" Page 137 pour plus de détails.

2. Dans la fenêtre de l’archive, sélectionnez les fichiers ou répertoires à restituer et déplacez-les à l’aide de la
souris vers le dossier de votre choix dans la fenêtre du système de fichiers.
Le volet inférieur de la fenêtre affiche les fichiers à restituer.
Pour supprimer un élément de la liste, cliquez sur le X à gauche de la ligne correspondante.

3. Cliquez sur Appliquer pour valider votre choix.
Le travail de restitution s’exécute.

4. Dans le volet de gauche, sélectionnez Navigation   Travaux pour ouvrir la Liste des travaux afin de superviser
le travail ou le sous-travail de restitution.

Si des médias nécessaires à la restitution sont hors-ligne ou indisponibles, l’icône s’affiche dans le sous-
travail d’un travail de restitution en cours d’exécution. Remettez en ligne les médias manquants ou rendez-les
disponibles.
Voir "Affichage des requêtes des médias" Page 343 pour plus de détails.
Une fois le travail de restitution terminé, vous retrouverez les fichiers restitués dans le répertoire de destination
spécifié sur l’agent de destination.

Restituer une version précédente d’un objet archivé

1. Dans la fenêtre Archive, faites un clic droit sur le répertoire ou le fichier à restituer, et sélectionnez Lire
les informations.

2. Faites un clic droit sur l’instance à restituer et sélectionnez Restituer nom_de_fichier.

Ou
Faites un glisser-déposer vers la plate-forme de destination qui s’affiche dans l’explorate ur.
La fenêtre Destination de la restitution s’ouvre.

3. Répétez la procédure "Restituer la dernière version d’un objet archivé" Page précédente à partir de
l’step 2. pour terminer la restitution.
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Fenêtre Liste des instances
Les instances sont les différentes versions d’un fichier ou répertoire archivé dans lemême répertoire et sous le
même nom. Les instances sont archivées séparément, sous des numéros de travail différents et vous pouvez les
restituer individuellement. De plus, pour un fichier.mov ou.mxf, vous pouvez effectuer une restitution partielle
d’une instance.

La fenêtre Informations sur un fichier archivé affiche les instances de ce fichier. La partie supérieure affiche le nom
du fichier, sa date de premier archivage et sa date de dernier archivage, ainsi que le nombre deméta-données
associées à ce fichier.

Cliquer sur le boutonMéta-donnée affiche la liste des méta-données ayant été appliquées manuellement à l’objet
archivé. Ce volet n’affiche pas les méta-données appliquées lors de l’archivage ou importées automatiquement.

En dessous, un tableau affiche les différentes instances sous forme de colonnes.

Barre des boutons

Volet Détail Instance
Ce tableau décrit les champs que le volet Détail Instance peut afficher :

Champ Description

Nom Nom du fichier archivé.

Date
d’archivage

Date à laquelle le fichier ou répertoire a été envoyé à l’archive.

TypeMIME Ce champ n’est renseigné que si le paramètre par défaut ou avancé TypeMIME est positionné à
Oui.

Voir "Paramètres Archivage" Page 198 pour plus de détails.

Le TypeMIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) d’un objet archivé est lu lors de l’archivage
et stocké avec ses propriétés. Il peut alors être affiché avec les autres informations concernant
l’instance d’archivage.

Le typeMIME est un identifiant de format de fichier en deux parties, par exemple,
audio/mpeg, video/quicktime outext/plain. Il aide à déterminer
le programme qu'il faut utiliser pour ouvrir le fichier dans un navigateurWeb.

Taille Taille du fichier archivé.

Date de
modification

Date à laquelle le fichier ou répertoire a étémodifié pour la dernière fois, indépendamment de
l’archive.

Propriétaire/
Groupe

Utilisateur et groupe propriétaire du fichier ou répertoire, en dehors de Digital Archive.

Emplacement
initial

Emplacement d’origine du fichier sur la machine de l’utilisateur. Si le fichier a été archivé à partir
d’un lecteur réseau, il s’agit du chemin à partir du lecteur réseau, par exemple,
X:\Data\MyData.

Chemin
global

Chemin global de l’emplacement d’origine du fichier.
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Champ Description

Chemin sur la
source

Emplacement d’origine du fichier sur le stockage primaire.

Signature lors
de l’archivage

Type de la signature calculée à partir du fichier lors de l’archivage sur les différents stockages en
cas d’écrituremultiple. Cette signature vérifie que le contenu du fichier soit identique sur tous les
stockages.

Valeurs possibles : [None], MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-384 ouSHA-512.

Voir "Création d’un conteneur de gestionnaire de stockage" Page 71 pour plus de détails.

Cible du lien Si l’objet archivé est un lien symbolique, chemin du fichier/répertoire cible vers lequel le lien pointe
sur le disque source.

Sessions Le bouton Sessions ouvre une fenêtre qui affiche des informations sur les conteneurs de
gestionnaire de stockage utilisés.

Cliquez sur la flèche à gauche de l’icône du conteneur de gestionnaire de stockage pour afficher
les détails de la session.

Méta-
données

Le boutonMéta-données ouvre une fenêtre qui affiche la liste des méta-données qui ont été
appliquées à cette instance lors de l’archivage.

Attributs
additionnels

Indique si les attributs supplémentaires, par exemple, attributs des fichiers, droits, etc., ont été
archivés pour cette instance.

La valeur du champ est Oui ouNon.

Volet Détails sur les sessions
Le bouton Sessions ouvre la fenêtre Session qui fournit une information détaillée sur le gestionnaire de stockage. Ce
tableau décrit les champs de la fenêtre Session :

Champ Description

Conteneur
de
gestionnaire
de stockage

Nom du conteneur de gestionnaire de stockage tel que configuré dans Digital Archive.

Format de
compression

Voir "Paramètres ADA File Storage" Page 72 pour plus de détails.

Gestionnaire
de stockage

Nom du gestionnaire de stockage tel que configuré dans Digital Archive.

Type de
gestionnaire
de stockage

Media Manager, HCP, etc.

Chemin
relatif du
fichier

Uniquement pour ADA File StorageOne to One. Il indique le chemin du fichier archivé à partir de la
racine du conteneur de gestionnaire de stockage.
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Champ Description

ID Version Uniquement le gestionnaire de stockage EMC Elastic Cloud Storage (ECS).

L’ID Version est un identifiant unique associé à un objet.

Chaque fois que vous archivez un fichier sur ECS, ce stockage S3 génère un ID Version
spécifique qui est associé à l’instance qui est présente dans Digital Archive. L’ID Version vous
permet donc de conserver la trace de toutes les versions d’un fichier et, si nécessaire, de restituer
une version spécifique.

Information
du flux

Pour ADA File Storage Container et Media Manager. Il fournit des informations sur la bande. Ces
valeurs numériques séparées par des virgules définissent ces éléments :

• Node flux. Nombre qui décrit chaque travail envoyé aumédia. Chaque travail écrit sur le média
incrémente ce nombre de1.

• Début d’objet. Emplacement sur la bande du début du fichier, un fichier étant composé des
données et d’un wrapper (méta-données, formats, etc.).

• Fin d’objet. Emplacement sur la bande de la fin du fichier.
• Début du flux alt. Emplacement sur la bande du début du flux alternatif.
• Fin du flux alt. Emplacement sur la bande de la fin du flux alternatif.
• Début de données. Emplacement sur la bande du début de la partie réelle des données.
• Fin de données. Emplacement sur la bande de la fin des données.

Bucket
Name

Uniquement pour Amazon S3.

Nom du gestionnaire de stockage Amazon S3.

Liste des
médias

Cliquez sur Afficher les médias pour ouvrir la fenêtre de liste des médias.

Voir "Supervision des médias" Page 333 pour plus de détails.

Domaine de
déduplication

Nom du domaine de déduplication tel que configuré dans Digital Archive.

Signature
gestionnaire
de stockage

Type de la signature qui est calculée aumoment de la sélection des objets à archiver afin de
vérifier que le nouveau fichier à archiver est unique.

Les types de signature sont SHA-1, SHA-256, SHA-384 ouSHA-512, Fichier
(Nom/taille) et Fichier (Nom/taille/HeureModif.).

Rétention Nom de la période de rétention associée à l’archive dans laquelle le fichier a été stocké.

Détails sur les méta-données

Méta-données

Pour visualiser les méta-données associées à une instance, sélectionnez l’instance dans la liste et cliquez sur le
boutonMéta-données en bas de la fenêtre.

La fenêtre Méta-données de l’instance affiche la liste des valeurs des méta-données appliquées à l’instance lors de
l’archivage.

Pour chaque instance, ces deux catégories deméta-données s'affichent :

Manuelle—Méta-données appliquées de façonmanuelle par l’utilisateur lors de l'archivage.
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Automatique—Méta-données appliquées de façon automatique aux fichiers multimédias ou aux fichiers
générés par des applications multimédias externes.

• Nom. Liste des organisations ou des méta-données sous forme d’arborescence. La case à gauche des méta-
données associées à l’instance est cochée.

• Valeur. Valeur de laméta-donnée choisie par l’utilisateur ou définie par l’application externe pendant
l’archivage.

Les méta-données appliquées manuellement sont associées à des instances uniquement si le paramètre
avancéMéta-données d’archivage appliquées à est positionné surTravail + Instance.
Assurez-vous que cette valeur par défaut n’ait pas étémodifiée. Les méta-données appliquées
automatiquement sont toujours associées aux instances, quelle que soit la valeur de ce paramètre.

Copie d’objets d’une plate-forme à une autre
Copier des données consiste à les déplacer d’une plate-formeDigital Archive à une autre plate-formeDigital Archive,
indépendamment du système d’exploitation. Digital Archive copie ou déplace les données entre deux stockages
primaires déclarés en tant que plates-formes d’archivage. Il déplace des données telles quelles et ne stocke aucune
information dans la base de données.

La copie étant une opérationmanuelle, vous ne pouvez pas la planifier aumoyen d’une tâche. Les utilisateurs
sélectionnent les objets à copier et les déposent dans le système de fichiers de l’autre plate-forme. Vous pouvez
effectuer une copie aussi bien via l’Interface utilisateur Digital Archive que via la Console d’administration
Digital Archive.

Cette rubrique ne traite que de la copie via la Console d’administration Digital Archive.

Pour plus de détails sur l’archivage via l’Interface utilisateur Digital Archive, voir la Documentation utilisateur
Digital Archive (en anglais).

Pour plus de détails, voir ces rubriques :

Configuration du déplacement des données
Lorsque vous copiez des données entre des plates-formes, vous pouvez choisir de :
• Copier les données. A l’issue de la copie, les données sont présentes à la fois sur la plate-forme source et

sur la plate-forme de destination.
Ou

• Déplacer les données. A l’issue du déplacement, les données ne sont plus présentes sur la plate-forme
source, mais uniquement sur la plate-forme de destination.

Positionnez le paramètre avancé "Action du DataMover" Page 208 afin de configurer le type de copie que vous
souhaitez effectuer.

Copie des fichiers et des répertoires
Dans cette procédure, la plate-forme source correspond à la plate-forme qui contient les données à copier ou à
déplacer. La plate-forme de destination est la plate-forme vers laquelle les données seront copiées ou déplacées.

Si le répertoire de destination contient des fichiers ou répertoires demême nom que ceux que vous
copiez, ils seront remplacés lors de la copie sans que vous en soyez averti.

Copier des fichiers et répertoires

1. Dans le volet de gauche, sélectionnez Navigation   Stockage   Plates-formes d’archivage.
2. Dans le volet d’exploration, faites un clic droit sur la plate-forme source et sélectionnez Ouvrir la plate-forme.

Une fenêtre s’ouvre et affiche la plate-forme source et son système de fichiers.
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Voir "Affichage du système de fichiers des plates-formes" Page 137.
3. Dans le volet d’exploration, faites un clic droit sur la plate-forme de destination et sélectionnez Ouvrir plate-

forme.
Une fenêtre s’ouvre et affiche la plate-forme de destination et son système de fichiers.
Voir "Affichage du système de fichiers des plates-formes" Page 137.

4. Faites glisser depuis la plate-forme source l’objet (fichier, répertoire ou dossier) à copier et déposez-le à
l’emplacement souhaité dans le système de fichiers de la plate-forme de destination.
Ce tableau décrit les colonnes de l’onglet Copier :

Colonne Description

Chemin Source Emplacement sur la plate-forme source où se trouve l'objet à copier.

Plate-forme Source Plate-forme où se trouve l’objet à copier.

Destination Emplacement sur la plate-forme de destination vers lequel l’objet sera copié.

Plate-formeDestination Plate-forme vers laquelle l’objet sera copié.

5. Faites un clic droit sur l’une de ces lignes et sélectionnez Supprimer pour annuler la copie de cet objet.
6. Lorsque le travail de copie vous convient, cliquez sur Appliquer pour valider votre choix et lancer la copie.

La liste des fichiers dans la partie inférieure de la fenêtre se vide.

Les objets copiés s’affichent dans le répertoire approprié sur la plate-forme de destination.

Pour que Digital Archive envoie un e-mail lors de chaque travail de copie, créez une tâche du type qui corresponde.

Voir "Tâches" Page 155 pour plus de détails.

Gestion des ressources vidéo
La fonctionnalité Aperçu vidéo vous permet de vérifier le contenu d’une vidéo dans un lecteur intégré dans les
interfaces Digital Archive.

Aperçu des ressources vidéo
Avant de restituer une ressource vidéo archivée, vous pouvez pré-visualiser son contenu dans Digital Archive. Vous
évitez ainsi de gaspiller du temps et des ressources pour restituer un fichier volumineux dont vous n’avez finalement
pas besoin.

L’aperçu est une version basse résolution de la ressource vidéo, que Digital Archive génère lors de l’archivage du
fichier en utilisant le contenu de la vidéo sans le son.

Conditions préalables
Vous devez remplir ces conditions pour pré-visualiser des ressources vidéo :
• Cette fonctionnalité est gratuite mais nécessite la "Licence pour le transcodage vidéo" Page 26spécifique

pour être activée.
• Le système d’exploitation doit être compatible.

Voir le Guide de compatibilité Digital Archive (en anglais).
• Vous devez configurer et déclarer un conteneur de gestionnaire de stockage dans lequel sera stocké le proxy

vidéo, c’est-à-dire, la version basse résolution d’une ressource vidéo, lors de l’archivage. Ce conteneur se
trouve sur le serveur Digital Archive, et déclaré via le paramètre avancé "Emplacement du proxy vidéo" Page
197.
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• Vous devez activer l’aperçu vidéo et choisir son format via le paramètre avancé "Format de transcodage du
proxy vidéo" Page 203.

Encodage vidéo
Le paramètre avancé "Format de transcodage du proxy vidéo" Page 203 vous permet de choisir le format d’encodage
à utiliser pour générer l’aperçu vidéo en basse résolution.

Les formats disponibles sont :
• MPEG-1. Format standard utilisé par défaut par Digital Archive.
• QuickTime/H264. Pour sélectionner ce format, vous devez d’abord suivre la procédure ci-dessous afin de

télécharger la librairie appropriée sur le site de Cisco, et de l’installer avec Digital Archive.

Installer le codec QuickTime/H264 sous Windows, macOS, et la plupart des Linux

1. Suivez ces liens Cisco pour téléchargez la librairielibopenh264 correspondant à votre système
d’exploitation :
• libopenh264-1.6.0-win64msvc.dll.bz2
• libopenh264-1.6.0-osx32.dylib.bz2
• libopenh264-1.6.0-linux64.so.bz2 pour Red Hat et CentOS 7 et supérieur.

Si vous installez le codec sous Linux, assurez-vous que le système d’exploitation soit à jour.

2. Extrayez la librairie dans le répertoire<ADA_HOME>/Custom/openh264, et renommez-la en :

• Windows. openh264.dll
• macOS. libopenh264.0.dylib
• Linux. libopenh264.so.0

3. Arrêtez le service ADA.
Voir "Démarrage et arrêt des services Digital Archive" Page 299 pour plus de détails.

4. Exécutez la commande Digital Archive :

ada_service –install_module openh264

La librairie est maintenant installée.
5. Démarrez le service ADA.

Voir "Démarrage et arrêt des services Digital Archive" Page 299 pour plus de détails.

Installer le codec QuickTime/H264 sous Linux RedHat ou CentOS 6

Il n’est pas possible d’installer le codec QuickTime/H264 sur des versions antérieures à CentOS 6. Pour
les versions à partir de CentOS 7, voir "Installer le codec QuickTime/H264 sous Windows, macOS, et la
plupart des Linux" ci-dessus.

Afin de pouvoir installer la librairielibopenh264 sur Linux RedHat et CentOS 6, ces paquets
doivent être présents sur le système :
• make
• gcc
• gcc-c++
• nasm (aumoins la version 2.10.06)

1. Téléchargez le code source openh264-1.6.0.tar.gz dans un répertoire temporaire.
2. Compilez la librairie en utilisant ces commandes :

tar xvfz openh264-1.6.0.tar.gz
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cd openh264-1.6.0

make ENABLE64BIT=Yes

3. Copiez la librairie générée dans le répertoire d’installation de Digital Archive en utilisant cette commande :

cp libopenh264.so.0 <ADA_HOME>/Custom/openh264

4. Arrêtez le service ADA.
Voir "Démarrage et arrêt des services Digital Archive" Page 299 pour plus de détails.

5. Exécutez la commande Digital Archive :

ada_service –install_module openh264

La librairie est maintenant installée.
6. Démarrez le service ADA.

Voir "Démarrage et arrêt des services Digital Archive" Page 299 pour plus de détails.

Prévisualiser une ressource vidéo
Prévisualiser une ressource vidéo

1. Dans la fenêtre de l’archive, faites un clic droit sur le fichier vidéo que vous souhaitez prévisualiser, et
sélectionnez Lire les informations.
La "Fenêtre Liste des instances" Page 146 du fichier s’ouvre et affiche la liste des versions archivées du
fichier.

2. Sélectionnez l’instance à prévisualiser et cliquez sur Voir vidéo en bas du volet de droite.
Le lecteur vidéo Digital Archive s’ouvre.

3. Utilisez les bouton pour lire et mettre en pause la vidéo

Si vous rencontrez des problèmes lors de la lecture de la vidéo, désactivez l’option Accélération
matérielle.
Voir "Personnaliser l’affichage" Page 33 pour plus de détails.

La restitution partielle qui permet de restituer uniquement une séquence définie d’une ressource vidéo.

Restitution partielle d’une ressource vidéo
Il est possible de restituer partiellement des ressources vidéo au format .mxf ou.mov (QuickTime), en fonction
de l’horodatage du fichier. Dans ce cas, une seule séquence du fichier est restituée, ce qui est bien plus rapide
qu’une restitution totale.

Digital Archive effectue une restitution partielle du contenu.mxf uniquement enmode d’encapsulation
par image (framewrapping) (vidéo audio entrelacé), c’est-à-dire que l’encapsulation par imageMXF est
utilisée aussi bien pour l’entrée que pour la sortie.

Lors de l’opération de restitution, l’accès au stockage est optimisé : Digital Archive accède directement à la
séquence appropriée du fichier sur le stockage, sans avoir à lire la totalité du fichier ou dumédia. Une fois la
séquence du fichier collectée, Digital Archive y ajoute un en-tête de type wrapper qui correspond au format du fichier
sélectionné pour la restitution. Puis, le nouveau fichier partiel est stocké au format approprié à l’emplacement que
vous avez sélectionné.

Conditions préalables
Pour pouvoir utiliser la restitution partielle, vous devez remplir ces conditions :
• Cette fonctionnalité nécessite une licence spécifique pour être activée. Pour plus de détails, contactez

Atempo.
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• Les fichiers doivent avoir été archivés avec le paramètre avancé "Collecte des méta-données de restitution
partielle pendant l’archivage" Page 203 activé.

Les données archivées sans activation du paramètre "Collecte des méta-données de restitution
partielle pendant l’archivage" Page 203 doivent être restituées et réarchivées avec le paramètre
activé afin de rendre possible leur restitution partielle.

• Vous devez configurer le déplacement des données Digital Archive enmode Agent. C’est le seul mode qui
permet l’utilisation de cette fonctionnalité.
Voir "Chemin des données en archivage et restitution" Page 6 et "Paramètres Travaux" Page 196.

• Pour le format MXF, Digital Archive :
– Fournit la restitution partielle basée sur un code temporel. La restitution partielle par k-code n’est pas

supportée.
– Supporte ces types dewrappers : deOp1a àOp3c (dont XDCam et P2).
– Gère ces formats :

– IMX 30, 40, 50
– Mpeg2, Mpeg2HD, Mpeg4
– DV, DVCPro 25/50, DVCProHD
– AVC-I
– H.264
– Jpeg2K
– DNxHD
– non compressé
– Tiff
– Dpx
– Bwf
– Wave
– Aiff
– Aes2, Aes8
– VBI
– D-Cinema(DCI)
– création DCP

Restituer partiellement une vidéo via l’horodatage
Restituer partiellement une vidéo via l’horodatage

1. Dans la fenêtre de l’archive, faites un clic droit sur le fichier à restituer et sélectionnez Lire des informations.
Le volet de droite affiche les versions archivées du fichier.
Voir "Fenêtre Liste des instances" Page 146pour plus de détails.

2. Faites un clic droit sur l’instance à restituer et sélectionnez Restituer partiellement.
La fenêtre pour la restitution partielle de l’instance s’ouvre.

3. Choisissez le dossier dans lequel la séquence sera restituée.
4. Déplacez les curseurs Début et Fin avec la souris pour sélectionner la séquence.
5. Cochez la case Identique à l’entrée si vous voulez que le paramètre Start timecode (l’horodatage de début) du

fichier restitué soit identique au Start timecode du fichier archivé initial.
Par exemple, si le fichier archivé avait un Start timecode de01:00:00:00, le Start timecode du fichier
restitué serait également 01:00:00:00. Si cette case n’est pas cochée, le paramètre Start du fichier
restitué sera00:00:00:00.
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Cette valeur est indépendante de la valeur Début de la séquence de restitution partielle. Elle se
réfère au paramètre Start Timecode visible dans un éditeur d’assets vidéo.

6. Cliquez sur Sélectionner pour valider.
Le fichier s’affiche dans la partie inférieure de la fenêtre de l’archive.

7. Cliquez sur Appliquer pour valider votre choix.
Le travail de restitution s’exécute.
Digital Archive restitue la séquence sélectionnée du fichier média au format approprié.

Dans la fenêtre Liste des travaux, déployez le travail de restitution et sélectionnez le fichier restitué pour visualiser
ses détails.

Les paramètres Début et Fin de la Restitution partielle indiquent quelle séquence a été restituée.
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CHAPITRE 10 -Tâches
Les tâches sont des travaux automatiques que vous pouvez planifier ou démarrer manuellement. La tâche définit la
portée d'un travail de Digital Archive, la source et la destination des données à traiter, sa planification et d’autres
options.

Digital Archive intègre des tâches élémentaires d’archivage, de restitution et demaintenance. Il ne vous est donc
pas nécessaire de les créer pour que le produit soit opérationnel. Cependant, vous pouvez créer d’autres types de
tâches avec des caractéristiques spécifiques, ou personnaliser les tâches élémentaires.

Pour plus de détails sur les tâches, voir ces rubriques :
• "Types de tâches" ci-dessous
• "Création d’une tâche" Page 158
• "Paramètres spécifiques des tâches" Page 164
• "Organisation des tâches" Page 184
• "Exécution d’une tâche" Page 185
• "Visualisation des travaux liés à une tâche" Page 187

Types de tâches
Les deux types de tâches sont :

Tâches de gestion
Les tâches de gestion sont des tâches automatiques, c’est-à-dire qu’elles lancent des travaux selon une
planification.

Ce tableau décrit les modèles que vous pouvez utiliser afin de créer les tâches gestion :

Tâche Description

Suppression
automatique

Suppriment les données source correspondant à un ensemble de contraintes, une fois que ces
données source ont été archivées. Seules les données source archivées par une tâche
d’archivage automatique sont supprimées.

Voir "Tâches Suppression Automatique" Page 174 pour plus de détails.

Conversion
des stubs
doubles en
stubs hors
ligne

Disponible uniquement pour un serveur Windows. Cette tâche est paramétrée dans un
planificateur pour parcourir automatiquement les fichiers sur disque et basculer les fichiers Dual
HSM (qui sont simultanément en ligne et hors ligne) en état hors ligne.

Voir "Tâches Conversion des stubs doubles en stubs hors ligne" Page 176 pour plus de détails.

Rétention
automatique

Nettoie les archives en permettant la suppression d’objets qui n’ont plus de raison d’être dans la
base de données Digital Archive. Elle ne s’applique qu’à des archives alimentées par des tâches
d’archivage automatique qui remplacent les fichiers archivés par des stubs après l’archivage.

Voir "Tâches Rétention automatique" Page 176 pour plus de détails.
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Tâche Description

Maintenance Parcourt la base de données Digital Archive afin de supprimer les données inutiles. Vous pouvez
choisir les éléments à supprimer : instances expirées, méta-données des travaux, travaux,
événements, etc.

La tâche par défautMaintenance effectue toutes les opérations demaintenance à l’exception de la
suppression des travaux et des événements. Elle s’exécute le premier dimanche de chaquemois
à 00h00. Cependant, vous pouvez la reconfigurer selon vos besoins, ou en créer une nouvelle.

Voir "Tâches demaintenance" Page 171 pour plus de détails.

Rétention Tâches lancées de façon automatique par la tâche deMaintenance.

Créez ces tâches uniquement si vous avez besoin de configurer des comportements s’appliquant
à toutes les opérations de rétention lancées par la tâche deMaintenance, par exemple, l’envoi d’un
e-mail à l’issue de chaque tâche de rétention.

Voir "Création d’une tâche" Page 158 pour plus de détails.

Maintenance
du proxy de
stockage

Les travaux d’archivage et de restitution enmode client créent des fichiers temporaires sur le
proxy de stockage, dans un espace cache. Normalement, une fois les travaux terminés, cet
espace est supprimé. Cependant, si un travail se termine sur erreur ou est annulé, il peut arriver
que certains de ces fichiers persistent.

La tâcheMaintenance du proxy de stockage parcourt les répertoires des conteneurs de
gestionnaire de stockage et supprime les fichiers temporaires que des travaux d’archivage ou
restitution enmode client auraient laissés.

Cette tâche ne requiert pas de configuration.

Gestion du
volume des
gestionnaires
de stockage

Vérifie l’espace utilisé sur un ou tous les gestionnaires de stockage. Des seuils maximum et
minimum sont définis dans la configuration du gestionnaire de stockage.

Voir "Recyclage déclenché par le volume sur stockage" Page 88 et "TâcheGestion du volume des
gestionnaires de stockage" Page 179.

Sauvegarde
de la base de
données ADA

Sauvegarde la base de données Digital Archive.

Voir "Tâches de sauvegarde de la base de données" Page 179 pour plus de détails.

Tâches de déplacement de données
Les tâches de déplacement de données permettent de sélectionner et de déplacer des données depuis et vers les
archives. Vous pouvez lancer ces tâches de façonmanuelle ou bien automatique.

Tâches manuelles de déplacement de données
Les modèles que vous pouvez utiliser afin de créer une tâche lancéemanuellement sont :
• Archivage
• Copie
• Suppression
• Déplacement
• Rétention
• Restitution
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Créez une tâche lancéemanuellement uniquement si vous avez besoin de configurer un comportement, par
exemple, l’envoi d’un e-mail à l’issue de chaque travail, qui s’applique à toutes les opérations manuelles de ce type
de tâche.

Pour les tâches créées à partir d’unmodèlemanuel, vous ne définissez aucune planification.

Voir "Création d’une tâche" Page suivante pour plus de détails.

Tâches automatiques de déplacement de données
Les tâches automatiques lancent des travaux selon une planification. Pour les tâches que vous créez à partir de
modèles automatiques, vous pouvez configurer le Planificateur de façon à ce qu’elles se lancent automatiquement
ou bien les lancer manuellement depuis la Console d’administration Digital Archive.

Ce tableau décrit les modèles que vous pouvez utiliser afin de créer les tâches automatiques de déplacement de
données :

Tâche Description

Archivage
automatique

Lance des travaux d’archivage sur la base d’une planification.

Voir "Tâche Archivage automatique" Page 165 pour plus de détails.

Import
automatique de
catalogue

Lance des travaux d’import du catalogue pour importer des médias LTFS externes dans la base
de données Digital Archive.

Voir "Tâche Import automatique de catalogue" Page 180pour plus de détails.

Traitement des
requêtes Finat
Cut Server
reportées

Cette tâche n’est disponible que pour les utilisateurs de l’application Digital Archive for Final
Cut Server.

Elle permet le traitement automatique dans Digital Archive de travaux d’archivage et de
restitution positionnés dans un device Final Cut Server.

Voir la Documentation Digital Archive Partner Applications (en anglais) pour plus de détails sur
cette tâche.

Ingestion XML Les tâches Ingestion XML utilisent des fichiers XML pour effectuer des archivages
automatiques enrichis. Les fichiers XML permettent de créer des workflows d’archivage et des
interfaces d’ingestion personnalisées.

En plus de la planification des travaux d’archivage, les tâches Ingestion XML vous permettent :

• D’archiver de fichiers spécifiques plutôt que de répertoires entiers.
• D’attribuer deméta-données à des fichiers ou répertoires.
• D’archiver vers différents archives et dossiers aumoyen d’une seule et même instance de

la tâche.

La création des fichiers XML qui lancent la tâche sont de votre responsabilité. S’ils
ne sont pas écrits directement dans le format utilisé par Atempo, ils peuvent être
traduits dans ce format à l’aide d’une feuille de style, à demander aux Services
Professionnels Atempo.

Voir "Tâches d’Ingestion XML" Page 177 pour plus de détails.
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Tâche Description

Interplay
Dispatcher

Cette tâche n’est disponible que pour les utilisateurs de l’application Digital Archive for Avid
Interplay. Vous devez obtenir une licence spécifique auprès d’Atempo.

Voir le Documentation Digital Archive Partner Applications (en anglais) pour plus de détails sur
l’application Digital Archive for Avid Interplay.

Voir "Tâche Interplay Dispatcher Migration" Page 170 pour plus de détails sur la configuration
de la tâche Interplay Dispatcher.

Création d’une tâche
La Console d’administration Digital Archive offre ces trois façons de créer des tâches :

Création d’une tâche depuis le menu principal

Créer une tâche

1. Dans le volet de gauche de la Console d’administration Digital Archive, sélectionnez Navigation   Tâches 
 Tâches.

2. Cliquez sur la roue crantée en haut à droite et sélectionnez Nouvelle tâche.
3. Saisissez les paramètres de configuration tel que c'est décrit dans "Paramètres de configuration généraux des

tâches" ci-dessous.
4. Cliquez sur Enregistrer pour valider la création de la tâche.

Création d’une tâche depuis une plate-forme

Duplication d’une tâche existante
Vous pouvez dupliquer une tâche et ensuite la personnaliser pour qu’elle réponde exactement à vos nouveaux
besoins.

Dupliquer une tâche

1. Dans le volet de gauche de la Console d’administration Digital Archive, sélectionnez Navigation   Tâches 
 Tâches.

2. Sélectionnez la tâche à dupliquer.
3. Cliquez sur la roue crantée en haut à droite et sélectionnez Dupliquer la tâche.

La fenêtre Nom de la nouvelle tâche s’ouvre.
4. Saisissez le nom de la nouvelle tâche et cliquez sur OK.

La tâche dupliquée s’affiche dans la zone de navigation. Modifiez ses paramètres afin de l’adapter à vos
besoins.

Pour approfondir d'autres aspects sur la creation d’une tâche, voir ces rubriques :
• "Paramètres de configuration généraux des tâches" ci-dessous
• "Paramètres spécifiques des tâches" Page 164

Paramètres de configuration généraux des tâches
Cette rubrique décrit les paramètres de configuration et les onglets communs à tous les types de tâches.
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Paramètres communs
Cette image illustre les champs et les boutons qui sont communs à tous les types de tâches :

Voir "Paramètres spécifiques des tâches" Page 164 pour des détails sur les paramètres de configuration
spécifiques pour chaque type de tâche.

Paramètres généraux communs à toutes les tâches
Ce tableau décrit les paramètres qui sont communs à tous les types de tâches :

Paramètre Description

Type Vous permet de sélectionner le type de la tâche.

Voir "Types de tâches" Page 155 pour une description détaillée de chaque type. Sélectionnez celui
qui correspond à la tâche que vous voulez définir.

Nom Saisissez un nom pour identifier la tâche dans Digital Archive.

Lorsque vous donnez un nom à une nouvelle tâche automatique, n'utilisez pas les
termes suivants (ni enminuscules ni enmajuscules) car ils sont réservés pour le nom
dumodèle :
— ARCHIVING
—VARCHIVING
—RETRIEVAL
—VRETRIEVAL
—COPY
—MOVE
—DELETE
—SYNCHRO
—RETENTION

Description Le champ description est automatiquement rempli avec le nom de la tâche saisi juste avant.

Commentaire
e-mail

Ce champ définit le texte de l’e-mail que vous voulez envoyer aux utilisateurs quand la tâche est
exécutée. Par exemple, Les fichiers dans ce répertoire ont été déplacés vers l’archive selon la
politique d’archivagemensuel.

Actif Vous permet de désactiver la tâche temporairement sans avoir à la supprimer.

Bouton

Lancer

Lancement immédiat manuel de la tâche.

Voir "Lancement manuel d’une tâche" Page 186 pour plus des détails.

Bouton

Tester

Crée un travail de tâche en prévisualisation, mais ne fait pas d’archivage ni de suppression de
données.

Voir "Test d’une tâche" Page 186 pour plus des détails.
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Onglets communs
Cette image illustre certains onglets qui sont communs à tous les types de tâches :

Onglet Configuration
L'onglet Configuration vous permet de définir des paramètres de configuration pour des tâches Digital Archive
individuelles, comme décrit dans "Paramètres spécifiques des tâches" Page 164.

Cet onglet est grisé pour les tâches qui n’ont pas besoin de configuration, par exemple, les tâches manuelles.

Onglet Planification
L'onglet Planification vous permet de définir des intervalles réguliers pour le lancement des tâches automatiques. Il
est actif pour toutes les tâches, sauf pour les tâches basiques d'archivage, restitution et copie.

Unmessage d'erreur s'affiche si aucune occurrence dans lemois, les jours et les heures, minutes n' été
définie lorsque la planification est active.

Ce tableau décrit les paramètres de l’onglet Planification :

Paramètre Description

Actif Spécifie si le planificateur est actif pour cette tâche ou non.

S’il est actif, l’icône de la tâche s’affiche comme ceci dans la zone de navigation.

Occurrences
dans lemois

Spécifie des intervalles automatiques auxquels la tâche s'exécute dans lemois, par exemple, le
premier dimanche ou le troisième vendredi, etc.

Jours Spécifie le(s) jour(s) de la semaine auxquels la tâche automatique doit s'exécuter.

Heures/Minutes Spécifie l’heure du jour à laquelle la tâche automatique doit s'exécuter. Ci-dessous quelques
exemples de définitions d'heures :

• Exemple 1. Pour que la tâche s'exécute à 04h45.
Choisissez 04 sous Heures et 45 sous Minutes.

Si vous sélectionnez Toutes les 5min. sous Minutes, la tâche s'exécute toutes les cinq
minutes pendant la plage horaire que vous définissez sous Heures.

• Exemple 2. Pour que la tâche s'exécute entre 03 et 05 et se relance toutes les cinqminutes.
Sélectionnez 03 et 05 sous Heures et Toutes les 5min.

Cette option est utile lorsque vos données source changent continuellement.
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Paramètre Description

Décalage Le décalage est un intervalle de temps à partir d’unmoment défini. Ci-dessous quelques
exemples de décalages :

• Exemple 1. Pour que la tâche s'exécute automatiquement tous les jeudis à 00h15.
Sélectionnez 00 dans Heures, Jeudi dans Jours et 15 dans Minutes.

Cet exemple n’utilise pas le décalage.

• Exemple 2. Pour que la tâche s'exécute un jour après le dernier lundi de chaquemois.
Sélectionnez Lundi sous Jours, Dernier sous Occurrences dans lemois et positionnez le
décalage à un jour après.

• Exemple 3. Trois tâches doivent s’exécuter dans l’ordre sur trois jours consécutifs. Les
tâches commencent le samedi et finissent le lundi dumêmeweek-end. Vous ne savez pas
d’avance si ces trois jours tombent dans lemêmemois.
Positionnez la tâche dumilieu sur le dimanche comme jour pivot. Ensuite, positionnez la
première tâche avec un décalage de un jour avant le dimanche, et la troisième tâche avec un
décalage de un jour après.

Onglet Email
L’onglet Email vous permet de sélectionner les utilisateurs et les groupes d’utilisateurs à notifier par email lors de
l’exécution de la tâche planifiée.

Ce tableau décrit les paramètres de l’onglet Email :

Paramètre Description

Tout afficher Cliquez sur Tout afficher pour afficher la liste d’utilisateurs et de groupes d’utilisateurs. Validez
chaque sélection dans cette fenêtre en cliquant sur la case à cocher située à gauche de
l’utilisateur ou le groupe. Vous pouvez faire des sélections multiples.

Les utilisateurs et groupes s’affichent dans la liste des personnes à notifier.

Email Cliquez sur la colonne E-mail de l’utilisateur ou le groupe d’utilisateurs dont la case à cocher est
sélectionnée et sélectionnez une de ces valeurs :

• Jamais. Aucunmail n’est envoyé.
• Toujours. L’utilisateur/groupe auquel on a attribué cette valeur reçoit unmail chaque fois

que la tâche s’exécute.
• Seulement lors d’une erreur. L’utilisateur/groupe auquel on a attribué cette valeur reçoit

unmail si la tâche se termine sur erreur.

Email
seulement si
une action a été
effectuée

Une tâche peut se terminer sans ne rien avoir effectué, par exemple, si elle fait un archivage
automatique sur un répertoire vide. Si cette case est cochée et Email est coché aussi, l’émail ne
sera envoyé que si la tâche a vraiment fait quelque chose.

Voir "Obtenir des emails de notification sur les tâches d’archivage automatique" Page 169 pour plus de détails sur la
façon d’obtenir des notifications par mail sur l’état d’une tâche d’archivage.

Onglet Avancé
L’onglet Avancé vous permet d’associer des plages et verrous de lancement à une tâche, ainsi que des scripts de
pré- et post-traitement.

Ce tableau décrit les paramètres de l’onglet Avancé :
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Paramètre Description

Plage de
lancement

Période pendant laquelle une tâche a ou n’a pas la permission de s’effectuer.

Cette fonctionnalité vous permet d’empêcher que des tâches ne se lancent à des moments où vous
savez que les ressources réseau seront fortement sollicitées par d’autres opérations.

Cliquez pour sélectionner une plage de lancement parmi celles configurées dans Digital Archive.

Afin de pouvoir associer une tâche à une plage de lancement, vous devez avoir
configuré cette dernière dans l’interface Plages de lancement.
Voir "Créer une plage de lancement" ci-dessous pour plus des détails.

Verrou de
lancement

Limite le nombre de tâches Digital Archive de toutes sortes qui peuvent s’effectuer simultanément.

Cliquez pour sélectionner un verrou de lancement parmi ceux configurés dans Digital Archive.

Afin de pouvoir associer une tâche à un verrou de lancement, vous devez avoir
configuré ce dernier dans l’interface Verrous de lancement.
Voir "Créer un verrou de lancement" Page opposée pour plus des détails.

Tâche
suivante

Vous permet de définir un ordre d’exécution pour des tâches.

• Cliquez sur<Sans> afin qu’aucune tâche ne suive la tâche actuelle.

Nombre
maximum de
lancements
simultanés

Nombre de fois que la tâche actuelle peut être lancée simultanément. Ce champ ne peut être
modifié que pour des tâches manuelles d’archivage et de restitution. Un utilisateur peut, en effet,
lancer une tâche d’archivagemanuelle et ensuite en lancer une autre avant que la première ne soit
terminée. Si vous ne voulez pas limiter ce nombre, laissez-le à0.

Pour les tâches de tout autre type que les manuelles, ce paramètre est positionné à1 et ne peut
pas être modifié.

Le paramètre Nombremaximum de lancements simultanés se distingue de la notion de
Verrou de lancement en ce qu’il ne concerne que la tâche que vous êtes en train de
configurer. Vous pouvez appliquer un verrou de lancement sur des tâches de types
différents dans le but d’empêcher que plus d’un nombre spécifié de tâches, quel que soit
leur type, ne s’effectuent enmême temps.

Mise en
attente si le
Nb. Max. de
lancements
est atteint

Cochez cette option si vous ne voulez pas que les tâches supplémentaires soient annulées. Par
exemple, si le Nombremaximum de lancements simultanés est à3, la quatrième tâche ne sera
pas annulée.

Si cette option est cochée, Digital Archive attendra que les trois premières tâches soient terminées
avant de lancer la quatrième.

Pré- et Post-
traitement

Saisissez le chemin complet des scripts que vous voulez lancer avant ou après que la tâche soit
exécutée.

Créer une plage de lancement

1. Dans le volet de gauche, sélectionnez Navigation   Tâches   Plages de lancement.
2. Cliquez sur la roue crantée en haut à droite et sélectionnez Nouvelle plage de lancement.
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Le volet Propriétés de la plage de lancement s’ouvre. Ce volet est divisée en une partie supérieure contenant
uniquement le champNom de la plage de lancement, et une partie inférieure en forme de tableau qui affiche les
détails de la planification associée à la plage de lancement.

3. Saisissez les paramètres de configuration :
• Nom. Nom qui identifie la plage de lancement dans Digital Archive.
• Plage de lancement. Les trois boutons à droite du tableau vous permettent d’ajouter, supprimer ou

modifier une plage sélectionnée dans la liste.
a. Cliquez sur Ajouter (+) pour afficher une interface de planification.

L’interface de planification vous permet de sélectionner des périodes pendant lesquelles les tâches
peuvent s’effectuer (Inclure) ou bien ne peuvent pas s’effectuer (Exclure).

Exemple. Pour empêcher l’exécution de tâches d’archivage entre 8 et 11 heures dumatin le premier lundi
dumois, vous devez :
– Sélectionnez Exclure dans la liste Inclure/Exclure.
– Cliquez sur le bouton Tout désélectionner.
– Cochez Lundi sous Jours, 08 à 11 sous Heures, et 1er sous Occurrences dans lemois.

• Décalage. Le décalage est un intervalle de temps à partir d’unmoment défini.
Pour des exemples de l’utilisation du décalage, voir "Paramètres de configuration généraux des tâches"
Page 158.

4. Cliquez sur Enregistrer pour valider la création de la plage de lancement.

Créer un verrou de lancement

1. Dans le volet de gauche, sélectionnez Navigation   Tâches   Verrous de lancement.
2. Cliquez sur la roue crantée en haut à droite et sélectionnez Nouveau verrou.

Le volet Propriétés des verrous de lancement s’affiche.
3. Saisissez les paramètres de configuration :

• Nom du verrou de lancement. Nom qui identifie le verrou de lancement dans Digital Archive.
• Lancements simultanés. Nombre entier, représentant le nombre de tâches, quel que soit leur type, qui

peuvent s’effectuer simultanément.
4. Cliquez sur Enregistrer pour valider la création du verrou.

Exemple.

Si vous ne voulez pas que plus de trois tâches d’archivage automatique, Ingestion XML et Maintenance s’effectuent
ensemble, mais voulez quandmême permettre aux utilisateurs de lancer leurs propres tâches d’archivage ou de
restitutionmanuelles sans définir de limite, vous pouvez :
• Créer un verrou de lancement avec une valeur de3.
• L’associer avec chacune des tâches Archivage automatique, Ingestion XML et Maintenance sous l’onglet

Avancé dans leur fenêtre de création de tâches.

Dans cette configuration, les tâches de tout autre type pourront quandmême s’effectuer, dans la limite de leur propre
paramètre Nombremaximum de lancements simultanés.

Les valeurs choisies doivent dépendre des repères de niveau de performance spécifiques à vos gestionnaires de
stockage et aux périphériques qu’ils utilisent. Atempo recommande de faire des tests de lecture et d’écriture pour
déterminer les valeurs les plus adaptées à votre système.

Onglet Paramètres avancés
Pour les tâches qui n’ont pas besoin de configuration, par exemple les tâches manuelles, cet onglet est grisé.

Voir "Paramètres avancés" Page 189 pour plus de détails sur les paramètres avancés.

Les tâches héritent leurs paramètres avancés des paramètres par défaut. La seule exception concerne le paramètre
avancéPolitique d’archivage qui est hérité de l’archive projet. Si l’archive projet n’a pas de politique d’archivage
spécifiée, la tâche héritera son paramètrePolitique d’archivage des paramètre par défaut.
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Si un paramètre avancé est défini sur une tâche via cet onglet, la valeur s’applique à cette tâche et remplace les
valeurs héritées.

Pour les tâches, les paramètres avancés des Travaux, Email et Sécurité sont disponibles. Les autres types de
paramètres avancés sont inapplicables dans ce contexte.

La liste contextuelle Groupe d’objets vous permet de sélectionner un des groupes d’objets qui ont déjà été définis
dans Digital Archive. La tâche hérite alors du sous-ensemble de paramètres avancés qui ont été définis pour le
groupe et qui s’appliquent aux tâches.

Modifiez les paramètres avancés pour cette tâche individuellement en cliquant sur le champ Valeur à côté du
paramètre que vous voulez modifier et en sélectionnant une valeur dans la liste.

Onglet Historique des rapports
L’onglet Historique des rapports affiche des informations sur les rapports générés, par exemple, pour la tâche
Rapport d’archive.

Ce tableau décrit les colonnes de la Liste des rapports disponibles :

Colonne Description

Date Date à laquelle le rapport a été généré.

Nom Nom du rapport qui s’affiche sous la forme Archive_date-heure.ext.

Taille Taille du rapport généré, qui est au format PDF.

Bouton de
téléchargement

Ouvre le rapport dans le navigateur associé.

Ensuite, vous pouvez télécharger le fichier PDF depuis le serveur vers la machine locale.

Pour la tâche Rapport d’archive, vous pouvez aussi obtenir un rapport de volumétrie
depuis le répertoireADA\Report via l’Explorateur deWindows.

Bouton de

suppression

Cliquez sur ce bouton pour supprimer le rapport sélectionné du serveur.

Paramètres spécifiques des tâches
Certaines tâches exigent une configuration particulière. Par exemple, il peut être nécessaire de spécifier les plates-
formes et répertoires que la tâche doit parcourir à la recherche des fichiers à traiter, ou bien vous souhaitez
positionner des contraintes sur l’âge ou la taille des fichiers.

Définissez ces paramètres dans l’onglet Configuration du volet Propriétés de la tâche. Puisque chaque tâche a des
conditions préalables propres, l’onglet affiche les champs en fonction de la tâche que vous configurez.

Voir "Paramètres de configuration généraux des tâches" Page 158 pour plus de détails sur les paramètres de
configuration qui s'appliquent à toutes les tâches.

Voir ces rubriques pour plus de détails sur l’onglet Configuration de chaque tâche :
• "Tâche Archivage automatique" Page opposée
• "Tâche Interplay Dispatcher Migration" Page 170
• "Tâches demaintenance" Page 171
• "Tâches Suppression Automatique" Page 174
• "Tâches Conversion des stubs doubles en stubs hors ligne" Page 176
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• "Tâches Rétention automatique" Page 176
• "Tâches d’Ingestion XML" Page 177
• "TâcheGestion du volume des gestionnaires de stockage" Page 179
• "Tâches de sauvegarde de la base de données" Page 179
• "Tâche Import automatique de catalogue" Page 180
• "Tâche Rapport d’archive" Page 181

Tâche Archivage automatique
Portabilité des noms de fichiers
Digital Archive vous permet d’archiver et de restituer tout type de fichiers et répertoires sur tous les systèmes de
fichiers supportés.

Par défaut, les noms des fichiers que Digital Archive traite doivent contenir uniquement des caractères compatibles
avec tous les systèmes d’exploitation. Si Digital Archive rencontre des caractères invalides, il les remplace par des
caractères de soulignement "_" dans les archives.

Voir "Nommage de fichiers et codage de caractères" Page 389 et "Création d’une archive projet" Page 125 pour plus
de détails sur le nommage des fichiers et la liste des caractères invalides.

Paramètres de la tâche Archivage automatique
Ce tableau décrit les paramètres de l’onglet Configuration pour la tâche Archivage automatique :

Paramètre Description

Volet Source.

Liste Plate-forme Affiche les plates-formes d’archivage configurées dans Digital Archive.

Sélectionnez celle qui héberge les données à archiver.

Emplacement des
données

Racine du ou des chemins à partir desquels le travail d’archivage automatique doit
rechercher des fichiers et répertoires sur la plate-forme d’archivage.

Pour entrer le chemin, cliquez sur le bouton +.

Pour remplacer un chemin, sélectionnez-le et définissez le nouveau chemin.

Volet Destination. Vous offre deux façons de sélectionner l’emplacement cible de l’archive.
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Paramètre Description

Archive - Génération
automatique

Archive les données à la racine de l’archive sélectionnée et Digital Archive contrôle le
chemin. La tâche réplique dans l’archive cible l’arborescence des fichiers du répertoire
source que vous avez sélectionné dans le champ Emplacement des données.

Dossier d’archive Si vous décochez la caseGénération automatique, la tâche archive les données dans
le dossier d’archives de votre choix. Vous pouvez donc choisir la destination exacte.

Si vous cochez la caseGénération automatique, la tâche réplique dans l’archive cible
l’arborescence des fichiers du répertoire source que vous avez sélectionné dans le
champ Emplacement des données.

Dans la liste Archive, sélectionnez une archive à associer à la tâche.

Exemple d’archivage
avec chemin complet auto
généré

Cet exemplemontre les résultats de l’utilisation de l’option Nom archive (Chemin
complet auto généré) avec ces paramètres :

• La plate-forme source sélectionnée s’appelletaanoki (Windows).

• L’emplacement de données à archiver sur la plate-forme sourcetaanoki est le
répertoireE:\Documents\Manuals.

• L’option Nom archive a été sélectionnée dans le volet Destination et une archive
appeléeMarketing a été sélectionnée.
Cette image illustre le volet Destination de l’archiveMarketing :

Puisque cette structure est générée automatiquement, ces limitations s’appliquent :

• Si vous éditez la tâche et modifiez la plate-forme source ou l’emplacement de
données à archiver, le chemin de destination entier est modifié.

• Avec cemode, vous ne pouvez pas réorganiser manuellement les dossiers
d’archives dans l’archive cible.

Note Fournit ces informations sur le fichier à archiver :

• Son nom.
• La plate-forme qui l’héberge.
• Son chemin complet sur la plate-forme source.
• Son chemin complet dans l’archive de destination.

Volet Options.

166 Digital Archive

Tâches



Paramètre Description

Réarchiver le même
fichier

Si cette case est cochée, Digital Archive archive à nouveau les fichiers déjà archivés,
même s’ils n’ont pas étémodifiés depuis leur dernier archivage. Ceci crée une
nouvelle instance du fichier archivé.

Décochez cette case afin d'éviter le réarchivage d’un fichier qui n’a pas étémodifié
entre deux exécutions de la tâche.

Ne confondez pas l’action de l’optionRéarchiver le même fichier avec
celle de la fonctionnalité Déduplication.
L’optionRéarchiver le même fichier ne génère pas de hachage sur le
contenu du fichier. Seules la taille et la date demodification du fichier sont
vérifiées. De plus, la portée de cette option est limitée à la tâche, tandis
que la déduplication opère au niveau du stockage, sur un ou plusieurs
conteneurs de gestionnaire de stockage.

Vérifier avec la signature Cette option ne s’affiche que si la caseRéarchiver le même fichier est décochée.

Elle ne s’applique que si vous avez positionné l’un des deux paramètres avancés :

• Calcul signature lors de la sélection
Ou

• Calcul signature lors de l’archivage.
Ces deux paramètres entraînent le calcul d’une signature sur les fichiers lors de leur
archivage.

Voir "Paramètres Sécurité" Page 215 pour plus de détails sur ces paramètres.

La tâche alors ne réarchive que les fichiers ayant étémodifiés depuis leur dernier
archivage. La tâche doit donc pouvoir détecter si un fichier a étémodifié ou non.

• Si cette case est décochée (valeur par défaut) et le fichier à archiver est déjà
présent dans la base de données, Digital Archive compare le nom, la taille,
l’horodatage de la dernièremodification et de la création du fichier, à ceux du
fichier dans la base de données, et réarchive le fichier si l’un de ces paramètres
est différent.

• Si cette case reste cochée, Digital Archive calcule, en plus, une signature sur le
nouveau fichier, et la compare à la signature du fichier dans la base de données.
Ce calcul ajoute de la sécurité, mais réduit les performances.

Archiver répertoires vides Cochez cette case (valeur par défaut) si vous souhaitez que les répertoires vides
soient archivés et créés dans l’archive.

Si la case est décochée, Digital Archive n’archive pas les répertoires vides.

Tableau des Contraintes.

Définit des contraintes afin de limiter la portée de la tâche. Par exemple, vous pouvez vouloir archiver uniquement
les fichiers dont le dernier accès est à plus de six mois et/ou ceux dont la taille dépasse les 3 Go.

Si vous ne spécifiez aucune contrainte, Digital Archive archive tous les objets dans le chemin racine.
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Paramètre Description

Plus (+) et Moins (-) L’icône Plus (+) ajoute une ligne de contraintes au tableau ; l’icôneMoins (-) supprime
une ligne de contraintes.

Plus vous ajoutez de contraintes, plus la tâche sera limitée. Par exemple, si vous
spécifiez à la fois des fichiers plus vieux que six mois et plus grands que3 Go, la
tâche n’inclura que les fichiers plus vieux que six mois et dont la taille dépasse les
3 Go.

Contrainte Cliquez sur la flèche à droite du champ afin de choisir parmi ces options :

• Date de dernier accès. Date à laquelle le fichier a été ouvert pour la dernière fois.
• Date de création. Le comportement de ce paramètre varie selon le système

d’exploitation du fichier ou répertoire sur lequel la tâche s’exécute.
– Windows. Il s’agit de l’heure de création du fichier ou répertoire.
– macOS. Digital Archive ignore ce paramètre car le système d’exploitation

macOS ne retient pas la date de création.
– Unix. Le système d’exploitation peut ou non retenir la date de création,

selon la manière dont il a été configuré. La tâche vérifie les paramètres du
kernel. Si aucune date de création n’est disponible, Digital Archive ignore
ce paramètre.

• Date de dernière modification. Date à laquelle le fichier ou répertoire a été
modifié pour la dernière fois.

• Taille du fichier. Taille des fichiers à inclure dans la tâche.
• Type d’objet. Type d’objet (Fichier ou Lien symbolique) à archiver ou à exclure de

l’archivage.

Opérateur Cliquez sur la flèche à droite du champ afin de choisir parmi ces options :

• Pour des valeurs de date. Plus vieux que, plus récent que.
• Pour des valeurs de taille ou de type d’objet. Inférieur à, supérieur à, égal à,

différent de.

Valeur Saisissez un nombre entier directement dans le champ, ou sélectionnez le type
d’objet à filtrer (Fichier ou Lien symbolique).

Unités Cliquez sur la flèche à droite du champ pour sélectionner une valeur. La sélection
varie selon le type de contrainte :

• Valeurs de Date. Heure, Jour, Semaine, Mois ou Année.
• Valeurs de Taille. Ko, Mo ouGo.

Exemple. La date actuelle est le 1 Avril 2018. Afin de sélectionner les fichiers
ayant étémodifiés en 2017 (entre le 1 janvier et le 31 décembre), saisissez ces
valeurs :

– Date de dernièremodification plus récente que 455 jours.
– Date de dernièremodification plus vieille que 91 jours.

Travaux parallèles - Exemple d’utilisation

Objectif. Vous avez trois lecteurs et vous voulez autoriser un flux d’archivage pour chacun d’entre eux afin de réduire
auminimum leur temps d’inactivité.

Dans la tâche d’archivage automatique que vous créez, dans l’onglet Configuration, cochez la caseOptions des
travaux. Cette tâche prendra, par exemple, le numéro200.
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Dans la zoneOptions des travaux, renseignez les trois champs avec les valeurs indiquées :
• Travaux parallèles. 3.
• Créer le travail après X Min. 30.
• et la taille du travail n’excédera pas X Go. 100.

Déroulement de la tâche. Ce schéma illustre le déroulement de la tâche d’archivage automatique avec la
possibilité de lancer trois travaux en parallèle :

La tâche d’archivage automatique 200 effectue ces étapes :
• Première étape. La tâche d’archivage explore le système de fichiers.

Lorsqu’elle atteint l’un des deux seuils définis, soit par temps, c’est-à-dire, 30 minutes ou bien par taille, c’est-
à-dire, 100 Go, la tâche lance un premier travail, qui prend le numéro 201, sur un des flux d’archivage.

• Deuxième étape. Pendant que le travail 201 archive la sélection de fichiers, la tâche continue d’explorer le
système de fichiers.
Lorsque la tâche atteint à nouveau l’un des deux seuils définis, temps ou taille, elle lance un deuxième travail,
qui prend le numéro 202, sur un autre flux d’archivage. Le travail 202 démarremême si le travail 201 n’est pas
terminé.

• Troisième étape. La tâche répète l’étape précédente et lance un troisième travail, le numéro 203, sur le
dernier flux d’archivage.
Ce travail démarremême si les deux travaux en cours ne sont pas terminés.

• Quatrième étape. La tâche répète l’étape précédente.
Lorsque la tâche atteint l’un des deux seuils définis, son comportement dépend de si les trois premiers travaux
sont encore en cours d’exécution.
L’un de ces scénarios peut avoir lieu :
– L’un des travaux ou les trois sont terminés. La tâche lance un quatrième travail, avec le numéro 204,

sur la sélection de fichiers créée depuis l’exécution du dernier travail, comme elle l’a fait pour les trois
premiers travaux.

– Les trois travaux sont toujours en cours. Si la tâche a atteint la limite de taille, elle suspend
l’exploration pour le travail en cours de création, c’est-à-dire, le quatrième travail.
Si la tâche a atteint la limite de temps, elle poursuit l’exploration pour le travail en cours de création,
c’est-à-dire, le quatrième travail, et vérifie toutes les 60 secondes si l’un des trois travaux est terminé.
Lorsqu’aumoins l’un des travaux est terminé, elle lance un nouveau travail, c’est-à-dire, le quatrième,
avec le numéro 204, qui contient les fichiers sélectionnés pendant l’intervalle de30 minutes, plus le
nombre deminutes supplémentaires qu’elle a dû attendre.

Obtenir des emails de notification sur les tâches d’archivage automatique
Vous pouvez configurer Digital Archive afin qu’il envoie un email de notification pour :
• Indiquer si une tâche planifiée a été lancée correctement.

Ou
• Indiquer l’état final d’une tâche d’archivage automatique.

Obtenir un email de notification lorsqu’une tâche d’archivage automatique est lancée

1. Créez ou éditez une tâche de type archivage automatique.
Voir "Création d’une tâche" Page 158.
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2. Dans l’onglet Email, ajoutez le ou les utilisateurs ou groupes d’utilisateurs auxquels vous voulez que
Digital Archive envoie un émail de notification.

3. Sélectionnez aumoins l’une de ces options :
• Toujours.
• Seulement sur erreur.
Cette image illustre l’onglet E-mail :

Voir "Onglet Email" Page 161 pour plus de détails sur les notifications par email.

Cette notification indique si la tâche automatique a démarré correctement, mais ne fournit aucun détail sur son état
final, ni sur l’état de chacun des travaux ou des sous-travaux.

Obtenir l’état final d’une tâche d’archivage automatique

1. Sélectionnez la tâche Archiving.
Ses propriétés s’affichent sur le côté droit.

2. Configurez et activez la notification par email.
Pour plus de détails sur l’envoi de notifications par email, voir l’step 2. et l’step 3. de la procédure précédente.

Puisque cette tâche est utilisée en tant quemodèle, toutes les tâches d’archivage, automatiques et manuelles,
héritent de ces paramètres. Demême, les tâches d’archivage envoient un email en spécifiant la réussite ou l’échec
de chacun des travaux d’archivage.

Tâche Interplay Dispatcher Migration
La tâche Interplay Dispatcher Migration vous permet demigrer les données Interplay depuis une application
d’archivage tierce vers Digital Archive.

Afin de pouvoir créer une tâche Interplay Dispatcher, vous devez obtenir une licence Interplay Dispatcher spécifique
auprès d’Atempo.

Ce tableau décrit les paramètres que vous pouvez configurer dans l’onglet Configuration du volet Propriétés pour une
tâche Interplay Dispatcher Migration :

Paramètre Description

Volet Source. Indique l’emplacement des données Interplay à importer vers Digital Archive.

Application Interplay Sélectionnez votre application Interplay.

ADA/Interplay provider
platform

Uniquement Windows. Plate-forme qui contient les données de l’application
Interplay.

Vous ne pouvez sélectionner qu’un agent Windows qui doit correspondre au
composant Interplay Archive Provider.

Volet Destination.
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Paramètre Description

Nom archive Archive Digital Archive où les données importées seront stockées.

Volet Asset Cache. Asset Cache désigne une zone de transition utilisée entre la solution d’archivage précédente
et Digital Archive.

Emplacement Chemin complet de l’Asset Cache.

Le composant Interplay Archive Provider doit avoir accès à cette zone.

Volume Niveau qui définit en Go le volumemaximum disponible dans la Location de
l’Asset Cache.

Dans certaines conditions, ce volumemaximum peut être dépassé. C’est le cas
en particulier lorsque un asset est plus volumineux que le niveau défini.

Effort maximum En fonction de l’application d’archivage tierce, cocher cette case vous permet de
poursuivre la migration des données, même si l’asset se trouve sur unmédia qui
est hors ligne.

Archive le fichier .aaf pour
l’asset logique

Un fichier .AAF (Format d'édition avancé) décrit la structure d’un asset et ses
dépendances, aussi bien physiques que logiques, c’est-à-dire, ses méta-données.

Si vous cochez cette case, la tâche Interplay Dispatcher Migration archive les
méta-données de l’asset, même si l’application tierce n’archive que les fichiers
vidéos.

Dernier ASSET traité Pour information uniquement. Affiche le dernier ASSET qui a été traité.

A droite, le bouton Réinitialiser vous permet de réinitialiser ce champ. Vous
devez confirmer la réinitialisation du champ en saisissant le code de confirmation.

Le bouton Réinitialiser est utile pour relancer une nouvelle exploration depuis le
début, si l’exploration précédente a trouvé des média hors ligne appartenant à
l’application tierce.

Tâches de maintenance
La tâche demaintenance vous permet de supprimer aussi bien les objets archivés dont la période de rétention est
finie que les travaux et les événements qui leur sont associés.

La tâcheMaintenance prédéfinie effectue toutes les opérations demaintenance, à l’exception de la suppression des
travaux et des événements, le premier dimanche de chaquemois à 12:00 PM. Cependant, vous pouvez la
reconfigurer selon vos besoins, ou créer une tâche demaintenance avec de paramètres différents.

Suppression des travaux et événements
Parmi d’autres opérations demaintenance, vous pouvez configurer une tâche afin qu’elle supprime les travaux et
événements les plus anciens. Cette fonctionnalité est utile pour réduire la taille de la base de données
Digital Archive, et pour que les fenêtres Liste des travaux et Evénements se chargent plus rapidement.

La suppression des travaux d’archivage n’affecte pas la rétention des fichiers archivés par ces travaux.
Seules les lignes dans la rubrique Historique des travaux sont supprimées.

Vous pouvez définir une période de rétention pour les travaux et les événements, c’est-à-dire une durée pendant
laquelle vous souhaitez les voir s’afficher dans l’interface.
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Par exemple, si vous exécutez des tests, vous pouvez purger les travaux et événements correspondants en
configurant une période de rétention d’une journée. Si vous utilisez Digital Archive depuis plus de deux ans, vous
pouvez purger les travaux et événements d’une ancienneté supérieure à deux ans. Vous pouvez également
configurer des périodes de rétention différentes pour chaque type de travail ou d’événement. Par exemple, deux ans
pour les travaux d’archivage, et quelques mois pour les travaux de restitution.

Dans un environnement de production, Atempo vous recommande de conserver les travaux d’archivage
le plus longtemps possible, et les travaux de restitution aumoins quelques mois.

Ce tableau décrit les paramètres que vous pouvez définir dans l’onglet Configuration du volet Propriétés d’une tâche
demaintenance :

Paramètre Description

Vérifier les
travaux en
cours

Lorsque cette case est cocheé, la tâche demaintenance traite les travaux qui sont en cours depuis
plus de 24 heures :

• Les travaux en cours de création ou en cours d’exécution passent à l’état Terminé en erreur.
• Les travaux en file d’attente redémarrent ou, s’ils ne démarrent pas, ils passent à l’état Terminé

en erreur.

Supprimer
les méta-
données des
sous-
travaux

Supprime les méta-données d'un sous-travail. Ces informations ne sont pas utiles car une fois les
données archivées, les méta-données sont liées à une instance et de ce fait existent déjà dans la
base de données. Atempo vous recommande de supprimer de façon régulière les méta-données
d’un sous-travail afin d’optimiser l’espace de la base de données.

Supprimer
dans le
Recycler

Supprime demanière permanente les dossiers ayant été effacés d’une archive.

Supprimer
les
instances
expirées

Sélectionne dans la base de donnés les instances expirées et crée un travail de rétention pour
chaque archive. Le travail de rétention supprime du stockage et de la base de données les
instances archivées dont la période de rétention est finie.

Supprimer
les
instances
SML
expirées

Supprime les instances SML archivées dont la période de rétention est finie.

Cette case n’est pertinente que si vous utilisez ADAM (Atempo-Digital Archive for Messaging).

Supprimer
les tables
temporaires

Supprime les tables temporaires de la base de données.

Atempo vous recommande de supprimer de façon régulière ces tables afin d’optimiser l’espace de
la base de données.
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Paramètre Description

Supprimer
les détails,
les
messages
ou les
alarmes

Pour supprimer les détails, les messages ou les alarmes dont la période de rétention est finie :

1. Cochez la case de suppression correspondant à l’élément à supprimer. Les cases de
suppression sont :

– Supprimer le détail des travaux d’archivage.
– Supprimer le détail des travaux de restitution.
– Supprimer les statistiques des travaux.

2. Dans la colonne Rétention, sélectionnez la durée pendant laquelle l’élément sera
conservé.

La valeur par défaut est d’unmois.

Supprimer
les travaux

Pour supprimer les travaux dont la période de rétention est finie :

1. Cochez la case Supprimer les travaux, ou si vous ne souhaitez supprimer que
certains types de travaux, par exemple, archivage, duplication demédia, tâche, etc.,
cochez les cases correspondantes.

2. Dans la colonne Rétention travaux, sélectionnez la durée pendant laquelle les travaux
seront conservés.

La valeur par défaut est d’unmois.

3. Dans la colonne Rétention événements, sélectionnez la durée pendant laquelle les
événements liés aux travaux seront conservés.

Cette valeur doit être inférieure ou égale à celle de la rétention des travaux. La valeur par
défaut est d’unmois.

Supprimer
les
événements

Pour supprimer les événements dont la période de rétention est finie :

1. Cochez la case Supprimer les événements, ou si vous ne souhaitez supprimer que
certains types d’événements, par exemple, Info, Succès, Avertissement, etc.,
cochez les cases correspondantes.

2. Dans la colonne Rétention événements, sélectionnez la durée pendant laquelle les
événements seront conservés.

La valeur par défaut est d’unmois.

Cas d’utilisation de la tâche de maintenance
Si vous avez configuré un environnement HSM Filter Driver, il est possible que les utilisateurs restituent souvent des
fichiers archivés via les stubs, ce qui peut augmenter rapidement le nombre de travaux de restitution dans la Liste
des travaux. Vous pouvez purger ce type de travaux de la base de données tous les mois.

Cet écranmontre comment configurer une tâche demaintenance pour effectuer ces opérations :
• Exécuter les opérations standard demaintenance (paramètres par défaut).
• Supprimer les informations liées aux travaux et événements de restitutions HSM Filter Driver anciens de plus

d’unmois :
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Tâches Suppression Automatique
Ces tâches suppriment les données source qui correspondent à un ensemble de contraintes une fois les données
source archivées. Seules les données source archivées par une tâche d’archivage automatique sont supprimées.

Ce tableau décrit les paramètres affichés dans l’onglet Configuration d’une tâche de suppression automatique :

Paramètre Description

Volet Source.

Liste Plate-forme Affiche les plates-formes configurées dans Digital Archive. Sélectionnez la plate-forme sur
laquelle se trouvent les données à archiver.

Emplacement des
données

Saisissez le chemin des données que Digital Archive peut supprimer.

Volet Destination.
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Paramètre Description

Archive -
Génération
automatique

Sélectionnez l’archive pour laquelle les données source seront supprimées une fois qu’elles
auront été archivées.

Le volet Options affiche la case à cocher Supprimer les fichiers Stub et le tableau des contraintes.

Supprimer les
fichiers Stub

Cochez cette case pour supprimer les stubs HSM.

Ce paramètre s’applique à HSM Filter Driver et HSM Client.

Tableau des contraintes.

Saisissez les contraintes sur la base desquelles les données source seront supprimées ou basculées en Etat
hors-ligne.

Plus (+) et Moins (-) Vous permet d’ajouter une ligne de contraintes au tableau - Plus (+), ou de supprimer une
ligne de contraintes - Moins (-).

Plus vous ajoutez de contraintes, plus la tâche sera limitée. Par exemple, si
vous spécifiez à la fois des fichiers plus vieux que six mois et plus grands que 3
Go, seuls les fichiers plus vieux que six mois et plus grands que 3 Go seront
inclus dans la tâche.

Contrainte Cliquez sur la flèche à droite du champ afin de choisir parmi ces options :

• Date de dernier accès.Moment du dernier accès au fichier.
• Date de création. Le comportement de ce paramètre varie selon le système

d’exploitation du fichier ou répertoire sur lequel la tâche s’exécute.
– Windows. Il s’agit de l’heure de création du fichier ou répertoire.
– macOS. Digital Archive ignore ce paramètre car le système d’exploitation

macOS ne retient pas la date de création.
– Unix. Le système d’exploitation peut ou non retenir la date de création, selon la

façon dont il a été configuré. La tâche vérifie les paramètres du noyau, et si une
date de création n’est pas disponible, Digital Archive ignore ce paramètre.

• Date de dernière modification. Dernier moment auquel le fichier ou répertoire a été
modifié.

• Taille du fichier. Taille des fichiers à inclure dans la tâche.
• Date d’archivage. Heure de l’archivage du fichier.
• Type d’objet. Type d’objet (Fichier ou Lien symbolique) à supprimer ou à exclure de la

suppression.

Opérateur Cliquez sur la flèche à droite du champ afin de choisir parmi ces options :

• Pour des valeurs de date. Plus vieux que, plus récent que.
• Pour des valeurs de taille ou de type d’objet. Inférieur à, supérieur à, égal à, différent

de.

Valeur Saisissez un nombre entier directement dans le champ, ou sélectionnez le type d’objet à
filtrer (Fichier ou Lien symbolique).

Unités Cliquez sur la flèche à droite du champ. La sélection varie selon le type de contrainte.

• Valeurs de Date. Jour, Semaine, Mois, Année.
• Valeurs de Taille. Ko, Mo ouGo.
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Tâches Conversion des stubs doubles en stubs hors ligne
Ces tâches parcourent automatiquement les fichiers sur disque et basculent les fichiers Dual HSM (qui sont
simultanément en-ligne et hors-ligne) en statut hors-ligne. Ce type de tâche n’est disponible que pourWindows.

Ce tableau décrit les paramètres affichés dans l’onglet Configuration d’une tâche Conversion des stubs doubles en
stubs hors ligne :

Paramètre Description

Volet Source.

Liste Plate-forme Affiche les plates-formes d’archivage configurées dans Digital Archive. Sélectionnez la plate-
forme sur laquelle se trouvent les données à archiver.

Emplacement
des données

Saisissez la racine du chemin à partir duquel la tâche Conversion des stubs doubles en stubs
hors ligne doit rechercher les fichiers et répertoires.

Tâches Rétention automatique
Lorsque vous supprimez un stub d’un système de fichiers et qu'aucune rétention n’a été définie sur la ou les instance
(s) correspondante(s) dans l’archive, ces instances peuvent rester indéfiniment dans la base de données. La tâche
de rétention automatique fournit uneméthode pour attribuer une période de rétention à ces objets orphelins. Ils
peuvent alors être supprimés par l’exécution de la première tâche demaintenance après l’expiration de la rétention.

La tâche de rétention automatique fonctionne comme suit :
• D’abord, elle vérifie que les stubs présents sur le système de fichiers correspondent à des instances d’objets

dans la base de données Digital Archive.
• Si elle trouve un objet dans la base de données qui n’a pas de stub correspondant dans le système de fichiers

et qu'aucune période de rétention n’a été définie sur les instances dans la base de données (la rétention
associée est positionnée àSans), alors Digital Archive applique la période de rétention définie dans la tâche
de rétention automatique.
Si la tâche de rétention automatique ne définit aucune période de rétention, alors la rétention expire à la date
actuelle.

• Ensuite, la première tâche demaintenance à s'exécuter après l’expiration de la période de rétention élimine
les instances orphelines de la base de données.

Si un stub est renommé, il est considéré comme perdu et donc la tâche de rétention traite l'instance qui lui
correspond dans la base de données.

Ce tableau décrit les paramètres de l’onglet Configuration pour une tâche de rétention automatique :

Paramètre Description

Volet Source.

Liste Plate-
forme

Affiche les plates-formes configurées dans Digital Archive. Sélectionnez la plate-forme sur
laquelle se trouvent les données à archiver.

Emplacement
des données

Saisissez la racine du chemin à partir duquel la tâche Rétention automatique va vérifier que
les instances des objets dans la base de données ont des stubs correspondants dans le
système de fichiers.

Vous pouvez sélectionner plusieurs chemins.
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Paramètre Description

Volet Destination.

Destination -
Archive

Ouvre la liste des archives sur lesquelles vous avez des droits en tant qu’utilisateur
connecté. Sélectionnez une archive à associer avec la tâche.

Tâches d’Ingestion XML
A l’inverse des tâches d’archivage automatique de base, qui ne permettent pas d’associer des méta-données, les
tâches d’Ingestion XML utilisent des fichiers XML pour faire des archivages automatique enrichis. Elles lisent les
fichiers XML dans le répertoire désigné et les analysent selon les règles définies dans un fichier .xsd (XML Schema
Definition) fourni avec Digital Archive (ada_ingest.xsd). Le fichierada_ingest.xsd décrit la
structure à suivre pour créer un fichier XML que Digital Archive pourra utiliser.

Lors de l’installation du serveur Digital Archive, le programme d’installation copie le fichier .xsd et le fichier d’exemple
XML ingest dans le sous-répertoire Perl ; sous Windows, par exemple, ils se trouvent dans
C:\ADA\Binary\Bin\Perl\ADA\XML. Le fichier d’exemple XML se nommeADA_Ingest_
sample.xml.

Vous pouvez également récupérer ces deux fichiers à partir d’un navigateur sur le serveur Digital Archive en utilisant
cette syntaxe :

http://<ADA_server_name>:<port>/xml/ADA_Ingest.xsd

http:// <ADA_server_name>:<port>/xml/ADA_Ingest_sample.xml

Outre la planification des tâches d’archivage, la tâche Ingestion XML permet :
• L’archivage de fichiers spécifiques plutôt que de répertoires entiers.
• L’attribution deméta-données à des fichiers et répertoires.
• L’archivage vers différents dossiers d’archives et archives avec une seule exécution de la tâche.

Il est de la responsabilité du client de créer les fichiers XML qui lancent la tâche. S’ils ne sont pas écrits directement
au format Atempo, ils peuvent être traduits au bon format via une feuille de style, à demander auprès des Services
Professionnels Atempo.

Pour utiliser cette tâche, il faut que les objets invoqués dans les fichiers XML soient préalablement créés
dans Digital Archive. Les méta-données et archives doivent déjà exister dans Digital Archive. Les
répertoires source des fichiers à archiver doivent déjà exister dans le système de fichiers.

Ce tableau décrit les paramètres de l’onglet Configuration d’une tâche d’ingestion XML :

Paramètre Description

Plate-
forme

La liste affiche les plates-formes configurées dans Digital Archive. Sélectionnez celle que la tâche
doit utiliser. Il s’agit de la machine où se trouvent les fichiers XML qui doivent être lus.

Si les fichiers XML doivent effectuer des tâches d’archivage sur des machines autres que
celle-ci, la plate-forme de stockage doit avoir les droits d’accès à ces plates-formes.

Répertoire
fichier
XML

Ceci doit toujours être un répertoire, et non pas un fichier. Saisissez le chemin de la racine contenant
les fichiers XML qui doivent être lus et analysés pour lancer la tâche d’archivage. Vous pouvez
utiliser le bouton de sélection à droite du champ pour sélectionner le chemin, qui doit être local sur la
machine spécifiée dans Plate-forme. Tous les fichiers ayant l’extension.xml seront traités.
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Paramètre Description

Parcours
récursif

Si vous cochez cette case, la tâche d’ingestion XML traite aussi tous les fichiers ayant l’extension
.xml dans les sous-répertoires du répertoire défini dans le champ précédent.

Traducteur Nom et chemin absolu du fichier traducteur.xslt. Choisissez le fichier en utilisant le bouton de
sélection. Si ce champ est renseigné, les fichiers XML ne seront pas analysés à l’aide du XML
SchemaDefinition fourni par Digital Archive avec le fichierada_ingest.xsd.

A la place, les fichiers XML fournis par le client seront traduits par un fichier.xslt en fichiers XML
conformes au.xsd d’Atempo.

Demême que pour les fichiers XML, c'est au client de créer et de fournir le traducteur.xslt. Il
peut aussi être créé à la demande par les Services Professionnels Atempo.

Rapport de
traitement

Dès que les fichiers XML ont été correctement lus et analysés, et que les tâches associées ont été
effectuées sans erreur, les fichiers XML utilisés dans le Répertoire fichier XML doivent être déplacés
de façon à empêcher leur relecture la prochaine fois que la tâche est lancée.

Il existe plusieurs façons de faire cette modification :

• Si le champRapport de traitement n’est pas renseigné, les fichiers XML sont simplement
renommés dans leur répertoire d’origine pour empêcher leur relecture. L’extension des fichiers est
modifiée de.xml en.out.

L’analyse suivante ignore les fichiers avec l’extension.out.

• Si le champRapport de traitement est renseigné, et le champ Traducteur n’est pas renseigné,
alors les fichiers XML sont déplacés de leur Répertoire fichier XML d’origine vers le répertoire que
vous choisissez avec le bouton Sélectionner. Dans ce nouveau répertoire, ils sont également
renommés comme suit : nomFichierOrigine_numeroTravail_ADA.xml

• Si le champRapport de traitement est renseigné, et le champ Traducteur est renseigné aussi,
alors deux jeux de fichiers sont déplacés vers le répertoire que vous choisissez avec le bouton
Sélectionner.
Le premier est le jeu décrit ci-dessus, qui contient les fichiers traduits nommés
nomFichierOrigine_numeroTravail_ADA.xml. Le suffixe_ADA indique
qu’ils sont conformes à l’ada_ingest.xsd.

Le deuxième jeu contient les fichiers d’origine, non-traduits, nommés
nomFichierOrigine_numeroTravail.xml (sans le suffixe_ADA).
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Paramètre Description

Rapport
d’erreurs

Dans certains cas, la tâche Ingestion XML ne se termine pas correctement.

Les causes peuven être :

• Le fichier XML Ingest est malformé.
• Le fichier XML Ingest n’est pas conforme au fichier XSD.
• Si le Traducteur est utilisé, il peut être incorrect en lui-même, ou il peut ne pas traduire

correctement en une forme qui peut être lue avec ada_ingest.xsd.
• Les fichiers spécifiés pour l’archivage n’existent pas.
• Les archives ou dossiers d’archives demandés dans les fichiers XML n’existent pas.
• Les méta-données à associer avec les fichiers archivés n’existent pas.
• Lamachine Plate-forme peut ne pas avoir les droits d’accès à toutes les machines qui doivent

être parcourues à la recherche de fichiers à archiver.
Dans ces cas, des messages d’erreur s’affichent dans les logs d’événements pour vous aider à
analyser la cause de l’erreur.

En plus, si les fichiers XML ont été rejetés à cause d’unemalformation ou non-conformité, les fichiers
rejetés dans le Répertoire fichiers XML doivent être modifiés de façon à ce qu’ils ne soient pas re-
analysés à la prochaine fois que la tâche Ingestion XML est effectuée.

Il existe deux façons d’effectuer cette modification :

• Si le champRapport d’erreurs n’est pas renseigné : les fichiers XML Ingest sont simplement
renommés dans leur répertoire d’origine. L’extension des fichiers est modifiée de.xml en
.err.

Les fichiers avec l’extension.err sont ignorés lors de la prochaine analyse.

• Si le champRapport d’erreurs est renseigné : les fichiers XML sont déplacés de leur répertoire
d’origine dans le chemin Répertoire fichiers XML, vers le répertoire que vous choisissez avec le
bouton Sélectionner. Dans ce nouveau répertoire, ils sont également renommés comme suit :
nomFichierOrigine_numeroTravail_ADA.xml (sans le suffixe_ADA).

Ainsi, les fichiers peuvent être facilement renommés ou retournés dans le répertoire d’ingestion une
fois qu’ils auront été corrigés.

Tâche Gestion du volume des gestionnaires de stockage
Le champNom du gestionnaire de stockage de la tâcheGestion du volume des gestionnaires de stockage affiche les
plates-formes d’archivage configurées dans Digital Archive. Vous pouvez sélectionner tous les gestionnaires de
stockage ou bien un seul à la fois. Pour exécuter la tâche sur plusieurs gestionnaires de stockage, mais pas sur tous,
configurez une tâche séparée pour chacun d’entre eux.

La tâche parcourt le gestionnaire de stockage. Si le paramètreDéclencher la rétention selon le volume occupé est
activé sur le gestionnaire de stockage, la tâche vérifie la valeurNiveaumaximum pour la tâche. Si cette valeur est
atteinte ou dépassée, la tâche supprime les fichiers sur le gestionnaire de stockage jusqu’à ce que la valeurNiveau
minimum soit atteinte, ou qu’il n’y ait plus de fichiers éligibles à la suppression.

Voir "Recyclage déclenché par le volume sur stockage" Page 88 pour plus de détails sur la gestion du volume.

Tâches de sauvegarde de la base de données
La tâche Sauvegarde de la base de données ADA sauvegarde la base de donnés de Digital Archive.

Il existe deux tâches de sauvegarde de la base de données. Voir "Sauvegarde de la base de données MaxDB" Page
363 et "Sauvegarde de la base de données PostgreSQL" Page 372 pour plus de détails.
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Tâche Import automatique de catalogue
Ce tableau décrit les champs que vous pouvez renseigner afin de configurer la tâche Import automatique de
catalogue :

Paramètre Description

Type d'import Sélectionnez Média/LTFS dans la liste.

Conteneur de
gestionnaire de
stockage

Uniquement pour le conteneur de gestionnaire de stockage Media Manager.

Cliquez sur le premier bouton Sélection afin de sélectionner dans la liste le conteneur de
gestionnaire de stockage vers lequel seront importés les médias.

Cliquez sur le deuxième bouton Sélection afin de choisir le conteneur associé à une politique
d’archivage spécifique.

Rétention Cliquez sur le bouton Sélection afin de sélectionner dans une liste la rétention que vous
voulez appliquer aux données importées des médias.

Volet Filtres.

Librairie Librairie dans laquelle Digital Archive conserve les données archivées. L’alias de la librairie
(s’il existe) s’affiche entre parenthèses.

• Si vous avez renseigné le champ Sélection des codes-barres, ce champ n'est
pas pris en compte.

• Ce paramètre est obligatoire si vous ne spécifiez pas deGroupe demédias
scratch ou si vous n'avez pas renseigné le champ Sélection des codes-barres.

Cliquez sur le bouton de sélection afin de choisir une librairie. Cliquez sur le boutonMoins (-)
pour réinitialiser le champ.

Type demédia Type demédias à utiliser pour ce conteneur de gestionnaire de stockage.

Renseignez ce champ uniquement si la librairie est susceptible de contenir des médias de
plusieurs types, par exemple, LTO-6 et LTO-7, mais que vous ne souhaitez en utiliser
qu’un seul type.

• Si vous avez renseigné le champ Sélection des codes-barres, ce champ n'est
pas pris en compte.

• Si vous n'avez pas renseigné le champ Sélection des codes-barres, ce champ
est optionnel car il définit l'identifiant du type demédia.

• Si ce champ n'est pas défini, tous les médias orphelins qui appartiennent à la
librairie sélectionnée seront importés dans l'archive.

Cliquez sur le bouton de sélection pour afficher la liste des types demédias compatibles.

Vous pouvez choisir unMédia ou une Class.
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Paramètre Description

Sélection des
codes-barres

En option. Sélectionnez Inclure dans la liste pour importer des médias dont le code-barres
se trouve dans un intervalle spécifique. Sélectionnez Exclure pour exclure de l’import un
intervalle de code-barres.

Saisissez l’intervalle de code-barres dans le champ sous la forme d’unmodèle utilisant ces
caractères :

• Le* signifie un ou plusieurs caractères alphanumériques.

• Le ? signifie un seul caractère alphanumérique.
• Le | sépare deux alternatives demodèles à utiliser.

L’expression doit contenir aumoins un* ou un?.

Par exemple :

• A005?? inclut ou exclut les médias avec un code-barres à 6 caractères commençant
par la chaîneA005. Utilisez cemodèle pour sélectionner, par exemple, les médias de
A00500 àA0599.

• *L4 inclut ou exclut les médias avec un code-barres se terminant parL4. Utilisez ce
modèle pour sélectionner, par exemple, uniquement les médias de type LTO4.

• 162*|WV* inclut ou exclut tous les médias avec soit un code-barres commençant par
162, soit un code-barres commençant parWV.

Volet Destination.

Dans une archive
existante

Importe le média dans une archive qui existe déjà dans Digital Archive.

Cliquez sur le bouton Sélection pour sélectionner une archive dans la liste. Les données sont
importées à la racine de l’archive, dans un dossier dont le nom correspond au code-barres du
média.

Si l’archive sélectionnée n’est pas associée au conteneur de gestionnaire de
stockageMedia Manager, vous devez renseigner le champConteneur de
gestionnaire de stockage.

Dans une nouvelle
archive (choisir
une organisation)

Importe les médias dans une nouvelle archive.

Cliquez sur le bouton Sélection pour sélectionner une organisation d’archives dans la liste.
Les données sont importées à la racine de l’organisation, dans une archive créée
automatiquement et dont le nom correspond au code-barres dumédia.

Archive de
référence

En option. Cliquez sur le bouton Sélection pour sélectionner dans une liste l’archive qui
servira demodèle pour créer la nouvelle archive.

Tâche Rapport d’archive
La tâche Rapport d’archive génère un rapport de volumétrie pour le chemin d’archive sélectionné.

Rapports de volumétrie
Le format de sortie du rapport de volumétrie est un fichier .PDF qui peut afficher ces informations :
• La liste des dossiers récursive depuis l’archive ou le chemin d’archive, avec le volume et le nombre de fichiers

directement sous le dossier.
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• Les méta-données et les valeurs des méta-données associées aux travaux ou aux objets dans l’archive. La
tâche Rapport d’archive ne traite que les méta-données définies par l’utilisateur.

• La liste des médias utilisés (uniquement pour les objets de l’archive qui sont associés au stockage
Media Manager). Les médias sont classés par travail et les dossiers par média.

Considérations

Prenez en compte ces considérations concernant les rapports de volumétrie que la tâche Rapport d’archive a
générés :
• Le rapport de volumétrie qu’une tâche Rapport d’archive génère est différent du rapport sur les travaux de type

tâche. Voir "Génération des rapports sur les travaux" Page 320.
• Vous pouvez afficher et télécharger ces rapports de volumétrie depuis l’onglet Historique des rapports de la

tâche Rapport d’archive. Voir "Onglet Historique des rapports" Page 164 pour plus de détails.
• Digital Archive stocke les rapports de volumétrie générés dans le répertoireADA\Report. Vous pouvez

obtenir les rapport de volumétrie depuis ce répertoire via l’Explorateur deWindows.
• En outre, la tâche Rapport d’archive peut envoyer par mail les rapports de volumétrie dès qu’elle les a générés

à des destinataires spécifiés. Voir "Onglet Email" Page 161 pour plus de détails.

Configuration de la tâche Rapport d’archive
Ce tableau décrit les champs de l’onglet Configuration que vous devez renseigner afin de configurer une tâche
Rapport d’archive :

Champ Description

Volet Source.

Chemin dans
l’archive

Chemin complet de l’archive sélectionnée pour lequel le rapport de volumétrie est généré.

Volet Mise en page. Vous permet demodifier la présentation du fichier PDF.

Format Sélectionnez un format entre A4 et US Letter.

Orientation Sélectionnez une orientation entre Portrait et Paysage.

Logo d’en-tête Image qui s’affiche dans l’en-tête du fichier résultant. Vous pouvez:

• Laisser le champ vide. Le fichier PDF n’affiche aucune image.
• Entrer le mot clé {default}. Le fichier PDF affiche l’image par défaut incluse dans la

distribution Digital Archive.
Ou

• Cliquer sur le bouton de sélection et rechercher votre propre image. Vous pouvez utiliser des
images aux formats .jpg, .tif, .png ou .gif.
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Champ Description

Titre d’en-tête Chaîne de caractères qui s’affiche en tant que titre du rapport.

Vous pouvez saisir un texte libre en plus de ces mots-clés :

• {Job_Number}
• {SubJob_Number}
• {Archive_Name}
• {Archive_Path}
• {Archive_Global_Path}
• {Archive_Comment}
Le fichier PDF affiche la valeur associée à chaquemot-clé que vous avez défini.

Volet Informations du rapport. Vous permet demodifier le contenu du fichier PDF.

Méta-données Méta-données de l’archive.

Les valeurs valables sont :

• Aucune. Valeur par défaut. Le rapport n’affiche aucuneméta-donnée.
Le volet Méta-données s’affiche grisé et vous ne pouvez pas y accéder.

• Travail. Le rapport affiche les méta-données collectées des travaux qui ont archivé les
objets.

• Objet. Le rapport affiche les méta-données collectées des objets ou des instances.
• Objet et travail. Le rapport affiche les méta-données collectées des objets ou des

instances et des travaux.

Détails sur les
médias

Détails des médias.

Les valeurs valables sont :

• Aucun. Valeur par défaut. Le rapport n’affiche aucune information sur les médias.
• Médias par travail. Le rapport affiche les noms des médias, associés aux travaux qui ont

archivé les objets.
• Dossier par média. Le rapport affiche les dossiers associés pour chaquemédia que vous

avez défini dans le volet Source et qui est concerné par l’archivage des objets.

Détails sur les
dossiers

Détails sur les dossiers.

Les valeurs valables sont :

• Non. Valeur par défaut. Le rapport n’affiche que le chemin source et le Volume/nombre des
fichiers cumulés.
Le volet Règles sur les répertoires s’affiche grisé et vous ne pouvez pas y accéder.

• Oui. Le rapport affiche :
– De façon récursive, les dossiers que vous avez définis dans le volet Source.
– Pour chaque dossier, le volume et le nombre des fichiers.

Volet Règles sur les répertoires. Vous permet demodifier l’affichage récursif des dossiers.

Nombre de
niveaux

Nombre de niveaux maximum sous la source.

Les valeurs valables sont :

• Aucun. Valeur par défaut. (Il n’y a aucune limite).
• Nombre entier de1 à20.
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Champ Description

Dossier de
limite de niveau

Entrez une ou plusieurs expressions régulières qui définissent le Dossier de limite, c’est-à-dire,
le dossier à partir duquel s’arrête le processus récursif.

Pour définir une expression régulière, vous pouvez utiliser ces jokers :

• ? pour tout caractère une fois.

• * pour tout caractère n’importe quelle nombre de fois.
Si vous définissez plusieurs expressions régulières, la tâche Rapport d’archive applique un
opérateur ou.

L’affichage du résultat varie en fonction de si vous :

• Définissez un dossier de limite. Le rapport affiche le nombre de fichiers de façon
récursive depuis le début de l’arborescence jusqu’au dossier de limite, y compris les sous-
dossiers, et la taille cumulée de ces fichiers.

• Ne définissez aucun dossier de limite. Le rapport affiche le nombre des fichiers dans
l’arborescence et leur taille cumulée.

Volet Méta-
données.

Si vous avez activé la collecte des méta-données, affiche sous forme de tableau la liste des
méta-données définies par l’utilisateur. Le tableau deméta-données contient ces colonnes :

• Nom de laméta-donnée.
• Type.
• Obligatoire.
• Valeur de la liste.

Si la liste des méta-données est vide et que la collecte des méta-données est
activée, le résultat de la tâche contient toutes les méta-données définies par
l’utilisateur. Si la liste n’est pas vide, on collecte uniquement les méta-données de
cette liste.

Organisation des tâches
Vous pouvez classer les tâches dans des catégories appelées organisations. Ces dernières sont utiles pour vous y
retrouver lorsque vous avez créé de nombreuses tâches. Les tâches sont structurées et affichées en arborescence,
les organisations faisant office de dossiers dans lesquels vous glissez les tâches.

Créer une organisation

1. Dans le volet de gauche, sélectionnez Navigation   Tâches   Tâches.
2. Cliquez sur la roue crantée en haut à droite et sélectionnez Nouvelle organisation.
3. Saisissez le nom de l’organisation dans le champNom du volet Propriétés.
4. Cliquez sur Enregistrer pour valider la création de l’organisation.

La nouvelle organisation s’affiche dans le volet d’exploration accompagnée d’une icône représentant une roue
crantée dans un dossier vert.

5. Répétez l’opération pour chaque organisation ou sous-organisation que vous devez créer.
6. Dans le volet d’exploration, vous pouvez désormais faire glisser des tâches ou des organisations dans une

organisation, comme vous le feriez dans une arborescence standard.
Cet écran affiche une arborescence avec trois organisations de tâches : Archive, DB Backup et Maintenance.
L’organisation Archive contient cinq tâches. Trois tâches sont indépendantes et ne font partie d’aucune
organisation : Accountancy, auto_del et auto_ret.
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Renommer une organisation

1. Sélectionnez l’organisation dans le volet d’exploration.
Le volet Propriétés s’active.

2. Saisissez le nouveau nom à la place de l’ancien.
3. Cliquez sur Enregistrer pour valider le changement de nom d’une organisation.

Supprimer une organisation

Seule une organisation vide peut être supprimée.

1. Dans le volet d’exploration, sélectionnez l’organisation à supprimer.
2. Faites un clic droit sur l’organisation dans l’arborescence de navigation et sélectionnez Supprimer. Cliquez sur

Supprimer dans lemessage de confirmation.
L’organisation est supprimée de la Console d’administration Digital Archive.

Exécution d’une tâche
Cette rubrique décrit les phases d’exécution d’une tâche.

Comment une tâche s’exécute
Bien que vous puissiez lancer une tâche de façonmanuelle, en règle générale un planificateur les lance de façon
automatique à des intervalles réguliers.

Une tâche d’archivage automatique commence en parcourant les fichiers concernés par l’archivage. Ce processus
de sélection peut prendre un certain temps. Par exemple, si la déduplication des fichiers a été configurée sur
l’archivage, chaque fichier sélectionné doit être lu dans son intégrité afin de calculer sa fonction de hachage.

Par défaut, la tâche attend jusqu’à la fin de la sélection des fichiers. Ensuite, elle collecte les fichiers en un seul
travail et lance ce travail. Si des paramètres de parallélisation ont été configurés, la tâche lance plusieurs travaux
avant d’avoir terminé la sélection des fichiers.

Dans la Liste des travaux, la tâche s’affiche sur plusieurs lignes.

Celui-ci est un exemple d’un travail affiché sur plusieurs lignes dans la fenêtre Liste des travaux :
• Travail N° 536. Une ligne pour chaque travail d’archivage. Ce travail a deux sous-travaux :

– Sous-travail N° 622. Dépend des paramètres positionnés sur le travail, tels la collecte deméta-données
média, etc.

– Sous-travail N°623. C’est le travail d’archivage en lui-même.
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Dans cet exemple il n’y a qu’un seul travail d’archivage (N° 536). S’il s’agissait d’archiver vers deux
conteneurs de gestionnaire de stockage enmême temps, vous verriez deux sous-travaux
d’archivage.
Avec les tâches parallélisées, chaque flux parallèle est un sous-travail.

• Travail de sélection de la tâche auto_arch_doc (avec le sous-travail 621).

Selon le nombre de fichiers à sélectionner, l’utilisation de la déduplication, la taille des fichiers, etc., le processus de
sélection peut être assez long pour que la tâche automatique redémarre avant que l’itération précédente de lamême
tâche ne se termine, et avant que tous les fichiers n’aient été effectivement archivés. Pour empêcher que des tâches
planifiées chevauchantes ne traitent les mêmes fichiers, le comportement par défaut est de n’exécuter qu’une seule
instance de la tâche à la fois. Voici un exemple :
• Le planificateur lance une tâche d’archivage automatique toutes les 24 heures àminuit.
• La tâche prend 48 heures pour sélectionner les fichiers à archiver.
• Vingt-quatre heures après le premier lancement de la tâche, le planificateur est prêt à la relancer, mais la

première tâche est encore en train de sélectionner des fichiers.

Si une deuxième instance de lamême tâche se lançait aumoment planifié, elle commencerait à collecter les mêmes
fichiers que la première instance n’a pas fini de sélectionner.

Pour cette raison, la deuxième instance de la tâche ne peut pas se lancer tant que tous les travaux lancés par la
première instance ne sont pas terminés. La première instance de la tâche retient le statut En cours tant qu’elle n'a
pas terminé tous ses travaux.

Les post-traitements éventuels, comme l’envoi de notifications par email, ne seront effectués que quand la tâche
elle-même, et tous ses travaux, seront terminés.

Test d’une tâche
Une fois qu’une tâche a été créée, vous pouvez la pré-visualiser de façon à vérifier sa configuration et son contenu.
Le test de la tâche crée un travail de tâche, mais n’archive et ne supprime aucune donnée. Le travail de tâche
s’affiche dans la Liste des travaux.

Tester une tâche

1. Dans la zone de navigation de la Console d’administration Digital Archive, sélectionnez la tâche à tester.
2. Dans la section Informations du volet Propriétés de la tâche, cliquez sur le bouton Tester.
3. Cliquez surOui dans la boîte de dialogue de confirmation.

Si le test réussit, unmessage indique le numéro du travail qui a été créé.
4. Dans le volet de gauche, sélectionnez Navigation   Serveur   Evénements.

La Liste des événements affiche les fichiers et répertoires sélectionnés par cette tâche.
Si la sélection n’est pas correcte, éditez la tâche et modifiez les contraintes.

Lancement manuel d’une tâche
Vous pouvez lancer de façonmanuelle les tâches configurées dans Digital Archive. Ainsi, vous pouvez démarrer une
tâche à tout moment sans attendre son début planifié.

Lancer une tâche manuellement

1. Dans la zone de navigation de la Console d’administration Digital Archive, sélectionnez la tâche à lancer.
2. Dans la section Informations du volet Propriétés de la tâche, cliquez sur le bouton Lancer.

La tâche crée et lance le travail correspondant.

Annulation d’une tâche
Vous pouvez annuler une tâche de lamême façon qu’un travail.
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Voir "Annulation d’un travail" Page 320 pour plus de détails.

Pour tous les types de tâches sauf pour les tâches Rétention automatique et Maintenance, Digital Archive prend en
compte la demande d’annulation toutes les cinqminutes. Une demande d’annulation a pour effet d’arrêter le
processus de sélection de la tâche. Aucun nouveau travail n’est créé. Les travaux déjà lancés par la tâche vont
continuer jusqu’à ce qu’ils soient terminés, sauf si vous les annulez eux aussi.

Visualisation des travaux liés à une tâche
Exécuter une tâche crée un ou plusieurs travaux. Vous pouvez visualiser les travaux initiés par une tâche en
particulier directement depuis la section Tâches.

Visualiser les travaux

1. Dans le volet de gauche, sélectionnez Navigation   Tâches   Tâches.
2. Dans le volet d’exploration, faites un clic droit sur une tâche et sélectionnez Show Job List.

La fenêtre Job List of Task affiche la liste des travaux que cette tâche a initiés. Cette fenêtre est similaire à la
fenêtre Liste des travaux.

Voir "Travaux de Digital Archive" Page 304 pour plus de détails.
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CHAPITRE 11 -Paramètres avancés
Cette rubrique décrit les paramètres avancés de Digital Archive et contient ces rubriques :
• "Présentation des paramètres avancés" ci-dessous
• "Gestion des paramètres par défaut" Page 191
• "Gestion des paramètres avancés" Page 194
• "Liste des paramètres par défaut et avancés" Page 196
• "Configuration d’un groupe d’objets" Page 222
• "Dépannage des paramètres avancés" Page 224

Présentation des paramètres avancés
Les paramètres, aussi bien par défaut qu’avancés, vous permettent d’adapter l’environnement Digital Archive aux
attentes de votre entreprise. Ils permettent en outre une configuration très fine du produit, avec des personnalisations
calquées sur vos besoins, des plus généraux aux plus précis.

Cet exemple du paramètre avancé Politique d’archivage permet demontrer la précision avec laquelle vous pouvez
appliquer une période de rétention à différents niveaux :

Niveau Description

Archive Une entreprise base sa politique d’archivage sur ses archives. Une archive qui contient des
recherches marketing a une rétention de 10 ans. Une autre archive, qui contient des documents
techniques, a une rétention de cinq ans. L’archive contenant les Notes de version des produits n’est
maintenue que pendant un an.

Plate-forme Une autre entreprise veut définir des politiques d’archivage sur ses machines, pas sur ses
archives. Tous les documents sur la machine A sont top secret et ont un archivage hautement
sécurisé qui dure 30 ans. Sur la machine B, qui exigemoins de sécurité, les documents ne sont
archivés que pendant 10 ans.

Utilisateur
ou du groupe
d’utilisateurs

Une troisième entreprisemet l’emphase plutôt sur ses utilisateurs. Les chercheurs et les
secrétaires utilisent les mêmes machines et systèmes, mais les chercheurs gardent leurs archives
pendant 20 ans et lancent leurs propres travaux d’archivage. Les secrétaires, par contre, utilisent
un archivage automatisé et leurs dossiers archivés ne sont gardés que pendant un an.

A tous les
niveaux

Pour une quatrième entreprise, tout ceci est trop compliqué. Elle garde tous ses archives pendant
10 ans, sans hiérarchie ni distinction.

Les paramètres avancés peuvent être regroupés et appliqués en lot à des groupes d’utilisateurs, des utilisateurs, des
tâches, des archives projet ou des plates-formes.

Niveaux des paramètres et héritage
Vous pouvez positionner les paramètres globalement sur l’ensemble du logiciel, mais aussi individuellement sur un
objet.

Ce tableau décrit les deux types de paramètres, par défaut et avancés :
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Type Description

Par
défaut

Valeurs par défaut, que vous positionnez globalement pour le produit Digital Archive. Les paramètres
par défaut se positionnent via la fenêtre Param. par défaut.

Voir "Gestion des paramètres par défaut" Page opposée pour plus de détails.

Avancés Paramètres positionnés sur des objets particuliers dans Digital Archive. Ces objets, en ordre
hiérarchique, sont :

• Groupe d’utilisateurs. Les paramètres peuvent être modifiés pour un groupe d’utilisateurs donné.
Ces modifications prennent la priorité sur les paramètres par défaut.

• Utilisateur. Les paramètres définis au niveau du groupe d’utilisateurs ou plus haut peuvent être
modifiés pour un utilisateur donné. Ces modifications prennent la priorité sur les paramètres plus
généraux.

• Archive Projet. Les paramètres définis au niveau de l’utilisateur ou plus haut peuvent être modifiés
pour une archive projet donnée. Ces modifications prennent la priorité sur les paramètres plus
généraux.

• Plate-forme. Les paramètres définis au niveau de l’archive projet ou plus haut peuvent être modifiés
pour une plate-forme donnée. Ces modifications prennent la priorité sur les paramètres plus
généraux.

• Tâche. Les paramètres peuvent être définis au niveau d’une tâche. Ces modifications prennent la
priorité sur les paramètres plus généraux.

Chaque objet hérite aussi des paramètres avancés du groupe auquel il est associé, s’il y en a un.

Voir "Dépannage des paramètres avancés" Page 224 pour plus de détails.

Chaque objet a son propre jeu de paramètres avancés disponibles pour être définis. Les paramètres sont différents
selon l’objet. Par exemple, la notion de langue concerne les utilisateurs et les groupes d’utilisateurs, mais n’a pas de
rapport avec les archives. La notion de stub est relative aux plates-formes, mais pas aux utilisateurs.

Exemple. La langue du produit Digital Archive est l’anglais à sa sortie d’Atempo, mais vous voulez que votre
entreprise, basée en France, ait son réseau Digital Archive en français.
• Vous positionnez le paramètre par défaut Langue sur français pour l’instance Digital Archive de l’entreprise.

Cela signifie que toutes les connections à Digital Archive à travers l’entreprise seront en français, sauf si une
autre valeur est positionnée à un niveau plus bas.

Cependant, d’autres groupes d’utilisateurs voudraient se connecter en d’autres langues :
• Les avant-ventes FR veulent leurs interfaces en français.
• Les Presales EU veulent leurs interfaces en anglais.

– Les deux groupes héritent du paramètre par défaut, c’est-à-dire français, mais pour les Presales EUvous
pouvez modifier ce paramètre en positionnant l’anglais en tant que valeur pour leur groupe d’utilisateurs.

Dans le groupe Presales EU il y a deux utilisateurs belges francophones.
• Ils héritent la valeur Langue en anglais du paramètre avancé positionné sur leur groupe d’utilisateurs, mais

vous pouvez encore le positionner sur Français à leur niveau d’utilisateurs individuels.

Vous pouvez positionner les paramètres avancés sur des groupes d’utilisateurs, mais pas sur des
groupes globaux, ce qui évite des conflits d’autorisation. Rappelez-vous qu’un utilisateur ne peut
appartenir qu’à un seul groupe d’utilisateurs, mais à plusieurs groupes globaux.

Bloquer l’héritage
Si une valeur héritée d’un niveau plus haut est repositionnée à un niveau plus bas, cette valeur est dite bloquée au
niveau plus bas. Cela signifie que la valeur héritée est remplacée, et qu’à partir de ce point vers le bas, c’est la valeur
repositionnée qui prévaut.
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Reprenons notre exemple ci-dessus, les Avant-ventes FR n’ont aucun besoin de renverser la langue par défaut de
l’instance, puisque c’est déjà le français. Mais que se passerait-il si l’entreprise était rachetée par une entreprise
américaine et la langue par défaut de l’instance redevenait l’anglais ?

Dans ce cas, la langue héritée par défaut par les avant-ventes FR ne serait plus la bonne. Ils vont donc vouloir
positionner la valeur au français au niveau de leur groupe. Les membres du groupe héritent maintenant du français à
partir de leur groupe plutôt que de l’instance de l’installation. Dorénavant, ils ne seront plus affectés par des
modifications dans la valeur de la langue de l’instance.

Un autre exemple. La politique d’archivage de l’instance de l’installation utilise une période de rétention de 10 ans et
toutes les archives dans l’installation héritent par défaut de cette politique. Sur une archive individuelle, vous
positionnez une autre politique d’archivage, qui ressemble en tout point à la première, avec elle aussi une rétention de
10 ans. Cette archive semble se comporter comme toutes les autres, mais elle est essentiellement différente parce
qu’elle a sa propre politique d’archivage et n’utilise pas la valeur par défaut héritée. Si vous modifiez sa politique
individuelle pour avoir une rétention de cinq ans, cette différence se fera sentir.

Ainsi, l’effet de définir un paramètre avancé à un niveau plus bas est différent de celui d’hériter le même paramètre
d’un niveau plus haut. Quand l’héritage est bloqué à un niveau donné, unemodification du défaut hérité d’un niveau
plus élevé n’a plus d’effet sur ce niveau ni sur les niveaux en dessous.

Filtrage des objets dans la hiérarchie des héritages
Bien que la hiérarchie des héritages fonctionne par défaut comme nous l’avons décrit, il est possible de filtrer les
classes d’objets administratifs (groupes, utilisateurs, plates-formes, archives ou tâches) qui s’affichent. Vous
pouvez interdire la définition de paramètres avancés ou le blocage de l’héritage au niveau d’une classe donnée.

Par exemple, si vous ne voulez pas que des paramètres soient définis au niveau des utilisateurs, mais uniquement
au niveau des groupes d’utilisateurs, vous pouvez exclure l’objet Utilisateur de la hiérarchie des paramètres. Dans ce
cas, la fenêtre Utilisateurs n’affiche pas l’onglet Paramètres.

De lamême façon, vous pouvez rendre obligatoire une définition unique des paramètres pour toute votre installation
Digital Archive en excluant tous les objets de la hiérarchie. Le résultat des cette exclusion est qu’il n’y aura que les
paramètres par défaut à positionner et qu’il ne sera plus possible de configurer les paramètres avancés.

Cette fonctionnalité permet de simplifier votre hiérarchie des héritages. Elle peut aussi s’avérer utile à des fins de
dépannage. Si, par exemple, votre archivage subit un comportement anormal qui peut venir d’un paramètre avancé
mal-positionné, mais vous ne savez pas où il est, vous pouvez temporairement désactiver les paramètres sur
chaque classe d’objet une à une, pour étudier les effets sur le comportement de l’archivage. Quand vous réactivez
les paramètres, ils reviennent comme avant.

Gestion des paramètres par défaut
Les paramètres par défaut sont définis au niveau du serveur Digital Archive. Ils établissent le comportement par
défaut du logiciel.

Gérer les paramètres par défaut

Positionner les paramètres par défaut

1. Dans le volet de gauche, sélectionnez Navigation   Serveur   Paramètres par défaut.
La fenêtre Paramètres par défaut s’ouvre.
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2. Dans la colonne Valeur, cliquez sur la ligne du paramètre àmodifier et positionnez la valeur appropriée.
• Pour les paramètres qui ont un jeu de valeurs limité, par exemple, Archivage en classe parallèle,

sélectionnez la valeur dans la liste.
• Pour les paramètres qui ont un champ d’entrée libre, par exemple, Fichiers à archiver, cliquez sur le

champ Valeur pour ouvrir une fenêtre de configuration.
Sélectionnez l’option Valeur qui vous permet de choisir les options souhaitées ou bien de saisir
manuellement une chaîne de caractères, en cliquant sur le bouton Plus.
Ou
Sélectionnez l’option Valeur héritée pour réinitialiser le paramètre à sa valeur d’origine.
Cliquez sur Apply pour valider vos choix.

Un petit X gris à gauche du champ Valeur indique que la valeur est différente de celle héritée par défaut à ce
niveau, autrement dit, qu’elle a étémodifiée.

3. Répétez l’step 2. pour chacun des paramètres que vous voulez définir.
4. Cliquez sur Enregistrer pour valider la configuration des paramètres par défaut.

Supprimer l’entrée d’un paramètre par défaut et réinitialiser le paramètre à sa valeur d’origine

1. Dans le volet de gauche, sélectionnez Navigation   Serveur   Paramètres par défaut.
La fenêtre Paramètres par défaut s’ouvre.

2. Cliquez sur l’icône de suppression (le petit X gris) à gauche du paramètre.
Cette action réinitialise le paramètre à sa valeur d’origine.

Modifier collectivement les paramètres d’une même catégorie

Vous pouvez positionner oumodifier collectivement les paramètres de ces catégories :

192 Digital Archive

Paramètres avancés



• Médias.
• Droits d’administration et de supervision.
• Droit par défaut sur les archives.

En effet, vous pouvez souhaiter autoriser tous ces paramètres, ou les autoriser tous puis en refuser quelques-uns, et
cette fonctionnalité permet un gain de temps.
1. Dans l’interface Paramètres par défaut ou sous l’onglet Paramètres avancés d’un objet donné, sélectionnez le

nom de la catégorie, par exemple, Média. Cliquez sur la colonne Valeur.
Une liste contenant plusieurs valeurs s’ouvre.

2. Sélectionnez une valeur.

Supprimer collectivement l’entrée de tous les paramètres d’une même catégorie

1. Dans l’interface Paramètres par défaut ou sous l’onglet Paramètres avancés d’un objet donné, sélectionnez le
nom de la catégorie, par exemple, Média. Cliquez sur l’icône de suppression (le petit X gris) à gauche de la
colonne Valeur.

Définir quels objets sont à inclure dans la hiérarchie des héritages des paramètres

Comme décrit dans "Filtrage des objets dans la hiérarchie des héritages" Page 191, il vous est aussi possible de
faire omettre les paramètres avancés aux niveaux des différents objets, ou d’empêcher leur configuration en les
excluant de la hiérarchie d’héritages des paramètres. L’onglet Paramètres avancés de la fenêtre de configuration de
ces objets est alors grisé.
1. Dans le volet Paramètres par défaut, sous la catégorie Interface, faites un double-clic sur le paramètre

Paramètres spécifiques sur.
2. Une liste contenant ces valeurs s’ouvre :

• Groupes d’utilisateurs
• Utilisateurs
• Plates-formes
• Archives
• Tâches
Par défaut, elles sont toutes cochées. Décochez celles que vous voulez exclure de la hiérarchie d’héritages.

Fenêtre Paramètres par défaut
La fenêtre Paramètres par défaut affiche, sous forme d’un tableau, l’ensemble des paramètres disponibles et vous
permet de définir les valeurs par défaut pour l’instance.

Cette image illustre la liste complète des paramètres par défaut :

Digital Archive 193

Paramètres avancés



Ce tableau décrit les colonnes de la fenêtre Paramètres par défaut :

Colonne Description

Nom du
paramètre

Liste des paramètres par défaut de Digital Archive.

Voir "Liste des paramètres par défaut et avancés" Page 196 pour une description individuelle de
chaque paramètre par défaut.

Valeur Indique la valeur du paramètre.

Un petit X gris à gauche du champ Valeur indique que la valeur est différente de celle héritée par
défaut à ce niveau, autrement dit, qu’elle a étémodifiée.

Suppression Si la valeur s’affiche avec une police grasse et unX gris à sa gauche, la valeur n’est pas celle
d’origine. Cliquez sur leX afin de supprimer la valeur de l’instance et de réinitialiser le paramètre à
sa valeur d’origine.

Gestion des paramètres avancés
Les paramètres avancés sont gérés au niveau du groupe d’utilisateurs, de l’utilisateur, de l’archive projet, de la plate-
forme ou de la tâche. Un paramètre avancé positionné à un de ces niveaux est prioritaire sur les paramètres par
défaut.
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Les paramètres avancés à ces niveaux peuvent aussi être désactivés ou ignorés à partir de la fenêtre Paramètres
par défaut. Voir "Définir quels objets sont à inclure dans la hiérarchie des héritages des paramètres" Page 193 pour
plus de détails.

Définir les paramètres avancés

Définir les paramètres avancés sur des objets

1. Selon l’objet sur lequel vous voulez définir les paramètres avancés, choisissez sous l’onglet Navigation, dans
le volet de gauche, l’une de ces catégories d’objets :
• Archives projet.
• Plates-formes d’archivage.
• Groupes d’utilisateurs.
• Utilisateurs.
• Tâches.

2. Sélectionnez l’objet.
3. Sélectionnez l’onglet Paramètres avancés dans le volet Propriétés.
4. Si vous voulez associer l’objet avec un groupe d’objets existant, sélectionnez le groupe dans la liste Groupe

d’objets.
Pour plus de détails sur la création de groupes d’objets, voir "Configuration d’un groupe d’objets" Page 222.

5. Dans la colonne Valeur, cliquez sur la ligne du paramètre àmodifier et positionnez la valeur appropriée.
• Pour les paramètres qui ont un jeu de valeurs limité, par exemple, Archivage en classe parallèle,

sélectionnez la valeur dans la liste.
• Pour les paramètres qui ont un champ d’entrée libre, par exemple, Fichiers à archiver, cliquez sur le

champ Valeur pour ouvrir une fenêtre de configuration.
Sélectionnez l’option Valeur qui vous permet de choisir les options souhaitées ou bien de saisir
manuellement une chaîne de caractères, en cliquant sur le bouton Plus.
Ou
Sélectionnez l’option Valeur héritée pour réinitialiser le paramètre à sa valeur d’origine.
Cliquez sur Apply pour valider vos choix.

Un petit X gris à gauche du champ Valeur indique que la valeur est différente de celle héritée par défaut à ce
niveau, autrement dit, qu’elle a étémodifiée.

6. Répétez l’step 5. pour chacun des paramètres que vous voulez définir.
7. Cliquez sur Enregistrer pour valider la configuration des paramètres avancés.

Supprimer les paramètres avancés

Supprimer l’entrée d’un paramètre avancé et réinitialiser le paramètre à sa valeur par défaut

1. Selon l’objet sur lequel vous voulez supprimer les paramètres avancés, choisissez sous l’onglet Navigation,
dans le volet de gauche, l’une de ces catégories d’objets : Archives projet, Plates-formes d’archivage, Groupes
d’utilisateurs, Utilisateurs ou Tâches.

2. Sélectionnez l’onglet Paramètres avancés dans le volet Propriétés.
3. Cliquez sur l’icône de suppression (le petit X gris) à gauche du paramètre.

Cette action réinitialise le paramètre avancé à sa valeur par défaut.

Onglet Paramètres avancés
L’onglet Paramètres avancés du volet Propriétés d’un objet vous permet de positionner, modifier ou supprimer les
paramètres avancés de l’objet.

Les groupes d’utilisateurs, les utilisateurs, les archives projet, les plates-formes et les tâches ont tous un tableau
similaire sous l’onglet Paramètres avancés dans la partie inférieure de leurs interfaces d’administration.

Ce tableau décrit les paramètres de l’onglet Paramètres avancés du volet Propriétés :
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Paramètre Description

Groupe
d’objets

Liste qui permet de sélectionner un groupe d’objets afin de l’associer à l’objet.

Nom du
paramètre

Contient la liste des paramètres avancés disponibles. Cette liste est différente selon l’objet.

• Pour les groupes d’utilisateurs et les utilisateurs, tous les paramètres avancés sont disponibles.
• Pour les archives projet, seuls les paramètres avancés concernant les Travaux, Archives,

Email et Sécurité sont disponibles. Les autres types de paramètres avancés n’ont aucun rapport
avec les archives.

• Pour les plates-formes, seuls les paramètres avancés concernant les Travaux et la Sécurité
sont disponibles. Les autres types de paramètres avancés n’ont aucun rapport avec les plates-
formes.

• Pour les tâches, seuls les paramètres avancés concernant les Travaux, Email et Sécurité sont
disponibles. Les autres types de paramètres avancés n’ont aucun rapport avec les tâches.

Pour une description de chaque paramètre avancé individuel, voir "Liste des paramètres par défaut
et avancés" ci-dessous.

Valeur Indique la valeur du paramètre.

Un petit X gris à gauche du champ Valeur indique que la valeur est différente de celle héritée par
défaut à ce niveau, autrement dit, qu’elle a étémodifiée.

Icône de
Suppression

Un petit X gris à gauche du champ Valeur qui s’affiche uniquement si la Valeur a étémodifiée.

Liste des paramètres par défaut et avancés
Cette rubrique fournit la liste détaillée des paramètres par défaut et avancés de Digital Archive, avec leurs options
pour les configurer.

Pour rendre plus facile la recherche, les paramètres sont organisés sous ces catégories :
• "Paramètres Travaux" ci-dessous
• "Paramètres Interface" Page 215
• "Paramètres Sécurité" Page 215
• "Paramètres Média" Page 216
• "Paramètres Droits d’administration et supervision" Page 218
• "Paramètre Droit par défaut sur les plates-formes" Page 219
• "Paramètres Droit par défaut sur les archives" Page 219
• "Paramètres Email" Page 220

– "Variables pour la validation de travaux d’archivage ou de rétention" Page 221
– "Variables pour les médias hors-ligne ou en restriction d’utilisation" Page 222
– "Variables pour les médias scratch" Page 222

Paramètres Travaux
Cette rubrique décrit les paramètres des travaux de Digital Archive. Les paramètres des travaux sont organisés sous
ces catégories :
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Paramètres globaux

Paramètre Valeurs
possibles
[défaut]

Description

Désactiver le
planificateur
pour bloquer
les nouveaux
travaux/tâches

Non|Oui Permet d’éviter que le Planificateur ne lance de nouveaux travaux ou de
nouvelles tâches.

Si ce paramètre est positionné surYes, le Planificateur s’exécute en tâche de
fond, mais ne lance aucun travail ni aucune tâche. Ce paramètre est utile, par
exemple, pour des procédures administratives qui exigent d'arrêter un
processus. Par exemple, pour appliquer une tâche de rétention, il faut arrêter les
tâches de restitution.

Emplacement
du proxy vidéo

[Pas de valeur
par défaut],

Liste des
proxys de
stockage
existants

Spécifie l’emplacement qui doit être utilisé pour stocker la version basse
résolution d’un fichier vidéo archivé. Vous devez d’abord créer sur le serveur
Digital Archive un conteneur de gestionnaire de stockageOne-to-One qui
servira d’espace de stockage.

Positionnez ce paramètre si vous souhaitez visualiser des fichiers vidéo avant
de les restituer.

Proxy de
stockage

[Pas de valeur
par défaut],

Liste des
proxys
existants

Spécifie le proxy de stockage qui doit être utilisé. Un proxy de stockage est utile
pour :

• L’archivage ou la restitution enmode Client.
• L’archivage de données avec EMC Celerra/BlueArc HSM Filter Driver.
Vous devez d’abord créer un conteneur de gestionnaire de stockageOne-to-
One qui servira d’espace de stockage.
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Paramètre Valeurs
possibles
[défaut]

Description

Règles
d’usage pour
lecteurs AMM

[Automatique],
Forcer local,
Spécifique

Avec les gestionnaires de stockageMedia Manager, ce paramètre vous permet
de spécifier les lecteurs qui seront utilisés pour l’archivage en sélectionnant les
plates-formes auxquelles ils sont attachés. Ceci est utile, par exemple, dans
des contextes où un réseau d’entreprise est très dispersé géographiquement,
pour limiter les transferts réseau sur des grandes distances.

• Automatique. Avec le positionnement par défaut, les lecteurs demédias
sont alloués automatiquement aux travaux d’archivage. Le système utilise
la plate-forme ou le lecteur disponible sans contrainte ni garantie de choisir
tel ou tel lecteur.

• Forcer plate-forme locale :Ce positionnement permet de forcer
Media Manager à utiliser uniquement la plate-forme locale et les lecteurs
attachés. Les archivages ne seront faits que sur la machine locale. Si
Media Manager ou les lecteurs sur cette machine ne sont pas actifs, le
travail retournera une erreur.

• Plate-forme de stockage :Permet de verrouiller l’archivage sur une plate-
forme donnée. Si cette plate-forme n’est pas disponible, le travail retourne
une erreur.
Ouvre une fenêtre avec une liste de plates-formes et pools de plates-formes
configurés dans votre installation Digital Archive.

Sélectionnez une plate-forme et validez en cliquant sur la coche verte en
haut à gauche de la fenêtre.

Cette option ne permet pas de sélectionner un NAS.

Snapstor
Management

Liste des
conteneurs de
gestionnaires
de stockage
Snapstor
existants

Uniquement pour information.

Fournit la liste des conteneurs de gestionnaires de stockage Snapstor utilisés
par le travail.

Paramètres Archivage
Ce tableau décrit les paramètres d’archivage dans Digital Archive :
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Paramètre Valeurs
possibles
[défaut]

Description

Mode
d’archivage

Explicite

Explicite strict

[Classe]

Classe
incrémentale

Ce paramètre ne concerne que l’archivagemanuel, lancé par glisser-déposer
depuis la fenêtre Archive de la Console d’administration Digital Archive, ou
depuis l’Interface utilisateur Digital Archive. Les tâches automatiques ne le
prennent pas en compte.

Il spécifie comment le contenu d’un répertoire est analysé lorsque celui-ci est
sélectionné dans l’interface graphique par un utilisateur.

• Explicite. L’interface graphique utilisateur analyse le contenu du
répertoire et compile une liste préliminaire des fichiers à traiter. Ensuite,
l’interface graphique envoie cette liste à l’agent ou au serveur
Digital Archive qui archive un à un les fichiers listés.

• Classe. Lorsque le serveur ou l’agent Digital Archive démarre le travail
d’archivage, il analyse les répertoires directement en arrière-plan. Ce
mode libère aussitôt l’interface graphique, et l’empêche de se figer si le
répertoire archivé contient un grand nombre de fichiers.

• Classe incrémentale. Similaire aumode Classe, excepté que seuls les
fichiers ayant étémodifiés depuis leur dernier archivage sont réarchivés.
Un fichier est considéré commemodifié si sa taille, sa date de
modification ou sa signature ont changé.

Les limitations dumode Classe sont :

• Puisque l’analyse d’un répertoire se déroule en arrière-plan après que
l’archivage soit lancé, le volume attendu des données ne peut être connu
à l’avance.

• Demême, le contenu entier des répertoires analysés, c.-à-d. la liste des
fichiers et sous-répertoires dans le travail d’archivage, n’est pas connu à
l’avance.

• Lemode Classe exige l’emploi d’un agent Digital Archive. Il est donc
incompatible avec l’archivage enmode Client, qui fait abstraction de
l’agent.

• Egalement, l’archivage soumis à la validation est incompatible avec le
mode Classe. La validation est traitée dans l’interface. L’agent ne peut
pas analyser les répertoires s’il ne sait pas lesquels parmi les fichiers
qu’ils contiennent seront inclus dans le travail d’archivage.

Type
d’archivage

Agent

[Client/Agent]

Client

Spécifie le type d’archivage. Les options sont :

• Agent. Effectue des archivages agent. Les données à archiver doivent se
trouver sur unemachine hébergeant un agent Digital Archive.

• Client/Agent. Effectue des archivages enmode client ou agent, selon la
plate-forme qui héberge les données. S’il s’agit d’un agent déclaré en tant
que plate-forme dans la Console d’administration Digital Archive,
l’archivage enmode agent est prioritaire.

• Client. Effectue des archivages enmode client.
Voir "Composants principaux de Digital Archive" Page 4 pour plus de détails.
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Paramètre Valeurs
possibles
[défaut]

Description

Archivage en
classe
parallèle

Non|Oui Permet la création de flux multiples pour l’archivage de plusieurs fichiers ou
répertoires enmême temps.

Par défaut, toutes les classes (les fichiers et répertoires sélectionnés pour
l’archivage) sont groupés dans un seul sous-travail. Si cette option est
positionnée àOui, il y aura autant de sous-travaux que de classes
d’archivage.

Voir "Classes" Page 304 pour plus de détails.

Mode de Data
Mover

Archiver les liens
symboliques

Archiver les
droits du
système
d’exploitation

Autoriser le jeu
de caractères de
la plate-forme

Archiver les
fichiers stubs

Détecter le
changement du
type de l'objet

Détecter les
objets dupprimés

Active une ou plusieurs options de datamover :

• Autoriser le jeu de caractères de la plate-forme. Digital Archive
archive les fichiers et répertoires avec leur nom natif, à l’exception de la /
(barre oblique) qui est remplacée par la barre de soulignement. Par défaut,
si cette option n’est pas activée, ces caractères sont remplacés par des
barres de soulignement (_) dans les archives : <, >, :, ", /, \, |, ?, et *.
Voir "Nommage de fichiers et codage de caractères" Page 389.

• Archiver les droits du système d’exploitation. Digital Archive archive
les attributs supplémentaires des fichiers et répertoires. Les attributs
supplémentaires sont les attributs, permissions, etc., associés à un objet
(toute information autre que la donnée elle-même).

Si cette option est désactivée, Digital Archive ne stocke pas les
informations de date au-delà du nombre de secondes.

• Archiver les liens symboliques. Digital Archive archive les liens
symboliques en tant que liens sans archiver leur fichier ou répertoire de
destination (mode sauvegarde).

• Archiver les fichiers stubs. Digital Archive archive les fichiers des
stubs.

Limitation. Vous ne pouvez pas utiliser la fonction glisser-
déposer pour archiver individuellement un stub Filter Driver ;
cependant, vous pouvez utiliser cette fonction pour archiver
en entier le répertoire des fichiers des stubs Filter Driver.

• Détecter le changement du type de l'objet.
• Détecter les objets supprimés.

Archivage
soumis à
validation

Non|Oui Spécifie que les travaux d’archivage doivent être validés avant d’être
exécutés. L’utilisateur est notifié par mail qu’il y a des travaux en attente, et
qu’il doit les valider manuellement afin que l’opération d’archivage se lance.
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Paramètre Valeurs
possibles
[défaut]

Description

Fichiers à ne
pas archiver

[Pas de valeur
par défaut],

Boîte de saisie
permettant de
saisir les noms
des fichiers

Permet d’exclure certains fichiers de l’archivage. Vous pouvez utiliser les
deux jokers standard : *, pour n’importe quel caractère un nombre illimité de
fois, et ?, pour n’importe quel caractère une fois.

Exemple. Pour archiver un répertoire tout en excluant les fichiers
temporaires qu’il peut contenir, vous pouvez les exclure en entrant la chaîne
*.tmp dans le champ Valeur. Séparez les différentes extensions avec un
retour chariot.

Fichiers à
archiver

[Pas de valeur
par défaut],

Boîte de saisie
permettant de
saisir les noms
des fichiers

Permet d’inclure certains fichiers dans l’archivage.

Exemple. Pour archiver les fichiers Word dans un répertoire, entrez la chaîne
*.docx dans le champ Valeur. Vous pouvez utiliser les jokers * et ?.
Séparez les différentes extensions avec un retour chariot.

L’exclusion est prioritaire sur l’inclusion. Par exemple, si vous
excluez tous les fichiers .tmp d’un archivage, mais qu’ensuite
vous entrez 2007_*.tmp dans le paramètre Fichiers à
archiver, les fichiers 2007_*.tmp ne seront pas archivés.

Dossiers à ne
pas archiver

[Pas de valeur
par défaut],

Boîte de saisie
permettant de
saisir les
chemins des
répertoires

Permet d’exclure certains répertoires de l’archivage.

Cliquez sur la colonne Valeur. Dans la fenêtre Dossiers à ne pas archiver,
cliquez sur + et sélectionnez une de ces options : Add File Name pour saisir
manuellement le chemin complet du dossier, ou Choose pour rechercher un
répertoire.

Vous pouvez utiliser les deux jokers standard : * pour n’importe quel
caractère un nombre illimité de fois, et ? pour n’importe quel caractère une
fois. Séparez les différents répertoires avec un retour chariot.

Dossiers à
archiver

[Pas de valeur
par défaut],

Boîte de saisie
permettant de
saisir les
chemins des
répertoires

Permet d’inclure certains répertoires dans l’archivage.

Cliquez sur la colonne Valeur. Dans la fenêtre Dossiers à archiver, cliquez
sur + et sélectionnez une de ces options : Add File Name pour saisir
manuellement le chemin complet du dossier, ou Choose pour rechercher un
répertoire.

La syntaxe est le nom d’un répertoire à la racine du chemin d’archivage, par
exemple, Dir1. Séparez les différentes extensions avec un retour chariot.
Si vous spécifiez un répertoire à archiver, aucun autre répertoire que celui-ci
ne peut être archivé.

• L’exclusion est prioritaire sur l’inclusion.

• Lors d’une tâche d’archivage automatique, tous les fichiers à la
racine du chemin d’archivage seront archivés, même si un
Répertoire à archiver a été spécifié dans les paramètres
avancés.
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Paramètre Valeurs
possibles
[défaut]

Description

Politique
d’archivage
Windows

[Pas de valeur
par défaut],

Liste des
politiques
d’archivage
configurées

Vous permet d’affecter une politique d’archivageWindows par défaut à cette
instance de Digital Archive. Sélectionnez la politique souhaitée dans la liste
du champ Valeur.

Puisqu’il n’y a pas de valeur par défaut, c’est impératif de définir
une politique d’archivage dans les paramètres par défaut, qui sera
appliquée dans des cas où il n’y aurait pas de politique
d’archivage définie sur l’objet.

Politique
d’archivage
Unix/MacOS

[Pas de valeur
par défaut],

Liste des
politiques
d’archivage
configurées

Vous permet d’affecter une politique d’archivage Unix par défaut à cette
instance de Digital Archive. Sélectionnez la politique souhaitée dans la liste
du champ Valeur.

Puisqu’il n’y a pas de valeur par défaut, c’est impératif de définir
une politique d’archivage dans les paramètres par défaut, qui sera
appliquée dans des cas où il n’y aurait pas de politique
d’archivage définie sur l’objet.

Règle
personnalisée
des médias

[Pas de valeur
par défaut],

Liste des règles
personnalisées

Spécifie l’utilisation d’une règle personnalisée des médias comme une des
options de règles des média lors de l’utilisation deMedia Manager. La règle
doit avoir été préalablement définie, et le paramètre Règle des médias
positionné à Personnalisée dans la configuration du conteneur de
gestionnaire de stockage, pour que ce paramètre puisse s’appliquer.

Voir "Administration deMedia Manager" Page 249 pour plus de détails sur les
règles des médias.

Méta-données
d’archivage
appliquées à

[Travail +
Instance]

Travail

Spécifie si les méta-données positionnées lors de l’archivage sont
applicables uniquement au travail d’archivage ou à l’instance de chaque
fichier archivé. Si positionné sur l’instance, une recherche sur les méta-
données vous permettra de trouver et de récupérer directement l’instance
correspondante du fichier.

Collecte des
méta-données
pendant
l’archivage

Non|Oui Digital Archive supporte plus de100 formats d’image et audiovisuels ayant
des wrappers deméta-données prédéfinis. Positionné àOui, ce paramètre
cause la conversion de ces méta-données en format Digital Archive, afin
qu’elles puissent être utilisées pour faire des recherches sur les archives.
Les méta-données sont collectées quand l’archivage est lancé, et un sous-
travail Méta-données dumédia s’affiche dans la Liste des travaux. Les méta-
données sont stockées avec l’instance d’archivage et non pas avec les
données elles-mêmes. Ainsi, si le fichier est modifié en dehors de
Digital Archive entre deux archivages, les méta-données des deux instances
seront différentes.
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Paramètre Valeurs
possibles
[défaut]

Description

Collecte des
méta-données
de restitution
partielle
pendant
l’archivage

Non|Oui Spécifie si des méta-données pour des restitutions partielles doivent être
collectées lors de l’archivage. Si défini à Oui, ce paramètre vous permet de
ne restituer qu’une séquence de temps spécifique d’un fichier média archivé.

Si ce paramètre est activé, un travail d’archivage risque de
prendre plus de temps, car des opérations de conversion de
codes de temps doivent être effectuées.

Format de
transcodage du
proxy vidéo

[Aucun]

Default

QuickTime/H264

Spécifie le format à utiliser pour générer les versions basse résolution des
fichiers vidéo pour la pré-visualisation. Ces formats sont disponibles:

• Défaut. Format MPEG-1
• Quick Time/H264. Ce codec n’est pas intégré dans Digital Archive. Si

vous souhaitez l’utiliser, veuillez le télécharger et l’installer comme
indiqué dans "Encodage vidéo" Page 151.

Une licence est requise pour positionner ce paramètre. Voir
"Licence pour le transcodage vidéo" Page 26 pour plus de détails.

Collecte de
typeMIME
pendant
l’archivage

Non|Oui Le typeMIME est un identifiant de format de fichier en deux parties, par
exempleaudio/mpeg, video/quicktime outext/plain.
Il aide à déterminer quel programme doit être utilisé pour ouvrir le fichier dans
un navigateurWeb. C’est une façon plus fiable de déterminer le format d’un
fichier que l’extension du nom, qui peut être incorrecte.

Ce paramètre spécifie que le typeMIME d’un fichier doit être déterminé lors
de son archivage et stocké avec ses propriétés dans la base de données
(comme un de ses critères). Si le type ne peut pas être déterminé, une valeur
application/binary lui sera affectée.

Par défaut, ce paramètre est désactivé car la détermination du typeMIME a
un coût en termes de performances.

Positionnez ce paramètre àOui si vous pensez effectuer des recherches
dans des archives basées sur le typeMIME.

Action à
effectuer après
l’archivage

[Aucune Action],
Suppression de
fichiers

Stub (HSM
Client)

Stub (HSM Filter
Driver)

Si Suppression de fichiers est sélectionnée, les fichiers sont supprimés de
l’agent aussitôt qu’ils ont été envoyés au serveur Digital Archive.

Stub entraine également la suppression des fichiers de l’agent. A leur place,
un stub est crée. Le fichier archivé peut être restitué avec un double-clic sur
le stub. Utilisez la valeur correspondante au type de HSM (HSMClient ou
HSM Filter Driver).

Voir "Gestion de stockage hiérarchisé - HSM" Page 227 pour plus de détails
sur HSM.
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Paramètre Valeurs
possibles
[défaut]

Description

Niveau
d'arborescence
pour la
segmentation
de répertoires

Non|0

Entier entre 0 et
99

Niveau de répertoires que vous souhaitez archiver entièrement sur un seul
média. Par défaut, la segmentation de répertoires est autorisée, et ils
peuvent s’étendre sur plusieurs médias. Utilisez ce paramètre si vous
archivez avec Media Manager, afin d'éviter de segmenter les répertoires, et
ainsi faciliter la restitution à partir du système de fichiers dumédia.

Par exemple, positionnez ce paramètre sur2 afin d'éviter que les répertoires
ou dossiers d’archives de deuxième niveau, tels que/a/ab,
/a/ac,/b/ba, /b/bc..., ne soient segmentés sur plusieurs médias.

Si le contenu du répertoire ne tient pas sur un seul média,
Digital Archive le segmente sur plusieurs médias.

Statistiques
sur les travaux
d’archivage

[Sans]

Temps réel

Temps réel +
Historique

Active une fenêtre, accessible à partir de la Liste des travaux, pour afficher
des statistiques sur un sous-travail d’archivage en cours ou historique.

Voir "Détails d’un travail" Page 308 pour plus de détails.

Paramètres Restitution
Ce tableau décrit les paramètres de restitution dans Digital Archive :

Paramètre Valeurs
possibles
[défaut]

Description

Mode de
restitution

[Ecraser les
objets]

Garder les
objets
existants

Renommer
les objets
existants

Spécifie le comportement que la restitution doit adopter si le fichier restitué existe
déjà. Les options valables sont :

• Ecraser les objets. Valeur par défaut. Le fichier restitué remplace le fichier
existant.

• Garder les objets existants. Digital Archive ne restitue pas le fichier ; vous
gardez donc le fichier existant.

• Renommer les objets existants. Renomme le fichier existant ; vous aurez
donc deux instances du fichier. Pour renommer un fichier, Digital Archive ajoute
un chiffre entre parenthèses au fichier existant sur le disque ; par exemple, pour
restituer le fichier « mytext.doc » sur un disque qui contient déjà un fichier
portant ce nom, Digital Archive renomme ce dernier « mytext(1).doc ».
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Paramètre Valeurs
possibles
[défaut]

Description

Type de
restitution

Agent

[Client/
Agent]

Client

Spécifie le type de restitution. Les options valables sont :

• Agent. Restitue sur unemachine hébergeant un agent Digital Archive.
• Client/Agent. Restitue sur un Client ou un Agent, selon la plate-forme à partir

de laquelle la requête de restitution est émise. S’il s’agit d’un agent déclaré
comme plate-forme dans la Console d’administration Digital Archive, la
restitution Agent sera prioritaire.

• Client. Restitue sur un Client.
Voir "Composants principaux de Digital Archive" Page 4 pour plus de détails.

Emplacement
racine de
restitution par
défaut

[Pas de
valeur par
défaut],

Boîtes de
saisie
permettant
d’entrer le
chemin.

Spécifie le chemin du répertoire dans lequel les objets seront restitués par défaut.
Cliquez sur le bouton de sélection pour entrer ces paramètres :

• Plate-forme. Nom de la plate-formeDigital Archive sur laquelle les objets seront
restitués.

• Chemin racine. Chemin du répertoire de la plate-forme dans lequel les objets
seront restitués.

Ordre de la
politique de
restitution

[Pas de
valeur par
défaut],

Liste des
politiques
d’archivage
configurées

Spécifie la politique d’archivage qui indique l’ordre de priorité des conteneurs de
gestionnaire de stockage à la restitution. Sélectionnez la politique souhaitée dans la
liste du champ Valeur.

Ce paramètre est utile lorsque les données ont été archivées sur plusieurs
conteneurs de gestionnaire de stockage (écrituremultiple), et que vous souhaitez
choisir celui utilisé pour la restitution.

Voir "Restitution de données archivées en écrituremultiple" Page 143 pour plus de
détails.

Nombre
maximum de
restitutions
en parallèle
en exécution
par travail

[0]

Valeur
numérique
entre0 et
128

Sélectionnez une valeur numérique entre0 et 128.

0 définit le Nombremaximum de restitutions à illimité.
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Paramètre Valeurs
possibles
[défaut]

Description

Restitution en
parallèle

[Non]

Par média
pour les
stockages
appropriés

Segmenter
le travail

Volume
et/ou
Fichiers

Permet la création de flux multiples pour la restitution de plusieurs fichiers ou
répertoires enmême temps. Le comportement par défaut est que toutes les
données sont groupées dans un seul sous-travail.

Définit le nombremaximum de travaux de restitution que vous pouvez exécuter en
parallèle. Vous pouvez sélectionner ces options :

• Par média. Si un stockage gère le média, la sourcePar média est toujours
affichée à la première place et l’utilisateur ne peut modifier cette place.
L’optionPar média crée autant de sous-travaux que demédias utilisés
dans la restitution. Digital Archive crée un sous-travail de pré-traitement avant
de lancer les sous-travaux de restitution.

• Segmenter le travail. Divise l’opération de restitution par travaux.
• Volume. Divise l’opération de restitution selon la valeur choisie, par Volume en

Go ou par Nombre de fichiers.
Les options Segmenter le travail et Volume/Fichiers s’excluent mutuellement.

Restitution
avec le
chemin
complet de
l’archive

Non|Oui Permet de restituer le fichier ou répertoire accompagné de son chemin complet
dans l’emplacement de destination de la restitution.

Exemple. Si le fichierfichier.txt se trouve dans l’archiveOrders, et
dans le dossier/2015/Juillet, alors son chemin à la restitution est
chemin_dest/2015/Juillet/fichier.txt.

Créer le
répertoire de
destination à
la restitution

Non|Oui Autorise la création automatique du répertoire de destination de la restitution s’il
n’existe pas.

Si vous choisissez l’option Emplacement racine de restitution par
défaut, Digital Archive crée dans l’emplacement racine toute la structure
arborescente de l’objet restitué.

Fichiers à ne
pas restituer

[Pas de
valeur par
défaut],

Boîte de
saisie
permettant
de saisir les
noms des
fichiers

Permet d’exclure certains fichiers de la restitution. Vous pouvez utiliser les deux
jokers standard : * pour n’importe quel caractère un nombre illimité de fois, et ?
pour n’importe quel caractère une fois.

Exemple. Pour restituer un répertoire tout en excluant les fichiers temporaires qu’il
peut contenir, saisissez la chaîne*.tmp dans le champ Valeur. Séparez les
différentes extensions avec un retour chariot.
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Paramètre Valeurs
possibles
[défaut]

Description

Démarrage
de la
restitution
lorsque tous
les médias
sont en ligne

Non|Oui Ce paramètre ne s’applique qu’à des configurations utilisant Media Manager et des
librairies contenant des médias physiques. Les options sont :

• Non. Un travail de restitution peut se lancer même si tous les médias requis par
la restitution ne sont pas déjà présents dans la librairie. Si le travail demande un
média qui est absent, unmessage d’erreur est affiché, avertissant que certains
des médias nécessaires ne sont pas en ligne. L’administrateur doit alors les
chercher et les introduire physiquement dans la librairie.

• Oui. Un travail de restitution ne démarrera que si tous les médias nécessaires à
sa réussite sont déjà présents et disponibles dans la librairie. L’administrateur
peut vérifier si c’est le cas via la fenêtre Liste des médias demandés avant de
lancer le travail de restitution.
Voir "Affichage des requêtes des médias" Page 343 pour plus de détails.

Dans les cas où ce paramètre est positionné sur Oui et que la sélection
d’objets à restituer est supérieure à une session de restitution (i.e.,
contient plus de2 048 fichiers ou plus de100 Go), le travail de
restitution démarrera quandmême si tous les médias nécessaires pour
restituer la première session sont en ligne.

Restitution
des attributs
additionnels

[Restituer
les attributs
additionnels
archivés]

Ne pas
restituer les
attributs
additionnels

Restituer
avec tous
les droits
d’accès

Spécifie si les attributs supplémentaires des objets archivés doivent être restitués.
Les attributs supplémentaires sont tous les attributs, permissions, etc., associés à
un objet (toute information autre que la donnée elle-même).

• Restituer les attributs additionnels archivés. Choisissez cette option pour
restituer les attributs supplémentaires en plus des données (comportement par
défaut).

• Ne pas restituer les attributs additionnels. Choisissez cette option pour
restituer des objets Windows sur un système de fichiers Unix ou des objets
Unix sur un système de fichiers Windows. Les attributs supplémentaires sont
spécifiques aux systèmes d’exploitation et ne peuvent pas être interprétés par
un système d’exploitation différent. Cette option ne permet pas de restituer les
dates des objets. C’est la date courante qui leur est affectée.

• Restituer avec tous les droits d’accès. Choisissez cette option pour restituer
les fichiers et répertoires avec tous les droits d’accès accordés à tous les
utilisateurs.

Si vous restituez un dossier d’archives (le conteneur virtuel créé dans
une archive pour stocker les fichiers et répertoires archivés),
Digital Archive lui applique tous les droits d’accès, quelle que soit la
valeur de ce paramètre.

Statistiques
sur les
travaux de
restitution

[Sans]

Temps réel

Temps réel
+
Historique

Active une fenêtre pour afficher des statistiques sur un sous-travail de restitution en
cours ou historique, accessible à partir de l’interface Liste des travaux.

Voir "Détails d’un travail" Page 308 pour plus de détails.
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Paramètres Rétention
Ce tableau décrit les paramètres de rétention dans Digital Archive :

Paramètre Valeurs
possibles
[défaut]

Description

Rétention
soumise à
validation

Non|Oui Spécifie que les travaux de restitution doivent être validés avant d’être exécutés. Par
défaut, seul le propriétaire de l’archive ou un super-utilisateur peuvent valider des
travaux de restitution, sauf si le paramètre Valider les travaux de rétention a été
positionné.

Extension
de
rétention

[Pas de
valeur par
défaut],

Liste des
périodes
de
rétention

Spécifie le(s) période(s) de rétention qu’un utilisateur peut choisir quand un valide un
travail de rétention.

Paramètres Duplication
Ce tableau décrit les paramètres de duplication dans Digital Archive :

Paramètre Valeurs
possibles
[défaut]

Description

Statistiques sur les
travaux de
duplication

[Sans]

Temps réel

Temps réel +
Historique

Active une fenêtre pour afficher des statistiques sur un sous-travail de
duplication en cours ou historique, accessible à partir de l’interface Liste des
travaux.

Voir "Détails d’un travail" Page 308 pour plus de détails.

Paramètres Copie/Déplacement/Synchronisation
Ce tableau décrit les paramètres Copie/Déplacement/Synchronisation dans Digital Archive :

Paramètre Valeurs
possibles
[défaut]

Description

Action du
DataMover

[Copie]

Déplacement

Synchronisation

Les options valables du DataMover sont :

• Copier. Digital Archive copie les fichiers sur la plate-forme de destination, et
les fichiers restent aussi sur la plate-forme source.

• Déplacer. Digital Archive déplace les fichiers vers la plate-forme de
destination, et les supprime de la plate-forme source.
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Paramètre Valeurs
possibles
[défaut]

Description

Type de
copie

Agent

[Client/Agent]

Client

Spécifie le type de copie :

• Agent. Effectue des copies enmode Agent. Les données à copier doivent se
situer sur unemachine hébergeant un agent Digital Archive.

• Client/Agent. Effectue des copies enmode client ou agent, selon la plate-
forme qui héberge les données. S’il s’agit d’un agent déclaré en tant que plate-
forme dans la Console d’administration Digital Archive, la copie enmode
agent est prioritaire.

• Client. Effectue des copies enmode Client.
Voir "Composants principaux de Digital Archive" Page 4 pour plus de détails.

Mode de
copie

Copier
uniquement les
alternate
streams
(aucune
donnée)

Copier les droits
du système
d’exploitation

Copier les liens
symboliques

Active une ou plusieurs options du DataMover :

• Copier uniquement les streams only (sans données). Digital Archive ne
copie que les alternate streams des fichiers et des répertoires. Les alternate
streams d'un objet sont tous ses attributs supplémentaires, permissions,
etc., c'est-à-dire, toute information autre que la donnée elle-même.

• Copier les droits du système d’exploitation. Digital Archive copie les
alternate stream des fichiers et répertoires. Les alternate streams d'un objet
sont tous ses attributs supplémentaires, permissions, etc., c'est-à-dire, toute
information autre que la donnée elle-même.

• Copier les liens symboliques. Digital Archive copie les liens symboliques
en tant que liens sans copier leur fichier ou répertoire de destination.

Nombre de
threads de
copie

Valeur
numérique de1
à128.

Nombre de threads que le datamover peut gérer pour la copie.

Fichiers à
ne pas
copier

[Pas de valeur
par défaut],

Boîte de saisie
permettant de
saisir les noms
des fichiers

Permet d’exclure certains fichiers de la copie. Vous pouvez utiliser les deux
jokers standard : * pour n’importe quel caractère un nombre illimité de fois, et ?
pour n’importe quel caractère une fois.

Exemple. Pour copier un répertoire tout en excluant les fichiers temporaires qu’il
peut contenir, saisissez la chaîne*.tmp dans le champ Valeur. Séparez les
différents types de fichiers avec un retour chariot.

Fichiers à
copier

[Pas de valeur
par défaut],

Boîte de saisie
permettant de
saisir les noms
des fichiers

Permet d’inclure certains fichiers de la copie.

Par exemple, si vous ne voulez que les fichiers Word dans un répertoire, vous
pouvez saisir*.docx dans le champ Valeur. Vous pouvez utiliser les jokers *
et ? comme pour le paramètre précédent. Séparez les différents types de fichiers
avec un retour chariot.

L’exclusion est prioritaire sur l’inclusion. Par exemple, si vous excluez
tous les fichiers .tmp d’une copie, et ensuite mettez 2007_
*.tmp dans le paramètre Fichiers à copier, les fichiers 2007_
*.tmp ne seront pas copiés.
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Paramètre Valeurs
possibles
[défaut]

Description

Dossiers à
ne pas
copier

[Pas de valeur
par défaut],

Boîte de saisie
permettant de
saisir les
chemins des
répertoires

Permet d’exclure certains répertoires de la copie.

Cliquez sur la colonne Valeur. Dans la fenêtre Dossiers à ne pas copier, cliquez
sur + et sélectionnez une de ces options : Add File Name pour saisir
manuellement le chemin complet du dossier, ou Choose pour rechercher un
répertoire.

Vous pouvez utiliser les deux jokers standard : * pour n’importe quel caractère
un nombre illimité de fois, et ? pour n’importe quel caractère une fois. Séparez
les différents répertoires avec un retour chariot.

Dossiers à
copier

[Pas de valeur
par défaut],

Boîte de saisie
permettant de
saisir les
chemins des
répertoires

Permet d’inclure certains répertoires dans la copie.

Cliquez sur la colonne Valeur. Dans la fenêtre Dossiers à copier, cliquez sur + et
sélectionnez une de ces options : Add File Name pour saisir manuellement le
chemin complet du dossier, ou Choose pour rechercher un répertoire.

La syntaxe est le nom d’un répertoire à la racine du chemin de copie, par
exemple, Dir1. Séparez les différents types de répertoires avec un retour
chariot. Si vous spécifiez un répertoire à copier, aucun autre répertoire que celui-
ci ne peut être copié.

L’exclusion est prioritaire sur l’inclusion.

Statistiques
sur les
travaux de
copie

[Sans]

Temps réel

Temps réel +
Historique

Active une fenêtre pour afficher des statistiques sur un sous-travail de copie en
cours ou historique, accessible à partir de l’interface Liste des travaux.

Voir "Détails d’un travail" Page 308 pour plus de détails.

Cas pratiques d’inclusion ou d’exclusion d’objets dans un archivage

Cet exemple peut également s’appliquer aux travaux de copie.

Pour un travail d’archivage donné, vous pouvez spécifier d’inclure ou d’exclure un certain nombre de fichiers et de
répertoires en utilisant ces paramètres :
• Répertoires à archiver.
• Répertoires à ne pas archiver.
• Fichiers à archiver.
• Fichiers à ne pas archiver.

Le tableau "Paramètres Archivage" Page 198 décrit ces paramètres, mais la présente rubrique fournit des cas
pratiques d’inclusion ou d’exclusion à partir de cette arborescence de fichiers :
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Le cas pratique de référence est :
• Aucun de ces paramètre n’est activé.
• L’archivage est déclenché par une tâche d’archivage automatique pour laquelle l’Emplacement des données à

archiver est C:\ADA_FS\Documents.
• Les objets archivés sont :

Dir1
Dir11
image001.gif
image002.png

Dir2
File1.fm
File2.doc
File1.docx
File2.xml
File3.pdf
File4.doc
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Si vous positionnez le
paramètre...

... ces objets sont archivés

1. Répertoires à archiver sur :

Dir1

Dir1

image001.gif

image002.png

File1.docx

File2.xml

File3.pdf

File4.doc

• Si vous exécutez une tâche d’archivage automatique, tous les
fichiers à la racine des chemins d’archivage sont archivés, même
si le paramètre Répertoires à archiver est positionné.

• Seuls les fichiers contenus dans Dir1 sont archivés, mais pas le
répertoire Dir11 : Digital Archive n’archive que les fichiers
(données et méta-données), mais ne recrée pas le système de
fichiers.

2. Répertoires à archiver sur :

Dir11

File1.docx

File2.xml

File3.pdf

File4.doc

Aucun répertoire n’est archivé car le répertoire père de Dir11 (Dir1) n’est pas
spécifié comme unRépertoire à archiver. Pour pouvoir archiver Dir11, le
paramètre doit être positionné sur :

Dir11
Dir1

Il n’est pas nécessaire de spécifier Documents, DOC_FS, et C:\,
car ces répertoires sont déjà connus au niveau de la tâche par le
champ Emplac. données à archiver.

3. Répertoires à ne pas archiver
sur :

Dir11

Dir1

image001.gif

image002.png

Dir2 et tout son contenu

File1.docx

File2.xml

File3.pdf

File4.doc
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Si vous positionnez le
paramètre...

... ces objets sont archivés

4. Répertoires à archiver sur :

Dir1

Répertoires à ne pas archiver
sur :

Dir11

Dir1

image001.gif

image002.png

File1.docx

File2.xml

File3.pdf

File4.doc

5. Fichiers à archiver sur :

*.doc

Dir2

File2.doc

File4.doc

6. Fichiers à archiver sur :

C:\DOC_
FS\Documents\Dir1\*
(Windows)

/usr/bjr/data/Documents/Dir/*
(Unix)

Dir1

Dir11

image001.gif

image002.png

Si vous entrez un chemin comme valeur du paramètre, ce doit être
un chemin absolu à partir de la racine du système de fichiers
hébergeant les objets à archiver.

7. Fichiers à ne pas archiver sur :

*.doc*

*.gif

Dir1

Dir11

image002.png

Dir2

File1.fm

File2.xml

File3.pdf

8. Fichiers à archiver sur :

File1.docx

Fichiers à ne pas archiver sur :

File*

Aucun objet n’est archivé car l’exclusion est prioritaire sur l’inclusion. Puisque
vous excluez tous les fichiers commençant par File*, alors le fichier File1.docx
que vous souhaiteriez inclure ne sera pas archivé.

9. Fichiers à archiver sur :

File*

Fichiers à ne pas archiver sur :

File1.docx

Dir2

File1.fm

File2.doc

File2.xml

File3.pdf

File4.doc
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Si vous positionnez le
paramètre...

... ces objets sont archivés

10. Fichiers à archiver sur :

File*

Répertoires à ne pas archiver
sur :

C:\DOC_FS\Documents\Dir*

(Windows)

/usr/bjr/data/Documents/Dir*

(Unix)

File1.docx

File2.xml

File3.pdf

File4.doc

Si la restitution n’est pas déclenchée par une tâche planifiée, mais qu’au lieu de cela le répertoireC:\ADA_
FS\Documents est déplacémanuellement vers une archive, vous pouvez aussi appliquer ces paramètres
avancés. Ils se configurent au niveau de l’archive projet, ou au niveau de l’utilisateur si vous travaillez dans une
archive utilisateur. Le comportement est le même que celui de l’archivage automatique.

Ce tableaumontre des cas d’utilisation qui illustrent les différences entre l’archivage automatique et l’archivage
manuel :

Si vous
positionnez le
paramètre...

... ces objets sont archivés

11. Répertoires
à archiver sur :

Dir1

Aucun objet n’est archivé car le répertoire père de Dir1 (Documents) n’est pas spécifié comme
unRépertoire à archiver. Pour pouvoir archiver Dir1, le paramètre doit être positionné sur :

Documents
Dir1

Il n’est pas nécessaire de spécifier les répertoires DOC_FS et C:\, car
C:\DOC_FS est déjà connu en tant que chemin d’accès de référence en cours à
partir duquel on exécute le déplacement.

12. Répertoires
à archiver sur :

Documents

Dir1

Dir1

image001.gif

image002.png

File1.docx

File2.xml

File3.pdf

File4.doc

Seuls les fichiers contenus dans Documents et Dir1 sont archivés, mais pas les
répertoires Dir2 ouDir11 : Digital Archive n’archive que les fichiers (données et
méta-données) et ne recrée pas le système de fichiers.
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Paramètres Interface
Ce tableau décrit les paramètres de l’interface Digital Archive :

Paramètre Valeurs possibles
[défaut]

Description

Langue [Anglais], Français,
Japonais, Chinois
traditionnel, Chinois
simplifié, Coréen

Définit la langue pour les interfaces.

Paramètres
spécifiques
sur

[GUPAT] Active ou désactive les paramètres avancés sur des classes d’objets
d’administration :

• G : Groupes d’utilisateurs
• U : Utilisateurs
• P : Plates-formes
• A: Archives
• T: Tâches
Par défaut, toutes les classes sont activées. Quand une classe est
désactivée, l’onglet Paramètres avancés ne s’affiche pas dans sa fenêtre de
configuration. Tout paramètre positionné au niveau de cet objet est ignoré et
l’héritage n’est pas bloqué à ce niveau.

Voir "Filtrage des objets dans la hiérarchie des héritages" Page 191 et
"Définir quels objets sont à inclure dans la hiérarchie des héritages des
paramètres" Page 193 pour plus de détails.

Paramètres Sécurité
Ce tableau décrit les paramètres de sécurité dans Digital Archive :

Paramètre Valeurs
possibles
[défaut]

Description

Authentification
libre sans mot
de passe

Non|Oui Permet aux utilisateurs qui n’accèdent pas à Digital Archive depuis un domaine
de confiance d’avoir une chaîne vide commemot de passe.

Utilisateur et
domaine
sensibles à la
casse

Non|Oui Détermine si des caractères enminuscule et enmajuscules sont différenciés lors
de l’identification à la connexion. Par exemple, si ce paramètre est défini àOui,
les mots de passe dagobar et Dagobar sont considérés comme différents.
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Paramètre Valeurs
possibles
[défaut]

Description

Ignorer
l’utilisateur lors
d’une requête
HSM

Non|Oui Si vous utilisez HSM, les options sont :

• Oui. Permet aux utilisateurs de restituer des fichiers en faisant un double-clic
sur le stub du fichier, même si ces utilisateurs sont inconnus dans
Digital Archive. Le raisonnement est que si un utilisateur a les droits dans
l’Active Directory pour accéder au stub, il a automatiquement les mêmes
droits sur le fichier archivé représenté par ce stub.

• Non. Rend obligatoire que tout utilisateur dans un environnement HSM soit
crée et connu dans Digital Archive, afin de pouvoir restituer une archive ou un
répertoire archivé via son stub. Ceci offre à l’administrateur Digital Archive un
niveau de contrôle qui prévale sur les permissions de l’utilisateur dans
Windows.

Calcul
signature lors
de la sélection

[Digest
rapide],
MD5, SHA-
1, SHA-
256, SHA-
384, SHA-
512

Ce paramètre est à utiliser lorsque l’archivage n’a pas lieu immédiatement après
la sélection des fichiers à archiver, par exemple, lorsque la sélection est faite
avec un glisser-déplacer à partir d’une interface graphique. Il sécurise contre
l’altération des fichiers entre le moment où ils sont sélectionnés pour l’archivage
et le moment où ils sont effectivement archivés.

Il calcule une signature sur les fichiers aumoment de leur sélection. Il recalcule la
signature aumoment que l’archivage est lancé. Une comparaison du checksum
permet de détecter toutemodification des fichiers.

L’option par défaut Digest rapide utilise un calcul basé sur la date de la dernière
modification d’un fichier et sa taille. Ce calcul est très rapide et fournit un niveau
de protection acceptable contre la modification des fichiers. Les autres
algorithmes de calcul de signature sont plus sûrs, mais plus lents à utiliser.

Calcul
signature lors
de l’archivage

[Aucun],
MD5, SHA-
1, SHA-
256, SHA-
384, SHA-
512

Ce paramètre est à utiliser lors d’un archivage simultané vers plusieurs
conteneurs de gestionnaires de stockage (écritures enY). Il permet de vérifier la
cohérence entre les différentes écritures.

La signature initiale sur les fichiers est calculée aumoment de l’archivage sur le
premier stockage. Lors de l’archivage sur le deuxième, troisième, etc. stockages,
une signature est calculée à la volée, et comparée à la signature initiale.

Administration
avancée de
l’archive par le
propriétaire

Non|Oui Permet à un super-utilisateur de permettre au propriétaire d’une archive projet
d’accorder les droits d’administration de son archive projet à un autre utilisateur
standard.

Si ce paramètre est positionné àOui, le droit d’administration s’affiche pour
l’archive projet lorsqu’on se connecte en tant que propriétaire.

Le propriétaire de l’archive projet doit avoir d’abord les droits
d’administrer sa propre archive avant de pouvoir permettre à d’autres
utilisateurs de l’administrer.

Paramètres Média
Les paramètres Média permettent à un utilisateur standard de visualiser les médias et d’effectuer des actions sur
eux, soit via la Console d’administration Digital Archive, soit par l’Interface utilisateur Digital Archive, soit par
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l’interface de la ligne de commande.

Ils ne s’appliquent qu’avec des gestionnaires de stockageMedia Manager ou ADA File Storage Container. Ce
tableau décrit les paramètres Média dans Digital Archive :

Paramètre Valeurs
possibles
[défaut]

Description

Visualiser la
liste des
médias

Non|Oui Autorise la visualisation de la liste des médias pour les gestionnaires de
stockageMedia Manager à partir des interfaces et des Web Services
Digital Archive.

Si ce paramètre n’est pas activé, aucune autre action ne peut être effectuée sur
les médias.

Cette permission n’a pas d’impact sur les gestionnaires de stockage
de type Atempo File Storage, pour lesquels la liste des médias est
toujours visible.

Visualiser
l’historique des
médias

Non|Oui Autorise la visualisation de l’historique des médias qui donne le détail des
mouvements des médias.

Voir "Visualisation de l'historique des médias" Page 286.

Disponible uniquement dans l’Interfacemode commande.

Clôturer et
déclôturer

Non|Oui Autorise la clôture et déclôture d’unmédia.

Exporter le
contenu

Non|Oui Autorise l’export du contenu d’unmédia.

Disponible uniquement dans l’Interfacemode commande.

Dupliquer Non|Oui Autorise la duplication d’unmédia.

Ejecter Non|Oui Autorise l’éjection unmédia

Recycler Non|Oui Autorise le recyclage d’unmédia.

Scratcher Non|Oui Autorise le scratch d’unmédia. Unmédia scratch n’est plus référencé dans la
base de données ADA et son empreinte est effacée.

Supprimer Non|Oui Autorise la suppression d’unmédia. Unmédia supprimé n’est plus référencé
dans la base de données ADA.

Disponible uniquement dans l’Interfacemode commande.
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Paramètres Droits d’administration et supervision
Ce tableau décrit les paramètres Droits d’administration et de supervision dans Digital Archive :

Paramètre Description et valeurs possibles

Politiques d’archivage

Gest. de stockage

Rétention

Plates-formes

Domaines de dédup.

Règles
personnalisées

Utilisateurs

Groupes d’utilisateurs

Domaines de
confiance

SAP

Tâches

Travaux

Travaux sur les
archives autorisées

Plages de lancement

Verrous de lancement

Autorise les utilisateurs standard à superviser ou administrer chaque composant de
Digital Archive.

Les valeurs possibles sont :

• Aucun. Un utilisateur standard dispose des droits de supervision par défaut. Il est
autorisé à administrer les travaux et événements correspondant à ses archives, ainsi
que les travaux qu’il lance.

• Supervision. Autorise un utilisateur standard à visualiser les informations sur le
composant.
Ces informations sont en lecture seule et l'utilisateur ne peut effectuer aucune action.

• Administration. Autorise un utilisateur standard à administrer les composants
Digital Archive à lamanière d’un super-utilisateur. Cette valeur autorise un utilisateur
standard à éditer les propriétés des objets et effectuer des actions.

Ces paramètres ne sont pertinents qu’en tant que paramètres par défaut, ainsi que pour
les utilisateurs et groupes d’utilisateurs. Ils ne sont pas applicables aux archives projet,
plates-formes ou tâches.

Les deux types de paramètres des travaux sont :
—Travaux.
—Travaux sur les archives autorisées.

Voir "Droits d’administration et de supervision sur les travaux" Page opposée
pour plus de détails.

Méta-données

Groupes d’objets

Param. par défaut

Sessions-Processus

Email

Evénements

Licence

Volumétrie

Base de données

Proxy I/O

Import

Media Manager

Final Cut Server

Avid Interplay

Fork
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Droits d’administration et de supervision sur les travaux

Les deux types de paramètres des droits sur les travaux sont :
• Travaux. Permet d’accorder aux utilisateurs standard les droits de supervision ou d’administration sur tous

les travaux Digital Archive.
• Travaux sur les archives autorisées. Permet d’accorder aux utilisateurs standard des droits de supervision

ou d’administration uniquement sur les travaux associés aux archives que les utilisateurs sont autorisés à
ouvrir (autorisation ou paramètre avancéOuvrir pour une archive projet). Notez que ces droits se cumulent
aux droits que tout utilisateur détient par défaut sur les travaux.
Par exemple, un utilisateur dont le paramètre Travaux sur les archives autorisées est positionné sur
Supervision est autorisé à :

– Surveiller les travaux liés aux archives qu’il est autorisé à ouvrir.
– Administrer les travaux liés à ses archives (droit par défaut).
– Administrer les travaux qu’il a lancés (droit par défaut).

Si le paramètre Travaux est positionné surAdministration, l’utilisateur est autorisé à administrer
tous les travaux, quelle que soit la valeur du paramètre Travaux sur les archives autorisées.

Paramètre Droit par défaut sur les plates-formes
Ce tableau décrit le paramètre Droit par défaut sur les plates-formes dans Digital Archive :

Paramètre Valeurs
possibles
[défaut]

Description

Ouvrir Non|Oui Accorde l’autorisation générale d’afficher le système de fichiers d’une plate-forme
d’archivage dans les interfaces Digital Archive.

Afin qu’un utilisateur puisse visualiser ou explorer une plate-forme distante,
le paramètre Droits d’administration et supervision concernant les Plates-
formes d’archivage doit également être positionné surSupervision ou
Administration.

Paramètres Droit par défaut sur les archives
Ce tableau décrit les paramètres des droits par défaut sur les archives dans Digital Archive :

Paramètre Valeurs
possibles
[défaut]

Description

Ouvrir Non|Oui Accorde des permissions générales pour ouvrir une archive.

Archiver Non|Oui Accorde des permissions générales pour effectuer des opérations d’archivage.

Restituer Non|Oui Accorde des permissions générales pour effectuer des opérations de restitution.

Ajouter un
dossier

Non|Oui Accorde des permissions générales pour ajouter des dossiers et sous-dossiers aux
archives.

Renommer un
dossier

Non|Oui Accorde des permissions générales pour renommer des dossiers et sous-dossiers
dans les archives.
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Paramètre Valeurs
possibles
[défaut]

Description

Supprimer un
dossier

Non|Oui Accorde des permissions générales pour supprimer des dossiers et sous-dossiers
des archives.

Déplacer un
dossier

Non|Oui Accorde des permissions générales pour déplacer des dossiers ou sous-dossiers
dans des archives.

Renommer un
objet

Non|Oui Accorde des permissions générales pour renommer des fichiers et répertoires dans
les archives.

Supprimer un
objet

Non|Oui Accorde des permissions générales pour supprimer des fichiers et répertoires dans
des archives.

Déplacer un
objet

Non|Oui Accorde des permissions générales pour déplacer des objets dans des archives.

Modifier
l’extension
d’un fichier

Non|Oui Accorde des permissions générales pour modifier l’extension associée au nom d’un
fichier.

Ceci peut être dangereux puisque le lien avec les programmes capables
de gérer un fichier peut être perdu irrévocablement. Le paramètre pour
renommer l’objet est prioritaire sur ce droit : l’utilisateur doit avoir les deux
paramètres pour pouvoir modifier l’extension.

Gérer les
méta-données

Non|Oui Accorde des permissions générales pour ajouter des méta-données qui peuvent être
associées avec des fichiers/répertoires archivés.

Déplacer un
dossier dans
une autre
archive

Non|Oui Accorde des permissions générales pour transférer des dossiers et sous-dossiers
d’une archive projet vers une autre.

Déplacer un
objet dans une
autre archive

Non|Oui Accorde des permissions générales pour transférer des objets d’une archive projet
vers une autre.

Administration Non|Oui Accorde des permissions générales pour administrer une archive projet à des
utilisateurs qui ne sont pas des super-utilisateurs. Les archives projets que
l’utilisateur connecté a le droit de gérer sont listées dans lemenu Stockage 
 Archives projet.

Valider les
travaux de
rétention

Non|Oui Accorde des permissions générales pour visualiser et valider les travaux de rétention
pour des archives projet même si l’utilisateur n’est ni le propriétaire de l’archive ni un
super-utilisateur.

Paramètres Email
Vous pouvez configurer Digital Archive afin qu’il envoie des emails d’information à certains types d’utilisateurs. Ce
tableau décrit les paramètres des emails que vous pouvez positionner :
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Paramètre Valeurs
possibles
[défaut]

Description

Email pour les
travaux d’archivage
à valider

[Job {Job_
Number} Awaiting
Validation]

Vous permet de configurer des emails que Digital Archive envoie
automatiquement aux utilisateurs pour les informer des travaux
d’archivage/restitution qu’ils doivent valider.

Voir "Affichage des médias associés" Page 317 pour plus de détails.

Email pour les
travaux de rétention
à valider

[Job {Job_
Number} Awaiting
Validation]

Vous permet de configurer des emails que Digital Archive envoie
automatiquement aux utilisateurs pour les informer des travaux de
rétention qu’ils doivent valider.

Voir "Affichage des médias associés" Page 317 pour plus de détails.

Email pour les
médias hors-ligne
ou en restriction
d’utilisation
(restitution)

[Job {Job_
Number} Awaiting
{Media_Offline_
Number} Offline
Media.]

Vous permet de configurer des emails que Digital Archive envoie
automatiquement aux administrateurs pour les informer que des
travaux de restitution nécessitent des médias actuellement hors-ligne
ou en restriction d’utilisation pour se terminer.

Voir "Variables pour les médias hors-ligne ou en restriction
d’utilisation" Page suivante et "Affichage des requêtes des médias"
Page 343.

Email pour les
médias scratch
(archivage)

[Job {Job_
Number} Awaiting
ScratchMedia]

Vous permet de configurer des emails que Digital Archive envoie
automatiquement aux administrateurs pour les informer que des
travaux d’archivage requièrent des médias scratch (vides) pour se
terminer.

Créer des emails pour les travaux à valider ou les requêtes de médias

L’utilisation des paramètres avancés des emails suppose que vous avez déjà configuré un serveur SMTP
et une liste de destinataires pour les envois d’emails.
Voir "A propos de la configuration de l’email" Page 332 pour plus de détails.

1. Cliquez sur le nom ou la valeur du paramètre.
Une interface s’ouvre, dans laquelle vous pouvez saisir le texte oumodifier les variables des emails
automatiques.
La liste Valeur vous informe s’il s’agit de la Valeur héritée ou des Paramètres par défaut.

2. Pour entrer du texte, saisissez-le directement dans les champs Sujet ou Contenu.
3. Pour insérer une variable, cliquez sur la roue crantée appropriée située à droite.

Une liste de variables représentant un ensemble d’objets Digital Archive s’ouvre.
4. Cliquez sur une des variables pour que Digital Archive l’insère automatiquement à l’endroit voulu.
5. Une fois l’émail configuré, cliquez sur Appliquer.
6. Cliquez sur Enregistrer pour valider la configuration des emails pour les travaux.

Lors de l’envoi d’un email par Digital Archive, les variables sont renseignées avec les valeurs de l’instance en
cours.

Variables pour la validation de travaux d’archivage ou de rétention

Les variables que vous pouvez renseigner pour un travail d’archivage ou de rétention à valider sont :
• {Job Number} - Numéro de travail
• {User} - Utilisateur
• {User_Name} - Nom de l’utilisateur
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• {User_Email} - Email de l’utilisateur
• {Archive_Name} - Nom de l’archive
• {Files_Number} - Nombre de fichiers
• {Files_Size} - Taille des fichiers
• {Files_Detail} - Détail des fichiers

Variables pour les médias hors-ligne ou en restriction d’utilisation

Les variables que vous pouvez renseigner pour unmédia hors-ligne ou en restriction d’utilisation sont :
• {Job_Number} - Numéro de travail
• {SubJob_Number} - Numéro de sous-travail
• {Job_Application} - L’application qui appelle le média, par exemple, Avid, Final Cut, Fork, Digital Archive.
• {Job_Size} - Taille du travail
• {Archive_Name} - Nom de l’archive concernée par le travail
• {Media_StorageManager_Name} - Nom du gestionnaire de stockageMedia Manager utilisé par le travail.
• {Media_Offline} - Liste des médias hors-ligne pour un travail de restitution, identifiés par leur codes-barres.
• {Media_Offline_Number} - Quantité totale demédias hors-ligne pour un travail de restitution.
• {Media_Prevent_Use} - Liste des médias interdits d’utilisation pour un travail de restitution, identifiés par leur

codes-barres.
• {Media_Prevent_Use_Number} - Quantité totale demédias interdits d’utilisation pour un travail de restitution.

Variables pour les médias scratch

La variable que vous pouvez renseigner pour unmédia scratch est {Archive_Name}.

Configuration d’un groupe d’objets
Vous pouvez grouper les objets afin qu’ils partagent leur liste de paramètres avancés. Vous pouvez créer une série
de paramètres et les regrouper sous un nom collectif. Ces paramètres peuvent alors être associés avec plusieurs
groupes d’utilisateurs, utilisateurs, archives projets, plates-formes ou tâches. Le groupe d’objets au complet devient
alors la valeur par défaut que l’on peut hériter à partir du niveau sur lequel il est défini.

Par exemple, une entreprise possède un ensemble d’archives projets qui contiennent toutes ses données
commerciales. Il y a différentes archives projet pour les commandes, factures, bons de livraison, etc., et pour
chaque année, mais ces archives ont ces traits en commun :
• Elles utilisent une configuration HSM avec des stubs.
• Elles se basent sur une politique d’archivageWindows avec une période de rétention de cinq ans.
• Elles ne contiennent que des fichiers ayant des extensions de typeMS-Word ouMS-Excel.

Vous pouvez créer un groupe d’objets nomméCommercial pour refléter ces paramètres.
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Cette image illustre le volet Propriétés pour le groupe d’objets Commercial :

Il est plus facile d’affecter le groupe d’objets Commercial à toutes les archives projets commerciales que de
positionner des paramètres avancés individuellement sur chaque archive.

Gérer les groupes d’objets
Créer un groupe d’objets

1. Dans le volet de gauche, sélectionnez Navigation   Serveur   Groupes d’objets.
Le volet Propriétés des groupes d’objets s’ouvre.

2. Cliquez sur la roue crantée en haut à droite et sélectionnez Nouveau groupe d’objets.
La liste des paramètres avancés disponibles s’affiche dans la partie inférieure de la fenêtre.

3. Dans le champ de saisie Nom, saisissez un nom pour le groupe d’objets. Vous utiliserez ce nom lorsque vous
affectez le groupe à des objets à d’autres niveaux de la hiérarchie.

4. Pour chaque paramètre que vous voulez ajouter au groupe d’objets, faites un double-clic sur la ligne du
paramètre et sélectionnez une nouvelle valeur dans la liste ou saisissez-la manuellement.

5. Cliquez sur OK.
6. Cliquez sur Enregistrer pour valider la création du groupe d’objets.

Mise à jour de la fenêtre des groupes d’objets
La fenêtre Groupes d’objets vous permet de regrouper des objets afin qu’ils partagent un jeu de paramètres avancés.

Ce tableau décrit les paramètres que vous pouvez configurer dans la fenêtre Groupes d’objets :

Paramètre Description

Nom Le nom du groupe d’objets.

Nom du
paramètre

Contient la liste des paramètres avancés.

Valeur Faites un double clic pour ouvrir une interface qui vous permet de choisir entre hériter et modifier la
valeur, et de saisir une nouvelle valeur ou de la sélectionner dans une liste.

Icône de
Suppression

Petit X gris à gauche du champ Valeur qui s’affiche uniquement si la Valeur objet a étémodifiée.
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Dépannage des paramètres avancés
Cette rubrique fournit des explications sur les paramètres avancés afin de vous aider à trouver les causes de certains
problèmes Digital Archive.

Priorités d’héritage
Puisqu’un paramètre avancé peut être stoppé à plusieurs niveaux, s’il y a des comportements inattendus sur les
différents objets de votre installation Digital Archive, il vous sera peut-être difficile d’en trouver la source.

Ce schéma qui vous permet de repérer rapidement les priorités d’héritage sur les différents types de travaux
d’archivage :
• Archivage vers une archive utilisateur à partir d’une interface utilisateur avec un glisser-déposer.
• Archivage vers une archive projet à partir d’une interface utilisateur avec un glisser-déposer.
• Archivage avec une tâche automatique configurée par l’administrateur.

Ces deux schémas peuvent vous aider à dépanner ce problème. Après avoir identifié l’objet qui se comporte de façon
inattendue, vérifiez les paramètres avancés à son niveau. Modifiez le paramètre que vous devez changer s’il
s’affiche à ce niveau. Autrement, continuez à vérifier enmontant dans la hiérarchie jusqu’à ce que vous trouviez la
source de la valeur héritée.
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Ce schéma illustre comment vérifier à quel niveau la valeur d'un paramètres est définie pour une archive projet :

Ce schéma illustre comment vérifier à quel niveau la valeur d'un paramètres est définie pour une archive utilisateur :

Vérification des paramètres sur un sous-travail
Il est possible de vérifier les paramètres positionnés sur un sous-travail à partir de la Liste des travaux. Ceci vous
permet de voir, par exemple, quels paramètres étaient en vigueur sur un travail qui s’est terminé sur erreur.

Pour vérifier les paramètres sur un sous-travail, dans la Liste des travaux, faites un clic droit sur le sous-travail et
sélectionnez Informations dans lemenu contextuel. Sous l’onglet Paramètres avancés de la fenêtre Infos, vous
verres un tableau avec le Nom de chaque paramètre applicable et sa Valeur actuelle.

Voir "Fenêtre Liste des Travaux" Page 305 pour plus de détails sur la Liste des travaux.
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CHAPITRE 12 -Gestion de stockage
hiérarchisé - HSM
Cette rubrique décrit la Gestion de stockage hiérarchisé (HSM). Il présente les options HSMClient et HSM Filter
Driver et explique la façon de les configurer et les utiliser.

Cette rubrique contient ces rubriques :
• "A propos de la gestion de stockage hiérarchisé" ci-dessous
• "Configuration dumodule HSMClient" Page 229
• "Configuration du HSM Filter Driver pour EMC Celerra" Page 233
• "Configuration du HSM Filter Driver NetApp" Page 237
• "Configuration du HSM Filter Driver BlueArc" Page 241
• "Configuration des stubs" Page 244
• "Archivage et restitution de fichiers" Page 244
• "Gestion avancée des stubs" Page 245
• "FAQ" Page 247

A propos de la gestion de stockage hiérarchisé
L’option HSM deDigital Archive répond aux besoins de l’archivage économique. Il consiste à libérer de l’espace
disque sur le réseau de stockage primaire enmigrant les données vers un réseau de stockage secondaire dont les
médias sont moins coûteux.

C’est l’administrateur qui met enœuvre HSM en configurant des tâches d’archivage automatique. Lamigration se
déroule le plus souvent sans intervention de l’utilisateur final. Cependant, Digital Archive permet aux utilisateurs
d’archiver et de restituer leurs données en utilisant la fonction HSM.

Lorsqu’un fichier est archivé via HSM, il est remplacé dans son répertoire source par un stub, c'est-à-dire, un fichier
de quelques Ko qui indique à Digital Archive où le fichier a été archivé. Ces stubs sont représentés dans l’Explorateur
Windows par une icône sensiblement identique à celle de l’application source.

Atempo fournit différents modules HSM. Choisissez celui qui répond lemieux à vos besoins.
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Module HSM Description

HSM Filter
Driver
(Windows
uniquement)

Crée des stubs en utilisant des tâches d’archivage automatique et automatise la restitution des
fichiers associés aux stubs avec le composant Agent Filter Driver de Digital Archive installé sur le
noyau.

L'option HSM Filter Driver est disponible pour des serveurs de fichiers Windows spécifiques.

Pour plus de détails sur les serveurs de fichiers supportés, voir le Guide de compatibilité
Digital Archive (en anglais).

Prenez en compte ces commentaires.

• HSM Filter Driver s’installe sur les plates-formes (serveurs de fichiers) hébergeant les fichiers
à archiver et stubber.

• Les fichiers archivés sont restitués aumoyen d’un double clic sur le stub dans l’Explorateur
Windows ou le Finder, ou en ouvrant le stub à partir de l’application appropriée, par exemple,
utiliser le menu Fichier   Ouvrir deMicrosoft Word pour ouvrir un stub de type.doc.

• La taille réelle du stub sur le disque n’est que de quelques Ko. Cependant, l’Explorateur ou le
Finder indiquent la taille du fichier archivé.

• Les fichiers stockés sur un NAS ne peuvent pas être archivés via ce Filter Driver.
Digital Archive offre des filter drivers dédiés aux NAS EMC Celerra, NetApp et
BlueArc.

• A cause des limitations propres au protocole NFS, les postes qui accèdent via ce
protocole aux fichiers ayant reçu un stub, déclenchent la restitution de ces fichiers.
De plus, bien que l’archivage des fichiers auxquels on accède via NFS et ayant des
attributs systèmeWindows se déroule correctement, ces fichiers ne reçoivent pas de
stub. Unmessage dans les logs informe sur cette situation.

HSM Client Crée des stubs en utilisant des tâches d’archivage automatique, et automatise la restitution des
fichiers associés aux stubs, avec un Digital Archive HSMClient. Ce client utilise la capacité du
système d’exploitationWindows à associer des extensions de fichiers avec des applications,
pour automatiser la restitution des stubs.

Prenez en compte ces commentaires.

• HSM Client doit être installé et configuré sur la station de travail des utilisateurs Windows.
• La configuration consiste à sélectionner les extensions de fichiers susceptibles d’être

remplacés par des stubs et restitués.
Voir "Associer des extensions de fichiers" Page 231 pour plus de détails.

• Assurez-vous de paramétrer la tâche d’archivage afin qu’elle n’archive que des fichiers dont
les extensions ont été sélectionnées comme candidates au stubbing. Les autres types de
fichiers ne seront pas remplacés par des stubs.

• Un double clic sur le stub dans l’ExplorateurWindows permet de restituer un fichier archivé.
• L’Explorateur affiche la taille réelle du stub sur le disque, c’est-à-dire quelques Ko.
• HSM Client vous permet d'archiver et restituer les fichiers stockés sur un NAS.
Voir "Configuration dumodule HSMClient" Page opposée.

Filter Driver
EMC Celerra

Ce type de HSM Filter Driver est spécifique aux plates-formes EMC Celerra. Ce composant doit
être utilisé quand les données source à archiver et stubber se trouvent sur un NAS EMC Celerra.

Voir "Configuration du HSM Filter Driver pour EMC Celerra" Page 233 et la documentation EMC.
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Module HSM Description

Filter Driver
NetApp

Ce type de HSM Filter Driver est spécifique aux plates-formes NetApp. Ce composant doit être
utilisé quand les données source à archiver et stubber se trouvent sur un serveur de fichiers
NetApp.

Voir "Configuration du HSM Filter Driver NetApp" Page 237 et la documentation NetApp.

Filter Driver
BlueArc

Ce type de HSM Filter Driver est spécifique aux plates-formes BluArc. Ce composant doit être
utilisé quand les données source à archiver et stubber se trouvent sur un NAS BlueArc Titan ou
Mercury.

Les serveurs de fichiers BlueArc intègrent un composant logiciel propriétaire permettant la
création de stubs. Il n’est donc pas nécessaire d’installer un Filter Driver dans l’environnement
Digital Archive.

Voir "Configuration du HSM Filter Driver BlueArc" Page 241 et la documentation BlueArc.

Configuration du module HSMClient
Lemodule HSMClient n’est disponible que sous Windows.

Afin de configurer le module HSMClient, suivez cette procédure :

Ouvrir la Console Digital Archive HSM
1. Sur la machine cliente, sélectionnez Démarrer   Tous les programmes   Digital Archive   ADA HSMClient.

Dans un environnement Windows avec UAC, vous devez lancer la console HSM en tant
qu’administrateur. Faites un clic droit sur l’icône ADA HSMClient et sélectionnez Exécuter en tant
qu’administrateur.

2. Cliquez sur ces trois boutons pour ouvrir les différents écrans de configuration :

Bouton Description

Paramètres Ouvre l’interface de configuration de la connexion à un ou plusieurs serveurs Digital Archive.

Test Teste la connexion à un serveur Digital Archive.

Associations Associe des extensions de fichiers avec le programmeHSM.

Configurer les paramètres de connexion
Digital Archive permet de connecter le client HSM à un ou plusieurs serveurs Digital Archive, qui utilisent une ou
plusieurs bases de données Digital Archive.
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Les procédures ci-dessous permettent de configurer des connexions à partir de postes de travail locaux.
Vous pouvez également déployer des configurations identiques sur plusieurs machines du réseau en
utilisant la fonctionnalité Microsoft Setup Installer (.msi), et enmodifiant le fichierADA_HSM_
CLI.ini.
Pour plus de détails, voir la Documentation d’installation Digital Archive.

Configurer une connexion à un serveur Digital Archive

1. Dans la Console Digital Archive HSMClient, cliquez sur le bouton Paramètres.
La fenêtre Paramètres s’ouvre.
S’il s’agit de votre première connexion à Digital Archive à partir de cette machine, les valeurs par défaut sont
vides.

2. Dans la sectionMulti-Serveur, cliquez sur Plus (+) à droite du tableau.
La fenêtre Information serveur ADA s’ouvre.

3. Dans le champ Serveur, entrez le nom du serveur Digital Archive à utiliser.
4. Dans le champ Port, entrez le numéro de port Apache pour la connexion à ce serveur.

Utilisez le port défini à l’installation du serveur Digital Archive, qui est par défaut le port 80.
5. Cliquez sur la coche verte à droite de la fenêtre pour valider le numéro de port.

Le nom du serveur s’affiche dans la colonne Nom du serveur/base de données ADA du tableauMulti-Serveur.
Une diode verte à sa gauche indique que la connexion est active.

6. Pour sélectionner la base de données, cliquez sur la flèche à gauche du nom du serveur.
La liste des bases de données configurées sur ce serveur s’ouvre. Par défaut, il n’y en a qu’une, appeléeADA.

7. Pour chaque base de données, faites un clic droit dans le tableau et sélectionnez Configurer.
La configuration de la base de données s’effectue :
a. La connexion à la base de données est testée.
b. Le nom de la base de données passe de l’italique à une police standard dans le tableau.
c. La diode près du nom de la base de données passe au vert pour indiquer que la connexion est active.

8. Cliquez sur la coche verte pour valider la configuration de la connexion.

La connexion au serveur Digital Archive est maintenant configurée.

Configurer des connexions supplémentaires à des serveurs ou bases de données

1. Procédez comme pour une première connexion au serveur.
2. Reprenez de l'step 2. à l'step 5. pour chaque serveur que vous souhaitez utiliser.
3. Sélectionnez les bases de données à utiliser sur chaque serveur supplémentaire, comme pour l'step 6. step 7.

du premier serveur.

Nemodifiez pas la valeur par défaut, à moins que vous ne souhaitiez tester la connexion à l’une des
bases de données supplémentaires.
Voir "Tester la connexion au serveur Digital Archive" Page opposée pour plus de détails.

4. Cliquez sur la coche verte pour valider la configuration de la connexion supplémentaire.

Suppression d'une connexion à un serveur ou base de données

Supprimer une connexion serveur ou base de données

1. Dans la Console Digital Archive HSMClient, cliquez sur le bouton Paramètres.
La fenêtre Paramètres s’ouvre.

2. Dans la sectionMulti-Serveur, faites un clic droit sur le serveur ou la base de données à supprimer.
3. Sélectionnez Supprimer.
4. Cliquez sur la coche verte pour valider la suppression de la connexion.
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Tester la connexion au serveur Digital Archive
La connexion est testée de façon automatique quand vous configurez une connexion à un serveur ou base de
données dans la fenêtre des paramètres.

Vous pouvez également utiliser le bouton Test de la Console Digital Archive HSMClient pour tester la connexion à la
base de données par défaut.

Tester la connexion à l’aide du bouton Test

1. Dans la Console Digital Archive HSMClient, cliquez sur le bouton Test.
Lemessage qui s’affiche vous indique si la connexion à la base de données par défaut est active.

2. Cliquez sur OK.
3. Pour tester une autre connexion, cliquez sur le bouton Paramètres de la Console Digital Archive HSMClient.
4. Dans la colonne Défaut de la sectionMulti-Serveur, cochez la case correspondant au serveur et à la base de

données que vous souhaitez tester, et cliquez sur la coche verte pour valider.
5. Cliquez à nouveau sur le bouton Test pour vérifier la nouvelle connexion par défaut.
6. Réinitialisez la valeur par défaut initiale.

Atempo recommande de conserver la base de données par défaut initiale, et de ne la changer que lorsque
vous devez tester une autre connexion.

Associer des extensions de fichiers
En associant des extensions de fichiers à Digital Archive, vous décidez quelles applications vous souhaitez
conserver en tant que stubs exécutables dans l’ExplorateurWindows.

Par exemple, si vous associez l’extension*.doc au programmeHSMClient, les documents Word s’affichent
dans l’ExplorateurWindows, reconnaissables par leur icôneWord, et peuvent être exécutés par un double-clic,
même après avoir été archivés. Voir "A propos de la gestion de stockage hiérarchisé" Page 227. Physiquement, ces
documents ne sont plus présents à cet emplacement car ils se trouvent dans l’archive, mais le programmeHSM
exécute leurs stubs comme s’il s’agissait des documents Word sur votre disque.

Les fichiers avec des extensions non associées à HSM ne seront pas exécutables directement depuis
l’ExplorateurWindows après avoir été archivés. Le stub n’aura pas l’icône de l’application.

Si vous souhaitez associer toutes les extensions au programmeHSM, laméthode la plus rapide est d'"Associer
toutes les extensions de fichiers enmode commande" Page suivante.

Si le composant HSM Client est déployé sur le réseau via un fichier MSI, et que toutes les machines cible
sont redémarrées, toutes les extensions sont automatiquement associées. Pour supprimer des
associations, appliquez la procédure "Associer ou supprimer des extensions de fichiers avec le
programmeHSMClient" ci-dessousci-dessous.

Associer ou supprimer des extensions de fichiers avec le programme HSM Client

1. Dans la Console Digital Archive HSMClient, cliquez sur le bouton Associations.
La fenêtre d’association d’extensions s’ouvre.
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Le volet de gauche affiche la liste des extensions de fichiers que Digital Archive a détectées sur votre
ordinateur.

2. Associez les extensions, en utilisant l’une de ces méthodes :
• Sélectionnez les extensions souhaitées dans le volet de gauche et cliquez sur la flèche simple qui pointe

vers la droite. Les extensions passent du volet de gauche vers le volet de droite.
• Faites un double clic sur une extension pour l’envoyer vers le volet de droite.
• Cliquez sur la double flèche qui pointe vers la droite pour associer toutes les extensions à la fois.

Pour retirer des extensions, utilisez les flèches qui pointent vers la gauche.

3. Cliquez sur Fermer.
4. Redémarrez votre ordinateur pour rafraîchir les fichiers.

Associer toutes les extensions de fichiers en mode commande

1. Sélectionnez Démarrer   Exécuter.
La fenêtre Exécuter s’ouvre.

2. Glissez-déposez l’icône HSMClient à partir du Bureau directement dans le champ Exécuter.
Une commande similaire à cette ligne s’affiche :

"C:\Documents and Settings\All Users\Desktop\Digital ArchiveParameter.lnk"

3. Ajoutez l’option/all à la fin de la commande, comme dans cet exemple :

"C:\Documents and Settings\All Users\Desktop\Digital ArchiveParameter.lnk"/all

4. Cliquez sur OK.
Une barre de progression indique que les associations sont en cours. Puis unmessage vous informe du
nombre d’extensions qui ont été associées.

5. Cliquez sur OK.
6. Redémarrez votre ordinateur pour rafraîchir les fichiers dans Hierarchical StorageManagement.

Modifier le délai d’attente lors de la restitution
Lorsque vous utilisez HSMClient avec des fichiers d’une taille supérieure à200 Go, la restitution d’un stub par le
réseau peut durer plus de3 600 secondes, qui est le délai standard de restitution défini dans Digital Archive.
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Vous pouvez modifier ce délai via la clé de registre 'RecallTimeOut' (unité=Seconde).

Il existe trois méthodes pour définir cette clé :

1. Ajoutez la cléRecallTimeOut dans :

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Atempo\ADA

et positionnez-la sur la valeur souhaitée en secondes.

2. Ajoutez la cléRecallTimeOut dans :

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Atempo\ADA\ADA_HSM_CLI

et positionnez-la sur la valeur souhaitée en secondes.

3. Si vous ne pouvez pas éditer la Base de registre, éditez le fichier%ADA_HSM_CLI_
HOME%\ADA_HSM_CLI.INI, et remplacez la valeur par défaut du paramètre
RecallTimeOut, c'est-à-dire3 600, par la valeur souhaitée en secondes.

Configuration du HSM Filter Driver pour EMC Celerra
Digital Archive permet d’archiver des données qui se trouvent sur un serveur de fichiers EMC Celerra, et de créer des
stubs.

Cette rubrique décrit les schémas d’archivage et de restitution, les conditions préalables et la configuration du EMC
Celerra qui fonctionnera avec HSM Filter Driver.

Conditions préalables
Vous devez remplir ces conditions pour vous assurer que Digital Archive et le serveur de fichiers EMC Celerra
communiquent correctement :
• Les données à archiver doivent se trouver sur un système de fichiers sur un DataMover Celerra.
• Si le serveur Digital Archive est sous Windows, vous devez associer un serveur CIFS avec le DataMover, et

un partage CIFS avec le système de fichiers où se trouvent les données.
Ceci permet au serveur Digital Archive d’accéder aux données à archiver.

• Si le serveur Digital Archive est sous Unix/macOS, vous devez déclarer un export NFS pour le système de
fichiers où se trouvent les données à archiver.
Ceci permet au serveur Digital Archive d’accéder aux données à archiver.

• Le service DHSM doit être activé sur le Celerra pour le système de fichiers mentionné ci-dessus et le Data
Mover associé.

• L’adresse IP du serveur Digital Archive doit être présente dans la liste des adresses IP autorisées (Allowed
IPs) du service DHSM.

• Sur le Celerra, vous devez configurer une connexion HTTP au serveur Digital Archive.

Exemple. Vérifier que le serveur de fichiers EMC Celerra est correctement configuré.

Cet exemple s’applique à un EMC Celerra 5.6. Les commandes peuvent différer légèrement pour d’autres
versions. Pour plus de détails, voir la documentation EMC.

Vérifier si le service DHSM est configuré pour le DataMover :

[nasadmin@adacelerra ~]$ server_http server_2 -info DHSM
server_2 : done
DHSM FACILITY CONFIGURATION
Service name : EMC File Mover service
Comment : Service facility for getting DHSM attributes
Active : True
Port : 5080
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Au besoin, exécutez cette commande pour démarrer le service :

[nasadmin@adacelerra ~]$  server_http server_2 -service DHSM -start

Vérifier si le service DHSM est configuré pour le système de fichiers :

[nasadmin@adacelerra ~]$ fs_dhsm -info ADAPOOL
ADAPOOL:
state = enabled
offline attr = on
popup timeout = 0
backup = passthrough
read policy override = none
log file = on
max log size = 10MB

Au besoin, exécutez cette commande pour activer le service :

[nasadmin@adacelerra ~]$  fs_dhsm -modify ADAPOOL -state enabled

Vérifier si l’adresse IP du serveur Digital Archive est autorisée :

[nasadmin@adacelerra ~]$ server_http server_2 -info DHSM
server_2 : done
DHSM FACILITY CONFIGURATION
Service name : EMC File Mover service
Comment : Service facility for getting DHSM attributes
Active : True
Port : 5080
Port : 5080
Threads : 16
Max requests : 300
Timeout : 60 seconds

ACCESS CONTROL
Allowed IPs :

128.221.252.100,172.16.86.11,172.16.33.60,172.16.30.96,172.16.85.20,172.16.32.116
Authentication : none ,Realm : DHSM_Authorization
Allowed user : everybody

Au besoin, exécutez cette commande pour ajouter une adresse IP :

[nasadmin@adacelerra ~]$ server_http server_2 -append DHSM -hosts 172.16.xx.xx

Vérifiez si la connexion HTTP vers le serveur Digital Archive est déclarée :

[nasadmin@adacelerra ~]$ fs_dhsm -connection ADAPOOL -list
id name cid
29 ADAPOOL 0
29 ADAPOOL 1
29 ADAPOOL 2
29 ADAPOOL 3
29 ADAPOOL 4
29 ADAPOOL 5
29 ADAPOOL 8
[nasadmin@adacelerra ~]$ fs_dhsm -connection ADAPOOL -info 5
ADAPOOL:
state = enabled
offline attr = on
popup timeout = 0
backup = passthrough
read policy override = none
log file = on
max log size = 10MB
cid = 5
type = HTTP
secondary = http://adaqatpr1
state = enabled
read policy override = full
write policy = full
user =
options =

Au besoin, exécutez cette commande pour ajouter une connexion :

[nasadmin@adacelerra ~]$ fs_dhsm -connection ADAPOOL -create -type http -secondary http://adaqatpr1 -read_
policy_override full -httpPort 80 -cgi n

Pour plus de détails sur la vérification de ces informations et la configuration de EMC Celerra, voir la documentation
EMC.

Archivage
Lors de l’archivage, les données lues par le serveur Digital Archive sur le Celerra à travers un partage CIFS ou un
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export NFS sont envoyées vers le stockage secondaire. Puis, le serveur Digital Archive envoie une requête au
Celerra afin que ce dernier remplace les fichiers archivés par des stubs (2 et 3).

Les données archivées sont alors considérées comme hors ligne.

Ce schéma illustre le flux de données depuis le serveur de fichiers Celerra (stockage primaire) vers le stockage
secondaire pendant le processus d'archivage :

Restitution
Lorsque l’utilisateur final ouvre un stub pour restituer un fichier (1), le Celerra envoie une requête au serveur
Digital Archive (2), qui restitue les données du stockage secondaire sur le Celerra (3).

Les données restituées sont maintenant En ligne.

Ce schéma illustre le flux de données depuis le stockage secondaire vers le serveur de fichiers Celerra pendant le
processus de restitution :
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Configuration du HSM Filter Driver EMC Celerra
Pour utiliser HSM Filter Driver EMC Celerra, procédez de cette façon :
• Créez et configurez un proxy de stockage sur le serveur Digital Archive.

Il s’agit d’un conteneur de gestionnaire de stockage de type ADA File StorageOne to One qui sera utilisé
comme cache pour regrouper les données avant transfert.

• Créez une plate-formeNAS Celerra associée à l’agent Digital Archive.
• Positionnez le paramètrehttp_server_name.

Cette étape n’est pas obligatoire, mais recommandée afin d'éviter les problèmes de résolution de noms lors de
restitutions.

Créer et configurer un proxy de stockage

1. Créez un gestionnaire de stockage File StorageOne to One sur le serveur Digital Archive.
Voir "Création d’un gestionnaire de stockage" Page 66 pour plus de détails.

2. Créez un conteneur de gestionnaire de stockage associé.
Le champRépertoire désigne le répertoire dans lequel les données seront stockées temporairement sur le
serveur Digital Archive avant d’être archivées ou restituées.
Voir "Création d’un conteneur de gestionnaire de stockage" Page 71 pour plus de détails.

3. Dans le volet de gauche Console d’administration Digital Archive, sélectionnez Navigation   Stockage 
 Plates-formes d’archivage et éditez la plate-forme du serveur Digital Archive.

4. Dans l’onglet Paramètres avancés, affectez comme valeur au paramètre Proxy de stockage le nom du
conteneur de gestionnaire de stockage précédemment créé.

Créer une plate-forme NAS Celerra

1. Dans le volet de gauche de la Console d’administration Digital Archive, sélectionnez Navigation   Stockage 
 Plates-formes d’archivage.

Le volet Propriétés de la plate-forme d’archivage s’ouvre.
2. Cliquez sur la roue crantée en haut à droite et sélectionnez Nouvelle plate-forme.
3. Sélectionnez NAS dans le champ Type et entrez ces paramètres :

• Type NAS. EMC Celerra
• Nom pour le EMC Celerra.
• Type de flux à traiter. Choisissez Windows si le serveur Digital Archive est installé sous Windows, et

Unix/mac OS s’il est installé sous Unix oumacOS.
4. Cliquez sur Enregistrer pour valider la création d’une plate-formeNAS Celerra.

Le volet Propriétés de la plate-forme d’archivage s’affiche à nouveau.
5. Entrez les paramètres de configuration comme décrit dans "Plates-formes Digital Archive" Page 37.

Positionner le paramètre http_server_name

1. Ouvrez le fichier%ADA_HOME%\Binary\Conf\parameters.txt.
2. Ajoutez cette ligne :

product:ADA parameter:http_server_name=nom_ou_ip

Où : nom_ou_ip est le nom ou l’adresse IP du serveur HTTP tel que configuré sur le Celerra.
Le nom exact du serveur HTTP est le nom spécifié lors de la création de la connexion HTTP sur le Celerra :

[nasadmin@adacelerra ~]$ fs_dhsm -connection ADAPOOL -create -type http -secondary http://adaqatpr1 -
read_policy_override full -httpPort 80 -cgi n

Dans la commande précédente, le nom est adaqatpr1. Le paramètre doit être positionné comme suit :

product:ADA parameter:http_server_name=adaqatpr1
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3. Enregistrez et fermez le fichier.

Configuration du HSM Filter Driver NetApp
Digital Archive permet d’archiver des données qui se trouvent sur un serveur de fichiers NetApp, et de créer des
stubs. Cette fonctionnalité n’est disponible que sous Windows.

Afin d’effectuer les opérations d’archivage et de restitution via le HSM Filter Driver NetApp, le serveur Digital Archive
ou un agent Digital Archive doit être enregistré sur le serveur de fichiers NetApp en tant que serveur FPolicy.

Conditions préalables
Vous devez remplir ces conditions pour vous assurer que Digital Archive et le serveur de fichiers NetApp
communiquent correctement :
• Le composant HSM Filter Driver pour NetApp doit être installé sur le serveur ou un agent Digital Archive en

sélectionnant l’option correspondante dans le programme d’installation personnalisé.
Voir le Documentation d’installation Digital Archive.

• L’agent Digital Archive hébergeant le Filter Driver et l’interface NetApp de Digital Archive doit se trouver dans
lemême domaine que le serveur de fichiers NetApp.

• L’utilisateur du domaine qui accède au serveur de fichiers NetApp doit disposer des droits d’Administration sur
l’agent Digital Archive et sur le serveur de fichiers NetApp.

• L’agent Digital Archive hébergeant le Filter Driver doit disposer d’un partage réseau vers le répertoire du
NetApp où se trouvent les données à archiver.
Les clients à partir desquels vous allez archiver et/ou restituer des données NetApp doivent également
disposer d’un partage réseau vers ce répertoire. Cependant, si les clients accèdent au serveur de fichiers via
un partage NFS, une règle différente s’applique, comme décrit dans "NetApp Filter Driver : Impossible de
restituer des données via NFS" Page 682.

• L’optionhttpd.admin.enable doit être activée sur le serveur de fichier NetApp pour autoriser la
communication entre l’agent Digital Archive et le serveur de fichiers NetApp.

• Si le système d’exploitation de l’agent Digital Archive hébergeant le Filter Driver est unWindows 2008, vous
devrez peut-être modifier les Stratégies de sécurité locale. Modifiez-les si vous rencontrez le problème décrit
dans "NetApp Filter Driver : Impossible de restituer des données à partir des stubs" Page 682.

• Un serveur FPolicy ne peut communiquer qu’avec un seul serveur de fichiers NetApp.

Archivage
Lors de l’archivage, les données du NetApp lues par le serveur Digital Archive via le partage CIFS sont envoyées
vers le stockage secondaire. Puis, le serveur Digital Archive remplace les fichiers archivés par des stubs (2 et 3).

Les données archivées sont ensuite considérées hors ligne.

Ce schéma illustre le flux de données depuis le serveur de fichiers NetApp (stockage primaire) vers le stockage
secondaire lors du processus d'archivage :
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Vous pouvez installer HSM Filter Driver pour NetApp sur un agent Digital Archive installé sur une plate-
formeWindows.

Restitution
Lorsque l’utilisateur final ouvre un stub pour restituer un fichier (1), le serveur de fichiers NetApp envoie une requête
au serveur FPolicy (2), qui autorise la restitution des données du stockage secondaire sur le NetApp (3).

Les données restituées sont maintenant en ligne.

Ce schéma illustre le flux de données depuis le stockage secondaire vers le serveur de fichiers NetApp lors du
processus de restitution :
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Il ne vous est pas possible de restituer des fichiers hors-ligne depuis le serveur ou l’agent Digital Archive
enregistré en tant que serveur FPolicy.

Configurer les services NetApp
Vous devez créer un service NetApp sur un agent Digital Archive pour chaque serveur de fichiers NetApp sur lequel
vous souhaitez remplacer les données archivées par des stubs. Ce service permet à l’agent Digital Archive d’être
enregistré sur le NetApp en tant que serveur FPolicy.

Une fois ce service créé, il doit être démarré pour autoriser les opérations d’archivage et de restitution.

Création du service NetApp

Créer le service NetApp

1. Connectez-vous sur l’agent Digital Archive avec l’utilisateur qui sera propriétaire du service.
2. Sélectionnez Démarrer   Tous les programmes   Digital Archive   Digital Archive HSM for NetApp.

L’interface Filers NetApp s'ouvre.
3. Cliquez sur Plus (+) pour créer un service.
4. Renseignez les champs appropriés du serveur de fichiers NetApp comme décrit dans ce tableau :

Paramètre Description

Nom du
service

Nom abrégé que vous souhaitez attribuer au service NetApp.

Si vous ne spécifiez aucun nom, le nom par défaut seraADA:HSMN suivi de l’adresse IP du
serveur de fichiers NetApp.

Nom
complet

Nom complet que vous souhaitez attribuer au service NetApp.

Si vous ne spécifiez aucun nom, le nom par défaut seraADA:HSM NetApp Server
suivi de l’adresse IP du serveur de fichiers NetApp.

NetApp Les options sont :

• Nom du système. Adresse IP ou nom du réseau du serveur de fichiers NetApp.
• Utilisateur. Nom d’un utilisateur disposant des droits d’administration sur le serveur de

fichiers NetApp (habituellement root).
• Mot de passe.Mot de passe de l’utilisateur.

Propriétaire
du service

Les options sont :

• Nom d’utilisateur. Nom de l’utilisateur qui démarre le service.
Cet utilisateur doit appartenir au domaine et disposer des droits d’administration sur l’agent
Digital Archive. Son nom doit être au format nom_domaine\nom_
utilisateur.

• Mot de passe.Mot de passe de l’utilisateur.

5. Cliquez sur la coche verte pour valider la création du service NetApp.
Une boîte de dialogue vous demande de confirmer le démarrage du service.

6. Cliquez surOui si vous souhaitez démarrer le service immédiatement.

Dans le cas contraire, cliquez surNon.
Le service est créé et affiché dans le volet de gauche avec l’état Démarré ou Arrêté.
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L’adresse IP du serveur de fichiers NetApp s’ajoute automatiquement au nom abrégé et au nom
complet du service.

7. Sélectionnez Démarrer   Panneau de configuration   Outils d’administration   Services pour ouvrir la fenêtre
Services.

8. Vérifiez que le service a été créé sur le système local.

Administrer le service NetApp

Démarrer le service NetApp

Le service NetApp doit être démarré pour archiver et restituer des données.

1. Dans l’interface Filers NetApp, sélectionnez le service à démarrer.
2. Dans la barre d’icônes, cliquez sur le bouton Démarrer (flèche pointant à droite).

L’état du service devient Démarré.

Arrêter le service NetApp

1. Dans l’interface Filers NetApp, sélectionnez le service à arrêter.
2. Dans la barre d’icônes, cliquez sur le bouton Arrêter (carré vert).

L’état du service devient Arrêté.

Vérifier la connexion entre Digital Archive et le serveur de fichiers NetApp

1. Dans l’interface Filers NetApp, sélectionnez le service correspondant au serveur de fichiers NetApp à vérifier.
2. Dans la barre d’icônes, cliquez sur le bouton Tester (micro).

Ce bouton teste si la version du NetApp est compatible avec Digital Archive, et si l’utilisateur et mot de passe
d’accès au NetApp sont corrects.
Une boîte de dialogue vous informe du résultat du test de connexion.

Supprimer un service NetApp

1. Connectez-vous à l’agent Digital Archive avec l’identité du propriétaire du service.
2. Ouvrez l’interface Filers NetApp.
3. Dans la liste des services, sélectionnez le service à supprimer.
4. Si le service est démarré, arrêtez-le en cliquant sur le bouton Arrêter (carré vert).
5. Cliquez sur le boutonMoins pour le supprimer de la liste.

Configurer une plate-forme NAS NetApp
Vous devez créer une plate-forme de type NAS dans la Console d’administration Digital Archive pour représenter le
serveur de fichiers NetApp.

Créer une plate-forme NAS de type NetApp

1. Dans le volet de gauche, sélectionnez Navigation   Stockage   Plates-formes d’archivage.
2. Cliquez sur la roue crantée en haut à droite et sélectionnez Nouvelle plate-forme.

Le volet Propriétés pour la nouvelle plate-forme s’active.
3. Reseignez ces paramètres :

• Nom de la plate-forme. Saisissez un nom pour le NAS NetApp.

• Le nom duNAS NetApp ne doit contenir aucun espace.

• Liste Type NAS. Sélectionnez NetApp.
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• Volet Type de flux à traiter. Sélectionnez Windows (CIFS).
4. Cliquez sur Enregistrer pour valider la création du NAS NetApp.

Le volet Propriétés de la plate-forme d’archivage s’affiche à nouveau.
5. Renseignez les onglets décrits dans ce tableau :

Onglet Description

NAS Les options sont :

• Agent ADA. Plate-formeWindows sur laquelle le Filter Driver NetApp est installé.
• Utilisateur de la session. Nom d’un utilisateur disposant des droits d’administration

sur l’agent Digital Archive.
Le nom doit être au format domain_name\user_name.

• Mot de passe.Mot de passe de l’utilisateur de la session.

Paramètres
avancés

Positionnez le paramètre "Action à effectuer après l’archivage" Page 203 sur Stub (HSM
Filter Driver).

Alias Nom de l’alias. Adresse IP du serveur de fichiers NetApp.

6. Cliquez sur Enregistrer pour valider vos modifications.

Voir "Plates-formes de type NAS" Page 40 pour plus de détails.

Configuration du HSM Filter Driver BlueArc
Digital Archive permet d’archiver des données qui se trouvent sur un serveur de fichiers Titan ouMercury BlueArc, et
de créer des stubs.

Afin d’archiver et restituer des données via BlueArc, vous devez :
• Installer unmodule perl BlueArc sur l’agent Digital Archive.

Voir "Installer le module perl sur les agents Digital Archive" Page suivante pour plus de détails.
• Créer et configurer le serveur de fichiers.

Voir "Configurer le serveur de fichiers BlueArc" Page suivante pour plus de détails.
• Configurer le HSM Filter Driver BluArc dans Digital Archive.

Cette opération comprend deux phases :
– Créer et configurer un proxy de stockage sur le serveur Digital Archive.

Il s’agit d’un conteneur de gestionnaire de stockage de type ADA File StorageOne to One qui sera utilisé
comme cache pour regrouper les données avant transfert.
Voir "Déclarer l’adresse IP du serveur Digital Archive en tant que serveur http" Page 243 pour plus de
détails.

– Déclarer le serveur de fichiers BlueArc en tant que plate-forme d’archivage dans la Console
d’administration Digital Archive, et activer la création de stubs.
Voir "Créer une plate-formeNAS BluArc et activer la création de stubs" Page 243 pour plus de détails.

Conditions préalables
Vous devez remplir ces conditions pour vous assurer que Digital Archive et le serveur de fichiers BlueArc
communiquent correctement :
• La distribution BlueArc SU doit être de niveau SU 7.0.2050 ou supérieur (téléchargez la version à partir du site

Web de BlueArc si besoin).
• Lemodule DataMigrator / eXternal Volume Link (xvl) doit être présent sur le firmware BlueArc.

Voir la documentation BlueArc pour plus de détails.
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• Le serveur de fichiers BlueArc doit avoir accès au serveur Digital Archive.
• Un agent Digital Archive standard sans Filter Driver doit être installé sur la machine servant de passerelle au

BlueArc.
Pour plus de détails, voir le Documentation d’installation Digital Archive.

• La passerelle doit être unemachineWindows ou Linux utilisant le protocole CIFS/NFS.
Si vous utilisez NFS, sachez qu’une restitutionmassive de stubs peut se produire, car NFS n’offre aucun
moyen de l’empêcher.

• La passerelle doit avoir accès à tous les volumes BlueArc à archiver.
• Si vous utilisez le gestionnaire de stockageMedia Manager, le serveur Digital Archive doit disposer d’un

accès direct aux bandes.

Installer le Module Perl et créer le fichier Password
Afin de convertir les fichiers en stubs sur le serveur de fichiers BlueArc, vous devez installer unmodule perl sur
chaque agent Digital Archive utilisé comme passerelle.

Installer le module perl sur les agents Digital Archive

1. Connectez-vous à l’agent Digital Archive avec l’identité de l’utilisateur ayant installé Digital Archive.
2. Sur les distributions BlueArc Titan ouMercury, recherchez le répertoirescripts/xvlapi/BlueArc.

3. Copiez le répertoireBlueArc sur l’agent Digital Archive dans :

• Windows.%ADA_HOME%\Binary\3rdParty\perl\Lib
• Linux.$ADA_HOME/Binary/3rdParty/perl/lib
Maintenant l’agent Digital Archive contient le répertoire%ADA_
HOME%\Binary\3rdParty\perl\Lib\BlueArc.

4. Dans le répertoire%ADA_HOME%\Binary\3rdParty\perl\Lib\BlueArc, exécutez
l’utilitairegetpass :

• Windows. %ADA_HOME%\Binary\Bin\ada_perl.exe getpass

• Linux. $ADA_HOME/Binary/Bin/ada_perl ./getpass
5. Entrez l’adresse IP du serveur BlueArc que l’agent Digital Archive va utiliser pour monter l’export NFS ou le

partage CIFS.
6. Entrez le nom et mot de passe d’un compte de niveauSupervisor.

Lemot de passe s’affiche en clair si le moduleTerm:ReadKey perl n’a pas déjà été installé.

Si le firmware du système BlueArc ne supporte pas la création de stubs, l’utilitairegetpass vous
informe que vous devez mettre à jour votre firmware.

Configurer le serveur de fichiers BlueArc
Vous devez activer certains paramètres spécifiques à partir de la console BlueArc BOS afin que Digital Archive
puisse archiver des données.

Configurer le serveur de fichiers BlueArc

1. Connectez-vous à la console BlueArc BOS.
2. Configurez le service EVS afin que celui-ci accepte une connexion à distance par les scripts perl, en exécutant

la commande :
mscfg ssc enable
Successfully enabled the server.

3. Déclarez un chemin demigration pour chaque système de fichiers offrant la fonctionnalité HSM.
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Ce chemin spécifie l’emplacement du serveur Digital Archive. Exécutez la commande :

evssel <EVS-number>

migration-add-external-path -s <filesystem> -n <filesystem> -t http://<IP-Address-of-ADA-server>/ --
force

Afin de spécifier le serveur Digital Archive, vous pouvez utiliser le nom réseau plutôt que l’adresse IP.
Cependant, le firmware du BlueArc doit pouvoir résoudre ce nom. Pour vous assurer que le nom peut être
résolu, utilisez la commandehost à partir de la console BOS. Le paramètre DNS peut également être
mis à jour à l’aide de la commandednsserver.

Pour plus de détails sur la console BOS BlueArc, voir la documentation BlueArc.

Exemple.

Vous avez installé le serveur Digital Archive sur le système10.2.22.21 et le nom de votre système de fichiers
est jbcifs02 sur EVS 1. Exécutez alors la commande :

evssel 1

migration-add-external-path -s jbcifs02 -n jbcifs02 -t http://10.2.22.21/ --force

Si vous avez déclaré le chemin demigration via l’adresse IP du serveur Digital Archive plutôt que via le nom réseau,
vous devez spécifier que cette adresse IP doit être utilisée en tant que serveur http pour la création des stubs
BlueArc.

Déclarer l’adresse IP du serveur Digital Archive en tant que serveur http

1. Sur l’agent Digital Archive associé au serveur de fichiers BlueArc, ouvrez le fichier
Binary\Conf\parameters.txt qui se trouve dans le répertoire d’installation de Digital Archive.

2. Ajoutez cette ligne :

product:ADA parameter:http_server_name=ADA_server_IP

Où : ADA_server_IP est l’adresse IP du serveur Digital Archive.
3. Redémarrez le service ADA engine.

Configurer Digital Archive

Créer et configurer un proxy de stockage

1. Créez un gestionnaire de stockage File StorageOne to One sur le serveur Digital Archive.
Voir "Création d’un gestionnaire de stockage" Page 66 pour plus de détails.

2. Créez un conteneur de gestionnaire de stockage associé.
3. Le champRépertoire désigne le répertoire dans lequel les données seront stockées temporairement sur le

serveur Digital Archive avant d’être archivées ou restituées.
Voir "Création d’un conteneur de gestionnaire de stockage" Page 71 pour plus de détails.

4. Dans le volet de gauche de la Console d’administration Digital Archive, sélectionnez Navigation   Stockage 
 Plates-formes et éditez la plate-forme du serveur Digital Archive.

5. Dans l’onglet Paramètres avancés, affectez comme valeur au paramètre Proxy de stockage le nom du
conteneur de gestionnaire de stockage que vous venez de créer.

Créer une plate-forme NAS BluArc et activer la création de stubs

1. Dans la Console d’administration Digital Archive, créez une plate-forme d’archivage NAS - BlueArc.
2. Entrez le nom de la passerelle dans le champNom de la plate-forme.

Voir "Création d'une plate-forme de type NAS" Page 40 pour plus de détails.
3. Activer la création de stubs XVL en positionnant le paramètre avancé "Action à effectuer après l’archivage"

Page 203 sur Stub (HSM Filter Driver).
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Voir "Configuration des stubs" ci-dessous pour plus de détails.

Si le partage CIFS est exporté à la racine plutôt que sur un sous-répertoire, assurez-vous d’exclure le
répertoire.snapshot de l’archivage. Il n'est pas nécessaire d'archiver ce type de répertoire.

Configuration des stubs
Pour que l’archivage HSM soit transparent pour les utilisateurs, vous devez configurer les paramètres avancés de
façon à créer des stubs à l’issue de l’archivage des fichiers.

Vous pouvez associer la création de stubs avec :
• Tous les fichiers archivés.
• Les fichiers traités par une tâche spécifique.
• Les fichiers se trouvant sur une plate-forme spécifique.
• Les fichiers archivés dans une archive projet spécifique.
• Les fichiers d’un utilisateur ou groupe d’utilisateur spécifique.

Configurer la création de stubs
1. Dans le volet de gauche de la Console d’administration Digital Archive, sélectionnez Navigation   Serveur 

 Param. par défaut si vous souhaitez créer des stubs pour tous les fichiers archivés.
La fenêtre Paramètres par défaut s’ouvre.

Pour configurer la création de stubs à un autre niveau, ouvrez la fenêtre correspondante. Par
exemple, pour configurer la création de stubs pour une plate-forme donnée, sélectionnez dans le
volet de gauche Navigation   Stockage   Plates-formes (onglet Paramètres avancés).

2. Positionnez le paramètre avancé "Action à effectuer après l’archivage" Page 203 sur :
• Stub (HSM Client) si vous utilisez HSMClient.
• Stub (HSM Filter Driver) si vous utilisez HSM Filter Driver ou EMC Celerra Filter Driver.

3. Cliquez sur Enregistrer pour valider la configuration de la création de stubs.

Voir "Paramètres avancés" Page 189 pour plus de détails.

Archivage et restitution de fichiers
Digital Archive vous permet d’archiver et de restituer des fichiers.

Archiver des fichiers
EnmodeHSM, les utilisateurs n’archivent pas les fichiers eux-mêmes. Les fichiers sont habituellement archivés par
l’administrateur via des tâches d’archivage automatique.

Restituer des fichiers archivés
1. Recherchez votre fichier dans l’ExplorateurWindows ou le Finder.

Si le fichier a été archivé, il est remplacé par un stub.
L’icône du stub ressemble à un fichier standard avec une flèche (HSM Client). Pour HSM Filter Driver et EMC
Celerra HSM Filter Driver, l’icône a un carré noir contenant une horloge.

Exemple. Les stubs qui pointent vers le fichier PowerPoint Install_ADA sont comme ci-dessous :
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• HSM Client :

• HSM Filter Driver :
2. Faites un double clic sur le stub pour ouvrir le fichier dans l’application appropriée.

• Comme le fichier est restitué depuis son stockage secondaire, il peut mettre un certain
• temps à s’ouvrir.

• Si vous utilisez le HSM Filter Driver, vous pouvez également restituer votre fichier archivé
en ouvrant l’application correspondante. Par exemple, pour restituer un fichier Microsoft
Word, utilisez le menu Fichier   Ouvrir de l’applicationWord.
Cette opération n’est pas possible avec les stubs HSMClient.

• Vous ne pouvez pas récupérer les fichiers archivés avec les stubs HSM client.

HSM Filter Driver : Autres actions entraînant une restitution
Avec HSM Filter Driver, ces actions sur les stubs entraînent la restitution des fichiers archivés correspondants :
• Copier un stub.
• Déplacer un stub.
• Supprimer un stub ou son répertoire père (le déplacer vers la poubelle).

La suppression d’un stub ou d’un répertoire père via le mode commande (del, rmdir) ou via les
touches Shift+Del ne provoque pas de restitution.

Filter Driver EMC Celerra

Avec le Filter Driver EMC Celerra, les actions entraînant une restitution sont la copie et le déplacement d’un stub.

Problèmes liés à des outils tiers
Si l’antivirus Norton 8.0 est installé sur les machines où se trouvent les stubs, il est possible qu’un simple double-clic
ne restitue pas le fichier. Vous devrez alors attendre quelques minutes, et refaire un double clic pour effectuer la
restitution.

Gestion avancée des stubs
Cette rubrique décrit des opérations avancées sur les stubs, telles que lamigration de stubs d’une plate-forme à une
autre, ou la restitutionmassive de fichiers associés à des stubs.

Migration des stubs
Digital Archive permet demigrer les stubs d’une plate-forme à l’autre sans qu’ils soient restitués. Cette fonctionnalité
est utile lorsque, par exemple, vous remplacez le serveur de fichiers hébergeant les stubs par un serveur de capacité
supérieure.

Migrer les stubs HSM Client
Lamigration des stubs HSMClient se fait en copiant directement les stubs d’une plate-forme sur une autre.
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Migrer les stubs Filter Driver
Lamigration des stubs HSM Filter Driver ne peut pas être effectuée par simple copie car les fichiers archivés
seraient restitués. Les stubs doivent d’abord être convertis au format HSM Client avant d’être migrés.

Digital Archive fournit un outil enmode commande qui permet de convertir les stubs au format approprié.

Migrer les stubs Filter Driver vers une autre plate-forme
Digital Archive offre un outil permettant de convertir les stubs Filter Driver au format HSM Client. Cette étape de
conversion préliminaire est nécessaire pour pouvoir migrer les stubs sans restituer les fichiers archivés.

Pour migrer des stubs, utilisez cet outil de conversion, puis copiez les stubs sur le nouveau serveur de fichiers, et
archivez-les à nouveau.

Champ d’application

Windows. Vous pouvez migrer les stubs vers des plates-formes de type différent. Lamigration est possible entre
ces plates-formes :
• Stubs Filter Driver stubs sur les lecteurs locaux
• Stubs NetApp
• Stubs Celerra
• Stubs BlueArc

macOS. Les stubs Filter Driver se trouvant dans des répertoires locaux attachés peuvent être migrés vers d’autres
répertoires locaux attachés.

Processus de migration
La commande de conversion permet de convertir les stubs source au format HSM Client (hsm_cli), puis à
nouveau du format HSM Client au format HSM Filter Driver.

Le processus demigration se déroule en trois étapes :
1. Conversion des stubs HSM Filter Driver en stubs HSMClient (option -to_hsm_cli).
2. Migration des stubs convertis en les copiant manuellement vers la plate-forme de destination.
3. Conversion des stubs HSMClient en stubs HSM Filter Driver sur la plate-forme de destination (option-

from_hsm_cli).

Description de la commande

Usage

ada_task -name ::stub_migration -execute|-list -root_path path -from_hsm_cli|to_hsm_cli [-target hostname -os_
type windows|unix] [-help]

Voir "Gestion des stubs HSM : ada_task -name ::stub_migration" Page 491 pour plus de détails sur la commande de
conversion.

Restitution de stubs
Digital Archive fournit un outil enmode commande permettant de restituer tous les stubs sans avoir à ouvrir chaque
fichier individuellement.

Par exemple, utilisez cet outil de restitution si vous souhaitez réorganiser votre serveur de fichiers. Il est plus facile
de restituer d’abord les documents archivés, puis de les archiver à nouveau lorsque la réorganisation est terminée.

Cet outil peut aussi être utilisé si vous souhaitez modifier votre stratégie d’archivage, et conserver plus de fichiers en
ligne. Dans ce cas, vous devrez restituer les fichiers archivés avant de reconfigurer les tâches d’archivage avec des
contraintes différentes.
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Restituer les stubs HSM Client
Les stubs HSMClient sont restitués directement.

Usage

ada_task -name ::stub_migration -execute -root_path path -hsm_cli_recall [-target hostname -os_type
windows|unix] [-help]

Cette commande ne s’applique qu’à la restitution de stubs HSMClient.

Restituer les stubs HSM Filter Driver
Les stubs HSM Filter Driver stubs doivent être convertis au format HSM Client avant d’être restitués.

Usage

ada_task -name ::stub_migration -execute -root_path path -to_hsm_cli -recall [-target hostname -os_type
windows|unix] [-help]

Cette commande ne s’applique qu’à la restitution de stubs HSM Filter Driver. Si des stubs HSMClient se
trouvent dans lemême répertoire, ils ne seront pas restitués.

Voir "Gestion des stubs HSM : ada_task -name ::stub_migration" Page 491 pour plus de détails sur la commande de
restitution.

FAQ
Cette rubrique répond à certaines questions fréquemment posées sur l’utilisation de Hierarchical Storage
Management avec Digital Archive.

Deux stubs distincts pointent vers le même fichier archivé. Que se passe-t-il si l’un des
stub est supprimé ?
Le stub qui n’a pas été supprimé reste disponible et vous pouvez restituer le fichier réel.

Scénario d’utilisation. L’Utilisateur A et l’Utilisateur B ont le même fichier, par exemple, Mondoc.txt, dans
deux répertoires différents d’unmême système des fichiers.

La déduplication est activée sur le conteneur de gestionnaire de stockage.
1. Lorsque l’Utilisateur A archive son fichierMondoc.txt :

a. Digital Archive stocke le fichier dans le conteneur de gestionnaire de stockage.
b. Digital Archive remplace le fichier par un stub dans le système des fichiers.
c. Digital Archive crée une instance du fichierMondoc.txt, par exemple,Mondoc.txt_instance1, dans

la base de données et l’associe au stub.
2. Lorsque l’Utilisateur B archive son fichierMondoc.txt :

a. Puisque la déduplication est activée, Digital Archive ne stocke pas le fichier une deuxième fois dans le
conteneur de gestionnaire de stockage.

b. Digital Archive crée un stub afin de remplacer le fichier dans le système des fichiers.
c. Digital Archive crée une instance du fichierMondoc.txt, par exemple,Mondoc.txt_instance2, dans

la base de données et l’associe au stub.
3. Lorsque l’Utilisateur A supprime son stub :

• En fonction du système d’exploitation et du système des fichiers, il peut déclencher la restitution du
fichier.
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• Si la restitution ne s’est pas déclenchée et qu’une tâche est configurée pour vérifier la suppression des
stubs, une rétention s’applique à l’instance qui était associée au stub de l’Utilisateur A.
A cemoment précis, Digital Archive n’a pas supprimé le fichier du conteneur de gestionnaire de
stockage.
Lors de l’exécution suivante de la tâche de rétention programmée, celle-ci supprime l’instance de la base
de données. Cependant, puisque la base de données contient encore l’instanceMondoc.txt_instance2,
le fichierMondoc.txt n’est pas supprimé du conteneur de gestionnaire de stockage. L’Utilisateur B
peut encore restituer ce fichier en utilisant son propre stub.

Ce schéma illustre le cas où deux stubs distincts pointent vers le même fichier archivé.
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CHAPITRE 13 -Administration de
Media Manager
Cette rubrique décrit l’administration des périphériques et des média via le Media Manager et contient ces rubriques :
• "A propos deMedia Manager" ci-dessous
• "Déclaration deMedia Manager" Page 254
• "Règles des médias - Fonctionnalité d’optimisation" Page 257
• "Visualisation du tableau de bordMedia Manager" Page 259
• "Gestion des périphériques" Page 267
• "Activité des périphériques" Page 274
• "Gestion des médias" Page 278
• "Evénements Media Manager" Page 294
• "Utilisation deMedia Manager dans Digital Archive" Page 295
• "Commandes Digital Archive utilisées avec Media Manager" Page 296
• "FAQMedia Manager" Page 296

A propos de Media Manager
Media Manager est une suite de composants logiciels utilisés pour gérer les médias dans les librairies et les lecteurs
de bandes. Il permet à des applications clientes d’accéder aux lecteurs et aux médias sur un système donné.

L’intégration entre Digital Archive et Media Manager vous permet de stocker les méta-données associées à l’objet
archivé.

Composants du Media Manager
Ce tableau décrit les composants duMedia Manager :

Composant Description

Serveur MM Le serveur MM gère ces opérations :

• Requêtes provenant de Digital Archive
• Assignation des lecteurs
• Assignation des médias à Digital Archive
Vous pouvez installer le serveur MM sur toutemachine sur le réseau, à condition que
Digital Archive et les agents MM aient accès à cette machine.

Le serveur MM ne requiert pas d’accès physique à la librairie, puisque la gestion de la librairie est
assurée par un agent MM.

Atempo recommande d’installer le serveur MM sur la mêmemachine que le serveur Digital Archive.

Vous ne pouvez installer qu’un seul serveur MM sur unemachine utilisée comme serveur physique.

Le serveur MM héberge la base de données MM, qui est utilisée pour stocker les informations. La
base de données MM est automatiquement installée avec le serveur MM et vous devez la
sauvegarder régulièrement.
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Composant Description

Agents MM Les agents MM gèrent les périphériques, tels que les librairies et les lecteurs, en utilisant :

• Le gestionnaire de librairies (LM)
• Le gestionnaire de lecteurs (DM)
Chaque agent MM est connecté au serveur MM via le réseau.

Les agents MM, ainsi qu’un agent Digital Archive doivent être installés sur chaquemachine
physiquement connectée aux périphériques (librairies et lecteurs).

Media Manager et Digital Archive
Ce schémamontre :
• Les connexions entre Media Manager et Digital Archive
• Les composants Media Manager nécessaires à ces connexions

Media Manager
• Le serveur Media Manager utilise la base de données Media Manager, installée sur la mêmemachine, pour

stocker des informations.
• Il peut y avoir plusieurs gestionnaires de librairies (LM) et plusieurs gestionnaires de lecteurs (DM) installés

sur chaque agent Media Manager.
• Il ne peut y avoir qu’un seul gestionnaire de librairies par librairie et un seul gestionnaire de lecteurs par lecteur

sur la mêmemachine. Media Manager ne peut fonctionner qu’avec une seule librairie.
• Le gestionnaire de librairies (LM) tourne sur la machine à laquelle la librairie est connectée. Le gestionnaire de

librairies envoie des données concernant le média et la librairie au serveur Media Manager, qui stocke ces
données dans sa base de données.

• Media Manager offre une possibilité de basculement (failover) grâce aux gestionnaires de librairies (LM). Par
exemple, dans une configuration avec plusieurs serveurs physiques, si l’un des serveurs est en panne, un
autre prend en charge la gestion des librairies.

• Le gestionnaire de lecteurs (DM) tourne sur la machine à laquelle le lecteur est connecté. Il peut y avoir
plusieurs DM sur la mêmemachine.

Digital Archive
• Media Manager donne l’accès aux médias sur un système spécifié à Digital Archive
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• Digital Archive se connecte uniquement au serveur Media Manager, jamais directement aux agents, librairies
ou lecteurs.

Connexions
Prenez en compte ces caractéristiques afin d’effectuer les connexions :
• Digital Archive demande un accès aux médias via le LAN.
• Si l’accès aux médias est autorisé, Digital Archive possède l’accès en lecture/écriture aux médias via le

SAN.

Etat d’assignation des médias
Les états d’assignation demédias s’affichent dans la vue globale des médias deMedia Manager et dans la Liste des
médias.

Voir "Vue globale des librairies" Page 266 et "Visualiser la liste des médias Media Manager" Page 278.

Ce tableau dresse la liste des états d’assignation demédias dans Media Manager.

Etat Description

Assigné Etat d’unmédia connu deMedia Manager et utilisé exclusivement par Digital Archive.

Inconnu Etat d’unmédia non connu deMedia Manager, c’est-à-dire qui n’a jamais étémonté et n’est pas un
média scratch. Il peut être vide ou contenir des données utiles. Après avoir été monté par
Digital Archive, unmédia inconnu change à l’un de ces états :

• S’il est vide, il est disponible pour être utilisé par Digital Archive.
• S’il contient des données, il devient Orphelin.

Vous pouvez aussi changer manuellement son état en scratch. Voir "Comment scratcher un
média" Page 253.

Vierge Etat d’unmédia ayant été identifié comme vide par la fonctionnalité d’analyse automatique demédias
ou par unmontagemanuel.

Voir "Analyse automatique demédias" Page 253.

Lemédia vierge peut ensuite être Assigné à Digital Archive.

Orphelin Etat d’unmédia qui contient des données non identifiées par Digital Archive. Il sera assigné à
Digital Archive dès qu’il fournira l’empreinte appropriée.

Voir "Empreinte" Page 393.

Scratch Etat d’unmédia déclaré comme à effacer. S’il contient des données, Media Manager les effacera lors du
montage suivant.

Lemédia Scratch peut ensuite être assigné à Digital Archive. Voir "Médias scratch" Page 253.
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Etat Description

Autre Etat d’unmédia identifié par Media Manager comme étant dans un de ces états :

• Empreinte en doublon. L’empreinte dumédia est identique à l’empreinte d’un autre média déclaré
dans la base de données Media Manager.
Vous devez corriger le problème et exécuter un contrôle d’intégrité du gestionnaire de stockage.

Voir "Contrôle d’intégrité du gestionnaire de stockage" Page 69 pour plus de détails.

Vous ne pouvez pas scratcher, dupliquer ni recycler unmédia dont l’état est Empreinte en doublon.

• Erreur de scratch. Une erreur s’est produite lors de l’opération de scratch dumédia.
• Erreur de lecture. Une erreur s’est produite lors de la lecture dumédia.
• Média incompatible. Lemédia n’est compatible avec aucun des lecteurs de la librairie.

Ce schéma décrit le cycle de vie de l’état d’assignation d’unmédia lorsque Digital Archive envoie une requête de
montage àMedia Manager. Les médias vierges sont utilisés en premier, ensuite les médias scratch et en dernier les
médias inconnus.

Préparation des médias pour l’archivage
Lors d’une requête demontage d’unmédia scratch, le processus de sélection est :
• Les médias dont l’état est vierge sont choisis en premier (montage le plus rapide et le plus sécurisé).
• En l’absence demédia vierge, les médias scratch sont utilisés.
• En l’absence demédia vierge ou scratch, tous les médias inconnus dépourvus d’empreinte seront montés afin

d’identifier des médias vides (montage le plus lent).

Pour améliorer les performances à l’archivage, vous devez vous assurer que la librairie contienne toujours des
médias que Digital Archive peut utiliser immédiatement (i.e., médias vierges ou scratch). Les deux manières de
procéder sont :
• Activer la fonctionnalité d’analyse automatique des médias pour identifier les médias inconnus à l’avance.
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• Scratcher des médias.

Analyse automatique de médias
Par défaut, chaque fois que Digital Archive demande unmédia et qu’aucunmédia n’est disponible, Media Manager
monte unmédia inconnu afin de l’identifier. Cette opération ralentit le processus d’archivage. Utilisez l’analyse
automatique des médias pour identifier les médias à l’avance et optimiser la gestion des médias.

Cette fonctionnalité permet àMedia Manager d’analyser régulièrement les nouveaux médias inconnus mis en ligne
dans la librairie, et ce sans attendre qu’unmédia scratch soit demandé par Digital Archive. Si le média est vide, il
passe à l’état Vierge ; s’il contient des données, il passe à l’état Orphelin.

Voir "Gérer l’analyse des médias inconnus" Page 268 pour plus de détails.

Médias scratch
Unmédia scratch est unmédia vierge ou unmédia avec des données existantes que vous effacez pour que
Digital Archive puisse réutiliser cemédia.

Si vous n’activez pas la fonctionnalité d’analyse automatique des médias, vous devez vous assurer qu’il y aura
toujours assez demédias scratch à disposition dans la librairie. Cela fait partie des tâches de l’administrateur. Pour
qu’unmédia orphelin puisse être assigné à Digital Archive, vous devez le scratcher. Il sera vraiment effacé lors du
montage suivant par Media Manager.

L’administrateur Media Manager doit attribuer l’état scratch à unmédia dans ces cas :
• Pour unmédiaOrphelin que vous souhaitez recycler.
• Pour unmédiaAssigné àMedia Manager si vous êtes certain que les données archivées qu’il contient sont

devenues inutiles.

La liste des médias est créée lors du premier démarrage réussi d’une gestionnaire de librairie (LM). Pour
attribuer l’état scratch à des médias inconnus ou orphelins, assurez-vous que l’Agent Media Manager soit
démarré.

Comment scratcher un média
Ce tableau décrit les différentes façons de scratcher unmédia, selon son état d’assignation :

Etat du média Procédure de scratch

Assigné

(par exemple, unmédia
dont les données archivées
ne sont plus utiles.)

• Utilisez la fonction Scratch de la liste des médias générale.
Voir "Scratch d’unmédia" Page 349 pour plus de détails.

Ou
• Utilisez la commandeada_media -scratch.

Voir "Obtention des informations et actions sur les médias : ada_media" Page
510 pour plus de détails.

Le scratch d’unmédia assigné est effectué par Digital Archive sur décision de
l’administrateur. Cette opération supprime de la base de données Digital Archive
toutes les références aux données archivées, et met à jour la base de données
Media Manager.
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Etat du média Procédure de scratch

Orphelin

(par exemple, unmédia
créé par une autre
application et que vous
souhaitez recycler.)

• Utilisez la fonction Scratch de la liste des médias Media Manager.
Voir "Effectuer des actions sur les médias" Page 286 pour plus de détails.

Ou
• Utilisez la commandeada_amm -scratch.

Voir "Obtention d’informations et actions sur les périphériques" Page 547 pour
plus de détails.

Les médias orphelins n’appartiennent pas à l’application courante, et ne sont pas
présents dans la base de données ADA. Le scratch d’unmédia orphelin est effectué
par Media Manager.

Inconnu

(par exemple, unmédia
créé par une autre
application et que vous
souhaitez recycler.)

Utilisez la commandeada_amm -scratch.

Voir "Obtention d’informations et actions sur les périphériques" Page 547 pour plus
de détails.

Les médias inconnus n’appartiennent pas à l’application courante, et ne sont pas
présents dans la base de données ADA. Le scratch d’unmédia inconnu est effectué
par Media Manager.

Cette commande peut entraîner la perte des données. Atempo
recommande de ne pas scratcher unmédia inconnu et de laisser
Media Manager monter le média dans un lecteur, et lui assigner le statut
d’orphelin avant de le scratcher.

Déclaration de Media Manager
Media Manager est déclaré dans la Console d’administration Digital Archive en tant qu’une application
Media Manager liée à un gestionnaire de stockage et un conteneur gestionnaire de stockage.

Cette rubrique explique la façon de créer une applicationMedia Manager. Pour plus de détails sur la création des
gestionnaires et des conteneurs de stockage, voir "Gestionnaires et conteneurs de stockage" Page 65.

Création d’une application Media Manager

Créer une application Media Manager

1. Dans le volet de gauche, sélectionnez Navigation   Applications   Media Manager.
Le volet Media Manager s’ouvre.
Cette image illustre l’onglet Configuration deMedia Manager :
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2. Cliquez sur la roue crantée en haut à droite et sélectionnez Nouvelle application.
3. Cliquez sur le bouton Nouveau (+) en haut à droite.

Ce tableau décrit les champs que vous devez remplir pour créer une applicationMedia Manager :

Champ Description

Paramètres de configuration générale.

Nom de
l’application

Spécifiez un nom pour l’applicationMedia Manager qui l’identifiera dans Digital Archive.

ID Application Champ en lecture seule. Son contenu est généré automatiquement. Affiche l’UUID qui
identifie l’instance du serveur Media Manager dans Digital Archive.

Liste Plate-
forme de
stockage

Les plates-formes listées sont celles qui hébergent un serveur Media Manager, mais qui
ne sont pas encore associées à une applicationMedia Manager.

Sélectionnez la plate-formeDigital Archive.

Liste
Instance AMM

Sélectionnez le composant Media Manager que vous voulez utiliser parmi ceux
disponibles dans la plate-forme sélectionnée. Ceci permet de vérifier que les services
Media Manager sont bien présents sur cette plate-forme.

Paramètre spécifique à Media Manager.

4. Cliquez sur Sauvegarder pour valider la création de l’applicationMedia Manager.
Si le serveur Media Manager est disponible, le volet Propriétés de l’application affiche l’arborescence
Media Manager. Sinon, unmessage d’information s’affiche.
Ce tableau décrit les catégories que l’applicationMedia Manager affiche :
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Catégorie Description

Configuration Contient ces quatre onglets :

• Général. Fournit des informations générales sur l’applicationMedia Manager.
• Application AMM. Liste les gestionnaires de stockages liés à l’application

Media Manager avec le nombre demédias utilisés par chacun d’entre eux.
• Groupe de médias. Liste les groupes demédias liés à cette application

Media Manager, ainsi que le nombre demédias utilisés et disponibles.
Voir "Gestion des groupes demédias" ci-dessous.

• Librairie. Liste les librairies liées à cette applicationMedia Manager. Il permet de
configurer leurs propriétés demise en ligne/hors-ligne, et d’activer/désactiver les
boîtes aux lettres.

Activité Fournit une vue en temps réel sur l’activité des périphériques, et des informations
détaillées sur les librairies et les lecteurs.

Voir "Activité des périphériques" Page 274.

Médias Affiche la liste des médias utilisés par cette applicationMedia Manager.

Voir "Gestion des médias" Page 278.

Evénements Ouvre la fenêtre des événements associés à cette applicationMedia Manager.

Voir "Evénements Media Manager" Page 294.

Gestion des groupes de médias
Les groupes demédias permettent de gérer les médias dans Media Manager. Un groupe demédias par défaut est
automatiquement créé et associé à chaque nouvelle librairie. Media Manager attribue tous les nouveaux médias
(médias inconnus) à ce groupe demédias. Par défaut, le nom du groupe demédias est default.

Si vous avez configuré votre librairie avec une version de Digital Archive inférieure à 3.6, le nom du
groupe demédias par défaut est cartgrp_<nom_librairie>,

où
<nom_librairie> est la librairie dans laquelle les médias s’affichent pour la première fois, par exemple,
cartgrp_OOFRU7800000_LL0.

Ce groupe demédias par défaut est partagé par toutes les applications utilisant le même serveur Media Manager.

Dans Media Manager, vous pouvez créer oumodifier des groupes demédias selon vos propres critères, et leur
attribuer des médias, par exemple, vous pouvez grouper les médias par type ou volume.

Créer un groupe de médias

1. Dans le volet de gauche, sélectionnez Navigation   Applications   Media Manager.
2. Dans le volet d’exploration, sélectionnez Configuration sous l’applicationMedia Manager.
3. Dans l’onglet Groupe demédias, cliquez sur le bouton Plus (+). La fenêtre Création d’un groupe demédias

s’ouvre.
4. Entrez le nom du groupe que vous souhaitez créer.
5. Cliquez sur OK pour valider la création du groupe demédias.

Le nouveau groupe demédias s’affiche dans la liste des groupes liés à cette application.
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Supprimer un groupe de médias

1. Dans le volet de gauche, sélectionnez Navigation   Applications   Media Manager.
2. Dans le volet d’exploration, sélectionnez Configuration sous l’applicationMedia Manager.
3. Dans l’onglet Groupe demédias, sélectionnez le groupe demédias à supprimer.

Vous pouvez supprimer un groupe demédias uniquement si aucunmédia ne lui a été affecté.

4. Cliquez sur Minus (-). Le groupe demédias est supprimé.

Affecter un média à un groupe de médias

l Exécutez la commandemm_adm_cartridge -s cartgroup_bc cartgroup_
name barcode.

Voir "mm_adm_cartridge" Page 569 pour plus de détails.

Règles des médias - Fonctionnalité d’optimisation
Une règle demédias permet de définir la manière dont les données archivées sont regroupées et organisées sur les
médias, et par conséquent la façon dont Media Manager réutilise les médias partiellement remplis. Une règle de
médias permet d’optimiser l’espace sur les médias sans perte de cohérence.

Par défaut, si aucune règle demédias n’est définie, Digital Archive remplit le premier média disponible associé au
conteneur de gestionnaire de stockage, puis le deuxième, etc., et ce dans l’ordre chronologique des requêtes
d’archivage. Unmêmemédia peut donc contenir des données appartenant à des archives différentes ou issues de
travaux d’archivage différents.

Il est également possible d’organiser les données selon ces critères :
• Par archive. Les données sont regroupées sur les médias par archive (archive projet ou utilisateur).

Chaquemédia contient uniquement des données appartenant à unemême archive.
• Par travail. Les données sont regroupées sur les médias par travail.

Chaquemédia contient uniquement des données issues d’un seul travail d’archivage. Une fois le travail
terminé, le média est clôturé.

• Par règle personnalisée. Les données sont regroupées sur les médias selon les règles personnalisées que
vous avez définies.

Règles personnalisées de médias
Une règle personnalisée demédias permet de regrouper les données sur les médias selon des règles plus
complexes, grâce à l’utilisation d’un paramètre avancé.

Vous pouvez regrouper les données selon ces critères :
• Par groupe d’utilisateurs. Chaquemédia ne contient que les données appartenant aux utilisateurs de ce

groupe.
• Par utilisateur individuel. Chaquemédia ne contient que l’archive personnelle d’un seul utilisateur.
• Par plate-forme. Chaquemédia ne contient que les données issues d’une plate-forme spécifique.
• Par archive projet. Chaquemédia ne contient que les données d’une archive projet spécifique.
• Par tâche. Chaquemédia ne contient que les données issues d’une seule tâche.

Exemple
Vous pouvez établir une règle personnalisée demédias pour un groupe d’utilisateurs. Tous les utilisateurs de l’équipe
Recherche, disposent d’une archive personnelle. Les archives individuelles de cette équipe peuvent être
envoyées vers les mêmes médias grâce à l’utilisation d’une règle personnalisée que nous appellerons
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MédiaRecherche. L’utilisateurGregory, membre de l’équipeRecherche lance une tâche d’archivage
vers son archive personnelle. Un nouveaumédia est monté dans le lecteur. Lorsqu’un deuxième utilisateur de cette
même équipe, Adrien, lance une tâche d’archivage sur son archive, la tâche utilise l’espace qui reste disponible
sur le média commencé par la tâche deGregory. Lorsque les autres membres de l’équipe lancent des tâches
d’archivage, leurs archives sont envoyées vers le média en cours d’utilisation s’il reste de l’espace, ou alors vers un
nouveaumédia.

Par contre, les utilisateurs n’appartenant pas à l’équipeRecherche n’archiveront pas sur les mêmes médias. De
cette façon, les archives de l’équipeRecherche ne seront pas mélangées avec des archives d’autres groupes.

Une règle personnalisée fonctionne comme une étiquette que vous associez à l’objet souhaité via ses paramètres
avancés. Ce paramètre ne s’applique que si le champRègle des médias est positionné sur Personnalisée dans le
conteneur de gestionnaire de stockageMedia Manager.

Voir "Paramètres avancés" Page 189 pour plus de détails.

Gestion des règles des médias
La procédure de gestion des règles des médias diffère selon que vous souhaitez appliquer une règle des médias
standard, c’est-à-dire, par archive ou par travail, ou une règle personnalisée.

Utiliser une règle des médias standard
Activez une règle des médias lors de la création ou de l’édition du conteneur de gestionnaire de stockage. Dans le
champRègle des médias, choisissez Aucune, Par travail ou Par archive.

Voir "Création d’un conteneur de gestionnaire de stockage" Page 71 pour plus de détails.

Utiliser une règle personnalisée de médias
Pour utiliser une règle des médias personnalisée, procédez en trois étapes :
1. Créez la règle des médias personnalisée, et donc son étiquette.
2. Appliquez la règle aux objets d’administration que vous souhaitez regrouper sur les médias.

Voir "Règles personnalisées demédias" Page précédente pour plus de détails.
3. Déclarez que le conteneur de gestionnaire de stockage utilisera une règle personnalisée.

Ces procédures détaillent pas à pas ces trois étapes :

Créer une règle personnalisée de médias

1. Dans le volet de gauche, sélectionnez Navigation   Stockage   Règles personnalisées demédias.
2. Cliquez sur la roue crantée en haut à droite, et sélectionnez Nouvelle règle personnalisée demédia.
3. Dans le champNom de la règle personnalisé, saisissez le nom de l’étiquette qui sera utilisée comme règle

personnalisée.
4. Cliquez sur Enregistrer pour valider la création de la règle personnalisée demédias.

Appliquer la règle personnalisée de médias

1. Ouvrez le volet Propriétés de l’objet auquel vous souhaitez appliquer la règle : utilisateur, groupe d’utilisateurs,
archive projet, tâche ou plate-forme.

2. Dans l’onglet Paramètres avancés, sélectionnez Règle personnalisée demédias dans la section Travaux, et
sélectionnez la règle souhaitée dans la liste.

3. Cliquez sur Enregistrer pour valider la valeur du paramètre.

Voir "Gestion des paramètres avancés" Page 194 pour plus de détails sur les paramètres avancés.
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Déclarer l’utilisation des règles personnalisée de médias

Activez les règles personnalisées des médias lors de la création ou de l’édition du conteneur de gestionnaire de
stockage. Dans le champRègle des médias, choisissez Personnalisée.

Voir "Création d’un conteneur de gestionnaire de stockage" Page 71 pour plus de détails.

Si la règle demédias est positionnée sur Personnalisée dans le conteneur de gestionnaire de stockage
mais que vous n’avez pas sélectionné de nom d’étiquette pour le paramètre avancé Règle personnalisée
demédias, Digital Archive utilise une étiquette non définie, c’est-à-dire, une chaîne de caractères vide, en
tant que nom d’étiquette implicite valide et regroupe les médias pour tous les archivages qui utilisent ce
conteneur de gestionnaire de stockage sous cette étiquette.

Exemple
Si l’on reprend l’exemple du regroupement des données sur les médias par groupe d’utilisateurs, vous devez :
• Créer autant de règles personnalisées demédias qu’il existe de groupes d’utilisateurs.

Par exempleMédiaRecherche, MédiaAdministration, MédiaVentes, etc.

• Pour chaque groupe d’utilisateurs, appliquez le paramètre avancéRègle personnalisée demédias qui lui
correspond.

Par exemple, choisissez MédiaRecherche pour le groupe d’utilisateurs Recherche.

Visualisation du tableau de bord Media Manager
Une fois que le serveur et les agents Media Manager ont été installés et configurés, la Console d’administration
Digital Archive affiche le tableau de bordMedia Manager sous forme d’une arborescence. Ce tableau de bord
représente l’état des librairies, des lecteurs et des médias Media Manager.

Visualiser le contenu de la librairie

1. Dans le volet de gauche, sélectionnez Navigation   Applications   Media Manager.
2. Dans le volet d’exploration, sélectionnez l’applicationMedia Manager à visualiser.

Le volet de propriétés affiche le tableau de bordMedia Manager.
Cette image illustre le tableau de bordMedia Manager :
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Ce volet est composé de trois zones :
• A gauche, une arborescence affiche la structure de la configurationMedia Manager, y compris ses

librairies et ses lecteurs.
• A droite s’affichent des informations détaillées sur l’objet sélectionné dans l’arborescence de gauche.
• La partie inférieure du tableau de bord affiche la vue générale sur les médias qui montre le nombre de

médias et leur état.
Sur le côté droit se trouvent les boutons d’action.

L’arborescence Media Manager
Ces deux types d’affichage sont disponibles pour l’arborescence duMedia Manager :
• "Affichage par librairie" ci-dessous. Valeur par défaut.

Ou
• "Affichage par plate-forme" Page opposée. En option.

Vous passez d’unmode à l’autre grâce au bouton  .

Affichage par librairie
Dans la vue par défaut, la racine de l’arborescence affiche le numéro de série de la librairie queMedia Manager
utilise.

Si Digital Archive détecte un processus de librairie Media Manager actif, le signeon, en couleur verte, s’affiche en
face du nom de la librairie. Le signeoff en rouge indique qu'aucun processus de librairie n'a été détecté.

DOC L700> contient 2 lecteurs, dont les noms sont Drive1 et Drive2. Ces lecteurs s’affichent au
deuxième niveau de l’arborescence.

Si un des lecteurs contient unmédia, son code-barres s’affiche entre parenthèses après le nom du lecteur. Par
exemple, le lecteurDrive1 contient le médiaB00007L4.

Si le signeoff s’affiche en face du nom du lecteur, cela indique que le lecteur est hors service. Un tournevis et une
clé indiquent qu’il est enmodemaintenance. Le lecteur ne pourra être réutilisé que lorsque vous le remettrez en
service.

Le troisième niveau de l’arborescence concerne aussi les lecteurs, mais il décrit l’état du processus du lecteur
Media Manager sur la plate-forme d’archivage qui accède au lecteur.

Dans notre exemple, le signeon en vert indique que le processus est détecté et en cours d’exécution sur la plate-
formeadadoc. Si le signeoff s’affiche, le processus de connexion entre le lecteur et le serveur Media Manager
n’est pas détecté sur la plate-formeadadoc.

Il est possible que le lecteur soit en service et le processus de la plate-forme hors service ou vice versa.
En effet, le service du lecteur peut continuer à s’exécuter sur une plate-formemême si le lecteur est hors
service dans Media Manager, ou bien le processus peut-être arrêté sur un lecteur qui reste en service.
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Affichage par plate-forme
Cette image illustre l’affichage par plate-forme :

Dans la vue par plate-forme, l’élément racine de l’arborescence est la plate-forme (Minos dans notre exemple) sur
laquelle le processus Media Manager de la librairie ou du lecteur est détecté.

Au deuxième niveau s'affichent les librairies et les lecteurs dont les processus ont été détectés sur la plate-forme
mère.

Le signeoff en face d’un lecteur indique que le lecteur est hors service dans Media Manager.

Détails sur les librairies, lecteurs et plates-formes
Lorsque vous sélectionnez une librairie, un lecteur ou une plate-forme dans l’arborescenceMedia Manager située à
gauche, le volet de droite affiche des informations supplémentaires sur l’objet. L’information varie en fonction du type
d’objet sélectionné.

Détails sur la librairie
Ce tableau décrit les propriétés qu’une librairie peut avoir :

Propriété Description

Etat de la
connexion

Etat de la connexionMedia Manager de la librairie. Peut être En ligne ou Hors-ligne.

Etat de la
librairie

Etat de la librairie tel que défini par l’administrateur Digital Archive. Activée ou Désactivée.

Numéro de
série

Numéro de série de la librairie.

Informations
matériel

Constructeur, modèle et version du firmware de la librairie.

Type Les deux valeurs possibles sont :

• SCSI pour les librairies connectées en SCSI.
• ACSCL pour les librairies ACSLS (Automated Cartridge System Library Software).

Nb de boîtes
aux lettres

Indique le nombre de boîtes aux lettres qui ont été activées.

Vous pouvez désactiver certaines boîtes aux lettres, si nécessaire.

Voir "Activer et désactiver une boîte aux lettres" Page 291 pour plus de détails.
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Propriété Description

Mise en ligne
auto

Indique si la mise en ligne des médias dans la librairie est automatique. Les deux valeurs
possibles sont :

• Oui (ns).Media Manager déclenche lamise en ligne des médias automatiquement en
vérifiant le contenu de la boîte aux lettres toutes les n secondes.

• Non. Vous contrôlez la mise en ligne des médias et la déclenchez selon vos besoins.
Vous pouvez configurer le mode deMise en ligne auto.

Voir "Mise en ligne et hors-ligne demédias" Page 290 pour plus de détails.

Mise hors-
ligne auto

Indique si le mode demise hors-ligne des médias est automatique. Les deux valeurs possibles
sont :

• Oui (ns).Media Manager déclenche lamise hors-ligne des médias automatiquement en
vérifiant les requêtes demise hors-ligne toutes les n secondes.

• Non. Vous contrôlez la mise hors-ligne des médias et la déclenchez selon ses besoins.
Vous pouvez configurer le mode deMise hors ligne.

Voir "Mise en ligne et hors-ligne demédias" Page 290 pour plus de détails.

Nb demédias Certains détails sur l’état des médias dans la librairie s’affichent.

Voir dans "Vue globale des librairies" Page 266 la description des états d'allocation.

Détails sur le lecteur
L’affichage diffère suivant que le lecteur soit vide ou non.

Le lecteur est vide

Ce tableau décrit les champs d'information qui sont disponibles lorsque le lecteur ne contient aucunmédia :

Champ Description

Etat de la
connexion

Etat de la connexionMedia Manager du lecteur (En ligne ou Hors-ligne).

Etat du lecteur Le lecteur peut être dans l’un de ces états :
• Activé.
• Désactivé. L’administrateur Digital Archive a désactivé le lecteur pour empêcher

Media Manager de l’utiliser.
• Désactivé par LM.Media Manager a désactivé le lecteur car il contient unmédia déclaré

comme étant hors-ligne. L’administrateur doit corriger le problème avant de réactiver le
lecteur.

• Maintenance. L’administrateur Digital Archive amis le lecteur enmodemaintenance afin
que seules certaines opérations puissent être effectuées.

Voir "Activer et désactiver un lecteur" Page 270 et "Mettre un lecteur enmodemaintenance"
Page 271 pour plus de détails.

Numéro de série Numéro de série du lecteur.

Informations
matériel

Constructeur, modèle et version du firmware du lecteur.

Adresse du
lecteur

Emplacement du lecteur dans la librairie.
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Champ Description

Alloué La valeur est Non puisqu’aucune application n’utilise le lecteur.

Dernier montage Date du dernier montage d’unmédia dans le lecteur.

Plate-forme
disponible pour
montage

Nombre de plates-formes configurées pour utiliser ce lecteur.

Techno/Classe Technologie et classe du lecteur, par exemple, LTO-ULTRIUM.

Type Modèle du lecteur, par exemple, LTO-5.

Lecteur contenant un média

Ce tableau décrit les champs d'information qui sont disponibles lorsque le lecteur contient unmédia :

Champ Description

Etat de la
connexion

Etat de la connexionMedia Manager du lecteur (En ligne ou Hors-ligne).

Etat du lecteur Le lecteur peut être dans l’un de ces états :
• Activé.
• Désactivé. L’administrateur Digital Archive a désactivé le lecteur pour empêcher

Media Manager de l’utiliser.
• Désactivé par LM.Media Manager a désactivé le lecteur car il contient unmédia déclaré

comme hors-ligne. L’administrateur doit corriger le problème avant de réactiver le lecteur.
• Maintenance. L’administrateur Digital Archive amis le lecteur enmodemaintenance afin

que seules certaines opérations puissent être effectuées.
Voir "Activer et désactiver un lecteur" Page 270 et "Mettre un lecteur enmodemaintenance"
Page 271 pour plus de détails.

Numéro de série Numéro de série du lecteur.

Informations
matériel

Constructeur et modèle du lecteur.

Application Identifiant de l’instance Digital Archive qui utilise le lecteur.

Gestionnaire de
stockage

Gestionnaire de stockage qui utilise le lecteur.

Adresse du
lecteur

Emplacement du lecteur dans la librairie.

Médiamonté Code-barres dumédiamonté dans le lecteur.

Alloué Oui|Non.

Oui signifie que le lecteur est réservé par une application, par exemple Digital Archive. Un
cadenas s’affiche sur l’icône du lecteur.

Dernier montage Date et heure de la dernière fois que lemédia a étémonté.

Plate-forme
disponible pour
montage

Nombre de plates-formes configurées pour utiliser ce lecteur.

Type Type du lecteur, par exemple, LTO-5.
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Champ Description

Techno/Classe Classe du lecteur, par exemple, LTO_ULTRIUM.

Lecteur en cours d’utilisation

Un cadenas s’affiche sur l'icône du lecteur. Ce tableau décrit les champs d'information qui sont disponibles lorsque
le lecteur est en cours d’utilisation :

Champ Description

Tout comme quand le lecteur contient unmédia, sont présents les champs Application, Gestionnaire de stockage,
Médiamonté, Dernier montage, Plate-forme disponible pour montage, Type, et Techno/Classe.

Lecteur utilisé par Nom de la plate-forme qui monte le lecteur. Ce champ ne s’affiche que si le lecteur
est alloué. L’icône de la plate-forme spécifiée ici est affiché avec un cadenas.

Alloué depuis Date et heure de la réservation du lecteur et sonmode de lecture-écriture. Le lecteur
peut être enmode Lecture seule ou en Lecture/Ecriture.

Travail/Sous-travail Identifiant du travail et sous-travail qui utilise le lecteur. Cette information ne
s’affiche que si le lecteur est utilisé par un gestionnaire de stockage de l’instance en
cours. Un clic droit sur cette ligne permet d’ouvrir la fenêtre des travaux et de
visualiser le travail/sous-travail en cours d’exécution.

Détails sur la plate-forme
Ce tableau décrit les champs que vous pouvez trouver dans la description de la plate-forme :

Champ Description

Plate-forme
ADA

Ce champ peut être défini à une de ces valeurs :

• Oui. Lamachine sur laquelle le processus du gestionnaire de lecteur est exécuté correspond
au nom d'une des plates-formes d’archivage Digital Archive, ou à l’un des Alias d’une plate-
forme d’archivage.

• Non. Digital Archive ne reconnaît pas la plate-forme.
C'est le cas, par exemple, si Digital Archive et Time Navigator partageaint une librairie
Media Manager gérée via un SAN. L’arborescence affiche les lecteurs dédiés à
Time Navigator, mais le champPlate-forme ADA indiqueNon, et le nom des plates-
formes associées s'affiche en italique dans l’arborescence.

Etat de la
connexion

Etat Media Manager en ce qui concerne la connexion entre la plate-forme et le périphérique, et en
ce qui concerne les processus du périphérique.

Pour le lecteur, l’état peut être En ligne ou Hors-ligne.

Pour la librairie, ces trois états sont possibles :

• Désactivée.
• En ligne. La connexion avec la librairie est active, mais le gestionnaire de librairies n’est pas

actif.
• Active. La connexion avec la librairie est active et le gestionnaire de librairies est actif.
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Champ Description

Etat du
gestionnaire
de
lecteur/librairie

Etat de la disponibilité d’utilisation du gestionnaire du lecteur ou de la librairie.

Pour le gestionnaire de librairie (LM), l’état peut être Activé ou Désactivé, tel que défini par
l’administrateur Digital Archive. L’administrateur peut le désactiver pour des raisons de
maintenance.

Voir "Activer et désactiver une librairie" Page 268 pour plus de détails.

Les états pour le gestionnaire de lecteur (DM) sont :

• Active.
• Désactivé. L’administrateur Digital Archive a désactivé le DM pour empêcher Media Manager

d’utiliser le lecteur.

Type Il y a deux valeurs possibles :

• SCSI pour les librairies connectées en SCSI.
• ACSCL pour les librairies ACSLS.

Options du clic droit
Faites un clic droit sur le nom d’un lecteur dans le volet à gauche pour ouvrir unmenu contextuel permettant
d’accéder à ces fonctionnalités :
• Copier. Permet de copier le nom de la librairie, du lecteur ou dumédia qu’il contient dans le presse-papiers,

pour le coller dans d’autres applications.
• Changer l’alias. Permet demodifier le nom d’affichage de la librairie ou du lecteur.
• Interface HTTP (sur une librairie). Permet d’ouvrir la console d’administration de la librairie dans un

navigateur web. Vous devez avoir spécifié l’adresse réseau de la console de la librairie au préalable.
Voir "Administrer la librairie à distance" Page 270 pour plus de détails.

• Afficher l’activité. Permet d’ouvrir le nœud Activité et d’afficher les informations spécifiques au lecteur ou à
la librairie.
Voir "Activité des périphériques" Page 274 pour plus de détails.

Les boutons
Le tableau de bordMedia Manager affiche des boutons d’action sur sa droite (le bouton Rafraîchir se trouve en haut à
droite de l’interface utilisateur) :

Affichage par—Change entre les deux modes d’affichage disponibles : vue par librairie et vue par plate-forme.

Déplier tout—Déplie tous les nœuds de l’arborescence.

Replier tout—Replie tous les nœuds de l’arborescence, sauf si un processus de lecteur, un lecteur ou une
librairie est hors service. Dans ce cas, le nœud correspondant reste déplié afin que l’anomalie soit
immédiatement visible.

Historique—Ce bouton, appelé Historique du lecteur, de la librairie ou de la plate-forme selon l’objet que vous
avez sélectionné à gauche, ouvre l’interface Historique des mouvements. Celle-ci permet de visualiser les
mouvements et les états des médias Media Manager de l’objet que vous avez sélectionné ; de plus, elle fournit
une série d’options de filtrage.

Voir "Visualisation de l'historique des médias" Page 286.

Activer—Met en service un lecteur ou librairie.

Voir "Activer et désactiver une librairie" Page 268.
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Désactiver—Met hors-service un lecteur ou librairie oumettre un lecteur enmodemaintenance.

Voir "Activer et désactiver une librairie" Page 268 et "Mettre un lecteur enmodemaintenance" Page 271 pour
plus de détails.

Maintenance lecteur—Met un lecteur enmodemaintenance.

Voir "Mettre un lecteur enmodemaintenance" Page 271 pour plus de détails.

Démonter le lecteur—Démonte unmédia d’un lecteur.

Voir "Démonter unmédia d’un lecteur" Page 271 pour plus de détails.

Diagnostic de lecteur—Effectue le diagnosticematériel d’un lecteur.

Voir "Effectuer un diagnostic de lecteur" Page 271 pour plus de détails.

Performance de lecteur—Exécute un test de performances sur un lecteur.

Voir "Tester les performances d’un lecteur" Page 272 pour plus de détails.

Analyse de périphérique—Détecte et déclare les nouveaux périphériques.

Voir "Déclarer de nouveaux périphériques" Page opposée pour plus de détails.

Forcer mise en ligne/hors-ligne—Force lamise en ligne ou hors-ligne physique d’unmédia.

Voir "Mise en ligne et hors-ligne demédias" Page 290 pour plus de détails.

Vue globale des librairies
Le schéma sur la vue globale des librairies indique le nombre demédias dans la configurationMedia Manager, et pour
chacun leur état d’assignation. Voir "Etat d’assignation des médias" Page 251 pour obtenir une description de chaque
état.

Cet écran est un exemple d'un schéma des librairies :

La première barre colorée représente les médias qui se trouvent dans la librairie00FRU7800000_LL0. Si vous
ajoutez une deuxième librairie à la configurationMedia Manager, une deuxième barre s’affiche, précédée du nom de
la librairie.

Si certaines librairies sont masquées en raison de la taille du cadre, faites un clic droit sur le schéma pour ouvrir la
fenêtre Vue globale des librairies. Celle-ci affiche la même information demanière plus lisible.

La barre Hors-ligne représente les médias hors-ligne, c’est-à-dire qui se trouvent hors des librairies gérées par
Media Manager. Au premier démarrage deMedia Manager, tous les médias détectés sont actifs dans les librairies, et
il n’y a pas de barre Hors-ligne.

D’après ce schéma, la librairie00FRU7800000_LL0 contient 10 slots libres et 34 médias :
• 13médias assignés (mauve).
• 16médias scratch (vert foncé).
• 2 médias vierges (blanc).
• 3 médias inconnus (vert clair).

Vous observez aussi que33 médias sont hors-ligne et queMedia Manager ne peut y accéder.
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Gestion des périphériques
Les opérations sur les périphériques, c'est-à-dire les librairies et les lecteurs, s'exécutent depuis le tableau de bord
Media Manager. Dans les procédures décrivant ces opérations, nous partons du principe que l’arborescence affiche
la vue par défaut, c’est-à-dire, par librairie. Vous pouvez également effectuer ces opérations dans une vue par plate-
forme.

Vous pouvez également effectuer la plupart des opérations sur les périphériques à partir du nœud
Activité, en faisant un clic droit sur un lecteur ou une librairie.

Voir ces rubriques :
• "Opérations communes aux librairies et lecteurs" ci-dessous
• "Opérations sur les librairies" Page suivante
• "Opérations sur les lecteurs" Page 270

Opérations communes aux librairies et lecteurs
Déclarer de nouveaux périphériques
Si vous ajoutez des lecteurs ou des librairies à votre environnement, vous pouvez facilement les déclarer et les
configurer dans Digital Archive. Le travail de détection de périphériques permet àMedia Manager d’analyser les
nouveaux périphériques connectés à une plate-forme, et de les ajouter à votre configuration.

Détecter les nouveaux périphériques

1. Dans le tableau de bordMedia Manager, sélectionnez la plate-forme à laquelle le nouveau périphérique est
connecté.

2. Cliquez sur à droite de la fenêtre.
Un travail de type Détection de périphérique est exécuté. Une boîte de dialogue affiche le numéro du travail
correspondant.

3. Cliquez sur OK.
4. Cliquez sur Rafraîchir en haut à droite de la fenêtre pour rafraîchir le tableau de bordMedia Manager, et

visualiser les nouveaux périphériques dans l’arborescence.

Dans le volet de gauche, vous pouvez aussi choisir Navigation   Stockage   Plates-formes pour

sélectionner une plate-forme, puis cliquer sur à droite de la fenêtre.

Modifier le nom d’affichage d’un périphérique
Par défaut, les librairies et lecteurs s’affichent sur le tableau de bord sous leur numéro de série. Pour faciliter leur
gestion, il est possible demodifier ce nom d’affichage. Par exemple, vous pouvez renommer la librairie
ADICA0C0221007_LLA en Lib_Tokyo.

Créer un alias pour un lecteur ou une librairie

1. Dans le tableau de bordMedia Manager, faites un clic droit sur un lecteur ou une librairie, et sélectionnez
Changer l’alias.
La fenêtre Alias s’ouvre.

2. Dans le champ Alias, entrez le nom que vous souhaitez afficher sur le tableau de bord, et cliquez sur OK pour
valider.
Le périphérique s’affiche sur le tableau de bord et dans l’activité des périphériques sous son nouveau nom
d’affichage. Le numéro de série reste toujours visible dans le volet Propriétés.
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Réactiver l’état de connexion d’un lecteur ou librairie
LorsqueMedia Manager rencontre un problème physique, il arrive qu’il désactive la connexion du lecteur ou de la
librairie. Dans ce cas, le paramètre Etat de la connexion devient Hors-ligne et une croix rouge s’affiche sur l’icône de
la librairie, du lecteur ou de la plate-forme. Vous devez réinitialiser la connexion physique. Si l’erreur concerne le
lecteur ou la plate-forme liée au lecteur, vous devez en outre réactiver l’état de la connexion dans Digital Archive.

Réactiver l’état de connexion

1. Dans le tableau de bordMedia Manager, sélectionnez un lecteur ou une plate-forme dont l’état de connexion
est Hors-ligne.

2. Cliquez sur à droite de la fenêtre.
L’état de connexion passe à En ligne et la croix rouge disparaît.

Opérations sur les librairies
Activer et désactiver une librairie
Lorsqu’elles sont détectées ou créées, les librairies sont automatiquement activées afin que vous puissiez effectuer
les opérations demouvements demédias, par exemple, archiver ou restituer des données, effectuer des tests,
mettre hors-ligne unmédia, etc. Un pictogramme vert On s’affiche près de l’icône représentant le périphérique sur le
tableau de bordMedia Manager.

Lorsqu’une librairie est désactivée, Media Manager ne tente pas de l’utiliser et aucune opération ne peut être
effectuée sur celle-ci. Par exemple, désactivez temporairement une librairie si vous comptez la déconnecter du
réseau.

Activer une librairie

l Dans le tableau de bordMedia Manager, sélectionnez une librairie, et cliquez sur à droite de la fenêtre.

Le signeOn s’affiche près de l’icône dans l’arborescenceMedia Manager.

Désactiver une librairie

l Dans le tableau de bordMedia Manager, sélectionnez une librairie, et cliquez sur à droite de la fenêtre.

Le signeOff s’affiche près de l’icône dans l’arborescenceMedia Manager.

Vous pouvez également activer ou désactiver une librairie à partir du nœud Activité. Faites un clic droit
sur la librairie, et sélectionnez Activer ou Désactiver.

Gérer l’analyse des médias inconnus
Si pour effectuer une opération il manque unmédia, par défaut Media Manager monte des médias inconnus afin de
les identifier et de déterminer si l’un d’entre eux peut être assigné à Digital Archive.

Media Manager peut analyser des médias inconnus de façon automatique ou bienmanuelle :
• Si vous activez l’analyse automatique des médias, Media Manager analyse régulièrement les médias

inconnus mis en ligne dans la librairie, sans attendre que Digital Archive ne demande unmédia disponible.
Ceci améliore les performances puisque les médias sont identifiés à l’avance. N’activez pas cette
fonctionnalité si vous souhaitez que les lecteurs soient complètement disponibles pour des opérations plus
importantes telles que l’archivage ou la restitution.
Voir "Activer l’analyse automatique demédias" Page opposée.
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• En outre, vous pouvez lancer manuellement une analyse demédias à tout moment. Cette actionmanuelle
génère un travail de type Scanmédia inconnu de la librairie que vous pouvez annuler depuis la Console
d’administration Digital Archive.
Voir "Lancer l’analyse des médias inconnus manuellement" ci-dessous.

Activer l’analyse automatique de médias

1. Dans le volet de gauche, sélectionnez Navigation   Applications   Media Manager.
2. Dans le volet d’exploration, cliquez sur Configuration, puis cliquez sur l’onglet Librairie pour visualiser les

propriétés de la librairie.
3. Sélectionnez le nœudDélai d’analyse auto puis cliquez sur l’une des icônes crayon. La fenêtre Analyse auto

s’affiche.
4. Cochez la case Activer, et renseignez ces champs:

Paramètre Description

Délai Spécifie le délai d’inactivité du lecteur.

Par défaut, Media Manager attend qu’un lecteur soit resté inactif pendant aumoins 10 minutes
avant de l’utiliser pour l’analyse automatique demédias. Ceci permet de s’assurer que
l’opération d’analyse demédias ne concurrencera pas des opérations plus critiques de type
archivage. Vous pouvez modifier cette valeur si besoin.

Nombre
maximum
de lecteurs

Spécifie le nombremaximum de lecteurs que vous souhaitez allouer à l’analyse automatique
demédias. Par défaut, Media Manager n’utilise qu’un seul lecteur.

5. Cliquez sur OK pour valider l’activation de l’analyse automatique demédias.
Le délai d’analyse automatique s’affiche dans le volet de propriétés. Si sa valeur est 0, la fonctionnalité est
désactivée.

Lancer l’analyse des médias inconnus manuellement

1. Dans le volet de gauche, sélectionnez Navigation   Applications   Media Manager.
2. Dans le volet d’exploration, cliquez sur Activité, et sélectionnez la librairie.

3. Dans les onglets Slots ou Requête d’éjection, cliquez sur pour lancer une analysemanuelle. La fenêtre
Scanmédia inconnu de la librairie s’ouvre.

4. Sélectionnez le nombre de lecteurs à utiliser pour l’analyse et cliquez sur la coche verte pour valider. Un travail
de type Scanmédia inconnu de la librairie démarre.

Vous pouvez annuler le travail dès que la fenêtre Evénements affiche les médias souhaités comme ayant
été analysés. Voir "Travaux de Digital Archive" Page 304 pour plus de détails sur comment visualiser les
événements liés à un travail, et comment annuler un travail.

Synchroniser le contenu de la librairie
Vous pouvez synchroniser le contenu de la librairie tel qu’affiché par Media Manager (i.e., les informations demédias
s’affichent dans Navigation   Applications   Media Manager   Médias) avec le contenu réel de la librairie si vous
constatez qu’ils ne correspondent pas. Cette désynchronisation peut se produire si vous effectuez des opérations
sur la librairie sans utiliser Media Manager.

Cette fonctionnalité permet àMedia Manager de récupérer les informations de contenu auprès de la librairie, et de
mettre à jour sa base de données.
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Synchroniser le contenu de la librairie

1. Dans le volet de gauche, sélectionnez Navigation   Applications   Media Manager.
2. Dans le volet d’exploration, cliquez sur Configuration, puis cliquez sur l’onglet Librairie pour visualiser les

propriétés de la librairie.
3. Sélectionnez le nœud Forcer l’inventaire et cliquez sur Lancer l’inventaire.

Le contenu de la librairie affiché par Media Manager se synchronise avec le contenu réel de la librairie.

Administrer la librairie à distance
Si votre librairie dispose d’une interface HTTP d’administration à distance, vous pouvez spécifier son adresse réseau
pour ensuite accéder à la console d’administration directement depuis le tableau de bordMedia Manager.

Spécifier l’adresse réseau de la librairie

1. Dans le volet de gauche, sélectionnez Navigation   Applications   Media Manager.
2. Dans le volet d’exploration, cliquez sur Configuration, puis cliquez sur l’onglet Librairie pour visualiser les

propriétés de la librairie.
3. Sélectionnez le nœud Adresse réseau puis cliquez sur Editer.
4. Dans le champ Adresse réseau, entrez l’adresse réseau de la console d’administration de la librairie, par

exemple172.16.89.102.
5. Cliquez sur OK pour valider la spécification de l’adresse réseau de la librairie.

L’adresse réseau s’affiche dans le volet Propriétés.

Accéder à la console d’administration de la librairie

l Dans le tableau de bordMedia Manager, faites un clic droit sur la librairie et sélectionnez Interface HTTP.

Un navigateur web s’ouvre et affiche l’interface d’administration à distance de votre librairie.

Opérations sur les lecteurs
Activer et désactiver un lecteur
Lorsqu’ils sont détectés ou créés, les lecteurs sont automatiquement activés afin que vous puissiez effectuer toutes
les opérations demouvements demédias, par exemple, archiver ou restituer des données, effectuer des tests,
mettre hors-ligne unmédia, etc. Un pictogramme vert On s’affiche près de l’icône représentant le périphérique sur le
tableau de bordMedia Manager.

Lorsqu’un lecteur est désactivé, Media Manager ne tente pas de l’utiliser et aucune opération ne peut être effectuée
sur celui-ci. Un pictogramme rouge "Off" s’affiche près de l’icône représentant le périphérique sur le tableau de bord
Media Manager.

Un lecteur peut être désactivé dans deux contextes différents :
• Vous pouvez désactiver temporairement un lecteur si vous comptez le déconnecter d’une plate-forme ou du

réseau. L’état du lecteur est alors Désactivé.
• Media Manager désactive automatiquement un lecteur lorsqu’il détecte que le lecteur contient unmédia hors-

ligne. L’état du lecteur est alors Désactivé par LM.

Dans les deux cas, vous devez réactiver le lecteur si vous souhaitez le réutiliser.

Activer un lecteur

1. Dans le tableau de bordMedia Manager, sélectionnez un lecteur, et cliquez sur à droite de la fenêtre.
Le signeOn s’affiche près de l’icône dans l’arborescenceMedia Manager. Le lecteur est activé.
Ou
Si l’état du lecteur est Désactivé par LM, unmessage vous indique que vous devez vérifier votre configuration.
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2. Retirez le média hors-ligne du lecteur.
3. Cliquez sur OK pour lancer un inventaire et resynchroniser la librairie.

Ou
Cliquez sur Non. Plus tard vous pourrez lancez l’inventaire manuellement.
Voir "Synchroniser le contenu de la librairie" Page 269 pour plus de détails.

Le signeOn s’affiche près de l’icône dans l’arborescenceMedia Manager. Le lecteur est activé.

Désactiver un lecteur

l Dans le tableau de bordMedia Manager, sélectionnez un lecteur, et cliquez sur à droite de la fenêtre,
puis sélectionnez Désactiver le lecteur.

Le signeOff s’affiche près de l’icône dans l’arborescenceMedia Manager.

Vous pouvez également activer ou désactiver un lecteur à partir du nœud Activité. Faites un clic droit sur
le lecteur, et sélectionnez Activer ou Désactiver.

Mettre un lecteur en mode maintenance
Si votre lecteur ne fonctionne pas correctement et que vous devez lui faire subir des tests, vous devez le passer en
modemaintenance. Dans cemode, vous ne pouvez effectuer aucune opération sur le lecteur, excepté faire un
diagnostic ou test de performance, et monter ou démonter unmédia.

Mettre un lecteur en mode maintenance

1. Dans le tableau de bordMedia Manager, sélectionnez un lecteur.

2. Cliquez sur à droite de la fenêtre.
Le signe clé et tournevis s’affiche près de l’icône dans l’arborescenceMedia Manager jusqu’à ce qu’il soit à
nouveau activé.

Vous pouvez également mettre un lecteur enmodemaintenance à partir du nœud Activité. Faites un clic
droit sur le lecteur, et sélectionnez Maintenance lecteur.

Démonter un média d’un lecteur
Media Manager monte et démonte les médias des lecteurs automatiquement quand c’est nécessaire. Cependant,
vous pouvez effectuer une opération de démontagemanuellement afin de vider le lecteur pour des raisons de
maintenance ou de tests.

Démonter un média d’un lecteur

l Dans le tableau de bordMedia Manager, sélectionnez un lecteur, et cliquez sur à droite de la fenêtre.

Un travail de type Démontage de lecteur est exécuté. Vous pouvez le visualiser dans la Liste des travaux. Voir
"Travaux de Digital Archive" Page 304.
Le lecteur est maintenant vide, et le nom dumédia ne s’affiche plus dans l’arborescenceMedia Manager.

Vous pouvez également démonter un lecteur à partir du nœud Activité. Faites un clic droit sur le lecteur,
et sélectionnez Démonter.

Effectuer un diagnostic de lecteur
Diagnostiquer un lecteur permet de vérifier qu’il fonctionne correctement. Lorsque vous effectuez un diagnostic,
Digital Archivemonte unmédia vierge ou scratch dans le lecteur, et exécute une série de tests élémentaires.
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Le lecteur à tester, ainsi que la plate-forme qui y accède doivent être activés ou enmodemaintenance.
Voir "Activer et désactiver un lecteur" Page 270 et "Mettre un lecteur enmodemaintenance" Page
précédente.

Effectuer un diagnostic du lecteur

1. Dans le tableau de bordMedia Manager, faites un double clic sur le lecteur que vous souhaitez tester. Les
plates-formes associées à ce lecteur s’affichent.

2. Sélectionnez la plate-forme qui accédera au lecteur lors de ce test, et cliquez sur à droite de la fenêtre.
3. Dans la boîte de dialogueGestionnaire de lecteur, cliquez sur OK.

Vous pouvez également diagnostiquer un lecteur à partir du nœud Activité. Faites un clic droit sur le
lecteur, et sélectionnez Diagnostic.

Un travail de type Diagnostic de lecteur est exécuté. Une boîte de dialogue affiche le numéro du travail
correspondant.
Une fois le travail terminé, le média est effacé et passe à l’état vierge.

4. Dans le volet de gauche, sélectionnez Navigation   Travaux pour ouvrir la fenêtre Liste des travaux.
5. Faites un click droit sur le travail Diagnostic de lecteur et sélectionnez Évenements pour ouvrir la fenêtre

Évenements vérifier que le test s’est déroulé correctement.
Un travail de diagnostic de lecteur doit générer ces événements :

Pour un lecteur déjà en cours d’utilisation, le travail de diagnostic n’est pas mis en file d’attente, mais est
automatiquement annulé. Si vous souhaitez effectuer un diagnostic à partir de plusieurs plates-formes,
vous devez donc attendre que le premier travail soit terminé avant d’en déclencher un nouveau.

Tester les performances d’un lecteur
Tester les performances d’un lecteur permet de trouver la cause de problèmes de lecture ou d’écriture, ou de tester la
connexion entre un lecteur et la plate-forme qui y accède. Lorsque vous exécutez un test de performances,
Digital Archivemonte unmédia vierge ou scratch dans le lecteur, et écrit et/ou lit plusieurs blocs de données sur le
média. Les résultats du test sont visibles dans les événements.
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Le lecteur à tester, ainsi que la plate-forme qui y accède doivent être activés ou enmodemaintenance.
Voir "Activer et désactiver un lecteur" Page 270 et "Mettre un lecteur enmodemaintenance" Page 271.

Exécuter un test de performances de lecteur

1. Dans le tableau de bordMedia Manager, faites un double clic sur le lecteur à tester. Les plates-formes
associées à ce lecteur s’affichent.

2. Sélectionnez la plate-forme qui accédera au lecteur lors de ce test, et cliquez sur à droite de la fenêtre.

Vous pouvez tester les performances d’un lecteur aussi à partir du nœud Activité. Faites un clic
droit sur le lecteur, et sélectionnez Performances.

Cette image illustre la fenêtre Performances du lecteur :

3. Entrez ces paramètres pour configurer le test de performances.

Paramètre Description

Gest. de
lecteur

Champ en lecture seule. Il indique la plate-forme sélectionnée pour effectuer ce test.

Type de
test

Sélectionnez Ecriture dans la liste pour tester uniquement les performances en écriture.
Sélectionnez Lecture/Ecriture pour tester aussi les performances en lecture.

Taille de
bloc

Spécifiez la taille des blocs de données que le lecteur écrit lors du test (en Ko). Si vous
souhaitez utiliser la taille de bloc définie pour un conteneur de gestionnaire de stockage
particulier, cliquez sur le bouton de sélection et sélectionnez le conteneur souhaité dans la
liste.

Nombre de
tests

Spécifiez combien de fois le test sera exécuté lors d’une session de test.

Volume de
chaque
test

Spécifiez le volume de données que le lecteur écrit lors de chaque test (en Go).

Un volume de 5 Go est automatiquement ajouté au volume que vous spécifiez
dans ce champ. Par exemple, si vous exécutez 3 fois un test de 10Go, le volume
total de données écrit sera de 10*3+5=35 Go.

4. Cliquez sur OK pour valider l’exécution du test de performances de lecteur.
Un travail de type Performance de lecteur est exécuté. Une boîte de dialogue affiche le numéro du travail
correspondant.

5. Cliquez sur OK. Une fois le travail terminé, le média est effacé et passe à l’état vierge.
6. Dans le volet de gauche, sélectionnez Navigation   Travaux pour ouvrir la Liste des travaux.
7. Faites un clic droit sur le travail de Performance de lecteur, et sélectionnez Evénements pour ouvrir la fenêtre

des événements, et consulter les chiffres de débit en lecture et écriture.
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Exemple.Message de résultat généré dans les événements Digital Archive.
WRITE PERFORMANCE TEST 1/3: 423 GB/h (120 MB/s), full 425 GB/h
(120 MB/s)
Chaque ligne de résultat fournit quatre valeurs différentes :
• Les deux premières valeurs (423GB/h et 120MB/s) sont les débits en giga-octets par heure et enméga-

octets par seconde, observés lors de la lecture/écriture du volume de données spécifié.
• Les deux dernières valeurs (425GB/h et 120MB/s), précédées par “full”, sont les débits en giga-octets

par heure et enméga-octets par seconde, observés sur le volume total des données (c’est-à-dire le
volume spécifié + 5Go).

• Si le lecteur est déjà en cours d’utilisation, le travail de test de performance n’est pas mis en
file d’attente, mais automatiquement annulé. Si vous souhaitez exécuter ce test à partir de
plusieurs plates-formes, vous devez donc attendre que le premier travail soit terminé avant
d’en déclencher un nouveau.

• Si vous annulez un travail de performance de lecteur en cours, le travail est marqué comme
Annulé dans la Liste des travaux, mais il continue en tâche de fond jusqu’à la fin.

Activité des périphériques
Le nœud Activité de la zone d’explorationMedia Manager permet de visualiser l’activité des périphériques en temps
réel, et d’obtenir des informations détaillées sur les librairies et lecteurs.

Visualiser l’activité des périphériques

1. Dans le volet de gauche, sélectionnez Navigation   Applications   Media Manager.
2. Dans la zone d’exploration, sous l’applicationMedia Manager, cliquez sur le nœud Activité et sélectionnez la

librairie à visualiser.
L’activité des périphérique s’affiche dans le volet de droite.

Description du volet Activité des périphériques
Le volet Activité des périphériques est composés de deux zones :
• A gauche se trouve la représentation graphique de la librairie et des lecteurs.
• A droite s'affichent des informations détaillées sur le périphérique sélectionné dans la représentation

graphique à gauche.

Cette image illustre le volet Activité des périphériques qui fournit des détails sur une librairie qui contient deux
lecteurs :
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Activité de la librairie
La librairie est représentée par un bras articulé, accompagné d’une diode verte si la librairie est activée, ou d’une
diode rouge si elle est désactivée. Le nom de la librairie s’affiche à droite de l’image (DOC_L700 sur l’écran ci-
dessus).

Lorsque vous cliquez sur la librairie pour la sélectionner, deux onglets s’affichent sur la droite :
• Requête de mise hors-ligne. Liste les médias pour lesquels unemise hors-ligne est demandée.
• Slot. Liste les médias présents dans la librairie.

Les deux onglets fournissent ces informations sur les médias :

Colonne Description

Nom Nom ou code-barres dumédia.

Etat AMM Etat d’assignation dumédia.

Voir "Etat d’assignation des médias" Page 251.

Slot Slot de la librairie dans lequel est média se trouve.

MAP demise hors-ligne Boîte aux lettres dans laquelle le média est déplacé lors de lamise hors-ligne.

Planif. mise hors-ligne Date à laquelle la mise hors-ligne est demandée. Si le mode demise hors-ligne est
Manuel, vous devez la déclencher en cliquant sur le bouton Forcer mise en
ligne/hors-ligne sur la droite.

Voir "Mise en ligne et hors-ligne demédias" Page 290.

Gest. de stockage Nom du gestionnaire de stockage utilisant cemédia.

Règle des médias Règle des médias associée aumédia.

Les possibilités sont :

• Aucune : Aucune règle n'a été définie.

• Par archive : /Organisation/Nom_archive : Règle
des médias par archive.

• Par travail : ID_travail : Règle des médias par travail.

• Personnalisée : Nom_de_la_règle : Une règle des médias
personalisée est appliquée. Pour créer vos propres règles des médias, voir
"Règles personnalisées demédias" Page 257.

Type demédia Type dumédia présent dans le slot, par exemple, Disk, ODA, SCSI, Inconnu.

Protégé en écriture Si le média est protégé en écriture, la case est cochée.

Visualiser les informations détaillées sur les médias de la librairie

l Faites un clic droit sur la librairie et sélectionnez Voir les médias.

Des informations supplémentaires sur les médias présents dans cette librairie s’affichent.

Voir "Description de la liste des médias Media Manager" Page 279 pour plus de détails.

Activité des lecteurs
Un lecteur est représenté par un slot accompagné d’une diode verte si le lecteur est activé, d’une diode orange s’il est
enmodemaintenance, ou d’une diode rouge s’il est désactivé. Le nom du lecteur s’affiche à droite de l’image précédé
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de Lecteur : (DOCL700_D1 dans l’écran ci-dessus).

Lorsque vous sélectionnez un lecteur, deux onglets s’affichent sur la droite :
• Informations. Affiche les mêmes détails que le tableau de bordMedia Manager concernant les lecteurs.

Voir "Détails sur le lecteur" Page 262 pour plus de détails.
• Média. Affiche des informations sur le média se trouvant dans le lecteur.

Voir "Détails de Digital Archive" Page 280 pour plus de détails.

Lecteur contenant un média
Si le lecteur contient unmédia, ces indicateurs sont visibles :
• Le slot du lecteur contient unmédia orange.
• Le nom ou code-barres dumédia s’affiche sous le nom du lecteur, précédé par Média :, par exemple

000136L5, dans l’écran ci-dessus.

Actions des lecteurs
Lorsque le lecteur effectue une opération, l’icône correspondante s’affiche dans le carré vert. Ce tableau décrit
chaque icône et l’opération associée :

Icône Description

Collecte les informations

Lit les données dumédia.

Lit l’empreinte dumédia.

Ecrit les données sur le média.

Ecrit les données sur le média en utilisant la fonctionPack write.

Ecrit unmarqueur de fichiers sur le média.

Rembobine lemédia.

Avance d’un ou plusieurs marqueurs de fichier.

Recule d’un ou plusieurs marqueurs de fichier.

Recherche une position logique sur le média.

Lit le média, puis avance d’un ou plusieurs enregistrements.

Recule d’un ou plusieurs enregistrements.

Lecteur inactif.
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Icône Description

Ouvre le lecteur.

Ferme le lecteur.

Accède aux attributs de lamémoire auxiliaire dumédia (MAM).

Récupère la liste des attributs dans lamémoire auxiliaire dumédia (MAM).

Arrête l’action.

Se déplace vers la fin dumédia.

Si le lecteur est en cours d’utilisation, un cadenas s’affiche en bas à gauche du lecteur.

Les actions effectuées par un lecteur pour le travail Digital Archive en cours sont visibles dans la fenêtre Historique
de l’activité du lecteur.

Visualiser l’historique de l’activité du lecteur

l Dans le volet d’activité des périphériques, faites un clic droit sur un lecteur et sélectionnez Historique de
l’activité du lecteur. La fenêtre Historique de l’activité du lecteur s’ouvre.

Cette fenêtre fournit deux types d’informations :
• L’onglet Historique liste toutes les occurrences d’actions effectuées pendant le travail en cours. Les

actions s’affichent dans l’ordre chronologique.
• L’onglet Résumé fournit des informations globales sur chaque type d’action du lecteur.
Ce tableau décrit les colonnes de la fenêtre Historique de l’activité du lecteur :

Colonne Description

Action Action effectuée par le lecteur.

Début Onglet historique uniquement. Date et heure à laquelle l’action a commencé.

Durée totale Durée totale de l’action (enms).

Nb. exec. Nombre d’occurrences de l’action.

Commentaire Onglet historique uniquement. Commentaire concernant l’action.

Historique des déplacements dans le lecteur
Vous pouvez visualiser l’historique des déplacements et du statut des médias dans ce lecteur.

Visualiser l’historique des déplacements

l Dans le volet d’Activité des périphériques, faites un clic droit sur un lecteur, et sélectionnez Historique
lecteur.

La fenêtre Historique des déplacements s’ouvre. Elle fournit des informations sur les déplacements demédias
que le lecteur a effectués.
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Voir "Visualisation de l'historique des médias" Page 286 pour plus de détails sur la fenêtre Historique dumédia, qui
est similaire à la fenêtre Historique du lecteur.

Travaux liés aux lecteurs
Vous pouvez visualiser ces informations à propos des travaux qui utilisent ce lecteur :
• Détails sur le travail qui utilise actuellement le lecteur (i.e., archivage, duplication, restitution).
• Historique des travaux d’opérations sur le lecteur, c’est-à-dire, diagnostique, performance et démontage du

lecteur.

Visualiser le travail qui utilise le lecteur

l Dans le volet d’Activité des périphériques, faites un clic droit sur un lecteur en cours d’utilisation, et
sélectionnez Voir le travail actif.

La fenêtre Détails sur le travail s’ouvre et affiche des informations sur le travail qui utilise actuellement le
lecteur. Cette fenêtre n’affiche des informations que sur des travaux d’archivage, de duplication ou de
restitution.
Voir "Travaux de Digital Archive" Page 304 pour plus de détails.

Visualiser l’historique des travaux liés à un lecteur

l Dans le volet Activité des périphériques, faites un clic droit sur un lecteur, et sélectionnez Historique des
travaux.

La fenêtre Historique des travaux affiche la liste de ces travaux effectués sur ce lecteur :
• Travaux de Diagnostic de lecteur.
• Travaux de Performances de lecteur.
• Travaux de Démontage de lecteur.
Voir "Travaux de Digital Archive" Page 304 pour plus de détails.

Gestion des médias
Lorsque Digital Archive et Media Manager sont démarrés, n’utilisez pas les Web Services propres à la
librairie pour déplacer les médias (monter, démonter, mettre en ligne/ hors-ligne les médias).
Digital Archive et Media Manager doivent disposer du contrôle total de la librairie.

Lorsque Digital Archive crée la configurationMedia Manager, les médias présents dans la librairie sont analysés et
affichés dans l’applicationMedia Manager.

Digital Archive permet de visualiser la liste des médias Media Manager, obtenir des informations détaillées et
effectuer des opérations sur ces médias.

La liste demédias Media Manager affiche tous les médias présents dans la librairie, alors que la liste de
médias Digital Archive n’affiche que les médias utilisés par Digital Archive. Voir "Affichage de la fenêtre
Liste des médias" Page 334 pour plus de détails.

Visualiser la liste des médias Media Manager

1. Dans le volet de gauche, sélectionnez Navigation   Applications   Media Manager.
2. Dans la zone d’exploration, sous l’applicationMedia Manager, cliquez sur Médias. Le volet de droite affiche la

liste des médias.
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Visualiser la liste des médias d’une librairie spécifique

1. Dans le volet de gauche, sélectionnez Navigation   Applications   Media Manager.
2. Dans la zone d’exploration deMedia Manager, cliquez sur Activité.
3. Faites un clic droit sur la librairie souhaitée puis choisissez Voir les médias. La liste des médias qui se trouvent

dans cette librairie s’affiche.

Description de la liste des médias Media Manager
La liste des médias affiche des informations sur les médias présents dans la librairie et gérés par Media Manager.

Les types de détails fournis sont :
• Détails de Media Manager. Information sur le matériel, par exemple, librairies, slots, lecteurs et médias,

fournie par la base de données Media Manager.
• Détails de Digital Archive. Information sur les données sur les médias, fournie par la base de données

Digital Archive.

Détails de Media Manager
Ce tableau décrit les colonnes d'information affichées par la Liste demédias Media Manager :

Colonne Description

Icône

bande

Un cadenas s’affiche sur l’icône de la bande lorsque lemédia est en cours d’utilisation et verrouillé
par un travail ou un sous-travail.

L’icône devient rouge et affiche unemain levée lorsque lemédia est en restriction d’utilisation.

Nom Nom ou code-barres dumédia.

Librairie Librairie qui contient le média. Si le champs est vide, le média est hors-ligne.

Lecteur Lecteur qui contient le média.

Groupe de
médias

Groupe demédias auquel appartient le média.

Voir "Gestion des groupes demédias" Page 256.
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Colonne Description

Etat AMM Etat d’assignation dumédia.

Voir "Etat d’assignation des médias" Page 251.

Slot Slot de la librairie qui contient le média.

Adresse
du lecteur

Emplacement du lecteur dans la librairie. Cette information ne s’affiche que pour les médias qui se
trouvent dans un lecteur.

Empreinte L’empreinte s’écrit sur le premier bloc d’unmédia lorsqu’il a été attribué et permet de fournir une
identification logique dumédia, de gérer l’application qui accède aumédia et de le protéger contre
l’écrasement.

Voir "Empreinte" Page 393 pour plus de détails.

ID
Application
AMM

UUID qui identifie l’instance du serveur Media Manager dans Digital Archive.

Détails de Digital Archive
Ce tableau décrit les colonnes d'information Digital Archive affichées par la Liste demédias :

Colonne Description

Gest. de
stockage

Nom du gestionnaire de stockageMedia Manager associé aumédia.

Conteneur de
gest. de
stockage

Nom du conteneur de gestionnaire de stockageMedia Manager associé aumédia.

Règle des
médias

Règle des médias associée aumédia. Les possibilités sont :

• Si Aucune, la propriété de la règle des médias affiche :
Aucune

• Si Par archive, la propriété de la règle des médias affiche :
Par archive : /Organisation/Nom_archive

• Si Par travail, la propriété de la règle des médias affiche :
Par travail : ID_travail

• Si Personnalisée, la propriété de la règle des médias affiche :
Personnalisée : Nom_de_la_règle

Voir "Règles des médias - Fonctionnalité d’optimisation" Page 257 pour plus de détails.
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Colonne Description

État Affiche l’état dumédia et la date à partir de laquelle il est dans cet état, par exemple, Ouvert depuis
le 22/12/2016 10:36:02. La colonne État est triée par État et par la date de cet État, c’est-à-dire,
l’ancienneté.

Les états qu’unmédia peut avoir sont :

• Nouveau
• Ouvert
• Clôturé
• Suspendu
• Vide
• Clôturé (déclôture impossible).

Vous pouvez lire les médias dont l’état est Clôturé (déclôture impossible) et restituer
leurs fichiers. Cependant, vous ne pouvez pas les déclôturer pour une nouvelle
écriture. Le bouton Déclôturer est inactif et la seule action que vous pouvez effectuer
sur ces médias est Demander la mise hors-ligne.

Cause Cause de l’Etat affiché dans le champ précédent. Les possibilités sont Plein, Sur erreur, Sur erreur
d'écriture, Sur erreur de lecture, Pas de segmentation, Découverte, Protégé en écriture, et Label
incorrect. Par exemple, le média a pu être Clôturé car il est plein, Clôturé sur erreur, etc.

Par défaut, le média est Nouveau et il n’y a pas de cause.

Si le média est Clôturé sur erreur, il ne doit pas être réouvert tant que la cause de
l’incident n’a pas été identifiée et corrigée.

Format Les formats peuvent être :

• PAX

• LTFS

• ODA

• tar (ATN)

• tina (ATN)

• cpio (ATN)

• sidf (ATN)

Dans la plupart des cas, ce seraPAX, ODA ouLTFS. Si vous avez migré vos archives depuis
Atempo Time Navigator, il est possible que d’autres formats s’affichent dans les gestionnaires de
stockageMedia Manager, qui désignent le média Time Navigator ayant été détecté dans le
gestionnaire de stockage.

Date de
création

Date à laquelle le média a été créé dans la base de données Digital Archive, c’est-à-dire lorsque
Digital Archive a essayé d’y archiver des données pour la première fois.

Volume Volume des données déjà écrites sur le média.

Volume
restant

Volume de l’espace non écrit qui reste sur le média.
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Colonne Description

Taille du bloc Taille du bloc configurée pour le média.

Cette information n’est pas affichée pour le gestionnaire de stockage Sony ODA.

Partition de
données

Pour le format LTFS uniquement. ID de la partition LTFS de données, c'est-à-dire, 0 ou1.

Partition Dans les fenêtres avec graphique uniquement. Partition LTFS dans laquelle se trouvent les
données, c'est-à-dire, Données ou Index.

Dernier
fichier bande

Pour le format PAX uniquement. Numéro du dernier fichier bande présent sur la bande. Il s’agit
d’un fichier sur le média composé de tous les objets écrits pendant unemême session
d’archivage. Si la session s’étend sur plusieurs médias, il y aura autant de fichiers bande que des
médias utilisés pour cette session.

Cette information n’est pas affichée pour le gestionnaire de stockage Sony ODA.

Position
logique

Pour le format PAX uniquement. Décalage depuis le début dumédia, exprimé en blocs, jusqu’à
la fin des données déjà écrites. Cette valeur permet à la tête du lecteur de se positionner sur la
bande selon une position logique, si le lecteur supporte cette technologie.

Si la colonne est vide, cela indique que lemédia a une valeur nulle, probablement parce qu’il est
nouveau et n’a pas encore été lu ni écrit. Cela n’équivaut pas du tout à une valeur 0, qui indique un
décalage se trouvant au début dumédia.

ID du volume
LTFS

Pour le format LTFS uniquement. UUID qui identifie demanière unique le volume LTFS.

LTFS Owner Pour le format LTFS uniquement. Information concernant le produit, telle qu'elle a été définie
dans le conteneur de gestionnaire de stockageMedia Manager.

Nom du
volume LTFS

Pour le format LTFS uniquement. Nom du volume LTFS, tel qu'il a été défini dans le conteneur
de gestionnaire de stockageMedia Manager. Ce nom correspond au répertoire racine du système
de fichiers.

Média
verrouillé par

Si le média est en cours d’utilisation, ce champ affiche l’identifiant du travail qui l’utilise. Dans ce
cas, le bouton Travail actif à côté du champ est activé. Cliquez sur le bouton pour afficher les
détails du travail qui utilise le média.

MAP demise
hors-ligne

Boîte aux lettres dans laquelle le média est déplacé lors de lamise hors-ligne.

Planif. mise
hors-ligne

Date à laquelle est effectuée lamise hors-ligne. Pour le mode demise hors-ligneManuel, vous
devez la déclencher en cliquant sur le bouton Forcer mise en ligne/hors-ligne sur la droite.

Voir "Mise hors-ligne d’unmédia" Page 292 pour plus de détails.

Type de
média

Modèle dumédia, par exemple, Disk, ODA, SCSI, Inconnu.
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Colonne Description

Protégé en
écriture

Si le média est protégé en écriture, la case est cochée.

Commentaire Commentaire descriptif sur le média.

Boutons d’actions
Ce tableau décrit les boutons d’actions sur les médias :

+ Ajouter filtre—Cliquez sur le signe + pour ajouter un filtre à l’affichage de la liste demédias.

Voir "Filtrage de la liste des médias" Page suivante pour plus de détails.

Rafraîchir—Met à jour les statistiques sur le média.

Historique du média—Ouvre l’interface Historique dumédia qui permet de revoir l’historique des états et
des mouvements dumédia sur le Media Manager et offre plusieurs options pour le filtre.

Voir "Visualisation de l'historique des médias" Page 286 pour plus de détails.

Travaux—Ouvre la fenêtre Liste des sous-travaux qui affiche tous les sous-travaux contenus sur le média.

Déclôturer—Déclôture unmédia précédemment clôturé. Unmédia dont l’état est Clôturé (déclôture
impossible) ne peut être déclôturé.

Voir "Déclôture d’unmédia" Page 345pour plus de détails.

Clôturer—Clôture unmédia.

Voir "Clôture d’unmédia" Page 345 pour plus de détails.

Dupliquer—Ouvre la fenêtreDupliquer les médias qui permet de définir les paramètres de duplication et de
lancer les travaux de duplication des médias.

Voir "Duplication d’unmédia physique" Page 346 pour plus de détails.

Recycler—Vide lemédia de façon à pouvoir le réutiliser.

Voir "Recyclage d’unmédia" Page 349 pour plus de détails.

Scratcher—Vide lemédia, supprime ses références de la base de données Digital Archive et efface son
empreinte.

Voir "Scratch d’unmédia" Page 349 pour plus de détails.

Changer le nom de volume LTFS—Modifie le nom de volume dumédia LTFS.

Voir "Changement du nom de volume LTFS" Page 350 pour plus de détails.

Changer le commentaire—Ajoute ou édite un commentaire descriptif sur le média.

Voir "Ajout d’un commentaire sur unmédia" Page 351 pour plus de détails.

Demander la mise hors-ligne—Demande lamise hors-ligne d’unmédia. Ensuite, vous pouves le retirer
physiquement de la librairie.

Voir "Requête demise hors-ligne d’unmédia" Page 350 pour plus de détails.

Travail actif—Ouvre la fenêtre des travaux qui affiche les informations concernant le travail en cours sur le
média sélectionné.
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Monter—Monte unmédia dans un lecteur avec un gestionnaire de lecteur (plate-forme) spécifique et, si
nécessaire, met à jour la base de données ADA avec les informations deMedia Manager.

Voir "Montage d’unmédia" Page 293 pour plus de détails.

Filtrage de la liste des médias
Vous pouvez filtrer les médias afin que la liste n’affiche que les médias pertinents. Le filtrage se base sur des
catégories principales, telles que l’état AMM, le format de données, etc. Ensuite, vous pouvez affiner le filtrage des
médias en sélectionnant des critères à l’intérieur de chaque catégorie.

Filtrer les médias

1. Dans la Liste des médias, cliquez sur le signe +.
La liste des filtres s’ouvre.
Cette image illustre la liste des filtres que vous pouvez sélectionner, ainsi que certains critères :

2. Sélectionnez un filtre dans la liste.
Les critères du filtré sélectionné s’affichent à droite de son nom.

3. Sélectionnez un ou plusieurs critères.
4. Afin d'affiner le filtrage, ajoutez des filtres en cliquant sur le signe + à droite, en sélectionnant un filtre et ensuite

un ou plusieurs critères.
Ce tableau décrit les filtres que vous pouvez sélectionner :

Filtre Description

Groupe de
médias

Filtre la liste des médias selon le groupe demédias sélectionné.

Etat AMM Filtre la liste des médias selon le ou les états d’assignation AMM sélectionnés.

Détail état
AMM

Filtre la liste des médias selon le ou les détails sélectionnés de l’état d’assignation du
média.

Application
AMM

Filtre la liste des médias selon l’instance de serveur Media Manager sélectionné.
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Filtre Description

Librairie/Lecteur Filtre la liste des médias selon les critères sélectionnés pour les librairies et les lecteurs.
Les critères sont :

• Non monté. Affiche les médias qui se trouvent hors d’un lecteur.
• Monté. Affiche les médias montés dans un lecteur.
• Hors-ligne. Affiche les médias qui se trouvent hors de la librairie.
• En ligne. Affiche les médias qui se trouvent dans la librairie.
• Sélectionnez une librairie ou un lecteur pour que s’affichent les médias qui se trouvent

dans cette librairie ou lecteur spécifique.

Gest. de
stockage

Filtre la liste des médias selon le gestionnaire de stockage sélectionné.

Cont. de gest.
de stockage

Filtre la liste des médias selon le conteneur de gestionnaire de stockage sélectionné.

Etat Filtre la liste des médias selon le ou les états dumédia sélectionnés.

Cause Filtre la liste des médias selon le ou les causes sélectionnées.

Format Filtre la liste des médias selon le ou les formats des données sélectionnés.

Restriction
d’utilisation

Filtre la liste des médias selon le critère Restriction d’utilisation. Les valeurs sont :

• Oui. Affiche les médias qui son en restriction d’utilisation.
• Non. Affiche les médias qui ne son pas en restriction d’utilisation.

Protégé en
écriture

Filtre la liste des médias selon le critère Protégé en écriture. Les valeurs sont :

• Oui. Affiche les médias qui sont enmode Protégé en écriture.
• Non. Affiche les médias qui ne son pas enmode Protégé en écriture.

Règle de
médias

Filtre la liste des médias selon la Règle demédia sélectionnée. Les valeurs sont :

• Aucune. Affiche les médias sans règle des médias.
• Par archive. Cliquez sur le signe Plus (+) à gauche de ce critère pour dérouler la liste

des archives disponibles. Cochez la case correspondant à l’archive souhaitée.
• Par travail. Affiche les médias avec une règle demédias par travail.
• Personnalisée. Cliquez sur le signe Plus (+) à gauche de ce critère pour dérouler la

liste des règles demédias personnalisées disponibles. Cochez la case correspondant
à la règle demédias souhaitée.

Le filtre s’applique avec un opérateur de type et : le résultat du filtre affiche la liste des entrées
correspondant aux valeurs de tous les paramètres que vous avez définis.

La liste des médias semet à jour de façon automatique. Vous obtenez donc les résultats du filtrage
immédiatement.

Supprimer un critère d’un filtre

l Dans la Liste demédias, cliquez sur le critère sélectionné que vous voulez supprimer.

Le critère n’est plus sélectionné et la Liste des médias semet à jour automatiquement.
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Supprimer un filtre

l Dans la Liste demédias, cliquez sur le signe - à droite du nom du filtre.

La ligne complète du filtre est supprimée et la Liste des médias semet à jour automatiquement.

Restriction et autorisation d’utilisation de médias
Vous pouvez empêcher unmédia d’être monté dans un lecteur et utilisé. Dans ce cas, il est impossible d’y archiver
ou restituer des données, ou d’effectuer des actions sur cemédia. Seule la requête d’éjection est disponible.

Restreindre l’utilisation d’un média

l Dans la Liste demédias Media Manager, faites un clic droit sur unmédia et cochez Restreindre l’utilisation.

L’icône dumédia devient rouge et unemain levée s’affiche. Vous ne pourrez plus utiliser cemédia jusqu’à ce
qu’il soit à nouveau autorisé.

Lemenu Restreindre l’utilisation n’est pas disponible si le média est en cours d’utilisation.

Autoriser l’utilisation d’un média

l Dans la Liste demédias Media Manager, faites un clic droit sur unmédia et décochez Restreindre
l’utilisation.

L’icône dumédia devient verte. L’utilisation dumédia est à nouveau autorisée.

Effectuer des actions sur les médias
Dans la liste demédias, vous pouvez effectuer ces opérations sur les médias :
• Clôturer unmédia
• Déclôturer unmédia
• Dupliquer unmédia
• Recycler unmédia
• Scratcher unmédia (disponible uniquement pour les médias orphelins)

Ces opérations ne sont autorisées que pour les médias contenant des données appartenant à l’instance
Digital Archive courante. De plus, chaque opération peut être disponible ou non, selon le type demédia, son état, etc.

Voir "Opérations sur les médias" Page 345 pour plus de détails.

Visualisation de l'historique des médias
L’interface Historique dumédia affiche le journal des activités et des états demédias détectés pour un lecteur, une
librairie, unmédia ou un plate-forme en particulier, dans la configurationMedia Manager. C’est un outil utile pour
identifier les incidents se produisant dans Media Manager.

Fenêtre Historique du média
Vous pouvez accéder à la fenêtre Historique dumédia en appliquant une de ces méthodes :
• En tant que super utilisateur à partir d’une applicationMedia Manager.
• En tant que super utilisateur ou utilisateur standard à partir de la Liste des médias.

Pour qu'un utilisateur standard puisse accéder à la Liste des médias, vous devez activer ces paramètres
pour cet utilisateur :
— "Visualiser la liste des médias" Page 217.
— "Visualiser la liste des médias" Page 217.
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Ouvrir la fenêtre Historique des mouvements à partir d’une application Media Manager

l Dans le tableau de bordMedia Manager, sélectionnez l’objet, par exemple, une librairie ou un lecteur, dont

vous souhaitez visualiser l’historique des médias, et cliquez sur de la barre des boutons.

La fenêtre Historique dumédia s’ouvre, filtrée pour l’objet que vous avez sélectionné :

Ouvrir la fenêtre Historique du média à partir des propriétés d’un média dans un gestionnaire de stockage
Media Manager

1. Dans le volet de gauche, sélectionnez Navigation   Stockage   Gest. de stockage.
2. Dans la zone de navigation, sélectionnez un gestionnaire de stockageMedia Manager et cliquez sur la flèche à

gauche afin de déployer la liste des objets associés.
3. Sélectionnez Médias.

Les médias présents dans le gestionnaire de stockage s’affichent dans le volet sous la zone de navigation.
4. Sélectionnez lemédia souhaité.

Le volet Propriétés affiche les propriétés dumédia en surbrillance.
5. Cliquez sur le bouton Engrenage et sélectionnez Show Media History.

La fenêtre Historique dumédia s’ouvre, filtrée pour le média en surbrillance.

Ouvrir la fenêtre Historique du média à partir de la Liste des médias

1. Dans le volet de gauche, sélectionnez Navigation   Stockage   Liste des médias.
La fenêtre Liste des médias s’ouvre.

2. Sélectionnez unmédia dans la liste et cliquez sur le bouton .
La fenêtre Historique dumédia s’ouvre.

Vous pouvez également accéder à la fenêtre Historique dumédia à partir d’une règle personnalisée de
média ou un conteneur de gestionnaire de stockage.
Voir "Affichage de la fenêtre Liste des médias" Page 334.

Description de la fenêtre Historique du média

L’onglet Historique des états de la fenêtre Historique dumédia contient des informations sur les différents états d’un
médiaMedia Manager.

Ce tableau décrit les colonnes de l'onglet Historique des états :
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Paramètre Description de l’information

Nom Nom dumédia.

Pour unmédia ADA File Storage Container, ce champ affiche un fichier avec l’extension*.pax.

Pour unmédiaMedia Manager, ce champ affiche le code-barre dumédia.

Depuis Date depuis laquelle le média a son état actuel.

Etat L’état dumédia peut être :

• Nouveau
• Ouvert
• Clôturé
• Suspendu
• Vide
• Clôturé (déclôture impossible)

Vous pouvez lire les médias dont l’état est Clôturé (déclôture impossible) et restituer
leurs fichiers. Cependant, vous ne pouvez pas les déclôturer pour une nouvelle
écriture. Le bouton Déclôturer est inactif et la seule action que vous pouvez
effectuer sur ces médias est Demander la mise hors-ligne.

Cause Cause de l’Etat affiché dans le champ précédent.

Les possibilités sont Plein, Sur erreur, Sur erreur d'écriture, Sur erreur de lecture, Pas de
segmentation, Protégé en écriture, et Label incorrect. Par exemple, le média a pu être Clôturé car il
est plein ou bien Clôturé en erreur, etc.

Par défaut, le média est Nouveau et il n’y a pas de cause.

L’onglet Historique des mouvements présente sous forme de tableau des informations sur les activités dumédia
Media Manager sélectionné.

Ce tableau décrit les colonnes de l'onglet Historique des mouvements :

Colonne Description de l’information

Date Date et heure de la fin dumouvement, quand la colonne Statut final a été remplie.

Librairie Librairie associée à l’action.

Lecteur Lecteur associé à l’action.

Plate-
forme

Système du gestionnaire de stockageMedia Manager. C'est-à-dire, par définition unemachine
attachée à une librairie et hébergeant aumoins un agent Media Manager.

Média
(code-
barres)

Code-barres dumédia déplacé.
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Colonne Description de l’information

Requête Types des requêtes pour les mouvements demédias :

Les types des requêtes pour les mouvements demédias sont :

• Montage. Lemédia est monté dans un lecteur.
• Démontage. Lemédia est démonté d’un lecteur.
• Insertion. Lemédia est inséré via une boîte aux lettres.
• Ejection. Lemédia est éjecté via une boîte aux lettres.
• Ajout manuel. Lemédia est ajouté dans un slot sans utiliser Media Manager.
• Suppression manuelle. Lemédia est retiré d’un slot sans utiliser Media Manager.
• Suppression. Lemédia de statut Unknown est supprimé de la base de données Media Manager

après éjection.
• Mise à jour des empreintes.
• Scratch.
• Définir à Scratch.
• Définir à Vierge.
Les types des requêtes pour le lecteur et la librairie uniquement sont :

• Désactiver le lecteur/(admin).
• Activer le lecteur/(admin).
• Désactiver/Activer le DM.
• Activer la librairie/(admin).
• Désactiver la librairie/(admin).

• Cette colonne n’affiche pas l’emplacement dumédia. Voir la colonne Statut final.
Par exemple, si le mouvement est une requête deMontage, vérifiez la colonne Statut
final pour connaître l’emplacement dumédia :
– Si le statut final est OK, le média est monté dans le lecteur.
– Si le statut final est Erreur demontage, le média n’est pas monté dans le

lecteur.

Statut final Statut dumédia après exécution de la requête.

Les valeurs possibles sont :

• OK. Aucune erreur ne s’est produite sur le média.
• Erreur d’écriture. Une erreur s’est produite lors de l’écriture sur le média.
• Erreur de lecture. Une erreur s’est produite lors de la lecture dumédia.
• Erreur de positionnement. Une erreur s’est produite lors du positionnement sur le média.
• Erreur de montage. Une erreur s’est produite lors dumontage dumédia.
• Erreur de démontage. Une erreur s’est produite lors du démontage dumédia.
• Erreur d’entrée de média. L’insertion d’un ou plusieurs médias a échoué.
• Erreur de sortie de média. L’éjection d’un ou plusieurs médias a échoué.

Empreinte L’empreinte dumédia s’écrit sur le premier bloc d’unmédia lorsqu’il a été attribué et permet de fournir
une identification logique dumédia, de gérer l’application qui accède aumédia et de le protéger contre
l’écrasement.

Voir "Empreinte" Page 393 pour pus de détails.
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Colonne Description de l’information

ID
Application

ID de l’application qui demande l’action.

Afin de faciliter le tri, lorsque cette application est la même que celle de l’onglet Configuration du
gestionnaire de stockage, la mentionMon gestionnaire de stockage précède l’ID
entre parenthèses.

Mise en ligne et hors-ligne de médias
Vous pouvez mettre en ligne unmédia dans la librairie selon vos besoins. Ces médias peuvent être de nouveaux
médias, ou des médias Digital Archive ayant étémis hors-ligne. Lors de lamise en ligne, Media Manager détecte que
vous avez placé unmédia dans la boîte aux lettres et le déplace vers un slot de la librairie.

Vous pouvez également mettre unmédia hors-ligne (i.e., à l’extérieur de la librairie). Ces médias peuvent être, par
exemple, hors d’usage ou externalisés pour être placés dans un coffre. Lors de lamise hors-ligne, Media Manager
détecte que vous avez émis une requête demise hors-ligne pour unmédia et le déplace depuis le slot vers la boîte
aux lettres.

Mise hors-ligne/en ligne automatique ou manuelle
Dans Digital Archive, il existe deux modes demise en ligne/hors-ligne demédias :
• Mode manuel (par défaut).Media Manager procède à lamise en ligne ou hors-ligne lorsque l’administrateur

force l’opérationmanuellement. Conservez le modemanuel si vous souhaitez contrôler la mise en ligne et
hors-ligne demédias.

• Mode automatique.Media Manager procède à lamise en ligne d’unmédia dès que ce dernier est placé dans
la boîte aux lettres, et à la mise hors-ligne dès que la requête est émise. Vous pouvez configurer la fréquence
à laquelle Media Manager vérifie que des médias sont prêts à être mis en ligne/hors-ligne.

• Dans le cas de librairies ACSLS, la mise en ligne et hors-ligne est toujours automatique et
contrôlée par la librairie. Assurez-vous que l’administrateur ACSLS ait bien configuré le paramètre
CAP enmode automatique.

• Lorsqu’une librairie SpectraLogic est partitionnée, le dispositif d’E/S de bandes doit être configuré
enmode shared. Media Manager ne supporte pas les autres modes d’E/S de SpectraLogic.

Configurer le déclenchement de la mise en ligne/hors-ligne

1. Dans le volet de gauche, sélectionnez Navigation   Applications   Media Manager.
2. Dans le volet d’explorationMedia Manager, cliquez sur le nœudConfiguration, puis cliquez sur l’onglet Librairie

pour visualiser les propriétés de la librairie.

3. Cliquez sur Propriétés pour ouvrir le volet Propriétés de la librairie.
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Ce tableau décrit les paramètres que vous pouvez positionner pour configurer le déclenchement de lamise en
ligne/hors-ligne :

Paramètre Description

Mise en
ligne

Les options valables sont :

• Manuel. Vous permet de contrôler la mise en ligne demédias et la déclencher selon vos
besoins.

• Automatique. Permet que lamise en ligne demédias se déclenche automatiquement, dès
qu’unmédia est placé dans la boîte aux lettres. Entrez la fréquence (en secondes) à
laquelle Media Manager doit vérifier le contenu de la boîte aux lettres.

Mise hors-
ligne

Les options valables sont :

• Manuel. Vous permet de contrôler la mise hors-ligne demédias et la déclencher selon vos
besoins.

• Automatique. Permet que lamise hors-ligne demédias se déclenche automatiquement,
dès qu’une requête est émise. Entrez la fréquence (en secondes) à laquelle Media Manager
doit vérifier si des médias sont prêts à être mis hors-ligne.

4. Cliquez sur OK pour valider la configuration du déclenchement de lamise en ligne/hors-ligne.
Une boîte de dialogue vous prévient que pour que cette opération soit prise en compte, vous devez redémarrer
de l’agent Media Manager.

5. Cliquez sur :
• Oui. L’agent Media Manager redémarre immédiatement.

Ou
• Non. Vous devez redémarrer l’agent Media Manager plus tard.

Activer et désactiver une boîte aux lettres
La ou les boîtes aux lettres d’une librairie sont activées à l’installation deMedia Manager. Vous pouvez désactiver
certaines boîtes aux lettres pour interdire leur utilisation lors des opérations demise en ligne/hors-ligne.

Désactiver une boîte aux lettres

1. Dans le volet de gauche, sélectionnez Navigation   Applications   Media Manager.
2. Dans la zone d’exploration, sous l’applicationMedia Manager, cliquez sur le nœudConfiguration, puis cliquez

sur l’onglet Librairie pour visualiser les propriétés de la librairie.
3. Sur la gauche de l’onglet, sous la librairie à configurer, sélectionnez Boîte aux lettres. La liste des boîtes aux

lettres disponibles dans cette librairie s’affiche.
4. Sélectionnez la boîte aux lettres que vous souhaitez désactiver, et cliquez sur Turn Off.

La boîte aux lettres est désactivée et une diode rouge s’affiche à gauche de son nom. Media Manager ne peut
plus utiliser cette boîte aux lettres.
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Activer une boîte aux lettres

1. Dans le volet de gauche, sélectionnez Navigation   Applications   Media Manager.
2. Dans la zone d’exploration, sous l’applicationMedia Manager, cliquez sur le nœudConfiguration, puis cliquez

sur l’onglet Librairie pour visualiser les propriétés de la librairie.
3. Sur la gauche de l’onglet, sous la librairie à configurer, sélectionnez Boîte aux lettres. La liste des boîtes aux

lettres disponibles dans cette librairie s’affiche.
4. Sélectionnez la boîte aux lettres que vous souhaitez activer, et cliquez sur Turn On.

La boîte aux lettres est activée et une diode verte s’affiche à gauche de son nom. Media Manager peut à
nouveau utiliser cette boîte aux lettres.

Mise en ligne d’un média
Si le mode demise en ligne est automatique, le média que vous placez dans la boîte aux lettres est automatiquement
déplacé vers un slot de la librairie.

Si le mode demise en ligne est manuel, vous devez forcer la mise en ligne.

Forcer la mise en ligne d’un média

1. Une fois que vous avez placé unmédia dans la boîte aux lettres pour le mettre en ligne, sélectionnez
Navigation   Applications   Media Manager dans le volet de gauche.

2. Dans le volet d’exploration, sélectionnez l’applicationMedia Manager à visualiser. Le tableau de bord
Media Manager s’affiche dans le volet de propriétés.

3. Sélectionnez la librairie pour laquelle vous souhaitez procéder à unemise en ligne, et cliquez sur le bouton
.
Une boîte de dialogue de confirmation s’affiche.

4. Cliquez surOui.
Lemédia est déplacé de la boîte aux lettres vers un slot de la librairie. Il est désormais en ligne.

Mise hors-ligne d’un média
Dans lemode demise hors-ligne automatique, le média pour lequel vous demandez unemise hors-ligne est
automatiquement déplacé vers la boîte aux lettres.

Dan slemode demise hors-lignemanuel, vous devez forcer la mise hors-ligne dumédia.

Avant de forcer la mise hors-ligne effective, une requête doit avoir été émise pour unmédia aumoins. Vous pouvez
demander unemise hors-ligne depuis la Console d’administration Digital Archive ou l’Interface utilisateur
Digital Archive. Voir "Requête demise hors-ligne d’unmédia" Page 350 et le Documentation utilisateur
Digital Archive pour plus de détails.

Forcer la mise hors-ligne d’un média

1. Une fois que vous avez effectué une requête demise hors-ligne d’unmédia, sélectionnez Navigation 
 Applications   Media Manager dans le volet de gauche.

2. Dans le volet d’exploration, faites un double-clic sur l’applicationMedia Manager à visualiser, et sélectionner
Activité.
Le tableau de bord Activité des périphériques s’affiche dans le volet de propriétés.

3. Sélectionnez la librairie, et cliquez sur l’onglet Requête demise hors-ligne.
Cet onglet affiche la liste des médias pour laquelle unemise hors-ligne a été demandée :
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4. Faites un clic droit sur la librairie et sélectionnez Force Inject/Eject.
Une boîte de dialogue de confirmation s’affiche.

5. Cliquez surOui.
Lemédia est déplacé du slot vers la boîte aux lettres, et vous pouvez le retirer de la librairie.

Montage d’un média
Vous pouvez monter unmédia dans un lecteur en utilisant un gestionnaire de lecteur (plate-forme) spécifique.
Utilisez cette fonction si vous rencontrez des problèmes avec unmédia en particulier.

Lemontage d’unmédia génère un travail de typeMontage demédia.

Monter un média dans un lecteur

1. Dans le volet de gauche, sélectionnez Navigation   Applications   Media Manager.
2. Dans la zone d’exploration, sélectionnez Médias.

Le volet de droite affiche la liste des média.
3. Sélectionnez un ou plusieurs médias.

Vous pouvez sélectionner plusieurs médias enmême temps uniquement s’ils appartiennent à la
même librairie.

4. Dans le volet de droite, cliquez sur . La fenêtre Montage demédia s’ouvre.
Ce tableau décrit les paramètres que vous pouvez positionner pour monter unmédia :

Paramètre Description

Nom du
lecteur

Lecteur dans lequel seramonté le média. Sélectionnez l’une de ces options :

• Non précisé. Si vous conservez cette valeur par défaut, Media Manager utilise le premier
lecteur disponible.

• Liste des lecteurs Media Manager déclarés dans Digital Archive. Sélectionnez dans la liste
le lecteur que vous souhaitez utiliser.

Plate-
forme

Plate-forme que vous souhaitez utiliser pour monter le média. Les options valables sont :

• Non précisé. Si vous conservez cette valeur par défaut, Media Manager utilise la première
plate-forme disponible.

• Liste des plate-formes Media Manager déclarées dans Digital Archive pour ce lecteur.
Sélectionnez dans la liste la plate-forme que vous souhaitez utiliser.

5. Cliquez sur Monter le média pour valider votre sélection.
Un travail de typeMontage demédia se lance. Media Manager monte le média dans le lecteur en utilisant la
plate-forme spécifiée. Si c’est nécessaire, Media Manager met à jour la base de données ADA avec les
informations Media Manager.
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Evénements Media Manager
La fenêtre Liste des événements Media Manager offre une vue des processus internes deMedia Manager. Cet outil
est très utile pour retrouver les incidents qui se produisent dans ce composant. Elle permet à l’administrateur
d’afficher les événements de façon graphique, d’appliquer des filtres et de les trier. Chaque événement a un niveau
de sévérité (information, avertissement, debug, erreur, etc) qui s’affiche avec une couleur qui lui est propre afin de
rendre la lecture plus aisée.

Vous pouvez aussi consulter les informations affichées par la fenêtre Evénements Media Manager au
format texte dans le répertoireADA/AMM/log sur le serveur Media Manager.

Ouvrir la Liste des événements Media Manager

1. Dans le volet de gauche, sélectionnez Navigation   Application   Media Manager.
2. Dans le volet de NavigationMedia Manager, cliquez sur Evénements.

La fenêtre Liste des événements Media Manager s’ouvre, et commence le chargement des événements :

Fenêtre Liste des événements Media Manager de l’application AMM
La fenêtre Liste des événements Media Manager de l’application AMM se présente sous forme d’un tableau sur le
mêmemodèle que l’interface globale des événements Digital Archive. Vous pouvez trier, afficher ou cacher les
colonnes du tableau.

Ce tableau décrit les colonnes que vous pouvez trouver dans la fenêtre Liste des événements Media Manager de
l’application AMM :

Colonne Description

Date Date à laquelle l’événement s’est produit, au format jj/mm/aaaa hh:mm:ss.

Les événements générés par Media Manager s’affichent sur une période de 10 minutes.

Sévérité Sévérité de l’événement. Les catégories de la sévérité sont : Information, Erreur, Notification,
Urgence, Alerte, Critique, Avertissement, Debug et Développement.

Les événements sont codés selon la couleur correspondant à leur sévérité afin d’être immédiatement
visibles, par exemple, le niveau de sévérité Erreur s’affiche sur un fond rouge.
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Colonne Description

Message Texte de description de l’événement.

Plate-
forme

Système qui déclenche l’événement.

ID
Processus

Identifiant du processus sur le système (un seul identifiant par processus).

Objet Composant de l’application qui émet l’événement sous la forme
<Application:Module:Instance>.

Exemple : MM:LM:HU164604P7

Où : MM signifie Media Manager.
LM signifie Gestionnaire de la librairie.
HU164604P7 est le nom de la librairie.

Fichier Nom du fichier associé à l’événement, par exemple, mm_dm.c.

Voir "Description de la fenêtre Liste des événements" Page 322 pour une description détaillée de la fenêtre des
événements.

Visualisation depuis la liste des événements générale
Vous pouvez accéder à la Liste des événements Media Manager à partir de la Liste des événements générale. Ceci
vous permet de visualiser tous les événements liés à votre environnement d’archivage à partir d’unemême fenêtre.

Voir "Visualisation des événements deMedia Manager" Page 326 pour plus de détails.

Utilisation de Media Manager dans Digital Archive
Media Manager est considéré comme un gestionnaire de stockage dans Digital Archive. Vous pouvez donc y
accéder et le superviser de lamêmemanière que les autres gestionnaires de stockage.

Néanmoins, puisque ce gestionnaire de stockage gère des cartouches physique, certaines fenêtres ou
fonctionnalités lui sont propres et n’intéressent que les utilisateurs deMedia Manager.

Pour plus de détails sur la supervision des médias physiques, en particulier sur la manière d’externaliser les médias
ou de trouver des informations sur le contenu des médias, voir "Supervision des médias" Page 333.

Paramètres avancés qui affectent l’utilisation de Media Manager
Ces paramètres avancés ont un impact sur la configuration et l'utilisation deMedia Manager.

Vous devez les prendre en compte quand vous utilisez le gestionnaire de stockageMedia Manager avec
Digital Archive.
• "Règles personnalisées demédias" Page 257 permet de spécifier une règle personnalisée des médias à

utiliser.
• "Démarrage de la restitution lorsque tous les médias sont en ligne" Page 207 permet de spécifier de quelle

façon seront traitées les requêtes pour les médias manquants.
• "Règles d’usage pour lecteurs AMM" Page 198 permet de spécifier quelles plates-formes et lecteurs doivent

être utilisés pour les travaux d’archivage, dans le cas de plusieurs options disponibles.
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• "Paramètres Média" Page 216 est une catégorie de paramètres qui permettent aux utilisateurs standard de
visualiser et d'effectuer certaines actions sur les médias, telles que de les mettre hors-ligne, recycler ou
supprimer, soit depuis les interfaces graphiques, soit en ligne de commande.

Commandes Digital Archive utilisées avec
Media Manager
ada_media : Obtenir des informations et gérer des médias
La commandeada_media offre une large gamme d’options pour récupérer des informations sur les médias et
effectuer certaines actions. Elle vous permet de :
• Lister les médias utilisés par Digital Archive, filtrés en fonction de divers paramètres : gestionnaire de

stockage, travail, sous-travail, archive, état, nom dumédia, code-barres.
• Lister les fichiers ou travaux présents sur ces médias.

Le résultat de ces listes est retourné sur la sortie standard, ou affiché au format XML ouCSV. La sortieXML
et CSV peut également être envoyée vers un fichier.

• Appliquer une action sur les médias : clôturer, déclôturer, suspendre, mettre hors-ligne, vider, supprimer.

Cette commande peut aussi être utilisée avec un gestionnaire de stockage de type ADA File Storage Container.

Voir "Obtention des informations et actions sur les médias : ada_media" Page 510 pour plus de détails surada_
media.

ada_amm : Obtenir des informations et gérer des périphériques
La commandeada_amm fournit des informations sur les périphériques Media Manager utilisés avec
Digital Archive (librairies et lecteurs de bande). Elle permet d’effectuer toutes les opérations Media Manager
disponibles dans la Console d’administration Digital Archive :
• Récupération d’informations sur les périphériques utilisés par Digital Archive, avec des filtres sur divers

paramètres : lecteur, librairie, code-barres.
• Actions sur les périphériques : activer, désactiver, exécuter des tests, analyser, mettre en ligne/hors-ligne,

scratcher des médias.

Voir "Obtention d’informations et actions sur les périphériques" Page 547 pour plus de détails surada_amm.

ada_pax : Restituer des fichiers archivés directement à partir du
média
La commandeada_pax garantit la pérennité de vos fichiers archivés. Elle vous permet de lister le contenu d’un
fichier PAX archivé via Media Manager ou le contenu d’une bande, et de restituer les fichiers archivés à
l’emplacement souhaité, même si Digital Archive n’est pas installé sur votre machine.

Cette commande permet également de restituer des fichiers d’un gestionnaire de stockage de type ADA File Storage
Container.

Voir "Restitution des données archivées en format tar : ada_pax" Page 494 pour plus de détails surada_pax.

FAQ Media Manager
Voici les réponses à certaines questions fréquemment posées sur l’utilisation deMedia Manager avec
Digital Archive.
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Si je ne peux pas utiliser de boîte aux lettres, puis-je simplement ouvrir la porte de la
librairie et éjecter ou insérer le média manuellement ?
• Si vous procédez ainsi, vous devez également effectuer une analysemanuelle de la librairie avec la

commandeada_amm -rescan nom_librairie. Voir "Obtention d’informations et actions sur
les périphériques" Page 547 pour plus de détails sur cette commande.

Si j’ai éjecté ou inséré le média manuellement, dois-je mettre le média hors ligne/en
ligne, ou est-ce géré automatiquement par Media Manager ?
• Par défaut, Media Manager passe les médias dans l’état hors ligne/en ligne automatiquement.

Vous pouvez le configurer pour fonctionner enmodemanuel.
Voir "Mise en ligne et hors-ligne demédias" Page 290.

Lorsque j’insère un nouveau média dans la librairie, dont l’état est Média inconnu
dans Media Manager, dois-je l’effacer manuellement pour qu’il puisse être utilisé par
une application ?
• Un nouveaumédia n’a pas besoin d’un scratch. S’il sort juste de son emballage, après identification,

Media Manager présentera cemédia à Digital Archive comme unmédia vierge.
• Par contre, si ce nouveaumédia se trouve parmi d’autres médias usagés qui contiennent des données mais

sont prêts à être recyclés, Media Manager devramonter tous les médias pour trouver les médias vierges, et il
rejettera ceux qui contiennent des données. Cette opération pourrait s’avérer longue. Atempo recommande
donc de faire un scratchmanuel sur tous les médias usagés.

Comment scratcher un média Digital Archive ?
• Unmédia Digital Archive doit être scratché via la Console d’administration Digital Archive ou par la

commande : ada_media -scratch.
Voir "Obtention des informations et actions sur les médias : ada_media" Page 510.

Comment scratcher un média inconnu de Digital Archive ?
• A partir de la Console d’administration Digital Archive, sélectionnez Applications   Media Manager   Media.

Sélectionnez lemédia à scratcher et cliquez sur l’icône Scratch.
Voir "Effectuer des actions sur les médias" Page 286.

Un nouveau lecteur a été ajouté à la librairie. Comment le configurer ?
• A partir du tableau de bordMedia Manager de la Console d’administration Digital Archive, cliquez sur le

bouton Analyse de périphériques.
Voir "Déclarer de nouveaux périphériques" Page 267.
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CHAPITRE 14 -Supervision de Digital Archive
Cette rubrique décrit les outils que Digital Archive fournit pour surveiller les travaux et les événements, pour suivre
les détails et l’historique des travaux, ainsi que pour les filtrer, les valider et les exporter sous divers formats.

Pour plus de détails, voir ces rubriques :
• "Techniques et outils génériques" ci-dessous
• "Travaux de Digital Archive" Page 304
• "Evénements de Digital Archive" Page 321
• "Processus et sessions" Page 327
• "Volumétrie" Page 329
• "Configuration SMTP" Page 332
• "Supervision des médias" Page 333

Techniques et outils génériques
Cette rubrique décrit des outils et des techniques qui ne sont pas spécifiques à Digital Archivemais qui sont utiles
pour surveiller et dépanner votre installation.

Pour plus de détails, voir ces rubriques :
• "Démarrage et arrêt des services Digital Archive" ci-dessous.
• "Démarrage et arrêt des services Media Manager" Page 301.
• "Consulter les fichiers journaux d’Apache" Page 303.
• "Journaux de Digital Archive sous forme de fichiers texte" Page 303.
• "Sauvegarde de la licence et de la configuration" Page 303.

Démarrage et arrêt des services Digital Archive
Normalement, les services démarrent automatiquement. Si un problème survient lors de l’utilisation de l’application,
vérifiez que les services Digital Archive sont démarrés ou redémarrez-les manuellement.

La Console d’administration Digital Archive permet de vérifier pour une plate-forme si le service de l’agent
Digital Archive est actif. Vérifiez le champ État du volet Propriétés pour cette plate-forme.
Voir "Etat actif de la plate-forme" Page 47.

Windows
Les noms que Digital Archive peut utiliser sont :

Sur le serveur Digital Archive

• ADA:Apache2
• ADA:Server Engine
• MAXDB: ADA

Sur un agent Digital Archive

• ADA:Client Engine
• ADA Hierarchical StorageManagement, si le HSM Filter Driver est utilisé
• Nom_d’environnement_Time_Navigator, s’il est utilisé
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Vérifier les services du serveur Digital Archive dans l’interface graphique des services

1. Vérifiez que les services qui concernent Digital Archive soient démarrés.
2. Pour démarrer un service arrêté, sélectionnez-le et choisissez Action   Démarrer.

Démarrer et arrêter des services dans Windows en ligne de commande

l Dans une fenêtrecmd, exécutez les commandes net start nom_du_service et net
stop nom_du_service.

Si le Nom du service comprend des espaces, écrivez-le entre guillemets doubles.
Le serveur Apache est démarré automatiquement avec le service ADA.

Unix

Démarrer et arrêter des services dans Unix

Dans Unix, il est possible de démarrer et d’arrêter manuellement les services qui se trouvent par défaut dans le
répertoire/etc/init.d (commandes start et stop). Les services que vous pouvez démarrer et arrêter
sont :
• ADA. /etc/init.d/ADA_ADA stop oustart.

Configurez en premier l’environnement ADA en exécutant la commande.ADA.sh.

• Apache. ada_service -apache stop oustart.

• MaxDB. /etc/init.d/ADADB_ADA start oustop. Cette commande démarre l’écouteur et
l’instanceMaxDB.

macOS
Pour démarrer et arrêter un service, utilisez les commandes launchctl.

Les services que Digital Archive peut utiliser sont définis dans le dossier/Library/LaunchDaemons. Les
services Digital Archive sont :
• Sur un agent Digital Archive :

– ADA - Le service de base.
• Sur un serveur Digital Archive, il y a en plus :

– ADA_DB - Le service de la base de données PostgreSQL.

Démarrer et arrêter des services dans macOS

1. Sous macOS, seul l’utilisateurroot peut démarrer et arrêter les services. Cet utilisateur n’est pas
systématiquement actif. Pour vous assurer que vous êtes root :
a. Identifiez-vous en tant qu’un utilisateur ayant des droits d’administration.
b. Exécutez la commande :

sudo bash
c. Saisissez le mot de passe de l’utilisateur actuel.
L’utilisateur actuel sera alors root à l’intérieur du bash. Cet utilisateur peut démarrer et arrêter les services.

2. Démarrez ou arrêtez le service voulu en exécutant la commande appropriée.
Ce tableau décrit les commandes pour démarrer et arrêter les services Digital Archive et Media Manager sous
macOS :
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Action Commande

Démarrer un service launchctl start nom_service

Arrêter un service launchctl stop nom_service

Vérifier si un service est en cours d’exécution launchctl list nom_service

Exemple. Cette commande vérifie si le serviceADA est en train de s’exécuter :

bash-3.2# launchctl list ADA
"StandardOutPath" = "/Applications/ADA/Binary/Adm/launchd.log";
"LimitLoadToSessionType" = "System";
"StandardErrorPath" = "/Applications/ADA/Binary/Adm/launchd.log";
"Label" = "ADA";
"TimeOut" = 30;
"OnDemand" = true;
"LastExitStatus" = 0;
"PID" = 7931;
"Program" = "/bin/sh";
"ProgramArguments" = (

"/bin/sh";
"/Applications/ADA/Binary/Conf/rc_ADA/ADA";

Si la lignePID est présente, cela indique que le service est actif.

Dépendances entre services dans un serveur macOS

Sur un serveur Digital Archive sous macOS, il y a une dépendance entre le serviceADA et le serviceADA_DB. En
conséquence, lorsque le serviceADA démarre, automatiquement le serviceADA_DB démarre.

Les façons de démarrer et d’arrêter les services sur un serveur Digital Archive sont :
• Pour démarrer les services ADA et ADA_DB, exécutez la commandelaunchctl start ADA.

• Pour arrêter le serviceADA, exécutez la commandelaunchctl stop ADA. Cette commande
n’arrête pas automatiquement le serviceADA_DB.

• Pour arrêter le serviceADA_DB, exécutez la commandelaunchctl stop ADA_DB.

Démarrage et arrêt des services Media Manager
Le programme d’installation crée les services Media Manager et les démarre automatiquement au démarrage du
système. Vous pouvez avoir besoin de les arrêter et les redémarrer manuellement suite à un changement de
configuration.

Ce tableau décrit les services Media Manager que vous pouvez démarrer et arrêter :

Composant
Media Manager

Nom du service

Serveur Windows

mm_server

mm_agent

mm_db

macOS et Unix

amm_server

amm_agent

amm_db

Agent mm_agent amm_agent

Le serviceamm_agent ouamm_agent ne démarre automatiquement que si les
librairies et les lecteurs ont été déclarés sur l’agent.
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Windows

Démarrer le service mm_server ou mm_agent

l A l’invite de commande, entrez :

net start mm_server
Ou

net start mm_agent

Arrêter le service mm_server ou mm_agent

l A l’invite de commande, entrez :

net stop mm_server
Ou

net stop mm_agent

Vous pouvez également démarrer ou arrêter les services graphiquement depuis l’interface des services
Windows dans le groupeOutils d’administration.

macOS

Démarrer le processus amm_server ou amm_agent en mode démon

l A l’invite de commande, entrez :

launchctl start amm_server
Ou

launchctl start amm_agent

Arrêter le processus amm_server ou amm_agent en mode démon

l A l’invite de commande, entrez :

launchctl stop amm_server
Ou

launchctl stop amm_agent

Unix

Ces exemples s’appliquent à Linux Red Hat. Les procédures peuvent être légèrement différentes pour les
autres distributions Unix.

Démarrer le processus amm_server ou amm_agent en mode démon

l A l’invite de commande, entrez :

service amm_server start
Ou

service amm_agent start
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Arrêter le processus amm_server ou amm_agent en mode démon

l A l’invite de commande, entrez :

service amm_server stop
Ou

service amm_agent stop

Vérifier si le processus est démarré

l A l’invite de commande, entrez :

service amm_server status
Ou

service amm_agent status

Visualiser les journaux de mm_server

Le processus amm_server écrit les événements dans un fichier journal qui se trouve dans le répertoirelogs.

l Listez les événements demm_server avec la commandels :

ls -l logs
total 8
-rw-rw-rw- 1 root dev 2464 Sep 2 18:31 mm_log.1
-rw-rw-rw- 1 root dev 0 Sep 2 18:18 mm_log.2
-rw-rw-rw- 1 root dev 0 Sep 2 18:18 mm_log.lck

Consulter les fichiers journaux d’Apache
Il est possible de lire les fichiers journaux d’Apache présent dans ces répertoires :
• Windows. \Apache2.2\logs dans le répertoire principal d’ADA sur le serveur. Le fichier s’appelle

Error.log.

• macOS - Unix. apache2.2/logs dans le répertoire principal d’ADA sur le serveur. Le fichier s’appelle
error_log.

Le fichier montre l’historique des démarrages et arrêts. Il convient de l’examiner en cas d’erreur pour vérifier que le
service Apache est démarré.

Journaux de Digital Archive sous forme de fichiers texte
Les fichiers journaux de Digital Archive s’affichent sous forme graphique dans la fenêtre Evénements de la Console
d’administration Digital Archive. Ils sont, cependant, disponibles aussi en format texte.
• Les fichiers journaux de Digital Archive se trouvent dans le répertoireBinary\Adm, sous le répertoire de

base d’ADA sur le serveur.
• Les fichiers journaux sont créés d’une façon circulaire.
• Ils sont conservés pendant 10 jours par défaut, et sont numérotés de0 à9.

Sauvegarde de la licence et de la configuration
En plus de sauvegarder la base de données, assurez-vous de procéder à une sauvegarde du répertoire
Binary/Conf de l’installation de Digital Archive et du fichier de licence. Ce répertoire contient les données
essentielles de la configuration.
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Travaux de Digital Archive
Cette rubrique présente et explique les fonctions et procédures que vous pouvez lancer depuis les interfaces
Digital Archive.

Pour plus de détails, voir ces rubriques :
• "A propos des travaux" ci-dessous
• "Fenêtre Liste des Travaux" Page opposée
• "Détails d’un travail" Page 308
• "Afficher un résumé des travaux actifs" Page 313
• "Afficher les événements associés" Page 314
• "Afficher les relations entre les travaux" Page 314
• "Filtrage des travaux" Page 315
• "Affichage des méta-données associées" Page 316
• "Affichage des médias associés" Page 317
• "Validation des travaux en attente" Page 317
• "Redémarrage d’un travail" Page 320
• "Annulation d’un travail" Page 320
• "Génération des rapports sur les travaux" Page 320

A propos des travaux
Lorsqu’une tâche (d’archivage, de restitution, drive performance, etc.) est lancée depuis une interface
Digital Archive, la ligne de commande ou le planificateur, Digital Archive crée un travail et lui attribue un numéro de
travail.

Démarrer un travail verrouille les paramètres avancés qui lui sont appliqués, de sorte qu’il n’est plus
possible de les modifier avant la fin du travail.

Un travail peut être constitué d’un ou de plusieurs sous-travaux, chacun d’entre eux ayant un numéro d’ID de travail
spécifique.

Travaux et sous-travaux
Il est possible qu’un travail soit divisé en sous-travaux (appelés également files d'attente). Ce sont des exemples
des cas qui font qu’un travail soit divisé en sous-travaux :
• Si un travail d’archivage unique est lancé pour des fichiers provenant de plusieurs plates-formes source.

Digital Archive crée un sous-travail pour chaque plate-forme.
• Si un travail d’archivage unique est configuré pour utiliser différents gestionnaires de stockage, par exemple,

Media Manager et HCP, Digital Archive génère un sous-travail pour chaque gestionnaire de stockage.
• Un travail qui s’exécute sur un grand nombre de fichiers peut rencontrer un problème après avoir traité

correctement quelques fichiers. A cemoment-là, il génère un sous-travail pour les fichiers qui ont été
correctement traités et un deuxième pour les fichiers restés en attente.

• Si une tâche d’archivage doit être validée avant exécution, Digital Archive crée un sous-travail de validation.
Une fois tous les fichiers validés, Digital Archive crée un deuxième sous-travail pour exécuter l’archivage. Si
seulement quelques-uns des fichiers sont validés pour l’archivage, les fichiers non validés restent dans le
sous-travail de validation, tandis que le sous-travail d’archivage est exécuté et finalisé.

Un sous-travail peut inclure des classes, qui sont les fichiers et les répertoires que le travail doit traiter.

Classes
Certains travaux peuvent inclure une ou plusieurs classes, qui sont les fichiers et les répertoires que les travaux
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doivent traiter. Lamanière dont Digital Archive crée les classes est régi par ces règles :
• Lorsque vous archivez ou copiez des données manuellement, chaque objet que vous glissez déposez

constitue une classe.
• Lorsque vous archivez des données via une tâche automatique, Digital Archive regroupe tous les répertoires

source ayant un répertoire parent commun au sein d’unemême classe.
• Lorsque vous archivez des données via l’API, ces deux modes sont disponibles :

– Lemode synchrone, selon lequel Digital Archive génère une classe par objet archivé.
– Lemode asynchrone, selon lequel Digital Archive regroupe tous les répertoires source ayant un

répertoire parent commun au sein d’unemême classe.
• Lorsque vous restituez des données, chaque objet restitué est une classe.

Fenêtre Liste des Travaux
La principale interface destinée à afficher les travaux est la fenêtre Liste des travaux.

Ouvrir la fenêtre Liste des travaux

l Dans le volet de gauche, sélectionnez Navigation   Travaux.

La fenêtre Liste des travaux s’ouvre dans un nouvel onglet de la Console d’administration Digital Archive.

Pour ouvrir la Liste des travaux dans une fenêtre, faites un clic droit sur la catégorie Travaux et
sélectionnez Open in window.

Ces rubriques fournissent des détails sur la fenêtre Liste des travaux.

Description générale de la fenêtre Liste des travaux
Lors de sa première ouverture, cette fenêtre affiche la liste des travaux en cours d’exécution, comprenant les travaux
qui n’ont pas été explicitement finalisés à cemoment-là car ils sont encore en cours de création, d’exécution ou de
validation.

Les boutons situés en haut à droite de la fenêtre permettent d’afficher les différents sous-ensembles des travaux. Ce
tableau décrit les options pour un travail ou un sous-travail dans la fenêtre Liste des travaux :

Bouton Description

Tous les
travaux

Liste complète des travaux, historiques et en cours d’exécution, sans aucun tri.

Depuis
une
semaine

Travaux effectués pendant les sept derniers jours calendaire, historiques ou en cours, à compter du
début dumême jour de la semaine précédente ; par exemple, si nous sommes le lundi 29 juin,
s’afficheront tous les travaux effectués depuis 00:00 AM du lundi 22 juin.

Aujourd’hui Les travaux effectués depuis 00:00 AM du jour calendaire en cours.

Actifs Affichage initial par défaut uniquement des travaux en cours d’exécution.

Lorsque vous faites un clic droit sur un travail de la liste, unmenu contextuel présente des options supplémentaires.

Ce tableau décrit les options pour un travail :

Bouton Description

Lire les informations Ouvre une fenêtre qui montre les détails du travail.

Voir "Détails d’un travail" Page 308 pour plus de détails.
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Bouton Description

Rapport Génère un rapport sur le travail sélectionné.

Voir "Génération des rapports sur les travaux" Page 320 pour plus de détails.

Événements Affiche la liste des événements de travail associés au travail sélectionné.

Voir "Afficher les événements associés" Page 314 pour plus de détails.

Sous-travail
principal

Affiche le sous-travail père.

Voir "Afficher les relations entre les travaux" Page 314 pour plus de détails.

Travaux associés Affiche la liste des travaux associés.

Voir "Afficher les relations entre les travaux" Page 314 pour plus de détails.

Valider Cette option n’est active que si le travail attend une validation. Elle permet de valider le
travail.

Voir "Affichage des médias associés" Page 317 pour plus de détails.

Redémarrer le
travail

Redémarre un travail qui s’est terminé sur erreur.

Voir "Redémarrage d’un travail" Page 320 pour plus de détails.

Annuler le travail Annule un travail actif.

Voir "Annulation d’un travail" Page 320 pour plus de détails.

Liste des travaux
Cliquez sur la flèche à gauche du travail pour afficher ses sous-travaux, et sur un sous-travail pour afficher les
classes, c’est-à-dire la liste complète des objets individuels que le travail a archivés ou restitués.

Ce tableau décrit les colonnes de la fenêtre Liste des travaux :

Colonne Description

# Le numéro d’identification que le travail a reçu aumoment de son exécution dans Digital Archive. Il
s’affiche toujours.

Les numéros peuvent ne pas être contigus. Par exemple, le travail 34 peut être suivi du
travail 38 au lieu de 35. Cela ne porte pas à conséquence.
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Colonne Description

Action Pour un travail, les actions peuvent être :

• Archivage
• Restitution
• Validation
• Copie/Déplacement/Synchronisation
• Créer répertoire
• Tâche
• Rétention
• Duplication demédias
• Suppression demédia
• Recyclage demédia
• Scratch demédia
• Ejection demédia
• Montage demédia
• Import de catalogue
• Diagnostic de lecteur
• Performance de lecteur
• Collecte AER
• Analyse de périphériques
• Démontage de lecteur
• Contrôle d’intégrité du gest. de stockage
• Pré-Traitement
• Renommer
• Suppression
• Changer le nom du volume LTFS
• Méta-données dumédia - L’import des méta-données depuis les wrappers du format si vous

avez défini ce paramètre.
• Transcodage vidéo - Le transcodage de ressources vidéo si vous avez défini ce paramètre.
Pour un sous-travail de type tâche en cours d’exécution, le nom de la tâche s’affiche tel que
l’administrateur l’a configuré. Après la fin du sous-travail, s’affiche le type d’action, par exemple,
archivage, restitution, etc.

Archive Nom de l’archive vers laquelle les données sont archivées ou à partir de laquelle elles sont
restituées.

Volume(s) Pour un travail en cours d’exécution, volume des données qu’il est prévu que le travail traite.

Sur la gauche, une barre de progression en temps réel s’affiche si un travail d’archivage ou de
restitution est en cours d’exécution. Si vous faites glisser la souris sur cette barre, l’état
d’avancement du travail s’affiche sous forme de pourcentage.

Pour un travail qui se trouve dans la partie Historique, volume des données réellement traitées.

Plate-forme Plate-forme qui effectue le travail.

Si le travail s’exécute sur un pool de plates-formes, cette colonne affiche le nom de la plate-forme
individuelle concernée. Une fois le travail fini, cette colonne affiche le nom du pool de plates-formes.
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Colonne Description

Origine Indique l’application qui a lancé le travail. Les options sont :

• API. Le travail a été envoyé par l’intermédiaire d’un code depuis une interface de programmation
d'applications.

• Avid Interplay. Le travail a été envoyé depuis l’application optionnelle Digital Archive for Avid
Interplay.

• Final Cut Pro. Le travail a été envoyé depuis l’application optionnelle Plugin for Final Cut Pro.
• Final Cut Server. Le travail a été envoyé par l’application optionnelle Digital Archive for Final

Cut Server.
• Fork (Primestream).
• Fork Drone (Primestream).
• HSM Client. Restitution des stubs HSMClient.
• HSM Client (Commande). Restitutionmassive de stubs enmode commande.
• HSM Filter Driver. Restitution des stubs HSM Filter Driver.
• Interface graphique. Activationmanuelle d’un travail d’archivage ou de restitution via l’Interface

utilisateur Digital Archive ou la Console d’administration Digital Archive enmode Client/Serveur.
• Ligne de commande. Travail non planifié lancé en ligne de commande.
• Log.
• Offline.
• Planificateur. Analyse d’un répertoire lors d’un travail planifié.
• Tâche manuelle. Activationmanuelle d’une tâche planifiée lancée depuis la ligne de

commande.
• Tâche planifiée. Archivage automatique lancé depuis le planificateur.
• UI Tâche manuelle. Activationmanuelle d’une tâche planifiée depuis la fenêtre Tâche de la

Console d’administration Digital Archive.
• SML. StorageManager Layer.
• SML Tâche manuelle. Activationmanuelle d’une tâche planifiée lancée depuis le Storage

Manager Layer.
• SML Tâche planifiée. Archivage automatique lancé depuis le StorageManager Layer.
• SMl UI Tâche manuelle. Activationmanuelle depuis la Console d’Administration du Storage

Manager Layer.
• Web Monitor.

Date de
création

Date à laquelle le travail a été créé.

Date de
modification

Date de la dernièremise à jour de l’état du travail.

Utilisateur L’utilisateur qui a lancé le travail.

Détails d’un travail
Pour obtenir plus d'information sur les éléments de la Liste des travaux, ouvrez le volet Détails correspondant.

Ouvrir et fermer le volet Infos

1. Dans la fenêtre Liste des travaux, sélectionnez un travail, un sous-travail ou une classe.
2. Ensuite, faites un clic droit et sélectionnez l’option Lire les informations dans lemenu contextuel.

Le volet flottant Infos affiche les détails de l’élément sélectionné. Pour fermer ce volet, cliquez sur la croix
rouge, en haut à gauche.
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Ou
3. Cliquez sur la flèche grise qui pointe vers la droite , en haut à droite.

Le volet Infos s’ouvre à sa droite et affiche les détails de l’élément sélectionné. Pour fermer ce volet, cliquez
sur la flèche grise qui maintenant pointe vers le bas.

Voir "Volet Infos sur" ci-dessous pour plus de détails.

Volet Infos sur
La fenêtre Info sur contient un en-tête et l’onglet Informations. En fonction du type de travail que vous sélectionnez
dans la Liste des travaux, il peut afficher les onglets Liste des médias, Liste des médias demandés et Paramètres
avancés.

Volet de détails d’un travail

Ce tableau décrit les champs que le volet Infos peut afficher pour un travail :

Champ Description

En-tête.

Numéro du
travail

Cette ligne affiche ces informations :

• Une diode qui indique l’état du travail : verte pour un travail actif et rouge pour un travail inactif.
• Le type du travail, par exemple, archivage, scratch d’unmédia, restitution, etc.
• Le numéro du travail.

Date de
création

Date et heure auxquelles le travail a été lancé depuis l’Interface utilisateur Digital Archive, c’est-à-
dire aumoment où on a cliqué sur le bouton Valider.

Date de
modification

Date et heure auxquelles le travail a étémodifié pour la dernière fois.

Onglet Informations.

État État en cours du travail.

Voir "Fenêtre Liste des Travaux" Page 305 pour la liste complète des états d’un travail.

Archive Archive utilisateur ou projet vers laquelle les fichiers ont été envoyés ou à partir de laquelle les
fichiers ont été restitués.

Priorité Les valeurs de priorité vont de :

• 0, la plus basse, à

• 100, la plus élevée.

Nom de la
machine

Nom de lamachine depuis laquelle le travail a été lancé.

Utilisateur Nom de l’utilisateur qui a lancé le travail.

Système
d'exploitation

Système d'exploitation du système.
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Champ Description

Volume Affiche deux nombres au format x/y, dans lequel :

• Le x représente la taille totale des fichiers ou des répertoires que le travail a réellement
transférés.

• Le y représente la taille totale des fichiers ou des répertoires attendus.

Les liens symboliques sont comptabilisés en tan� t que fichiers dont la taille est 0.

Nombre de
fichiers

Affiche deux nombres au format x/y, dans lequel :

• Le x représente le nombre des fichiers que le travail a réellement transférés.
• Le y représente le nombre total des fichiers attendus.

Nombre de
répertoires

Affiche deux nombres au format x/y, dans lequel :

• Le x représente le nombre des répertoires que le travail a réellement archivés une fois celui-ci
finalisé.

• Le y représente le nombre total des répertoires attendus.

Liste Actions Affiche sous forme de tableau les actions associées au travail sélectionné.

• Type. Le type du travail, par exemple, archivage, scratch d’unmédia, restitution, etc.
Si l’action est une tâche :

• Type. Archivage, Restitution, Maintenance, Archivage automatique, Suppression
automatique, etc.

• Nom de la Tâche. Nom qui identifie la tâche dans Digital Archive.
• Description. Description de la tâche telle qu’elle a été définie lors de la configuration dans la

fenêtre Création de tâches.
Si l’action est un archivage ou une restitution :

• Type (de gestionnaire de stockage).Media Manager, HCP, etc.
• Gestionnaire de stockage. Nom du gestionnaire de stockage utilisé pour le travail.
• Conteneur de gestionnaire de stockage. Nom du conteneur de gestionnaire de stockage

utilisé pour le travail.

Méta-données Uniquement pour les travaux d’archivage. Nom et valeur des méta-données associées au
travail.

Volet de détails d’un sous-travail

Le volet Info sur le sous-travail n° contient un en-tête et l’onglet Informations. En fonction du type de sous-travail que
vous sélectionnez dans la Liste des travaux, il peut afficher les onglets Liste des médias, Liste des médias
demandés et Paramètres avancés.

Ce tableau décrit les champs que le volet Infos peut afficher pour un sous-travail :

Champ Description

En-tête.
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Champ Description

Numéro du
sous-travail

Cette ligne affiche ces informations pour un sous-travail :

• Une diode qui indique l’état :
– Verte pour un sous-travail actif
– Rouge pour un sous-travail inactif.

• Le type, par exemple, archivage, scratch d’unmédia, restitution, etc.
• Le numéro.

Date de
création

Date et heure auxquelles le sous-travail a été lancé par le travail associé.

Travail Numéro du travail associé au sous-travail.

Onglet Informations.

État État en cours du sous-travail.

Voir "Fenêtre Liste des Travaux" Page 305 pour la liste complète des états qu’un sous-travail peut
avoir.

Cause Indique la Cause de l’état Terminé en erreur si l’état de l’objet change entre le moment où l’objet
est sélectionné et le moment de l’archivage. Les valeurs de ce champ peuvent être : Objet n'existe
plus, Fichier a été changé, Déjà hors ligne, Erreur de permission sur fichier ou Type d’objet
inattendu.

Type Type du sous-travail, par exemple, archivage, scratch d’unmédia, restitution, etc.

Mode Si l’archivage a été effectué depuis l’Interface utilisateur Digital Archive :

• Explicite. C’est l’Interface utilisateur Digital Archive qui effectue l’analyse des fichiers dans
les répertoires archivés.

• Classe. C’est l’agent ou le serveur qui effectue l’analyse.

Plate-forme Nom de l’agent ou du pool de plates-formes à partir duquel le sous-travail a été lancé. S’il n’y a
aucun agent Digital Archive associé au travail, la valeur est Archivage Client.

Le champ Plate-forme n’apparaît que pour les tâches ayant une plate-forme.

Plate-forme
source

Si vous utilisez la fonction Proxy I/O, nom de l’agent original qui délègue le déplacement des
données.

Voir "Délégation de travaux à une plate-forme proxy" Page 59.

Plate-forme
DataMover

Si vous utilisez la fonction pool de plates-formes, nom de l’agent individuel qui effectue le travail
dans le pool.

Voir "Pools de plates-formes" Page 43.

Rate Débit du flux de données depuis le début du sous-travail jusqu’à cemoment.

Time left Estimation de Digital Archive sur le temps qu’il reste jusqu’à la fin du sous-travail en cours.

Nb. de
redémarrages

Nombre de fois que l’application a essayé d’effectuer le sous-travail.
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Champ Description

Système
d'exploitation

Système d'exploitation de l’agent à partir duquel le sous-travail a été lancé.

Objet courant Uniquement pour des travaux en cours.

Information en temps réel sur le travail en cours d’exécution, par exemple, l’objet en cours de
traitement ou l’action qui est réalisée.

Action
parallèle

Archivage ou restitution.

Volume Pour un sous-travail en cours, cette lignemontre deux nombres au format x/y, dans lequel :

• Le x représente le volume des données que le sous-travail a réellement transférées.
• Le y représente le volume des données sélectionnées pour l’archivage.

Nombre de
fichiers

Pour un sous-travail en cours, cette lignemontre deux nombres au format x/y, dans lequel :

• Le x représente le nombre des fichiers que le sous-travail a réellement archivés.
• Le y représente le nombre des fichiers sélectionnés pour l’archivage.

Nombre de
répertoires

Pour un sous-travail en cours, cette lignemontre deux nombres au format x/y, dans lequel :

• Le x représente le nombre des répertoires que le sous-travail a réellement archivés.
• Le y représente le nombre des répertoires sélectionnés pour l’archivage.

Gestionnaire
de stockage

Nom du gestionnaire de stockage utilisé pour le sous-travail.

Conteneur de
gestionnaire
de stockage

Nom du conteneur de gestionnaire de stockage utilisé pour le sous-travail.

Onglet Liste des médias

Cet onglet ne s'affiche que pour des sous-travaux qui utilisent un gestionnaire de stockage ADA File Storage
Container ouMedia Manager. Il affiche la liste des médias impliqués dans le sous-travail.

Voir "Supervision des médias" Page 333 pour plus de détails sur la Liste des médias.

Onglet Liste des médias demandés

Cet onglet n’est présent que pour les sous-travaux de restitution en cours d’exécution qui utilisent un gestionnaire de
stockageMedia Manager.

Cet onglet affiche une fenêtre semblable à la fenêtre Liste des médias qui indique les médias nécessaires à la
restitutionmais qui ne sont pas disponibles car :
• Ils ne sont pas en ligne. Vous devez les trouver et les introduire dans la librairie afin que le sous-travail

puisse se terminer.
• Un autre processus les utilise. Vous devez attendre. Digital Archive vérifie leur disponibilité toutes les

minutes et redémarre la restitution aussitôt qu’ils redeviennent disponibles.

Voir "Supervision des médias" Page 333 pour plus de détails sur la fenêtre Liste des médias.

Voir "Affichage des requêtes des médias" Page 343 pour plus de détails sur les médias demandés.
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Onglet Paramètres avancés

Cet onglet n’est présent que pour les sous-travaux d’archivage. Il affiche les paramètres avancés qui s’appliquent au
sous-travail.

Volet de détails d’une Classe

Le volet Info de la Classe un en-tête et l’onglet Informations. Ce tableau décrit les champs que le volet Infos peut
afficher pour une classe et l’onglet Paramètres Avancés :

Détail Description

En-tête.

Classe Cette ligne affiche ces informations sur le sous-travail associé à la classe :

• Une diode qui indique l’état du sous-travail : verte pour un sous-travail actif et rouge pour un
sous-travail inactif.

• Le type du sous-travail, par exemple, archivage, scratch d’unmédia, restitution, etc.

Numéro du
sous-travail

Le numéro du sous-travail associé à la classe.

Travail Numéro du travail associé à la classe.

Onglet Informations.

Emplacement
initial

Répertoire sur la plate-forme ou le NAS Digital Archive où se trouvent les fichiers qui vont être
archivés.

Chemin global Global name space du fichier ou du répertoire archivé.

Destination Dossier ou sous-dossier d’archives dans lequel ont été archivés les fichiers de la classe.

Type Fichier ou répertoire.

Mode Si l’archivage a été effectué depuis l’Interface utilisateur Digital Archive :

• Explicite. C’est l’Interface utilisateur Digital Archive qui effectue l’analyse des fichiers dans
les répertoires archivés.

• Classe. C’est l’agent ou le serveur qui effectue l’analyse.

Liste des
éléments

Affiche sous forme de tableau les fichiers associés à la classe sélectionnée. Le tableau comporte
ces colonnes :

• Nom. Liste les fichiers individuels inclus dans la classe Travail avec leur chemin complet.
• Taille. Taille de chaque fichier.
• Date de modification. Dernièremodification de chaque fichier avant l’archivage de celui-ci.

Si le nombre d’objets contenus dans le travail est supérieur à5 000, la Liste des
éléments est vide et à sa place s’affiche unmessage d’explication.

Afficher un résumé des travaux actifs
Digital Archive affiche un résumé des travaux actifs. Ce résumé est utile pour obtenir immédiatement un aperçu des
activités des travaux actifs et de l’état de leur progression.
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Activer l’aperçu des travaux actifs

l Activez l’option Afficher les sous-travaux en cours dans l’interface Filtres des travaux.

Ce tableau décrit les colonnes du volet Aperçu des travaux actifs :

Colonne Description

Action Affiche les travaux regroupés par action, par exemple, Validation (rétention), Validation
(archivage), Archivage, etc.

Volume Indique le volume des données traitées à cemoment-là par tous les travaux actifs.

Volume
attendu

Indique le volume des données qu’il a été prévu que les travaux actifs auront traité une fois
qu’ils seront terminés.

% Indique la progression d’une action, par exemple l’archivage ou la restitution, sous forme d’un
pourcentage du volume attendu.

Afficher les événements associés
Il est possible de n’afficher que les événements associés à un travail en particulier.

Afficher les événements d’un travail

1. Dans la fenêtre Liste des travaux, sélectionnez le travail pour lequel vous voulez afficher les événements.
2. Faites un clic droit sur le travail et sélectionnez Evénements. La Liste des événements s’affiche dans une

fenêtre séparée dans laquelle vous pouvez filtrer les événements à votre convenance.
3. Pour obtenir les événements associés à l’agent, cliquez sur le bouton Voir les événements détaillés. Tous les

événements associés au travail s’affichent.

Voir "Filtrage des événements" Page 323 pour plus de détails sur la façon de filtrer les événements.

Afficher les relations entre les travaux
Certains travaux créent d’autres travaux. Dans ce cas, le sous-travail père est appelé le sous-travail principal, et le
travail créé est son fils. Par exemple, si la tâche demaintenance 460 crée les travaux de rétention 442 et 443,
Digital Archive considère que le sous-travail 460 est le sous-travail principal, et les travaux 442 et 443 sont ses fils.

Dans la fenêtre Liste des travaux, vous pouvez voir ces types des relations entre les travaux et les sous-travaux :
• Le sous-travail père d’un travail, c’est-à-dire, le sous-travail qui a créé ce travail.
• Tous les travaux qui partagent le même sous-travail père que ce travail.
• Tous les travaux fils d’un sous-travail, c’est-à-dire, les travaux que ce sous-travail a créés.

Afficher le sous-travail père

l Dans la fenêtre Liste des travaux, faites un clic droit sur un travail et sélectionnez Sous-travail principal.

Cemenu n’est actif que si le travail a un sous-travail père, par exemple, un travail de rétention. La fenêtre du
sous-travail principal montre des informations sur le sous-travail qui a créé le travail.
La fenêtre Sous-travail principal est très similaire à la fenêtre Liste des travaux.
Voir "Fenêtre Liste des Travaux" Page 305 pour plus de détails.

Afficher des travaux qui partagent le même sous-travail père

1. Dans la fenêtre Liste des travaux, faites un clic droit sur un travail et sélectionnez Travaux associés.
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Cemenu n’est actif que si le travail a des travaux associés, par exemple, un travail de rétention. La fenêtre des
travaux associés affiche la liste des travaux que lemême travail père a créés.
La fenêtre Sous-travail principal est très similaire à la fenêtre Liste des travaux. Voir "Fenêtre Liste des
Travaux" Page 305 pour plus de détails.

2. Faites un clic droit sur l’un des travaux associés et sélectionnez Lire les informations pour afficher des détails.
La fenêtre Voir les travaux associés est très similaire à la fenêtre Liste des travaux.
Voir "Fenêtre Liste des Travaux" Page 305 pour plus de détails.

Afficher les travaux fils

1. Dans la fenêtre Liste des travaux, faites un clic droit sur un travail et sélectionnez Travaux associés.
Cemenu n’est actif que si le sous-travail a créé d’autres travaux, par exemple, un sous-travail de
maintenance. La fenêtre des travaux associés affiche la liste des travaux créés par le sous-travail sélectionné.

2. Faites un clic droit sur l’un des travaux associés et sélectionnez Lire les informations pour afficher des détails.
La fenêtre Voir les travaux associés est très similaire à la fenêtre Liste des travaux.
Voir "Fenêtre Liste des Travaux" Page 305 pour plus de détails.

Filtrage des travaux
1. Une fois les options sélectionnées, cliquez sur la coche verte pour valider et appliquer le filtre. La fenêtre Liste

des travaux s’affiche à nouveau sur l’écran avec les résultats du filtre. Une icône d’entonnoir s’affiche à côté
de l’étiquette En cours ou Historique pour vous informer qu’un filtre est actif.

Vous pouvez appliquer des filtres aux travaux de façon à ce que la liste n’affiche que les travaux pertinents. Le
filtrage des travaux se fait en sélectionnant des éléments semblables à ceux affichés dans les en-têtes des colonnes
de la fenêtre Liste des travaux : le type de travail, la plate-forme source, l’utilisateur qui a lancé le travail, etc.

Filtrer les travaux

1. Cliquez sur le signe Plus (+) situé dans la partie droite de la fenêtre Liste des travaux.
Deux nouveaux champs s’affichent.

2. Ces champs sont des listes déroulantes. Cliquez sur les doubles flèches verticales situées à droite du premier
champ pour afficher toutes les options du filtre.

3. Sélectionnez un filtre et configurez sa valeur dans le second champ. La fenêtre Liste des travaux affiche
immédiatement les résultats de chaque sélection.

4. Vous pouvez appliquer plusieurs filtres. Chaque nouveau filtre s’applique aux fichiers sélectionnés par le filtre
précédent. Pour ajouter un filtre, cliquez sur l’icône du signe Plus (+) le plus bas, situé à droite comme
précédemment.

5. Pour supprimer un filtre, cliquez sur l’icône du signeMoins (-) situé à sa droite. La fenêtre Liste des travaux se
met à jour après chaquemodification.

Si vous fermez et rouvrez la fenêtre Liste des travaux, vous retrouverez les filtres configurés comme ils
étaient lors de votre dernier accès.

Sélection d’un filtre des travaux
Ce tableau décrit tous les paramètres des filtres des travaux :

Paramètre Description

Archive Un deuxième champ avec une liste permet de sélectionner par nom l’archive qui contient les travaux
que vous voulez afficher. Cette liste affiche sous forme d’arborescence toutes les archives, projet et
utilisateur, auxquelles l’utilisateur connecté a accès.

Numéro Un champ d’édition de texte permet d’entrer un numéro de travail spécifique.
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Paramètre Description

Nombre de
travaux

Deux nouveaux champs s’affichent. Le premier permet de saisir un nombre entier qui représente le
nombre de travaux à afficher dans la fenêtre, par exemple, cinq. Le second est une liste qui permet de
choisir entre :

• selon le numéro de travail. Par exemple, les cinq travaux avec les numéros de travail les plus
élevés.

• selon la date de modification. Par exemple, les cinq travaux les plus récents.

Plate-
forme

Sélectionnez une plate-forme d’archivage parmi celles configurées dans votre environnement
Digital Archive.

Source Indique l’application qui a lancé le travail, par exemple, Avid Interplay, HSM Client, HSM Filter
Driver, Interface Graphique, Ligne de commande, Planificateur, Tâche planifiée, Tâchemanuelle,
etc.

État Cette liste affiche ces états des travaux finis :

• Abandonné
• En cours de création
• En cours de validation
• En exécution
• En file d’attente
• Licence invalide
• Refusé
• Rejeté
• Suspendu
• Terminé
• Terminé sur erreur
• Tout l’historique excepté les travaux terminés

Tâche Sélectionnez une tâche parmi celles configurées dans votre environnement Digital Archive.

Type Type des travaux que vous voulez filtrer. La liste contient ces actions : Archivage, Duplication de
médias, Requête demise hors-ligne, Recyclage demédias, Restitution, Rétention, Scratch de
médias, Suppression demédias et Tâche.

Utilisateur Sélectionnez un utilisateur parmi ceux configurés dans votre environnement Digital Archive.

Volume Ces trois nouveaux champs s’affichent.

• Le premier permet de choisir entre les champs est supérieur(e) à et est inférieur(e) à.
• Le deuxième permet de saisir un nombre entier.
• Le troisième permet de sélectionner une unité parmi Octet(s), Ko, Mo, Go ou To.

Par exemple, si vous spécifiez est supérieur(e) à - 10 - Mo, s’afficheront les travaux dont la taille
est de plus de10 Mo.

Affichage des méta-données associées
La fenêtre Liste des travaux affiche les méta-données que l’utilisateur a associées à ses données aumoment de
l’archivage depuis l’interface graphique.
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Afficher les méta-données associées à un travail

1. Dans la rubrique Historique de la fenêtre Liste des travaux, sélectionnez un travail d’archivage.
2. Faites un clic droit sur le travail et sélectionnez Lire les informations.

La fenêtre Infos sur le travail s’ouvre.
3. Allez à l’onglet Méta-données pour afficher la liste des méta-données que l’utilisateur a configurées aumoment

de l’archivage.

Affichage des médias associés
Si vous archivez sur un gestionnaire de stockageMedia Manager ou Atempo File Storage Container, vous pouvez
afficher la liste des médias associés à ces types de sous-travaux :
• Pour un sous-travail d’archivage terminé, vous visualisez les médias sur lesquels ce sous-travail est archivé.
• Pour un sous-travail de restitution en cours ou terminé, vous visualisez les médias nécessaires à cette

restitution.

Si l’un des médias utilisé par ce sous-travail a été dupliqué sur un autremédia, cette liste affiche les deux médias,
source et destination.

Afficher les médias associés à un sous-travail d’archivage

1. Dans la fenêtre Liste des travaux, sélectionnez le sous-travail d’archivage pour lequel vous souhaitez obtenir
la liste des médias.

2. Faites un clic droit sur le sous-travail d’archivage et sélectionnez Lire les informations.
La liste des médias s’affiche en tant qu’onglet dans la fenêtre Infos sur le sous-travail.

Voir "Description de la fenêtre Liste des médias" Page 335"Volet Propriétés de la liste des médias ouverte via les
Travaux" Page 337 pour plus de détails sur la liste des médias pour les sous-travaux.

Afficher les médias associés à un sous-travail de restitution

1. Dans la fenêtre Liste des travaux, sélectionnez le sous-travail de restitution pour lequel vous souhaitez obtenir
la liste des médias.

2. Faites un clic droit sur le sous-travail d’archivage et sélectionnez Lire les informations.
La liste des médias demandés s’affiche en tant qu’onglet dans la fenêtre Infos sur le sous-travail.
Pour le média verrouillé par le travail ou le sous-travail de restitution correspondant, la ligne entière s’affiche en
surbrillance.

Validation des travaux en attente
Il est possible de configurer les travaux d’archivage et de rétention de façon à ce que l’application demande une
validation avant de les exécuter. Par défaut, seul le propriétaire de l’archive associé au travail et les super utilisateurs
peuvent valider un travail spécifique.

Cette validation doit être effectuée dans l’interface Liste des travaux ou bien dans l’Interface utilisateur
Digital Archive.

Les travaux s’affichent en couleur bleu-violet et ont l’état En attente de validation.

Configuration de la validation d’un travail

Travaux d’archivage

Pour que les travaux d’archivage soient forcés de demander une validation, vous devez :
• Positionner surOui le paramètre avancéArchivage soumis à validation.

• Positionner surExplicite le paramètre avancéMode d’archivage.
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Travaux de rétention

Pour que les travaux de rétention soient forcés de demander une validation, positionnez le paramètre avancé
Rétention soumise à validation surOui.

Si vous avez activé la validation pour les travaux de rétention, vous pouvez aussi activer la possibilité de choisir
parmi plusieurs périodes de rétention. Dans ce cas, les options proposées à l’utilisateur aumoment où il lui sera
demandé de valider le travail sont :
• Conserver la période de rétention d’origine.
• Choisir une nouvelle période de rétention. Vous pouvez même appliquer des périodes de rétention

différentes au contenu d’un travail de rétention.
• Remettre la décision à plus tard. Les données du travail de rétention seront incluses dans le prochain

travail de rétention et seront retenues jusqu’à cemoment-là. Lors de l’exécution du travail de rétention suivant,
l’application demande à l’utilisateur de choisir l’une de ces trois options.

Pour qu’il vous soit possible de choisir une ou plusieurs extensions de rétention aumoment de la validation,
positionnez le paramètre avancéExtension de rétention sur une ou plusieurs rétentions.

Cette image illustre les options Rétention soumise à validation et Extension de rétention dans l’onglet Paramètre
avancés :

Si le super utilisateur ou le propriétaire de l’archive souhaite déléguer la validation des travaux de rétention à un
troisième utilisateur, l’un des deux peut configurer le paramètre avancé ou l’autorisation Valider les travaux de
rétention de la façon appropriée :
• Depuis l’onglet Paramètres Avancés des propriétés de l’utilisateur, un super utilisateur peut autoriser un

utilisateur spécifique à valider tous les travaux de rétention sur toutes les archives projet en positionnant le
paramètre avancé surOui pour cet utilisateur.

• Depuis l’onglet Autorisations des propriétés de l’archive projet, le propriétaire de l’archive peut autoriser un
utilisateur spécifique à valider les travaux de rétention sur son archive projet en positionnant le paramètre
d’autorisation correspondant pour cet utilisateur sur Autoriser au niveau de l’archive.

Voir "Paramètres avancés" Page 189 pour plus de détails sur l’utilisation des paramètres avancés.

Voir "Création d’une archive projet" Page 125 pour plus de détails sur les autorisations sur les archives projet.

Notification de validation automatique
Vous pouvez créer un envoi automatique par email de façon à ce que le propriétaire de l’archive soit informé des
travaux qu’il a à valider.
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Créer une notification de validation automatique

1. Assurez-vous que l’envoi par email est configuré.

Voir "Configuration SMTP" Page 332 pour plus de détails.
2. Positionnez le paramètre avancé Email pour les travaux d’archivage/restitution à valider ou Email pour les

travaux de rétention à valider de cette façon :
a. Saisissez une description de l’opération que l’utilisateur doit effectuer dans la section Texte email.
b. En option. Complétez l’objet de l’email.

La notification de rétention automatique est créée.

Voir "Paramètres avancés" Page 189 pour plus de détails sur l’utilisation des paramètres avancés.

Validation d’un travail d’archivage

Valider un travail d’archivage

1. Connectez-vous à la Console d’administration Digital Archive.
2. Dans le volet de gauche, sélectionnez Navigation   Travaux. La fenêtre Liste des travaux s’ouvre.

Les travaux en attente de validation ont une diode de couleur mauve à leur gauche.
3. Faites un clic droit sur le travail à valider et sélectionnez Valider l’archivage.

Une fenêtre de validation s’ouvre.
4. Sélectionnez l’option appropriée :

• Valider le travail. Digital Archive archive l’ensemble des fichiers du travail.
• Détails. Affiche la liste des objets contenus dans le travail.

Si le travail contient plus de5,000 objets, vous pouvez le valider uniquement pour certains fichiers, en
appliquant cette procédure :

a. Cochez ou décochez les objets afin de les sélectionner ou les retirer demanière individuelle.
b. Cliquez surValider le travail.

Si le travail contient plus de5 000 objets, Digital Archive ne peut pas afficher la liste Détails, et
vous devez valider le travail complet.

Le travail s’exécute tel qu’il a été spécifié.

Validation d’un travail de rétention
Lors de la validation d’un travail de rétention, vous pouvez :
• Supprimer les fichiers expirés.
• Conserver les fichiers expirés jusqu’au prochain travail de rétention.
• Cocher les cases à côté des fichiers que vous voulez inclure dans le travail et ensuite cliquer sur Valider le

travail.

Supprimer les fichiers expirés

1. Dans le volet de gauche, sélectionnez Navigation   Travaux.
La fenêtre Liste des travaux s’ouvre.

2. Faites un clic droit sur le travail de rétention à valider et sélectionnez Valider la rétention.
3. Dans la fenêtre qui s’ouvre, cliquez sur Valider le travail.

Le travail de rétention démarre et efface tous les fichiers expirés.

Conserver les fichiers expirés jusqu’au prochain travail de maintenance

1. Dans le volet de gauche, sélectionnez Navigation   Travaux.
La fenêtre Liste des travaux s’ouvre.

2. Faites un clic droit sur le travail de rétention à valider et sélectionnez Valider la rétention.
3. Dans la fenêtre qui s’ouvre, cliquez sur Annuler le travail.
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Le travail de rétention est refusé et tous les fichiers sont conservés. Il sera à nouveau exécuté lors de la
prochaine tâche demaintenance.

Redémarrage d’un travail
Un travail terminé sur erreur peut être redémarré s’il a fini sur l’une de ces erreurs :
• Il est impossible de créer des stubs car il n’y a pas d’autorisation d’écriture sur le répertoire source.
• Il n’y a pas de connexion au répertoire source.

Cependant, Digital Archive ne peut pas redémarrer ces travaux si l’un de ces problèmes survient sur l’un des fichiers
entre le moment où le fichier a été sélectionné et le moment de son archivage :
• Un fichier a déjà été archivé.
• Un fichier a été supprimé.
• Un fichier a étémodifié après le prétraitement appliqué par Digital Archive.

Redémarrer un travail

l Dans la rubrique Historique de la fenêtre Liste des travaux, faites un clic droit sur un travail terminé sur erreur
et sélectionnez Redémarrer.

Le travail redémarre.

Si la ligne Redémarrer ne s’affiche pas dans lemenu contextuel, cela indique qu’il n’est pas
possible de redémarrer ce travail.

Annulation d’un travail
Les travaux en cours peuvent être annulés à tout moment.

Annuler un travail en cours

l Dans la Liste des travaux, faites un clic droit sur un travail actif et sélectionnez Annuler.

Le travail annulé disparaît de la liste.

Génération des rapports sur les travaux
Vous pouvez générer des rapports sur les travaux de type tâche.

Générer des rapports sur les travaux

1. Dans la Liste des travaux, sélectionnez un travail de type tâche, sauf d’une tâche Rapport d’archive.
2. Sélectionnez son sous-job associé et faites un clic droit sur Rapport.

Pour un sous-travail d’une tâche Rapport d’archive, le bouton Rapport génère un rapport de volume qui est
différent du rapport sur les travaux de type tâche. Voir "Tâche Rapport d’archive" Page 181 pour plus de
détails.

Une visionneuse affiche la Prévisualisation du rapport de tâche.
Ce tableau décrit les champs d’information que le rapport de tâche peut afficher :

Champ Description

Task Nom de la tâche.
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Champ Description

ADA Instance
Name

Nom de la base de données.

Execution
Platform

Nom de la plate-forme depuis laquelle la tâche a été lancée.

Job Id/Sub Job Id Numéro d’identification du travail et du sous-travail.

ADA Archive
Destination

Nom de l’archive dans laquelle les données seront archivées.

Root Path Chemin complet depuis lequel le travail d’archivage automatique a recherché les
fichiers et les répertoires.

Rearchiving Same
Files

ChampOui|Non qui indique s’il s’agit d’une nouvelle instance d’un travail
d’archivage exécuté précédemment.

Deletion Task ChampOui|Non qui indique s’il s’agit d’une tâche de suppression.

List of Constraints Liste des contraintes qui limitent la portée de l’archivage.

Scanned Files Nombre et volume des fichiers contenus dans le chemin racine.

Selected Files Nombre et volume des fichiers qui remplissent les contraintes et qui ont été
sélectionnés pour l’archivage.

Si le volume Fichiers sélectionnés est nul, aucun travail d’archivage n’est
lancé.

3. Une fois le rapport généré, vous pouvez le copier et le coller dans l’application de votre choix.

Evénements de Digital Archive
L’interface Evénements présente une vue des processus internes de Digital Archive. Cet outil est très utile pour
retrouver les incidents qui arrivent dans n’importe quelle partie de Digital Archive.

Vous pouvez consulter les informations affichées par l’interface Evénements au format texte dans le répertoire
principal de Digital Archive, comme expliqué dans "Journaux de Digital Archive sous forme de fichiers texte" Page
303.

L’interface Evénements affiche les événements de façon graphique et vous permet d’appliquer des filtres et de les
trier. Vous pouvez, par exemple, voir l’ensemble des événements qui concernent les travaux d’archivage pour toutes
les machines ou uniquement les opérations de restitution sur unemachine spécifique.

Chaque type d’événement, d’information, d’avertissement, de debug, d’erreur, etc., s’affiche avec une couleur qui lui
est propre afin de rendre la lecture plus aisée.

Fenêtre Liste des événements
Ouvrir la Liste des événements

l Dans le volet de gauche, sélectionnez Navigation   Serveur   Evénements.
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Description de la fenêtre Liste des événements
La fenêtre Liste des événements se présente sous forme d’un tableau. Vous pouvez afficher, cacher ou trier les
colonnes du tableau.

Cette image illustre la fenêtre Liste des événements :

Vous pouvez afficher les colonnes décrites ci-dessous :

Colonne Description

Numéro Identification pour chaque événement individuel.

Modifié Horodatage dumoment auquel l’événement est arrivé, au format dd/mm/yyy hh:mm:ss.

Sévérité Sévérité de l’événement, codée selon sa couleur correspondante pour que l’événement soit
visible immédiatement.

• DEBUG : N’empêche pas Digital Archive de continuer de travailler.

• INFO : Contient des informations utiles.

• CRITIQUE : Empêche Digital Archive de continuer de travailler.

• ERREUR : Empêche Digital Archive de continuer de travailler.

• STOP/DIE : Empêche Digital Archive de continuer de travailler.

• AVERTISSEMENT : Prévient l’utilisateur de possibles conséquences, mais n’empêche
pas Digital Archive de continuer de travailler.

• SUCCES : Le travail ou la tâche a été exécuté correctement.

• STACK : Empêche Digital Archive de continuer de travailler.

• DEBUGSTACK : Empêche Digital Archive de continuer de travailler.

• FATAL : Empêche Digital Archive de continuer de travailler.

Message Texte de description de l’événement.

Plate-forme Agent, NAS ou lecteur monté sur lequel est arrivé l’événement.
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Colonne Description

ID OS de
l’utilisateur

Identifiants de connexion de l’utilisateur du domaine de confiance associé à l’événement.

Mode du
processus

Type du processus, par exemple, Client, Tâche, etc.

Objet Nom dumodule Digital Archive ayant généré l’événement.

Session Numéro d’identification de la session.

Tâche Numéro d’identification de la tâche.

Programme Programme associé à l’événement, par exemple, httpd.exe.

Paquet Nom du fichier qui a lancé l’événement, par exemple, ADA::ADA_Apache.pm.

Nom fonction Nom de la fonction dans le paquet associé à l’événement, par exemple, CreateSession.

Ligne Numéro de l’événement dans la fonction.

Pid Identifiant du processus.

ID du thread Identifiant du thread dans le processus, si celui-ci contient plusieurs threads.

Filtrage des événements
Vous pouvez appliquer des filtres aux événements de façon à ce que la liste n’affiche que les événements pertinents.
Le filtrage des événements se base sur des critères tels que le texte dumessage, la sévérité, etc.

Filtrer les événements

1. Dans la fenêtre Liste des événements, le filtre activé par défaut est Nombre d’événements = 1 000.
2. Pour activer des filtres supplémentaires, cliquez sur l’icône + à droite de l’écran. Un nouveau champ s’affiche.
3. Ce champ se présente sous forme de liste déroulante. Cliquez sur les doubles flèches verticales à droite de la

liste pour voir toutes les options du filtre.
4. Sélectionnez un filtre et configurez sa valeur tel que décrit dans la rubrique suivante. Les résultats de chaque

sélection s’affichent immédiatement dans la fenêtre Liste des événements.
5. Vous pouvez utiliser plusieurs filtres. Chaque nouveau filtre s’applique aux fichiers sélectionnés par le

précédent. Pour ajouter un filtre, cliquez sur l’icône + située le plus bas et à droite de lamême façon que
précédemment.

6. Pour supprimer un filtre, cliquez sur l’icônemoins (-) à droite de l’écran. La fenêtre Liste des événements se
met à jour à chaquemodification.

• Si vous fermez et rouvrez la fenêtre Liste des événements, vous retrouverez les filtres configurés
tels qu’ils étaient lors du dernier accès.

• Pour afficher les événements associés à une tâche, aussi bien pour le serveur que pour l’agent,
faites un clic droit sur l’événement et sélectionnez Voir les événements détaillés.

Sélection du filtre des événements
Ce tableau décrit les filtres des événements que vous pouvez sélectionner :
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Filtre Description

Contenu Saisissez une chaîne de caractères. Le filtre affiche en retour les lignes des événements qui
contiennent cette chaîne de caractères comme une partie ou comme le tout d’un terme dans
n’importe laquelle des colonnes.

Par exemple, si vous saisissez la chaîne de caractères restore, le filtre analyse la base des
journaux des événements et affiche en retour les lignes qui contiennent cette chaîne de
caractères. Ceci peut inclure unMessage de type "Error on HsmRestoreV2
Ret=0x142," mais aussi un Nom de fonction tel queInitRestoreSession.

Date Cliquez sur les doubles flèches verticales à droite du champ dumilieu pour ouvrir une liste avec
les options pour la date. Les choix sont :

• aujourd’hui. Depuis 00:00 dumatin du jour calendaire en cours.
• hier. Entre 00:00 et 23:59:59 du jour calendaire en cours moins un.
• cette semaine. Depuis 00:00 dumatin dumême jour de la semaine précédente. Si nous

sommes aujourd’hui le mercredi 19, à 15:30, ce filtre démarre le mercredi 12, à 00:00.
• ce mois-ci. Depuis 00:00 dumatin dumême jour calendaire dumois précédent. Si nous

sommes aujourd’hui le 19 août, à 15:30, ce filtre démarre le 19 juillet, à 00:00,
indépendamment du nombre de jours dans lemois.

• cette année. Depuis 00:00 dumatin dumême jour calendaire de l’année précédente. Si nous
sommes aujourd’hui le 19 août 2011, à 15:30, ce filtre démarre le 19 août 2010, à 00:00.

• avant. Lorsque l’on sélectionne cette option, un champ supplémentaire s’affiche. Vous pouvez
y configurer la date de fin. Le résultat contient tous les messages consignés jusqu’à 00:00 à
cette date-là. Par exemple, si vous entrez le 19 août 2011, le dernier message affiché sera le
dernier message consigné le 18 août 2011.

• après. Lorsque l’on sélectionne cette option, un champ supplémentaire s’affiche. Vous pouvez
y configurer la date de début. Le résultat contient tous les messages consignés après 23:59:59
à cette date-là. Par exemple, si vous entrez le 19 août 2011, le premier message affiché sera
le premier message consigné le 20 août 2011.

• dans les. Lorsque l’on sélectionne cette option, deux champs supplémentaires s’affichent.
Dans le premier, vous devez entrer un nombre entier et dans le second, une unité (jour[s],
semaine[s], mois ou année[s]), par exemple dans les derniers 4 jour(s). Si nous sommes
aujourd’hui le 19 août, à 15:30, ce filtre affiche tous les messages consignés depuis le 15 août,
à 00:00.

• exactement. Un champ s’affiche et permet de sélectionner un jour calendaire spécifique. Les
résultats contiennent les événements qui se sont déroulés entre 00:00 H et 23:59:59 ce jour-là.

Nom fonction Cliquez sur les doubles flèches verticales du champ dumilieu pour ouvrir une liste avec toutes les
fonctions consignées dans le journal des événements de Digital Archive.

Ligne Cliquez sur les doubles flèches verticales du champ dumilieu pour ouvrir une liste avec toutes les
lignes dans la colonne Ligne de la fenêtre Liste des événements.

Message Cliquez sur les doubles flèches verticales du champ dumilieu pour ouvrir une liste avec tous les
messages dans la colonneMessage de la fenêtre Liste des événements.
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Filtre Description

Nombre
d’événements

Saisissez le nombre d’événements maximum que le filtre doit récupérer. Par exemple, si vous
saisissez 300 et vous n’appliquez aucun autre filtre, il affichera les 300 derniers événements
consignés, s’il y en a aumoins cette quantité. Cependant, si vous saisissez 300 dans ce filtre et
configurez un second filtre, par exemple Contenu, dans les résultats vous trouverez les
300 premiers événements qui contiennent la chaîne de caractères définie comme contenu, ou
moins s’il n’y en a pas 300. Il n’existe pas de hiérarchie entre les filtres, c’est-à-dire que vous ne
pouvez pas filtrer les résultats d’un filtre précédent.

Objet Cliquez sur les doubles flèches verticales du champ dumilieu pour ouvrir une liste avec tous les
objets dans la colonneObjet de la fenêtre Liste des événements.

Paquet Cliquez sur les doubles flèches verticales du champ dumilieu pour ouvrir une liste avec tous les
paquets dans la colonne Paquet de la fenêtre Liste des événements.

Pid Cliquez sur les doubles flèches verticales du champ dumilieu pour ouvrir une liste avec tous les
Pids dans la colonne Pid de la fenêtre Liste des événements.

Plate-forme Cliquez sur les doubles flèches verticales du champ dumilieu pour ouvrir une liste avec toutes les
plates-formes d’archivage dans la colonne Plate-forme de la fenêtre Liste des événements.

Mode du
processus

Cliquez sur les doubles flèches verticales du champ dumilieu pour ouvrir une liste avec tous les
modes du processus dans la colonneMode du processus de la fenêtre Liste des événements.

Programme Cliquez sur les doubles flèches verticales du champ dumilieu pour ouvrir une liste avec tous les
programmes du processus dans la colonne Programme de la fenêtre Liste des événements.

Sévérité La sévérité des événements comporte un code par couleur, tel que décrit dans "Sévérité" Page
322. Lorsque l’on déplace la souris sur les ronds de couleur situés sur la section dumilieu de ce
filtre, une étiquette avec du texte s’affiche sur sa droite pour indiquer sa sévérité.

Cliquez sur les sévérités que vous voulez inclure dans le filtre. Elles seront mises en surbrillance
sur un fond carré gris. Dans l’illustration précédente, les sévérités qui s’afficheront dans la Liste
des événements sont Info (bleu clair), Erreur (rouge) et Avertissement (orange).

Tâche Cliquez sur les doubles flèches verticales du champ dumilieu pour ouvrir une liste avec toutes les
tâches dans la colonne Tâche de la fenêtre Liste des événements.

ID du thread Cliquez sur les doubles flèches verticales du champ dumilieu pour ouvrir une liste avec tous les
identifiants du thread dans la colonne ID du thread de la fenêtre Liste des événements.

ID OS de
l’utilisateur

Cliquez sur les doubles flèches verticales du champ dumilieu pour ouvrir une liste avec tous les
identifiants OS de l’utilisateur dans la colonne ID OS de l’utilisateur de la fenêtre Liste des
événements.

Exemple de plusieurs filtres
Dans l’illustration, nous avons configuré ces filtres :
• Sévérité. Erreur
• Nombre d’événements. 200
• Contenu. Nous nous intéressons particulièrement aux messages dont la forme est :

Unable to launch sub-job (job number), Ret=(error return
code).
La chaîne des caractères a été entrée de cette façon :
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Unable to launch sub

Voici le résultat de notre filtre :

Puisque les filtres que vous avez configurés continuent de s’appliquer après avoir fermé et rouvert la
fenêtre Liste des événements, assurez-vous de les supprimer si vous ne voulez pas qu’ils restent actifs.

Visualisation des événements de Media Manager
La fenêtre Liste des événements affiche les événements générés par Media Manager sur une période prédéfinie.

Visualiser les événements Media Manager

1. Dans le volet de gauche, sélectionnez Navigation   Serveur   Evénements. La fenêtre Liste des événements
s’ouvre.

2. Dans la fenêtre Liste des événements, sélectionnez le travail pour lequel vous voulez afficher les événements.
3. Faites un clic droit sur le travail et sélectionnez Media Manager Events   Application AMM.

La fenêtre Liste des événements Media Manager pour l’application AMM affiche les événements
Media Manager générés sur une période de 10minutes. Par exemple, si l’événement sélectionné dans la Liste
des événements a eu lieu le 23/07/2014 à 11:45:32, alors la Liste des événements Media Manager de
l’application AMM affiche les événements Media Manager générés entre 11:40:32 et 11:50:32.
Voir "Fenêtre Liste des événements Media Manager de l’application AMM" Page 294 pour plus de détails.

Outil Message d’erreur
L’outil Message d’erreur (ada_errmsg) est une commande en ligne qui vous permet de traduire les codes de
retour décimaux ou hexadécimaux enmessages d’erreur compréhensibles. Les messages s’affichent dans la langue
utilisée pour installer Digital Archive.

La commandeada_errmsg se trouve dans le répertoire d’installation de Digital Archive, à cet emplacement :

• Windows. Binary\Bin

• Unix. Binary/Bin/Unix

• macOS. Binary/Bin

Utilisation
Vous pouvez utiliser cette syntaxe :

./ada_errmsg -err [0xdddd|dddd] -help

où0xdddd est une valeur hexadécimale et dddd une valeur décimale.

Exemple
La fenêtre Événements affiche cemessage :
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Unable to connect to user bjr (SesType=8, Capacity=1) Ret=0x37

Pour traduire le code de retour0x37 en unmessage d’erreur, ouvrez un terminal et allez jusqu’à répertoireBin, et
exécutez cette commande en ligne de commande :

./ada_errmsg -err 0x37

Le résultat est :

Error Number 0x37 ==> ADA-00055: Unknown user or password

Processus et sessions
Cette rubrique décrit deux fenêtres de supervision qui vous permettent d’effectuer le suivi des processus et sessions
ouverts.

A propos des onglets Processus et Sessions
Dans la fenêtre Liste des processus/sessions Digital Archive, ces deux onglets supervision permettent de surveiller
les processus et les sessions en cours d’exécution :
• Onglet Processus. Affiche les processus issus par des plates-formes d’archivage connectées au serveur

Digital Archive via un agent Digital Archive. Ces processus peuvent être :
– Les démons issus par des plates-formes en attente de requêtes réseau.
– Les démons du serveur Apache en attente de requêtes clientes.
– Le planificateur qui lance les tâches d’archivage.
– Les processus des agents qui participent au déplacement des données et à la maintenance du système.

• Onglet Sessions. Affiche les sessions qui sont des connexions des interfaces clientes au serveur
Digital Archive via le port HTTP. A chaque connexion d’une interface cliente, Digital Archive ajoute une ligne à
l’onglet Sessions.

Ces deux listes fournissent des données à titre indicatif uniquement. Elles s’affichent ensemble dans des sections
séparés de lamême interface.
• Voir connexion interne. Par défaut, cette case n’est pas cochée. Si vous la cochez, la colonne Type de

l’onglet Sessions affiche les connexions de type Logger.

Ouvrir la fenêtre Liste des processus/sessions

l Dans le volet de gauche, sélectionnez Navigation   Serveur   Sessions - Processus.

La fenêtre Liste des processus/sessions Digital Archive s’ouvre.
Ce tableau décrit l’onglet Processus de la fenêtre Liste des processus/sessions :
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Onglet Description

Processus Affiche chaque processus en cours d’exécution en tant qu’une ligne dans un tableau avec ces
colonnes :

• PID
• ID tâche
• Etat
• Utilisateur
• Nom du produit
• Version produit
• PID OS
• Dernière requête
• Adresse
• Port
• Plate-forme
• Mode d’exécution
• Type
• Date de connexion
• Nb. Sockets

Ce tableau décrit l’onglet Sessions de la fenêtre Liste des processus/sessions :

Onglet Description

Sessions Affiche chaque session en cours d’exécution en tant qu’une ligne dans un tableau avec ces
colonnes :

• ID de session. Numéro d’identification de la session.
• Utilisateur. Identifiants de connexion de l’utilisateur.
• Domaine. Domaine de l’utilisateur.
• Type. Indique le type de travail qui a initié la session, par exemple, HSM Client, HSM Filter

Driver, SML, Interface Graphique, Tâche planifiée, Ligne de commande, Planificateur, API,
etc.
Si vous avez coché la case Show Internal Connection, cette colonne affiche les connexions
de type Logger.

• Nom de la plate-forme.
• Adresse IP. Adresse IP du domaine de lamachine utilisée pour la session. La colonne

affiche le nom du domaine ou l’adresse IP.
• Date de connexion. Date de connexion pour la session.
• Dernière requête. Dernière fois qu’une requête a été soumise au serveur Digital Archive.
• Nb de requêtes. Numéro de requêtes consignées sur le serveur Digital Archive par cette

session.
• Version Application. Version de l’application dans la colonne précédente.

Afficher les événements associés
Vous pouvez afficher les événements associés à un processus qui a un ID tâche.

Afficher les événements associés à un processus

1. Dans l’onglet Processus, sélectionnez un processus qui a un ID tâche pour lequel vous voulez afficher les
événements détaillés.
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Voir "Filtrage des événements" Page 323 pour plus de détails sur les moyens de filtrer les événements.

Volumétrie
Cette rubrique présente en détail la fenêtre Volumétrie.

La fenêtre Volumétrie peut vous fournir des informations sur une volumétrie spécifique.

Outil Volumétrie
L’outil Volumétrie vous fournit une vision en temps réel du volume des données que Digital Archive a archivées.

Des informations détaillées sur le volume que chaque archive et chaque gestionnaire de stockage occupe vous
aident à évaluer l’impact des différents projets sur le stockage et à anticiper les besoins en stockage.

Il permet en outre de déterminer dans quelle mesure la fonction de déduplication réduit le volume archivé.

La rubrique Serveur de la Console d’administration Digital Archive affiche les informations de volumétrie, mais
celles-ci sont aussi disponibles dans les rubriques Archives Projet, Domaines de déduplication et Gestionnaires de
stockage.

Voir "Onglet Volumétrie" Page 128 pour plus de détails sur la Volumétrie pour les archives projet.

Voir "Créer un domaine de déduplication" Page 94 pour plus de détails sur la Volumétrie pour les Domaines de
déduplication.

Vous pouvez également afficher des informations de volumétrie ponctuelles sur un objet (répertoire, dossier, fichier
ou instance), en faisant un clic droit sur celui-ci et en sélectionnant l’option Lire les informations. Ceci ouvre la fenêtre
Info sur. Pour un fichier, la fenêtre Info sur montre le nombre d’instances. Cliquez sur le bouton Calculate en face du
champ Volumétrie. Le champ Volumétrie affiche alors le nombre de fichiers, sous-répertoires ou sous-dossiers de
l’objet sélectionné, ainsi que sa volumétrie dans le stockage, en Ko, Mo ouGo, selon le cas.

Voir "Fenêtre Archive" Page 130 pour plus de détails.

La fenêtre Volumétrie peut aussi vous fournir des informations sur la volumétrie globale.

Volumétrie globale

Ouvrir le rapport de volumétrie globale

l Dans le volet de gauche, sélectionnez Navigation   Serveur   Volumétrie.

La fenêtre Volumétrie s’ouvre et affiche un curseur de sélection de date et deux onglets :
• Curseur de sélection de date. Voir "Curseur de sélection de date" ci-dessous.
• Onglet Archive. Voir "Onglet Archive" Page suivante.
• Onglet Gestionnaires de stockage. Voir "Onglet Gestionnaires de stockage / Domaines de

déduplication" Page suivante.

Curseur de sélection de date
Le curseur de sélection de date définit la date pour laquelle vous voulez obtenir les statistiques sur le volume de
données archivées.

Définir une date pour obtenir les statistiques sur le volume archivé

1. Dans la fenêtre Volumétrie, vous pouvez :
• Positionner le curseur à la date pour laquelle vous voulez obtenir les statistiques.

Ou
• Cliquer sur le champDate et saisir manuellement la date.

Ou
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• Faire un clic droit sur le champDate et choisir une valeur dans lemenu contextuel.
Le champ de date affiche la date choisie.

2. Cliquez sur la roue crantée Lancer la recherche, située à droite.
Le volet Volumétrie affiche les statistiques de volume à la date que vous avez choisie. Il s’agit d’une photo
statique pour la date choisie.

Onglet Archive
L’onglet Archive affiche l’information de volumétrie sur chaque archive, aussi bien utilisateur que projet, sur les
organisations et sur le volume global occupé par les données. Ce tableau décrit les colonnes de l’onglet Archive :

Colonne Description

Nom
archive

Nom des archives ou des organisations, affichées sous forme d’arborescence. Cette colonne peut
afficher ces éléments :

• Organisation. Cliquez sur la flèche à gauche d’une organisation pour afficher les archives projet
ou les organisations qu’elle contient.

• Nœud Archives Utilisateur. Digital Archive crée automatiquement ce nœud. Cliquez sur la
flèche à gauche pour afficher les groupes d’utilisateurs.
Cliquez sur un groupe d’utilisateur pour afficher les archives utilisateurs qu’il contient.

• Archives Projet. Ces archives n’appartiennent à aucune organisation et s’affichent à la racine
de l’arborescence.

Fichiers Nombre des fichiers archivés dans cette archive.

Répertoires Nombre des répertoires archivés dans cette archive.

Dossiers Nombre des dossiers d’archives présents dans cette archive.

Liens Nombre des liens des assets partagés dans cette archive. Ce type de liens est généré, par exemple,
lorsque l’archivage de deux projets d’édition vidéo résulte dans l’archivage d’un asset partagé par les
deux projets.

Volume Volume de tous les objets archivés dans cette archive, y compris toutes les instances des objets.
L’unité change suivant le volume (octets, Ko, Mo ou Go).

En cas d’écritures multiples sur plusieurs gestionnaires de stockage, lors du calcul du
volume, seul le volume archivé est pris en compte, et non le volume réellement stocké.

Bouton
Rafraîchir

Met à jour l’information sur le volume.

Ligne Total Affiche le nombre total d’objets contenus dans l’instance de Digital Archive, ainsi que le volume
global occupé par toutes les archives.

Sélectionner la ligne Total vous permet d’afficher le diagramme pour toutes les archives.

Onglet Gestionnaires de stockage / Domaines de déduplication
L’onglet Gestionnaires de stockage / Domaines de déduplication affiche l’information de volume et de déduplication
pour chaque gestionnaire de stockage.
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Ce tableau décrit les colonnes de l’onglet Gestionnaires de stockage / Domaines de déduplication :

Colonne Description

Nom Nom du gestionnaire de stockage et du domaine de déduplication. Pour certains gestionnaires de
stockage la fonction de déduplication peut être disponible uniquement pour une partie de leurs
conteneurs de gestionnaires de stockage. Lorsque la déduplication n’est pas disponible, le message
Le domaine de déduplication n'est pas activé s’affiche à la place du
nom de domaine.

Les gestionnaires de stockage s’affichent par groupe de gestionnaires de stockage.

Si vous sélectionnez l’onglet Domaines de déduplication, les gestionnaires de stockage s’affichent
regroupés par domaine de déduplication.

Objets Nombre des fichiers archivés dans ce gestionnaire de stockage ou domaine de déduplication.

Volume
restituable

Volume des données à la restitution. Il s’agit du volume qui serait occupé lorsque la déduplication
n’est pas activée.

Volume
stocké

Volume des données stockées, pris en compte pour la déduplication. Lorsque la déduplication n’est
pas activée, ce volume est semblable au volume restituable.

Les volumes restituable et stocké ne sont pas pris en compte pour la compression sur le
stockage, au cas où une compression serait appliquée.
En cas d’écritures multiples sur plusieurs gestionnaires de stockage, c’est le volume de
toutes les écritures qui est pris en compte.

% Dedup. Coefficient de déduplication. Plus le coefficient est élevé, plus la déduplication est efficace. Lorsque
la déduplication n’est pas activée, ce coefficient est de0%.

MS
Volume

Cette colonne ne s’applique qu’à des gestionnaires de stockage de typeMedia Manager
ou File Storage Container, qui utilisent des médias.

Elle affiche le volume total écrit sur tous les médias dans le gestionnaire de stockage. Cette valeur
est la somme de la taille de tous les tape files.

Media
Number

Cette colonne ne s’applique qu’à des gestionnaires de stockage de typeMedia Manager
ou File Storage Container, qui utilisent des médias.

Elle affiche le nombre total demédias (cartouches). Pour un gestionnaire de stockage
Media Manager, il s’agit de cartouches physiques. Pour un File Storage Container il s’agit de
cartouches virtuelles.

Bouton
Rafraîchir

Permet demettre à jour l’information de volumétrie.

Ligne
Total

Affiche le nombre total de fichiers contenus dans l’instance de Digital Archive, ainsi que les volumes
restituable et stocké globaux pour l’instance de Digital Archive.

Vous pouvez aussi obtenir cette information sur la volumétrie enmode ligne de commande. Voir "Générer un rapport
de volumétrie" Page 476 pour plus de détails.
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Configuration SMTP
Cette rubrique présente en détail la configuration du serveur SMTP pour permettre à Digital Archive d’envoyer des
emails.

A propos de la configuration de l’email
Digital Archive peut être configuré pour envoyer des notifications par email.
• Des notifications automatiques pour la validation des travaux d’archivage/restitution ou de rétention sont

envoyés au propriétaire de l’archive, si celui-ci a une adresse email configuré dans son profil d’utilisateur.
Voir "Validation des travaux en attente" Page 317.

• Des notifications pour des requêtes demédia (dans des environnements qui utilisent Media Manager) sont
envoyées à une liste d’utilisateurs ou groupes qui est configurée dans le volet Propriétés du gestionnaire de
stockage.
Voir "Champs duMedia Manager" Page 68 et "Affichage des requêtes des médias" Page 343.

Le contenu des emails peut être personnalisé via ces paramètres avancés :
• Email pour les travaux d’archivage à valider
• Email pour les travaux de rétention à valider
• Email pour les médias hors-ligne (restitution)
• Email pour les médias scratch (archivage)

Voir "Paramètres Email" Page 220 pour plus de détails.

La fenêtre Configuration Email permet de spécifier un serveur SMTP et de sélectionner une liste d’utilisateurs
configurés en tant que destinataires automatiques de l’email.

Configuration d’un serveur SMTP
La fenêtre Configuration Email permet de spécifier un serveur SMTP et de sélectionner une liste d’utilisateurs
configurés en tant que destinataires automatiques de l’email.

Spécifier un serveur SMTP

1. Dans le volet de gauche, sélectionnez Navigation   Serveur   Configuration e-mail.
La fenêtre Configuration Email s’ouvre.

2. Saisissez les paramètres de configuration.
La liste des utilisateurs qui ont une adresse de courrier électronique et ont été configurés dans l’interface
Utilisateurs s’ouvre. Cette liste permet de sélectionner les utilisateurs qui recevront l’email de test et qui, par la
suite, deviendront les destinataires des messages de courrier électronique envoyés automatiquement, s’ils
sont propriétaires de l’archive.

3. Cliquez sur Lancer.
Unmessage vous indique que le test s’est déroulé correctement.

4. Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre et enregistrer la configuration.
Ce tableau décrit les paramètres que vous pouvez positionner dans la fenêtre Configuration Email :

Paramètre Description

Serveur SMTP Nom du serveur SMTP utilisé para votre entreprise, par exemple, smtpserver.my_
company.com.
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Paramètre Description

Expéditeur Par défaut, ce champ contient les variables {product}@{host}. Les messages
qui utilisent cette valeur par défaut affichent un expéditeur semblable àADA@ADA_
Server.

Ce champ n’accepte aucun autremot clé variable. Cependant, si vous renseignez ce
champ avec une chaîne de caractères, c’est ce texte qui s’affichera à la place de
l’expéditeur des emails. Si vous entrez, par exemple, la chaîne de caractères Votre
administrateur Atempo, les emails dans votre boîte aux lettres auront la
chaîneVotre administrateur Atempo en tant qu’expéditeur.

Sujet Définit un en-tête générique pour les messages de courrier électronique envoyés
automatiquement. Cet en-tête s’enchaîne avec l’objet défini dans les paramètres avancés,
tel que décrit dans "Paramètres Email" Page 220.

Par exemple, si vous renseignez ce champ avec la chaîneMessage
automatique du serveur ADA et le paramètre avancé Email pour les
travaux d’archivage/restitution à valider avec la chaîneTravail {Job_Number}
en attente de validation, l’objet des messages ressemblera à la chaîne
Message automatique du serveur ADA - Travail 104 en
attente de validation.

Test e-mail Permet de sélectionner des adresses de courrier spécifiques afin de tester la configuration.

Supervision des médias
Lors de l’archivage des données vers des librairies qui utilisent des médias, vous pouvez effectuer ces actions afin
de superviser les médias :
• Voir la liste des médias utilisés par Digital Archive et les gérer depuis la fenêtre Liste des médias.
• Afficher la liste des médias hors ligne ou indisponibles demandés pour une restitution depuis la fenêtre Liste

des médias demandés.

Digital Archive supporte ces deux gestionnaires de stockage qui utilisent des médias :
• ADA File Storage Container, qui utilise des médias virtuels.
• Media Manager, qui relie Digital Archive à une librairie physique.

Cette rubrique décrit la Liste des médias Digital Archive. Cette liste n’affiche que les médias ayant été
assignés à Digital Archive et existent dans la base de données Digital Archive.
Pour visualiser la liste de tous les médias présents dans une librairie physique, voir "Visualiser la liste des
médias Media Manager" Page 278.

Pour plus de détails, voir ces rubriques :
• "Affichage de la fenêtre Liste des médias" Page suivante
• "Description de la fenêtre Liste des médias" Page 335
• "Affichage des requêtes des médias" Page 343
• "Historique dumédia dans Media Manager" Page 345
• "Opérations sur les médias" Page 345
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Affichage de la fenêtre Liste des médias
Les utilisateurs standard comme les super utilisateurs peuvent accéder à la fenêtre Liste des médias.
Cependant, un utilisateur standard doit disposer des autorisations appropriées sur les médias.
Voir "Paramètres Média" Page 216.

Suivant la façon dont vous ouvrez la fenêtre Liste des médias et le type de gestionnaire de stockage auquel elle est
associée, la visualisation est différente. Il existe plusieurs points d’accès à la Liste des médias, selon ce que vous
souhaitez observer et le type de gestionnaire de stockage : Media Manager (AMM) ou ADA File Storage (FCS).

Médias à visualiser AMM FSC

Liste de tous les médias présents dans une librairie physique.

Voir "Visualiser la liste des médias Media Manager" Page 278.

OUI NON

Liste de tous les médias utilisés par Digital Archive.

Voir "Superviser les médias utilisés par Digital Archive" ci-dessous.

OUI NON

Liste de tous les médias liés à une instance archivée.

Voir "Superviser les médias associés à une instance archivée" ci-dessous.

OUI OUI

Médias liés à un sous-travail.

Voir "Superviser les médias associés à un sous-travail" Page opposée.

OUI OUI

Médias liés à un gestionnaire de stockage.

Voir "Superviser les médias associés à un gestionnaire de stockage" Page opposée.

OUI OUI

Liste de tous les médias liés à un gestionnaire de stockage/conteneur de gestionnaire de stockage.

Voir "Superviser les médias associés à un conteneur de gestionnaire de stockage" Page opposée.

OUI NON

Liste de tous les médias liés à une règle demédias.

Voir "Superviser les médias associés à une règle des médias" Page opposée.

OUI NON

Superviser les médias utilisés par Digital Archive

l Dans le volet de gauche, sélectionnez Stockage   Liste des médias.

La fenêtre Liste des médias affiche la liste des médias utilisés dans Digital Archive. Voir "Fenêtre Liste des
médias générale" Page opposée.

Superviser les médias associés à une instance archivée

1. Dans la fenêtre Archive, faites un clic droit sur un répertoire ou un fichier et sélectionnez Lire les informations.
2. Dans le cadre Instances, sélectionnez l’instance souhaitée.
3. Cliquez sur le bouton Sessions pour accéder à la zone Détails de la session.
4. Dans Détails de la session, cliquez sur le bouton Visualiser la liste des médias dans la deuxième colonne du

champ Liste des médias. La fenêtre Liste des médias s’ouvre.
5. Sélectionnez unmédia dans le cadre supérieur pour afficher plus de détails en-dessous.
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Superviser les médias associés à un sous-travail

1. Dans la fenêtre Travaux, cliquez sur la flèche située à gauche d’un travail afin de rendre visibles ses sous-
travaux.

2. Faites un clic droit sur un sous-travail AMM (archivage, recyclage, duplication, etc.) et sélectionnez Lire les
informations dans lemenu contextuel. La fenêtre Liste des médias s’affiche comme un onglet du volet Info.

Superviser les médias associés à un gestionnaire de stockage

1. Cliquez sur la flèche à gauche d’un gestionnaire de stockage de typeMedia Manager ou ADA File Storage
Container. Un objet Médias s’affiche dans l’arborescence.

2. Cliquez sur l’objet Médias pour afficher ses propriétés dans le volet Propriétés de la Console d’administration
Digital Archive.

Voir "Fenêtre Liste des médias générale" ci-dessous pour plus de détails.

Superviser les médias associés à un conteneur de gestionnaire de stockage

l Dans le volet d’exploration de la Console d’administration Digital Archive, faites un clic droit sur un conteneur
de gestionnaire de stockage de typeMedia Manager ou ADA File Storage Container et sélectionnez Voir la
liste des médias dans lemenu contextuel.

Voir "Fenêtre Liste des médias générale" ci-dessous.

Superviser les médias associés à une règle des médias

l Dans le volet d’exploration de la Console d’administration Digital Archive, faites un clic droit sur une des
règles des médias personnalisées et sélectionnez Voir la liste des médias dans lemenu contextuel.

Voir "Fenêtre Liste des médias générale" ci-dessous.

Description de la fenêtre Liste des médias
Suivant la façon dont vous accédez à cette fenêtre, vous obtiendrez la même information, mais affichée
différemment :
• Dans la fenêtre Liste des médias générale, toutes les propriétés sont visibles pour tous les médias

immédiatement sous forme de tableau.
Cette liste nemontre que les médias Media Manager.

• Dans les propriétés des listes des médias ouvertes via les Archives, seules sont visibles les propriétés du
média sélectionné.
La position de l’instance sur le média est représentée graphiquement.

• Dans les propriétés des listes des médias ouvertes via les Travaux, seules sont visibles les propriétés du
média sélectionné.

Fenêtre Liste des médias générale
La fenêtre Liste des médias générale permet de surveiller les médias Media Manager enmontrant leur état et
d’effectuer des opérations d’administration sur eux. Elle peut rester ouverte à l’arrière-plan et être mise à jour lorsque
cela est nécessaire.

Toutes les colonnes de la Liste des médias générale peuvent être triées et toutes, à l’exception de la première,
peuvent être déplacées.

Cette fenêtre affiche la liste de tous les médias deMedia Manager disponibles dans Digital Archive si vous
choisissez Stockage   Liste des médias dans le volet de gauche.

Si vous choisissez Voir la liste des médias dans lemenu contextuel d’un de ces éléments, elle n’affiche que la liste
des médias pertinents pour l’élément :
• Gestionnaire de stockage.
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• Conteneur de gestionnaire de stockage.
• Règle des médias personnalisée.

Cette image illustre la fenêtre Liste des médias générale :

Voir "Paramètres de la liste des médias" Page 338 pour une description de la Liste des médias.

Volet Propriétés de la liste des médias ouvert via les Archives
Le volet Liste des médias ouvert via les Archives consiste en un tableau qui affiche la liste des médias utilisés pour
archiver l’objet sélectionné. Si l’objet est très volumineux, l’instance d’archivage peut s’étendre sur plus d’unmédia.

Le bouton en haut à gauche commute entre cette visualisation en tableau et une visualisation graphique, qui
indique l’emplacement du fichier sur la cartouche ou le fichier.pax. Ce tableau décrit les paramètres que vous
pouvez positionner dans la Liste des médias :

Paramètre Description

Position
sur la
bande
(PAX)/
LPos
bande
(LTFS)

Position de la session d’archivage sur le média ou sur la partition dumédia pour LTFS. Si la valeur est
0, la session se trouve au début dumédia. La session suivante se trouve à la position 1, la troisième
session à la position 2, et ainsi de suite.

Offset
fichier
bande
(PAX)/
LPos
Offset
(LTFS)

Point où l’objet archivé commence sur le fichier bande ou le bloc. En nombre d’octets.

Cette information est utile pour que Digital Archive trouve le fichier sur le média aumoment de la
restitution.

Taille Taille du fichier sur le média. Si le fichier s’étend sur plus d’unmédia, la taille indiquée sera inférieure
à la taille réelle du fichier archivé.

Offset
fichier

Point où le média commence par rapport à la session d’archivage. Cette valeur est 0 pour le premier
média utilisé pour archiver la session. Pour les autres médias, il correspond à la taille dumédia qui
les précède.

La vueGraphique affiche la représentation graphique dumédia.

Cette image illustre le volet Liste des médias :
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Sélectionnez unmédia sur le côté gauche pour afficher plus de détails dans l’onglet Détails en-dessous.

Voir "Paramètres de la liste des médias" Page suivante pour une description de chaque paramètre dumédia.

Volet Propriétés de la liste des médias ouverte via les Travaux
Le volet Liste des médias ouvert via les Travaux est composé d’un tableau qui affiche la liste des médias utilisés
pour archiver le sous-travail sélectionné. Si le travail est très volumineux, il peut s’étendre sur plusieurs médias.

Cette image illustre la fenêtre Liste des média du sous-travail n° :
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Si l’un des médias a été dupliqué, cette liste affiche les deux médias, source et destination.

Voir "Paramètres de la liste des médias" ci-dessous pour plus de détails sur les paramètres dumédia.

Paramètres de la liste des médias

Boutons d’action

Si vous avez accédé à une liste des médias depuis les travaux ou les archives, vous n’aurez pas accès à
tous les boutons d’action.

Le gestionnaire de stockage de typeMedia Manager dispose de certains boutons supplémentaires pour effectuer des
actions sur le média. Ce tableau décrit les boutons d’action sur un gestionnaire de stockage de typeMedia Manager :

Bouton Description

Rafraîchir
Cliquez sur ce bouton pour rafraîchir les statistiques sur le média.

Ce bouton ne s’affiche que dans la Liste des médias générale.
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Bouton Description

Historique du
média

Cliquez sur ce bouton pour ouvrir l’interface Historique dumédia qui permet de revoir l’historique
des états et des mouvements dumédia sur le Media Manager et offre plusieurs options pour le
filtre.

Voir "Visualisation de l'historique des médias" Page 286 pour plus de détails.

Ce bouton ne s’affiche que pour un utilisateur connecté en tant que super utilisateur ou dont le
paramètre avancéMédia Visualiser l'historique des médias a été activé.

Voir "Paramètres avancés" Page 189 pour plus de détails.

Déclôturer
Cliquez sur ce bouton pour déclôturer unmédia précédemment clôturé. Unmédia dont l’état est
Clôturé (déclôture impossible) ne peut être déclôturé.

Voir "Déclôture d’unmédia" Page 345 pour plus de détails.

Clôturer Cliquez sur ce bouton pour clôturer unmédia.

Voir "Clôture d’unmédia" Page 345 pour plus de détails.

Dupliquer
Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la fenêtre Dupliquer les médias, qui permet de définir les
paramètres de duplication, et de lancer un travail de duplication demédia.

Voir "Duplication d’unmédia physique" Page 346 pour plus de détails.

Recycler
Cliquez sur ce bouton pour vider le média et le réutiliser.

Voir "Recyclage d’unmédia" Page 349 pour plus de détails.

Scratcher
Cliquez sur ce bouton pour vider le média, supprimer ses références de la base de données
Digital Archive et effacer son empreinte.

Voir "Scratch d’unmédia" Page 349 pour plus de détails.

Changer
le nom du
volume LTFS

Change le nom du volume demédia LTFS.

Voir "Changement du nom de volume LTFS" Page 350 pour plus de détails.

Demander
la mise hors-
ligne

Cliquez sur ce bouton pour mettre le média hors ligne de façon à pouvoir le retirer physiquement
de la librairie.

Voir "Requête demise hors-ligne d’unmédia" Page 350 pour plus de détails.

Changer
le commentaire

Cliquez sur ce bouton pour ajouter ou éditer un commentaire descriptif sur le média.

Voir "Ajout d’un commentaire sur unmédia" Page 351 pour plus de détails.

Propriétés des médias

Ce tableau décrit les colonnes qui s’affichent dans la fenêtre Liste des médias :

Colonne Description

Icône bande Un petit cadenas s’affiche sur l’icône de la bande lorsque lemédia est en cours d’utilisation et
verrouillé par un travail/sous-travail.

L’icône devient rouge et affiche unemain levée lorsque lemédia est en restriction d’utilisation.
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Colonne Description

Nom Nom dumédia qui contient toutes ou quelques-unes des instances. Pour unmédia ADA File
Storage Container, ce champ affiche un fichier avec l’extension*.pax. Pour unmédia
Media Manager, ce champ affiche le code-barres dumédia.

Gest. de
stockage

Nom du gestionnaire de stockage ADA File Storage Container ouMedia Manager associé au
média.

Conteneur de
gest. de
stockage

Nom du conteneur de gestionnaire de stockage ADA File Storage Container ouMedia Manager
associé aumédia.

Règle des
médias

Règle des médias associée aumédia. Les possibilités sont :

• Si Aucune, vous verrez dans cette colonne :
Aucune

• Si Par travail, vous verrez dans cette colonne :
Par travail : ID_travail

• Si Par archive, vous verrez dans cette colonne :
Par archive : /Organisation/Nom_archive

• Si Personnalisée, vous verrez dans cette colonne :
Personnalisée : Nom_de_la_règle

Voir "Règles des médias - Fonctionnalité d’optimisation" Page 257 pour plus de détails sur les
règles demédias.

Commentaire Commentaire optionnel décrivant le média.

État Affiche l’état dumédia et la date à partir de laquelle il est dans cet état, par exemple, Ouvert depuis
le 22/05/2012 10:36:02. La colonne État est triée par État et par la date de cet État, c’est-à-dire,
l’ancienneté.

Les états qu’unmédia peut avoir sont :

• Nouveau
• Ouvert
• Clôturé
• Suspendu
• Vide
• Clôturé (déclôture impossible).

Vous pouvez lire les médias dont l’état est Clôturé (déclôture impossible) et restituer
leurs fichiers. Cependant, vous ne pouvez pas les déclôturer pour une nouvelle
écriture. Le bouton Déclôturer est inactif et la seule action que vous pouvez effectuer
sur ces médias est Demander la mise hors-ligne.
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Colonne Description

Cause Cause de l’Etat affiché dans le champ précédent. Les possibilités sont Plein, Sur erreur, Sur erreur
d'écriture, Sur erreur de lecture, Pas de segmentation, Découverte, Protégé en écriture et Label
incorrect. Par exemple, le média a pu être Clôturé car il est plein, Clôturé sur erreur, etc.

Par défaut, le média est Nouveau et il n’y a pas de cause.

Si le média est Clôturé sur erreur, il ne doit pas être ré ouvert tant que la cause de
l’incident n’a pas été identifiée et corrigée.

Format Les formats peuvent être :

• PAX

• LTFS

• ODA (Sony)

• tar (ATN)

• tina (ATN)

• cpio (ATN)

• sidf (ATN)

Dans la plupart des cas, ce serapax ou LTFS. Si vous migrez vos archives depuis Atempo
Time Navigator, il est possible que d’autres formats s’affichent dans les gestionnaires de stockage
Media Manager, qui désignent le média Time Navigator ayant été détecté dans le gestionnaire de
stockage.

Date de
création

Date à laquelle le média a été créé. Ce champ est présent pour le média de type Fichier, c’est-à-
dire les cartouches virtuelles dans les gestionnaires de stockage File Storage Container.

Volume Volume des données déjà écrites sur le média.

Volume
restant

Volume de l’espace non écrit qui reste sur le média. Ce champ ne s’applique que pour le média
Bande.

Taille du bloc Taille du bloc configurée pour le média. Ce champ ne s’affiche que pour les médias de type Bande,
c’est-à-dire des médias physiques tels que les cartouches de bande.

Partition de
données

LTFS uniquement. ID de la partition LTFS de données (i.e., 0 ou1).

Partition Dans les fenêtres avec graphique uniquement. Partition LTFS dans laquelle se trouvent les
données (i.e., Données ou Index).
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Colonne Description

Dernier
fichier bande

PAX uniquement. Ce champ ne s’affiche que pour les médias de type Bande.

Si vous regardez le média associé à une instance d’archivage ou à un sous-travail, il s’agit d’un
seul champ qui affiche deux nombres entiers avec cette syntaxe :

dernier fichier_bande (position_logique)

Si vous faites glisser la souris sur ce champ, une info-bulle affiche plus d’explications.

• Dernier fichier bande. (Première valeur) Numéro du dernier fichier bande présent sur la
bande. Il s’agit d’un fichier sur le média composé de tous les objets écrits pendant unemême
session d’archivage. Si la session s’étend sur plusieurs médias, il y aura autant de fichiers
bande que des médias utilisés pour cette session.

• Position logique. (Seconde valeur) Décalage depuis le début dumédia, exprimé en blocs,
jusqu’à la fin des données déjà écrites. Cette valeur permet à la tête du lecteur de se
positionner sur la bande selon une position logique, si le lecteur supporte cette technologie. Si
la colonne est vide, cela indique que lemédia a une valeur nulle, probablement parce qu’il est
nouveau et n’a pas encore été lu ni écrit. Cela n’équivaut pas du tout à une valeur 0, qui indique
un décalage se trouvant au début dumédia.

Si le type de lecteur ne supporte pas le paramètre de position logique, alors on utilise la valeur
Dernier fichier bande. Cette position est déterminée en comptant le nombre demarques de fichiers
depuis le début de la bande.

Position
logique

Ce champ ne s’affiche que pour les médias de type Bande, c’est-à-dire des médias physiques tels
que les cartouches de bande.

Décalage depuis le début dumédia, exprimé en blocs, jusqu’à la fin des données déjà écrites.
Cette valeur permet à la tête du lecteur de se positionner sur la bande selon une position logique, si
le lecteur supporte cette technologie.

Si la colonne est vide, cela indique que lemédia a une valeur nulle, probablement parce qu’il est
nouveau et n’a pas encore été lu ni écrit. Cela n’équivaut pas du tout à une valeur 0, qui indique un
décalage se trouvant au début dumédia.

Empreinte Ce champ s’affiche uniquement pour le média de type Bande.

L’empreinte s’écrit sur le premier bloc d’unmédia lorsqu’il a été attribué et permet de fournir une
identification logique dumédia, de gérer l’application qui accède aumédia et de le protéger contre
l’écrasement.

Voir "Empreinte" Page 393.

Flux Ce champ ne s’affiche que si la Liste des médias a été ouverte depuis une archive projet et que le
média est de type Bande, c’est-à-dire des médias physiques tels que les cartouches de bande. Il
est associé au fichier archivé plutôt qu’aumédia lui-même. C’est une représentation logique d’un
flux de données, identique au Nœud flux de la fenêtre Listes des instances. Chaque archivage
écrit sur le média augmente cette valeur d’une unité.

Type de
média

Modèle dumédia.

Librairie Nom de la librairie où se trouve lemédia. Cette colonne est vide si le média n’est pas en ligne.
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Colonne Description

Slot Slot de la librairie dans lequel se trouvemédia. Cette colonne est vide si le média n’est pas en
ligne.

Lecteur Lecteur dans lequel se trouve lemédia. Cette colonne est vide si le média n’est pas en ligne.

Groupe de
médias

Groupe demédias auquel appartient le média.

Média
verrouillé par
le travail

Si le média est en cours d’utilisation, ce champ affiche l’identifiant du travail qui l’utilise. Dans ce
cas, le bouton Travail actif à côté du champ est activé. Cliquez sur le bouton pour afficher les
détails du travail qui utilise le média.

Média
verrouillé par
le sous-
travail

Si le média est en cours d’utilisation, ce champ affiche l’identifiant du sous-travail qui l’utilise.
Dans ce cas, le bouton Travail actif à côté du champ est activé. Cliquez sur le bouton pour afficher
les détails du travail qui utilise le média.

ID du volume
LTFS

LTFS uniquement. UUID qui identifie demanière unique le volume LTFS.

LTFS Owner LTFS uniquement. Information concernant le produit, tel qu’il a été défini dans le conteneur de
gestionnaire de stockageMedia Manager.

Nom du
volume LTFS

LTFS uniquement. Nom du volume LTFS qui correspond au répertoire racine du système de
fichiers.

Affichage des requêtes des médias
Lorsque vous lancez une tâche de restitution, il est préférable que tous les médias nécessaires soient présents et en
ligne dans la librairie.

Dans le cas contraire, on peut prévoir deux comportements différents. Le comportement dépend du paramètre
avancéDémarrage de la restitution lorsque tous les médias sont en ligne. Les valeurs sont :
• Non. C’est le paramètre par défaut. La restitution démarre lorsqu’elle est lancée, mais si elle a besoin d’un

média qui n’est pas présent ou disponible dans la librairie, elle s’arrête et affiche unmessage en demandant
cemédia. Si le média est hors ligne, vous devez répondre en le trouvant et en le mettant en ligne dans la
librairie. S’il est utilisé par un autre processus, vous devez attendre qu’il redevienne disponible : son statut
sera contrôlé toutes les minutes et le travail de restitution reprendra aussitôt qu’il sera libre.

• Oui. La restitution ne démarre que si tous les médias nécessaires pour la compléter sont présents et en ligne.
Vous pouvez vérifier dans la fenêtre Liste des médias demandés tous les médias qui manquent et les mettre
dans la librairie en une seule fois. Si certains médias sont en cours d’utilisation par un autre processus, la
restitution redémarre automatiquement aussitôt qu’ils se libèrent.

Dans les cas où ce paramètre est positionné sur Oui et que la sélection d’objets à restituer est
supérieure à une session de restitution (i.e., contient plus de 2048 fichiers ou plus de 100 Go), le
travail de restitution démarrera quandmême si tous les médias nécessaires pour restituer la
première session sont en ligne.

Voir "Paramètres avancés" Page 189 pour plus de détails sur les paramètres par défaut et avancés.

L’icône à côté d’un sous-travail de restitution dans l’interface Travaux indique que pour terminer le travail ou la
tâche vous devez, soit :
• Mettre en ligne lemédia nécessaire à la restitution. Voir "Mise en ligne d’unmédia" Page 292.

Ou
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• Autoriser l’utilisation dumédia. Voir "Restriction et autorisation d’utilisation demédias" Page 286.

Cette icône ne s’affiche que si le travail utilise un gestionnaire de stockage de typeMedia Manager. Positionnez la
préférence Afficher les sous-travaux en cours pour vous assurer que l’icône d’avertissement sera bien visible.

Voir "Filtrage des travaux" Page 315.

Voir "Personnaliser l’affichage" Page 33.

Afficher les requêtes des médias

1. Faites un clic droit sur le sous-travail pour afficher la fenêtre Infos sur le travail.
L’onglet Liste des médias demandés de la fenêtre Infos sur le travail affiche une liste des médias utilisés pour
un travail ou une tâche spécifique et vous permet de savoir si chacun des médias dans la librairie est en ligne
et disponible, en lignemais utilisé par un autre processus, ou hors ligne.

2. Mettez le média demandé en ligne dans la librairie pour terminer le travail.

Description de la Liste des médias demandés
La fenêtre Liste des médias du sous-travail n° affiche une liste des médias utilisés pour un travail, un sous-travail ou
une tâche spécifiques. Ce tableau décrit les paramètres de la fenêtre Liste des médias du sous-travail n° :

Paramètre Description

Nom Code-barres ou nom dumédia demandé.

Gestionnaire de
stockage

Nom du gestionnaire de stockageMedia Manager qui contient et gère le média.

Format Format dumédia. PAX ou LTFS.

En ligne CaseOui|Non vous indiquant si le média est en ligne dans la librairie.

Disponible CaseOui|Non vous indiquant si le média est disponible, c’est-à-dire qu’il n’est pas utilisé
par un autre processus.

Sélectionnez unmédia dans la liste pour obtenir plus de détails à son sujet.

Restitution des médias dupliqués
Lors de la restitution de données à partir demédias dupliqués, l’avertissement sur les médias hors-ligne s’affiche si
aumoins l’un des médias concernés est hors-ligne. Même si l’un des médias est disponible et que le travail se
termine correctement, l’avertissement sur les médias hors-ligne s’affiche, et la liste des médias demandés affiche le
nom des médias àmettre en ligne.

Si le travail de restitution se termine correctement, ne tenez pas compte de cet avertissement.

Notification automatique par email de requêtes pour médias hors ligne, interdite d’utilisation
ou scratch
Digital Archive peut être configuré pour envoyer des notifications automatiques par email à une liste d’utilisateurs ou
groupes si un travail requiert l’introduction demédias supplémentaires dans une librairie pour se terminer. Ceci
s’applique à ces deux cas :
• Des travaux de restitution qui requièrent la mise en ligne demédias hors-ligne ou demédias dont l’utilisation

est interdite.
• Des travaux d’archivage qui requièrent l’introduction demédias vierges ou scratch.

Créer une notification de requête média automatique

1. Assurez-vous que l’envoi par email est configuré.
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Voir "Configuration SMTP" Page 332 pour plus de détails.
2. Activez la notification dans les propriétés du gestionnaire de stockageMedia Manager, en renseignant le

champ Email pour les requêtes demédias hors-ligne, interdits, et scratch avec la liste des destinataires.

Voir "Champs duMedia Manager" Page 68 pour plus de détails.
3. Positionnez le paramètre avancé Email pour les médias hors-ligne ou interdits (restitution) et/ou Email pour les

médias scratch (archivage) de cette façon :
a. Saisissez une description de l’opération que l’utilisateur doit effectuer dans la section Texte email.
b. En option. Complétez l’objet de l’email.

Voir "Paramètres Email" Page 220 pour plus de détails sur l’utilisation des paramètres avancés.
La notification de requêtemédia est créée.

Historique du média dans Media Manager
L’interface Historique dumédia affiche le journal des mouvements demédias détectés dans les conteneurs de
gestionnaires de stockageMedia Manager. C’est un outil utile pour identifier les incidents qui se produiraient dans
Media Manager.

Voir "Visualisation de l'historique des médias" Page 286 pour plus de détails.

Opérations sur les médias
La Liste des médias vous permet d'effectuer certaines opérations sur les médias. Chaque opération peut être
disponible ou non, selon les autorisations accordées aux utilisateurs, le type et l’état dumédia, etc.

Les opérations que vous pouvez effectuer sur les média sont :

Clôture d’un média
Clôturer unmédia permet d’éviter que Digital Archive ne le réclame lors d’opérations d’archivage ultérieures, qui
seront alors effectuées sur d’autres médias.

Unmédia clôturé peut néanmoins être demandé pour une opération de restitution.

Il peut être utile de clôturer des médias si vous souhaitez en placer hors site pour des raisons de sécurité. Ces
médias n’étant plus disponibles, il est préférable de les clôturer afin que Digital Archive ne les demande plus lors d’un
archivage.

Seuls sont autorisés à clôturer unmédia les super utilisateurs ou ceux dont le paramètre avancéMédia Clôturer et
déclôturer a été activé.

Voir "Paramètres avancés" Page 189.

Clôturer un média

1. Dans la Liste des médias, sélectionnez un ou plusieurs médias ouverts.

2. Cliquez sur .
L’état dumédia passe deOuvert à Clôturé.

Déclôture d’un média
Il est possible de déclôturer, c’est-à-dire rouvrir, unmédia clôturé, sauf s’il se trouve dans l’état Clôturé (déclôture
impossible).

Si unmédia est Clôturé sur erreur, vous ne devez pas le déclôturer avant d’avoir identifié et corrigé la
cause de l’incident. Si Digital Archive a clôturé le média suite à une erreur d’écriture causée par le média
ou le lecteur, une déclôture entraînera une perte de données. Trouvez d’abord la raison de cette erreur
(nettoyez et testez le lecteur, vérifiez l’état des médias, etc.).
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Seuls sont autorisés à déclôturer unmédia les super utilisateurs ou ceux dont le paramètre avancéMédia Clôturer
et déclôturer a été activé.

Voir "Paramètres avancés" Page 189.

Déclôturer un média

1. Dans la Liste des médias, sélectionnez un ou plusieurs médias clôturés.

2. Cliquez sur .
L’état dumédia passe de Clôturé à Ouvert.

Duplication d’un média physique
Pour copier l'ensemble du contenu d’unmédia sur un autremédia, utilisez la fonctionnalité Duplication.

Types de duplication

Les types de duplication sont :
• Simple. Le contenu d’un seul média source est dupliqué sur un seul média de destination.
• Multiple. Le contenu de plusieurs médias source est dupliqué sur un ou plusieurs médias de destination.

Digital Archive essaie de remplir le premier média de destination avant d’en utiliser un deuxième. L’espace sur
les médias de destination est optimisé, et il peut y avoir moins demédias de destination que demédias
source.

• Pour la migration de médias. Le contenu de plusieurs médias source est dupliqué sur un ou plusieurs
médias de destination, mais les médias source et de destination ne sont pas dumême type, par exemple,
LTO4 et LTO6.

Conditions préalables à la duplication

La fonctionnalité Duplication est disponible si :
• Lemédia est unmédiaMedia Manager au format TAR, PAX, CPIO, SIDF ouATN.
• Aumoins deux lecteurs sont disponibles, l’un pour lire les données, et l’autre pour les écrire sur le média de

destination.
• Unmédia scratch ou vierge est disponible.
• Le gestionnaire de stockage de destination est identique au gestionnaire de stockage source.
• Vous êtes connecté en tant que Super-utilisateur ou un utilisateur ayant le paramètre avancéMédia 

 Dupliquer activé.
Voir "Paramètres avancés" Page 189.

• Lemédia à dupliquer n’est pas enmodeRestriction d’utilisation.
Voir "Restriction et autorisation d’utilisation demédias" Page 286.

• Vous ne pouvez pas dupliquer unmédia dont l’état est Autre avec le détail Empreinte en doublon.

Les médias source et destination restent disponible pour des opérations ultérieures, et sont indépendants l’un de
l’autre. Si de nouvelles données sont archivées sur le média source, le contenu de la source et de la destination ne
sera plus le même.

Si vous souhaitez que les deux médias restent identiques, clôturez-les. Voir "Clôture d’unmédia" Page précédente.

Limitation de la duplication

La fonctionnalité Duplication n'est pas disponible pour le format LTFS.
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Duplication Simple et Duplication Multiple

Dupliquer un média

1. Dans la Liste des médias, sélectionnez un ou plusieurs médias clôturés. Les médias sélectionnés doivent
appartenir aumême gestionnaire de stockage.

2. Cliquez sur .
La fenêtre Dupliquer les médias s’ouvre.

3. Dans la liste Conteneur de gestionnaire de stockage, choisissez le conteneur de gestionnaire de stockage
vers lequel le média sera dupliqué.

La liste n’affiche que les conteneurs de gestionnaires de stockage appartenant aumême
gestionnaire de stockage que lemédia source.

4. Si nécessaire, paramétrez ces options :
• Nom de la plate-forme. Nom de la plate-formeDigital Archive qui lit le média et effectue l’opération de

duplication.
Cette option est principalement utilisée lorsque la plate-forme associée au gestionnaire de stockage de
destination est un pool de plates-formes.

• Index de parallélisation. Si vous sélectionnez plusieurs médias à dupliquer, vous pouvez spécifier le
nombre de duplications qui s’exécuteront simultanément.

• Optimiser l’espace. Utilisez cette option si vous effectuez de la duplicationmultiple ou duplication pour
migration.
Si vous sélectionnez plusieurs médias source à dupliquer, cette option permet de les copier sur un plus
petit nombre demédias de destination. Notez que chaquemédia doit tenir en entier sur unmédia de
destination.
Par exemple, si vous dupliquez le Média A (400 Go), le Média B (700 Go) et le Média C (300 Go)
vers unmédia destination d’une capacité de1 200 Go, les données tiendront sur deux médias
destination. A et B sur le Média 1, mais C sur le Média 2 car il ne peut pas tenir en entier sur le Média 1.
Si l’option Optimiser l’espace n’est pas activée, il y aura trois médias destination, un pour chaquemédia
source.
Ce schéma illustre l’exemple de Duplication avec optimisation de l’espace :

Ce schéma illustre l’exemple de Duplication sans optimisation de l’espace :
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Vous devez disposer d’un nombre suffisant des lecteurs.
Par exemple, si vous sélectionnez 10 médias à dupliquer avec un index de parallélisme de3, vous
devez disposer d’aumoins 6 lecteurs pour que la parallélisation soit optimisée. Si moins de lecteurs
sont disponibles, certains sous-travaux de duplication seront exécutés demanière séquentielle.

5. Cliquez sur OK pour valider la duplication des média.
Un travail de duplication est créé dont vous pouvez observer le déroulement dans la fenêtre Liste des travaux.
Voir "Travaux de Digital Archive" Page 304.
Un nouveaumédia avec l’état Ouvert s’affiche dans la Liste des médias.

Si vous annulez un travail de duplication sur plusieurs médias lorsqu’il est en cours, le travail se terminera
quandmême sur tous les médias actuellement dans des lecteurs. L’annulation ne prend effet que sur les
médias suivants, qui ne sont pas montés.

Duplication pour la migration de médias

Si vous remplacez vos lecteurs de bande par une technologie de lecteurs compatible plus récente, par exemple,
LTO4 parLTO6, vous pouvez migrer les données des médias LTO4 vers des médias LTO6 grâce à la
fonctionnalité de duplication de Digital Archive. Prenez en compte ces conditions préalables et limitations :
• Les formats supportés sont TAR, PAX, CPIO, SIDF et ATN.
• Lamigration de LTO (Linear Tape-Open) à T10K est également supportée par cette fonctionnalité, mais

nécessite l’utilisation d’ACSLS ou du partage demédias afin d’avoir deux lecteurs différents au sein de la
même configuration Digital Archive/Media Manager.
Contactez les Services Professionnels d’Atempo pour plus de détails.

• La duplication/migration demédias s’exécute au niveau de la session et non pas du fichier. Les médias
source et destination peuvent donc être différents en fonction de la rétention appliquée ou de l’espace sur les
médias. Il peut y avoir aussi de l’espace vide à la fin des médias de destination.

Dupliquer des médias à des fins de migration

1. Remplacez les lecteurs LTO4 par des lecteurs LTO6 dans la librairie.
2. Effectuez une détection de périphérique pour déclarer les nouveaux lecteurs dans la configuration

Media Manager.
Voir "Déclarer de nouveaux périphériques" Page 267 pour plus de détails.

3. Ajoutez les nouveaux médias LTO6 dans la librairie tout en conservant les anciens médias LTO4 que vous
souhaitez migrer.

4. Dans le gestionnaire de stockage qui gère les médias LTO4, créez un conteneur de gestionnaire de stockage
différent pour les médias LTO6. Dans le champ Sélection des codes-barres, entrez un intervalle de codes-
barres qui corresponde aux médias LTO6.
Voir "Création d’un conteneur de gestionnaire de stockage" Page 71 pour plus de détails.

5. Dupliquez les médias en utilisant ces paramètres :
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• En tant que source de la duplication, sélectionnez les médias LTO4 que vous souhaitez migrer.
• En tant que destination de la duplication, sélectionnez le conteneur de gestionnaire de stockage que

vous avez créé pour les médias LTO6.
• Cochez la caseOptimiser l’espace.

Voir "Dupliquer unmédia" Page 347 pour plus de détails.

Recyclage d’un média
Vous pouvez vider unmédia et le recycler afin de le réutiliser.

Effectuez le recyclage d’unmédia avec précaution car cela permet à Digital Archive d’écraser son
contenu. Avant de recycler unmédia, assurez-vous de ne plus avoir besoin de son contenu car cette
opération est irréversible.

Conditions préalables au recyclage

Prenez en compte ces conditions préalables au recyclage :
• Vous devez être connecté en tant que Super-utilisateur ou un utilisateur ayant le paramètre avancéMédia 

 Recycler activé.
Voir "Paramètres avancés" Page 189.

• Vous ne pouvez pas recycler unmédia dont l’état est Autre avec le détail Empreinte en doublon.

Recycler un média

1. Dans la Liste des médias, sélectionnez un ou plusieurs médias.

2. Cliquez sur .
La fenêtre Recycler les médias affiche la liste des médias sélectionnés.

3. Cliquez sur OK pour valider le recyclage dumédia.
Un travail de recyclage est créé dont vous pouvez observer le déroulement dans la fenêtre Liste des travaux.
Voir "Travaux de Digital Archive" Page 304.
L’état dumédia passe à Vide.

Scratch d’un média
Vous pouvez vider unmédiaMedia Manager, le supprimer de la base de données Digital Archive et le remettre à
zéro, c’est-à-dire, effacer son empreinte.

Effectuez le scratch d’unmédia avec précaution car cette opération efface son contenu. Avant de
scratcher unmédia, assurez-vous de ne plus avoir besoin des données qu’il contient car cette opération
est irréversible.

Conditions préalables au scratch

Prenez en compte ces conditions préalables au scratch :
• Vous devez être connecté en tant que Super-utilisateur ou un utilisateur ayant le paramètre avancéMédia 

 Scratcher activé.
Voir "Paramètres avancés" Page 189.

• Vous ne pouvez pas scratcher unmédia dont l’état est Autre avec le détail Empreinte en doublon.

Scratcher un média

1. Dans la Liste des médias deMedia Manager, sélectionnez un ou plusieurs médias.

2. Cliquez sur .
3. Cliquez sur OK pour valider le scratch dumédia.
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Un travail de scratch est créé dont vous pouvez observer le déroulement dans la fenêtre Liste des
travaux. Voir "Travaux de Digital Archive" Page 304.
Digital Archive effectue le scratch dumédia.

Changement du nom de volume LTFS
Vous pouvez modifier le nom de volume d’unmédia LTFS (Nom du volume) à tout moment. Ce nom correspond au
réperotire racine du système de fichiers dumédia LTFS. Modifier ce nom n’a pas d’impact sur le code-barres du
média, c'est-à-dire qu'il reste inchangé.

Conditions préalables au changement du nom de volume

Prenez en compte ces conditions préalables pour le changement du nom de volume :
• Vous devez être connecté en tant que Super-utilisateur ou un utilisateur ayant le paramètre avancéMédia 

 Changer le nom de volume LTFS activé.
Voir "Paramètres avancés" Page 189.

• Vous ne pouvez pas changer le nom de volume d’unmédia s’il est enmodeUtilisation interdite.
Voir "Restriction et autorisation d’utilisation demédias" Page 286 pour plus de détails.

Changer le nom de volume d’un média LTFS

1. Dans la Liste des médias, sélectionnez un ou plusieurs médias au format LTFS.

2. Cliquez sur .
La fenêtre Changer le nom de volume LTFS s’ouvre et affiche le nom de volume courant dumédia.

3. Dans le champNouveau nom de volume LTFS, entrez le nouveau nom pour le média sélectionné.

Le nom de volume n’admet pas ces caractères : / : " * ? < > \ |.

4. Cliquez sur OK pour valider le changement du nom du volume LTFS.
Un travail Changement du nom de volume LTFS est créé dont vous pouvez observer le déroulement dans la
fenêtre Liste des travaux.
Voir "Travaux de Digital Archive" Page 304.
Le nom de volume dumédia est modifié.

Requête de mise hors-ligne d’un média
Vous pouvez demander la mise hors-ligne d’unmédia afin de le retirer physiquement de la librairie.

Conditions préalables à la mise hors-ligne

Prenez en compte ces conditions préalables pour demander la mise hors-ligne dumédia :
• Vous devez être connecté en tant que Super-utilisateur ou un utilisateur ayant le paramètre avancéMédia 

 Ejecter activé.
Voir "Paramètres avancés" Page 189.

• Lemédia doit être en ligne.

Demander la mise hors-ligne d’un média

1. Dans la Liste des médias, sélectionnez un ou plusieurs médias en ligne.

2. Cliquez sur .
Un travail Requête demise hors-ligne est créé dont vous pouvez observer le déroulement dans la fenêtre Liste
des travaux.
Voir "Travaux de Digital Archive" Page 304.
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Si le déclenchement de lamise hors-ligne est enmode automatique pour la librairie, le média est
automatiquement placé dans la boîte aux lettres. En revanche, si le mode est manuel, vous devez déclencher
la mise hors-ligne physique dumédiamanuellement.
Voir "Mise hors-ligne d’unmédia" Page 292 pour plus de détails.

Ajout d’un commentaire sur un média
Vous pouvez ajouter un commentaire qui décrit unmédia, puis le modifier par la suite.

Ajouter un commentaire sur un média

1. Cliquez sur la flèche à gauche d’un gestionnaire de stockage de typeMedia Manager ou ADA File Storage
Container. Un objet Médias s’affiche dans l’arborescence.

2. Cliquez sur l’objet Médias pour afficher ses propriétés dans le volet Propriétés de la Console d’administration
Digital Archive.

3. Dans le volet de droite, cliquez sur . La fenêtre Changer le commentaire s’ouvre.
4. Entrez un texte descriptif de votre choix dans le champNouveau Commentaire, puis cliquez sur la coche verte

pour valider l’ajout d’un commentaire sur unmédia.
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CHAPITRE 15 -Gestion de la base de données
Cette rubrique décrit la gestion de la base de données Digital Archive (i.e., configuration et protection). Vous devez
protéger la base de données en la sauvegardant régulièrement, de façon à pouvoir la restaurer en cas de panne.

Cette rubrique comporte ces informations :
• "Bonnes pratiques de configuration de la base de données MaxDB" ci-dessous
• "Mode Administration de la base de données Digital Archive" Page suivante
• "Supervision de la base de données Digital Archive" Page 355
• "Optimisation de la base de données MaxDB" Page 360
• "Protection de la base de données Digital Archive" Page 362
• "Restauration de la base de données Digital Archive" Page 374

Bonnes pratiques de configuration de la base de
données MaxDB
Cette rubrique décrit les meilleures pratiques pour configurer votre base de données MaxDB.

Configuration des volumes
Cette rubrique fournit des informations sur la configuration deMaxDB pour les volumes de données et les volumes
de logs.

Raw device ou système de fichiers
Sous Unix, SAP recommande de créer les volumes de données et de logs sur des raw devices, c’est-à-dire, des
disques ou des portions de disques non gérés par le système d’exploitation. Le système de base de données accède
aux raw devices plus rapidement qu’aux fichiers. De plus, le système d’exploitation démarre les raw devices plus
rapidement car il n’a pas besoin de vérifier la cohérence du système de fichiers.

Optimisation de la taille des volumes de données
MaxDB distribue les données demanière équitable sur les volumes de données disponibles. Les volumes nouveaux
ajoutés au système de production sont pris en compte au fur et àmesure.

Les performances du système ne dépendent pas uniquement de la taille du volume des données, mais également du
nombre de volumes, car cela influe sur l’équilibrage des entrées/sorties (I/O). En effet, MaxDB se base sur le nombre
de volumes pour configurer les processus chargés des I/O.

Le paramètre_IOPROCS_PER_DEV définit le nombre de processus pour chaque volume. Positionnez ce
paramètre à2 pour Unix et à1 pourWindows. Les opérations I/O vers un volume sont alors distribuées via plusieurs
processus.

Atempo vous recommande d’augmenter le nombre de processus I/O des volumes si la base de données a été
configurée avec un nombre restreint de volumes de données alors que le système I/O permet davantage de
parallélisation.

D’un autre côté, assurez-vous d’utiliser un nombre de volumes de données suffisant afin que le processus d’écriture
des données et les tâches utilisateurs n’aient pas à vérifier trop souvent la disponibilité des queues I/O.

A l’inverse, un trop grand nombre de volumes de données augmente le nombre de processus, et vous êtes
susceptible d’atteindre les limites des ressources du système d’exploitation.
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SAP recommande d’appliquer cette formule : Utilisez la racine carrée de la taille du système enGo, arrondie à l’unité
supérieure, pour spécifier le nombre de volumes de données MaxDB.

Ce tableau fournit quelques exemples de cette formule :

Taille de la base de
données (en Go)

Nombre de volumes
de données

Taille du volume
(arrondie en Go)

Taille du volume
(arrondie en pages)

10 4 2,5 327 680

50 8 6,25 819 200

100 10 10,00 1 310 720

200 15 13,33 1 747 190

500 23 21,74 2 849 505

1024 32 32,00 4 194 304

Données et logs sur le même disque
SAP recommande de configurer les volumes de données et les volumes de logs sur des disques distincts.

L’espace de pagination doit également être configuré sur un disque distinct.

Mode Administration de la base de données
Digital Archive
Si la base de données Digital Archive est hors ligne, l’utilisateurroot peut accéder à la Console d’administration
Digital Archive enmode Administration (Maintenance) de la base de données pour effectuer certaines opérations
élémentaires d’administration.

Dans cemode, la Console d’administration n’affiche que les onglets Serveur   Sessions- Processus et Base de
données.

Cemode permet à l’utilisateurroot :
• De voir les sessions et les processus.
• D’avoir un aperçu de la base de données.
• MaxDB uniquement. D’éditer certains paramètres et demettre la base de données dans l’un de ces états :

En ligne, Hors ligne ouMaintenance.
Pour plus de détails sur les états En ligne, Hors ligne et Maintenance, voir la documentation SAP.

Se connecter à la Console d’administration en mode Administration
Cette procédure s’applique uniquement si la base de données Digital Archive est en état hors ligne ou de
maintenance. Autrement, suivez la procédure de connexion habituelle.

1. Dans le dossier Applications, cliquez sur l’icône Digital Archive Admin.
La fenêtre de connexion s’ouvre.

2. Cliquez dans la zone encadrée qui affiche les paramètres de connexion. Cette zone s’élargit pour afficher les
paramètres de connexion avancés.

3. Dans le champ de connexion de l’utilisateur, sélectionnez l’option Offline.
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Voir "Utilisateur" Page 19 pour plus de détails.
4. Saisissez le mot de passe de l’utilisateurroot et cliquez sur Connexion.

La Console d’administration Digital Archive s’ouvre enmodeAdministration de la base de données et n’affiche
que les éléments Serveur   Sessions-Processus et Base de données.
Ce tableau décrit les éléments que la Console d’administration affiche quand elle se trouve enmode
Administration de la base de données :

Catégorie Description

Sessions -
Processus

Ouvre la Liste des processus/sessions Digital Archive. Cette liste affiche lamême information
que celle affichée dans lemode de fonctionnement standard de Digital Archive.

Voir "Processus et sessions" Page 327 pour plus de détails.

Base de
données

Dans le volet d’exploration, sélectionnez la base de données.

Le nom par défaut est ADA. Des informations génériques sur la base de données s’affichent,
tels que le nom de l’instance, l’État, le Type de BD et la version.

Le nom de la base de données affiche ces éléments :

• "Zone Données et Logs" Page 358
• "Caches" Page 358
• "Paramètres" Page 358
• "Sauvegarde" Page 358
• "Hot Standby (serveur de secours)" Page 359

5. Effectuez les actions requises sur la base de données, par exemple, la maintenance.
6. Pour retourner aumode de fonctionnement standard, passez la base de données à l’état En ligne, fermez la

Console d’administration et reconnectez-vous à Digital Archive de la façon habituelle.

Mettre la base de données en état En ligne (MaxDB uniquement)

l Enmode Administration de la base de données, cliquez sur .

Mettre la base de données en état Hors ligne (MaxDB uniquement)

l Enmode Administration de la base de données, cliquez sur .

Mettre la base de données en état Maintenance (MaxDB uniquement)

l Enmode Administration de la base de données, cliquez sur .

Supervision de la base de données Digital Archive
Lemodule Supervision de la base de données présente un aperçu des informations de la base de données
Digital Archive sur, par exemple, sa taille, le nombre des sessions, son type, etc. Pour obtenir des informations plus
détaillées, utilisez les applications Database Studio pour la baseMaxDB et PgAdmin pour la base PostgreSQL.

Ouvrir le volet Supervision de la base de données

l Dans le volet de gauche, sélectionnez Navigation   Serveur   Base de données.

Le volet Supervision de la base de données affiche des information en fonction du type de la base de données, soit
MaxDB ou PostgreSQL.
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Base de données MaxDB
Ce tableau décrit les catégories d’information que Digital Archive affiche dans le volet de navigation pour une base de
données MaxDB :
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Catégorie Description

Information
de base -
Nom de la
base de
données

Volet Information

Ces trois barres de progression fournissent des informations identiques à celles des champs
respectifs :

• Données. Taille des différents volumes de données, par exemple, total, perm, temp, utilisé et
libre.

• Logs. Taille des différents volumes de logs, par exemple, total, utilisé et libre.
La barre Logs indique aussi si le modeOverwrite est activé ou non. Quand lemodeOverwrite
est activé, le fond est de couleur verte ; quand cemode est desactivé, le fond est de couleur
rouge.

• Sessions. Nombre des sessions, par exemple, max, utilisé et libre.
Volet Détails

Fournit des statistiques dans ces champs :

• Général. Fournit les informations les plus générales sur la base de données, c’est-à-dire,
Instance, État, Type de DB, Version et Sauvegarde/Restitution en cours.

• Alertes. Cette section ne s’affiche que si MaxDB a généré des alertes. Vous trouverez ci-
dessous quelques exemples d’alertes :
Mode Overwrite Oui.MaxDB consacre un répertoire de stockage pour les fichiers de log redo.
Une fois ce répertoire rempli et si le mode Remplacement (overwrite) a été positionné àYes,
MaxDB supprime les fichiers de log redo présents. Vous perdrez donc la possibilité de restaurer
les transactions décrites dans les fichiers de log redo supprimés.

Afin d’éviter queMaxDB ne supprime les fichiers de log redo, positionnez lemodeOverwrite
à No.

Redo Log Management Deactivated. La fonctionRedo LogManagement deMaxDB gère
l’exécution des entrées des fichiers de log redo.

Atempo recommande de ne désactiver la fonction Redo LogManagement que dans certaines
situations spécifiques, par exemple, pour tester le système ou pendant un travail de chargement
volumineux.

Si le Redo LogManagement est désactivé pendant le fonctionnement normal de la base de
données MaxDB, vous ne pourrez restaurer votre base que jusqu’aumoment du dernier point de
sauvegarde. Pour pouvoir exécuter les fichiers de Redo Log, conservez le Redo Log
Management activé.

Migration base de données. Si Digital Archive utilise encoreMaxDB 7.7, cet avertissement
indique que vous devez migrer votre base de données vers une version plus récente.

Pour migrer la base de données, suivez la procédure décrite (en anglais) dans la rubrique
Upgrading Recommendations des Release Notes Atempo-Digital Archive.

Important !Avant de commencer la migration de la base de données, fermez toutes les
consoles et les outils MaxDB qui seraient en cours d’exécution.

Logs Full. La zone Logs est pleine.

Pour plus de détails recherchez dans l’aide en ligne de Database Studio le message Log Full, “-
901”.

• Paramètres. Ceux-ci sont des exemples de paramètres :
Auto Extend. S’il est désactivé, sa valeur afficheNo ; s’il est activé, sa valeur affiche en
pourcentage le taux de remplissage de la zone de données.

Par défaut, ce paramètre est activé et le système ajoute un nouveau volume de données à la
zone de données dès que le niveau atteint 90%. Atempo vous recommande de conserver le
comportement par défaut.

Automatic Statistics Update. S’il est positionné surOui, la mise à jour automatique des
statistiques (pour SQLOptimizer) est activée dans MaxDB. Les valeurs sont Non (par défaut),
Oui et Unknown.

Digital Archive 357

Gestion de la base de données



Catégorie Description

Zone
Données et
Logs

Cette catégorie affiche ces tableaux :

• Volumes des logs. Décrit les fichiers de log. Les information fournies incluent le nom, la taille,
le type, le device/fichier et la partition de logs. Si vous avez activé la fonctionmirroring logs
(réplications des logs) dans la base de données MaxDB, ce tableau affiche les logs enmiroir
sous forme d’une arborescence.

• Volumes des données. Décrit les fichiers de données. Les information fournies incluent le
nom, le type, le device/fichier, la taille totale, l’espace utilisé, l’espace libre et le pourcentage de
remplissage.

Pour plus de détails sur les Volumes des logs et données, voir la documentation SAP.

Caches Fournit des informations sur l’utilisation de lamémoire tampon et le cache.

Paramètres Vous permet de positionner la plupart des paramètres importants, tels que AutoLogBackupSize,
MaxCPUs, MaxUserTasks, SessionTimeout, etc.

Pour les paramètres qu’il est possible d’éditer, l’icône du crayon sur la droite est actif. Pour modifier
les paramètres :

1 Sélectionnez le paramètre.

2 Cliquez sur l’icône du crayon.

La fenêtre de configuration s’ouvre et affiche le nom et la valeur en cours du paramètre.

3 Renseignez le champNouvelle valeur avec la nouvelle valeur et cliquez sur la coche verte.

Certains paramètres ne peuvent pas être modifiés.

Sauvegarde Fournit l’historique des actions de sauvegarde dans la base de données.

Pour filtrer l’affichage selon le type de sauvegarde :

1. Cliquez sur l’icône en forme d’entonnoir à droite.

La liste Type de sauvegarde s’ouvre et affiche ces options :
• Complete data
• Histlost
• Log
• Depuis la dernière Complete data
• Depuis la dernière Histlost

2. Cochez les cases qui correspondent aux types de sauvegarde que vous voulez
afficher.

3. Cochez la case Type de sauvegarde.

4. Cliquez sur l’icône à droite pour valider le filtre.

Pour réinitialiser les filtres à leur valeur par défaut, cliquez sur l’icône  à droite.
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Catégorie Description

Hot Standby
(serveur de
secours)

Fournit des informations sur le serveur de secours, s’il en existe un.

Un serveur de secours est un cluster composé d’une base de données principale et d’une ou de
plusieurs bases de données de secours qui peut fonctionner comme une seule base de données,
même si ces bases de données se trouvent sur des machines différentes.

Ce cluster garantit une haute disponibilité du réseau car le ou les nœuds esclaves répliquent le
nœud principal en temps réel et peuvent donc le remplacer en cas de panne. Cependant, un serveur
de secours ne vous protège pas contre des erreurs ou des incohérences de la base de données
causées par des utilisateurs ou des applications.

Ces colonnes affichent des informations générales sur le système serveur de secours :

• Virtual Server Name. Nom ou alias du serveur virtuel.
• Shared Resource.Mode à haute disponibilité utilisé par le système serveur de secours. Les

valeurs possibles sont :
– None. Les entrées des logs sont écrites enmême temps sur la zone de log de la base

principale et sur la zone de log de la base de secours.
– Log. Les bases principale et de secours partagent la zone de log.

• Storage DLL Path. Nom de la librairie MaxDB utilisée pour accéder au système de gestion de
lamémoire, par exemple, libhsscopy. Si le champ est vide, cela indique que la base de
données n’utilise pas ce type de librairie.

Ces colonnes affichent une ligne par nœud :

• Node. Nom du nœud principal et d’un ou plusieurs esclaves.
• Rôle. Rôle du nœud dans la configuration serveur de secours, c’est-à-dire, principal ou esclave.
• État. Les états possibles sont :

– Online. Uniquement pour l’instance principale. État de fonctionnement qui désigne la
base de données principale.

– Standby. Pour la ou les instances de secours. Indique un état de fonctionnement qui
correspond à un état entreAdmin et Online.

Fonctionnement

Lorsque l’instance principale tombe en panne, c’est-à-dire, qu’elle n’a plus l’état Online, le
logiciel du cluster choisit une des instance de secours en tant que nouvelle instance principale et
envoit cette information à l’instance de secours.

L’instance de la base de données assigne l’état de fonctionnement Online à la nouvelle instance
principale.

Une fois que vous aurez résolu l’erreur sur l’ancienne instance principale, vous pouvez la
réintégrer au système de serveur de secours en tant qu’instance de secours.

• Successful Synchronize Date. Dernière date à laquelle l’instance de secours s’est
synchronisée correctement avec l’instance principale.

• Register Standby Date. Date à laquelle vous avez assigné pour la dernière fois l’état Standby
à l’instance.

Base de données PostgreSQL
Pour une base de données PostgreSQL, Digital Archive affiche dans le volet de navigation ces catégories
d’information :
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Catégorie Description

Général Fournit les informations les plus générales sur la base de données, c’est-à-dire, Instance, État, Type
de DB et Version.

Paramètres Fournit les valeurs des paramètres tels que la taille de bloc, le répertoire des données, la destination
des logs, l’activation de la collecte des logs, le nombremaximum des connexions, le port,
l’encodage du serveur, la version du serveur et les mémoires tampons partagées.

Optimisation de la base de données MaxDB
Le script db_analyzer analyse la configuration de votre base de données MaxDB et fournit une liste de valeurs
recommandées pour certains paramètres. Vous devez modifier la configuration de votre base de données en
conséquence pour optimiser son fonctionnement.

Ce script se trouve dans le répertoireADA_HOME/Tools/tuning.

Analyser la base de données MaxDB

1. Lancez le script db_analyzer.

• Windows. Faites un double clic sur le fichier%ADA_HOME%\Tools\tuning\db_
analyzer.cmd.

• Unix. Depuis le répertoire$ADA_HOME/Tools/tuning, exécutez le fichier./db_
analyzer.sh.

Le script s’exécute et génère un fichier des résultats dans le répertoire<ADA_
HOME>/Tools/tuning/aaaammjj.

2. Ouvrez le fichierADA_HOME/Tools/tuning/aaaammjj/DBAN.prt dans un éditeur de texte.
Le fichier contient la liste des paramètres recommandés.

Gérer la base de données en Ligne de commande
Gérer la base de données depuis une interface graphique peut comporter un risque pour la sécurité de votre
configuration. Atempo recommande de surveiller et gérer votre base de données Digital Archive via :
• Le "Mode Administration de la base de données Digital Archive" Page 354.

Ou
• L'outil dbmcli exécuté en Ligne de commande depuis une invite de commande ADA.

Exécuter dbmcli

1. Ouvrez une invite de commande ADA avec les droits d'administration.
2. Allez dans le répertoire%ADA_HOME%\Binary\bin.

3. A l'inviteADA\Binary\bin, exécutez la commande:

dbmcli -d ADA -u DBADMIN,DBADMIN

4. A l'invitedbmcli on ADA, vous pouvez modifier les paramètres selon les recommandations dedb_
analyzer.

Exemple pour Windows.
Celui-ci est un exemple des résultats du script db_analyzer.cmd dans une configurationWindows :
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===== #0 at 2019-02-26 16:44:16
* I
* I Database Analyzer configuration check version 1.73, December 14, 2016
* I
* I General information:
* I --------------------
* I Instance ADA (dc01dmigrsrvv.fr.atempo.network) is up since 2019-02-26 16:33:20
* I Kernel version: Kernel 7.9.08 Build 036-123-255-240
* I Number of logical CPUs: 8, physical CPUs: 4, physical cores: 8, processor type: AMD64 level 6
revision 4f00
* I Physical memory 12287 MB, virtual memory 14719 MB, memory allocated from instance: 1071.51 MB
* I Operating system: Windows Server (bu, Server Standard Edition (full installation)
* I Configuration of 'MaxCPUs': 2, 'MaxUserTasks': 400
* I Size of data cache 49832 pages (389.31 MB), size of converter cache 18 pages (0.14 MB)
* I Number of data volumes 1, usable size 131070 pages (1 GB), used size 3192 pages (0.02 GB), filling
level 2%
* I
* I General checks:
* I ---------------
* I Diagnostic function activated, 'UseExtendedTimeMeasurement' : YES
* W3 Log automatic overwrite is set to 'on' !
* W1 Recommended value for parameter 'CommandBufferSize' is 524288, current value is 131072
* W3 Recommended value for parameter 'InternalOrderStackSize' is 262056, current value is 262136
* W3 Recommended value for parameter 'InterpreterWorkStackSize' is 262056, current value is 262136
* W1 Recommended value for parameter 'EnableFetchReverseOptimization' is NO, current value is YES
* I Servertask distribution 'DedicatedServerTaskUKTs': YES, 'MaxServerTaskUKTs': 1
* W1 Recommended value for parameter 'UseAlternateAllocatorForServer' is YES, current value is NO
* W1 Recommended value for parameter 'InitialAllocatorSize' is 1024000, current value is 991216
* I
* I If instance ADA is used for Data Warehouse applications, the following recommendations are of
interest:
* I --------------------------------------------------------------------------------------------------
--------
* W1 Recommended value for parameter 'HashJoinTotalMemorySize' is 24000, current value is 5120
* W1 Recommended value for parameter 'HashJoinSingleTableMemorySize' is 4000, current value is 512
* W1 Recommended value for parameter 'UseDataCacheScanOptimization' is YES, current value is NO
* I
* I Following parameters have user modified flag:
* I --------------------------------------------
* I MaxDataVolumes=64
* I UseShareLockForForeignKey=YES
* I SessionTimeout=0

Dans la sectionGeneral checks du fichier de recommandations, le script db_analyzer affiche les
paramètres àmodifier, avec leur valeur en cours et la nouvelle valeur recommandée.

Dans cet exemple, db_analyzer recommande demodifier, entre autres, les
paramètres CommandBufferSize et InternalOrderStackSize.

Modifier des paramètres de la base de données en Ligne de commande

1. Lancez l'outil dbmcli.

2. A l'invitedbmcli on ADA, exécutez ces commandes :

• dbmcli on ADA> param_put CommandBufferSize 524288

• dbmcli on ADA> param_put InternalOrderStackSize 262056
3. Arrêtez la base de données ADA en exécutant la commande :

dbmcli on ADA>db_stop

4. Relancez la base de données ADA en exécutant la commande :

dbmcli on ADA>db_online

5. Relancez le script db_analyzer.

Les lignes InternalOrderStackSize et EnableFetchReverseOptimization ont
éte déplacées de la sectionGeneral checks vers la sectionFollowing parameters
have user modified flag.
Ces lignes apparaissent maintenant avec la valeur que vous leur avez affectée, comme lemontre cet extrait
des résultats :

Following parameters have user modified flag:
* I --------------------------------------------
* I InternalOrderStackSize=262056
* I MaxDataVolumes=64
* I CommandBufferSize=524288
* I InterpreterWorkStackSize=262056
* I UseShareLockForForeignKey=YES
* I SessionTimeout=0
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Protection de la base de données Digital Archive
Cette rubrique décrit la façon de sauvegarder et protéger la base de données Digital Archive, qu’il s’agisse deMaxDB
ou de PostGres. La sauvegarde et la sécurité de l’environnement Digital Archive sont de votre responsabilité, de
même que pour toutes les autres applications. Puisqu’il s’agit d’une application d’archivage, vous devez adopter une
solution fiable.

Pour plus de détails sur la façon de protéger et sauvegarder la base de données, voir ces rubriques :
• "Sécurisation des données" ci-dessous
• "Sauvegarde de la base de données MaxDB" Page opposée
• "Sauvegarde de la base de données PostgreSQL" Page 372

Sécurisation des données
Une sauvegarde totale vous permet de restaurer la base de données Digital Archive telle qu’elle était aumoment de
la sauvegarde. La granularité de restauration de la base de données équivaut donc à la fréquence à laquelle
Digital Archive effectue une sauvegarde Totale de la base.

Le processus de protection de la base de données Digital Archive comprend ces 2 étapes :
• Sauvegarde. Dans la première étape, la tâcheSauvegarde de la base de données ADA sauvegarde la base

et stocke le résultat sur un disque local du serveur.
Atempo vous recommande vivement de stocker cette sauvegarde sur un autre système de fichiers du serveur
ou d’autres disques via unmontage réseau. Le cas échéant, vous pourrez utiliser cette sauvegarde
directement pour restaurer la base de données.

Si vous sauvegardez la base de données Digital Archive sur un point demontage réseau, vous
devez mettre en place une procédure de vérification régulière afin de vous assurer que lemontage
réseau fonctionne correctement. Si Digital Archive ne peut accéder aumontage réseau, quelle
qu’en soit la raison, elle n’effectuera pas la sauvegarde.

• Archive. Dans une deuxième étape, Digital Archive protège la sauvegarde de la base de données en
l’archivant.
Atempo vous recommande vivement de définir le gestionnaire de stockage associé à cette archive sur un
emplacement séparé que ce soit un autre serveur ou une bande. Le stockage séparé protège la base de
données aussi bien contre des pannes des machines que contre des accidents physiques, tels des incendies,
des inondations, etc.
Le cas échéant, vous pourrez utiliser le contenu de cette archive pour restaurer la base de données. Dans ce
cas, vous devez sécuriser également le rapport de la tâche par un l'envoi d'unmail dans lequel est indiqué
l’emplacement de l’archive.
Voici deux exemples de rapports qui indiquent l’emplacement de l’archive :
– Sur bande. Lemail indique lemédia et la position sur la bande. Vous effectuez la restauration en

exécutant, par exemple, la commandeADA pax.
– Sur le gestionnaire de stockage DDN WOS. Lemail indique l’OID qui permet d’effectuer une

restauration en ligne de commande en exécutant, par exemple, la commandeada_storage_
access.exe.

Sécurisation des fichiers logs
Afin d’obtenir pour la restauration de la base de données une granularité proche de laminute, en plus de la
sauvegarde totale, vous devez protéger les fichiers logs. En protégeant les fichiers logs, vous pourrez restaurer la
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base de données à unmoment entre deux sauvegardes, par exemple, pour annuler une action non souhaitée, ou bien
aumoment le plus proche de son dernier point de fonctionnement correct.

Atempo vous recommande donc vivement de stocker les fichiers logs sur un système de fichiers ou un disque qui ne
soit pas utilisé par le serveur. Le cas échéant, vous devrez rejouer les fichiers logs générés après la dernière
sauvegarde totale de la base de données.

Option Effacer les logs après une sauvegarde totale. Si elle est activée, Digital Archive stocke sur le disque
local uniquement les fichiers logs nécessaires pour effectuer une restauration totale de la base de données.

Sauvegarde de la base de données MaxDB
La tâche Sauvegarde de la base de données ADA pourMaxDB est uniquement disponible si vous avez une base de
données MaxDB.

La tâche Sauvegarde de la base de données ADA pourMaxDB n’effectue que des sauvegardes totales et
des logs. Les sauvegardes MaxDB incrémentales ne sont pas supportées.

Créer une tâche pour sauvegarder la base de données MaxDB

1. Dans le volet de gauche, sélectionnez Navigation   Tâches   Tâches.
2. Cliquez sur la roue crantée en haut à droite et sélectionnez Nouvelle tâche.
3. Dans la liste Type, sélectionnez Sauvegarde de la base de données ADA pourMaxDB.
4. Renseignez les champs Nom et Description.

Voir "Paramètres de configuration généraux des tâches" Page 158 pour plus de détails.
5. Dans l’onglet Configuration, renseignez les champs appropriés en fonction de la sauvegarde que vous

effectuez, totale ou des logs.
Ce tableau décrit les champs que vous pouvez renseigner dans l’onglet Configuration afin de créer une tâche
de sauvegarde totale :

Champ Description

Liste Instance à
sauvegarder

Affiche les bases de données déclarées dans le serveur Digital Archive.

Sélectionnez l’instance à sauvegarder. Si vous n’êtes pas sûr de l’instance que vous
allez sauvegarder, sélectionnez l’optionMon instance, qui correspond à l’instance
active.

Type de
sauvegarde

Sélectionnez Totale pour queMaxDB effectue la sauvegarde totale de l’instance
sélectionnée et qu’il stocke le résultat dans le répertoire défini dans le champ
Emplacement sauvegarde. Si la sauvegarde deMaxDB comporte plusieurs instances
de la base de données, Digital Archive les archive toutes.

Si vous avez activé l’option Logs linéaires avec sauvegarde automatique des
logs, mais que vous ne sauvegardez pas les logs MaxDB de façon régulière
via une tâche de sauvegarde de logs, vous ne pourrez pas restaurer les
transactions qui suivent une sauvegarde totale, lorsque vous effectuez une
recovery de la base de données de la sauvegarde totale.
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Champ Description

Emplacement
sauvegarde

Chemin du répertoire dans lequel MaxDB stocke le résultat de la sauvegarde et les
scripts de restauration correspondants. Assurez-vous que ce répertoire dispose d’assez
d’espace libre.

La tâche Sauvegarde de la base de données ADA pourMaxDB crée automatiquement le
script ADA_Recover_Script qui correspond au système d'exploitation du serveur. Voir
"Restauration de la base de données Digital Archive" Page 374 pour plus de détails.

Le nom du fichier de sauvegarde généré se présente sous la forme :

<Nom_de_l’instance>_DATA_Backup

Où : Nom_de_l’instance est le nom de l’instanceMaxDB
sauvegardée.

Cliquez sur le bouton Sélectioner pour rechercher un dossier de destination.

Pour un serveur Digital Archive dans Windows, la base de données ne peut
se trouver que sur le disque local. Vous ne pouvez donc pas utiliser un
chemin d’accès réseau de type\\système\chemin.

Les options Compression des données, Sauvegarde parallèle et Taille de bloc peuvent augmenter ou réduire
la durée de la sauvegarde pour des sauvegardes totales des bases volumineuses.

Case à cocher
Compression
des données

Par défaut, cette case est cochée.

Réduit la taille du fichier de sauvegarde.

Décochez cette case pour désactiver la compression et optimiser le temps de
sauvegarde.

Case à cocher
Sauvegarde
parallèle

Par défaut, cette case n’est pas cochée.

Par défaut, Digital Archive n’envoie les données de la sauvegarde que vers un seul
médium. Si vous cochez cette case, Digital Archive distribue les données de façon
simultanée sur plusieurs média, optimisant ainsi le temps de sauvegarde. La valeur du
paramètreMaxBackupMedia détermine le nombre des média utilisés. Vous
pouvez modifier ce paramètre dans l’interface de Database Studio.

Pour modifier le paramètreMaxBackupMedia, vous devez arrêter le
serviceADA avant demettre la base de données MaxDB hors ligne.

Taille de bloc Par défaut, pendant la sauvegarde, MaxDB transfère64 pages de la base de données,
c’est-à-dire64 Ko, en tant qu’un bloc. Afin de réduire le temps de sauvegarde,
positionnez ce paramètre à une valeur supérieure (en pages ou en Ko).
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Champ Description

Archivage des
sauvegardes
MaxDB - Chemin
complet généré
automatiquement

Archive dans laquelle Digital Archive archive le résultat de la sauvegarde.

Le chemin de l’archive est généré automatiquement selon ce format :

/<nom_système>/<nom_instance>/MaxDB_<version>/<type_sauvegarde>/<fichier(s)>

Où : nom_système est la machine qui contient la base de données
Digital Archive.
nom_instance est un objet de type bundle.
MaxDB_<version> est la version de la base de données.
type_sauvegarde est un objet de type bundle.
fichier(s) est la base de données sauvegardée sous la forme d’un
fichier.

Sélectionnez une archive dans la liste.

Si vous préférez ne pas archiver la sauvegarde totale, gardez la valeur par
défaut, c’est-à-dire, --.
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Champ Description

Volet Gestion
des logs

Permet d’indiquer àMaxDB l’action à appliquer aux fichiers de log écrits dans sa zone de
stockage des logs, après avoir effectué la sauvegarde totale : les sauvegarder ou les
remplacer.

Sélectionnez une de ces trois options, qui s’excluent mutuellement :

• Log Overwrite. Active le mode remplacement. Dans cemode, MaxDB remplace sa
zone de stockage des logs lorsqu’elle est pleine.
Si vous utilisez le mode remplacement, vous ne pourrez restituer votre base de
données que jusqu’aumoment de la dernière sauvegarde disponible.

• Logs linéaires avec sauvegarde automatique des logs. Active la sauvegarde
automatique de la zone de stockage des logs, et donc désactive le mode
remplacement.
Dans cemode, dès qu’un log segment est plein, MaxDB le sauvegarde dans la zone
de stockage de logs de Digital Archive.

Si cemode est activé, mais que vous ne sauvegardez pas les logs MaxDB de façon
régulière via une tâche de sauvegarde de logs, vous ne pourrez pas restaurer les
transactions qui suivent une sauvegarde totale, si vous devez effectuer une recovery
de la sauvegarde totale de la base de données.

• Logs linéaires. Désactive le mode remplacement.
Dans cemode, dès que la zone de stockage des logs est pleine, MaxDB ne peut plus
y écrire d’autres entrées de redo log et arrête toutes les transactions en cours.

• Champ Emplacement sauvegarde des logs. Lorsque l’un des deux modes Logs
linéaires est activé, ce champ définit le chemin de la zone de stockage de
Digital Archive dans laquelle MaxDB enregistre les fichiers de log.
Cliquer sur le bouton Sélectionner ouvre la fenêtre Browsing qui vous permet de
rechercher une archive.

• Case à cocher Effacer les logs après une sauvegarde totale. Supprime du
système de fichiers les fichiers de log générés avant la sauvegarde totale en cours.
Par défaut, cette case est cochée.

Si vous avez décoché cette case et avez sélectionné la case Archiver les
sauvegardes MaxDB, alors la tâche Sauvegarde de la base de données ADA archive
les fichiers de log dans l’archive cible que vous avez choisie, mais ne les efface pas
de la zone de stockage de logs de Digital Archive. La sauvegarde totale suivante ne
prend pas en compte les fichiers de log déjà archivés.

Ce tableau décrit les champs que vous pouvez renseigner dans l’onglet Configuration afin de créer une tâche
de sauvegarde des logs :

Champ Description

Instance à sauvegarder La liste affiche toutes les bases de données déclarées dans le serveur
Digital Archive.

Sélectionnez l’instance à sauvegarder. Si vous n’êtes pas sûr de l’instance que
vous allez sauvegarder, sélectionnez l’optionMon instance, qui correspond à
l’instance active.
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Champ Description

Type de sauvegarde Sélectionnez Log pour queMaxDB sauvegarde les fichiers de log, s’il en existe.
Une sauvegarde de type log n’est pertinente que si vous effectuez une
sauvegarde totale avec la case Archiver les sauvegardes MaxDB cochée.

Archivage des
sauvegardes MaxDB -
Chemin complet généré
automatiquement

Archive dans laquelle Digital Archive archive les fichiers de log.

Le chemin de l’archive est généré automatiquement selon ce format :

/<nom_système>/<nom_instance>/MaxDB_<version>/<type_sauvegarde>/<fichier(s)>

Où : nom_système est la machine qui contient la base de
données Digital Archive.
nom_instance est un objet de type bundle.
MaxDB_<version> est la version de la base de
données.
type_sauvegarde est un objet de type bundle.
fichier(s) est la base de données sauvegardée sous la
forme d’un fichier.

Sélectionnez une archive dans la liste.

Si vous préférez ne pas archiver les fichiers de log, gardez la valeur
par défaut, c’est-à-dire, --.

Volet Gestion des logs Seule l’option Logs linéaires avec sauvegarde automatique des logs est active.

• Logs linéaires avec sauvegarde automatique des logs. Active la
sauvegarde automatique de l’espace de stockage des logs, et donc
désactive le mode remplacement.
Dans cemode, dès qu’un log segment est plein, MaxDB le sauvegarde dans
la zone de stockage de logs de Digital Archive.

Renseignez le champ Emplacement sauvegarde des logs.

• Champ Emplacement sauvegarde des logs. Définit le chemin de
l’espace de stockage dans lequel MaxDB enregistre les fichiers de log.

Cliquez sur le bouton Sélectionner pour rechercher un répertoire de destination.

6. Renseignez ces onglets de la façon appropriée :
• "Onglet Planification" Page 160.
• "Onglet Email" Page 161.
• "Onglet Avancé" Page 161.
• "Onglet Paramètres avancés" Page 163.

7. Cliquez sur Enregistrer pour valider la création de la tâche.

Voir "Tâches" Page 155 pour plus de détails sur la configuration des tâches.

Fichiers supplémentaires collectés (Sauvegarde totale uniquement)
Lorsque le paramètreEnable archiving a été activé, la tâche de sauvegarde :

• Archive le sous-répertoireConfig et l’affiche sous le packageFULL.
• Collecte et archive des fichiers ou des répertoires supplémentaires.

Les fichiers supplémentaires collectés sont des fichiers de configuration spécifiques du serveur
Digital Archive. La tâche de sauvegarde copie ces fichiers supplémentaires dans le sous-répertoireConfig
du répertoire que vous avez défini dans le champ Emplacement sauvegarde.
Si l’objet collecté est :
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– Un fichier. La tâche de sauvegarde le copie dans le sous-répertoireConfig.
– Un répertoire. La tâche de sauvegarde le copie de façon récursive dans le sous-répertoireConfig.
Voici les différents ensembles des fichiers de configuration collectés :
– Pour Windows.

'atempo.lic' => '$ENV{ADA_HOME}\Conf\atempo.lic',
'ada_servers' => '$ENV{ADA_HOME}\Conf\ada_servers.txt',
'proxyio' => '$ENV{ADA_HOME}\Conf\proxyio.txt',
'hosts' => '$ENV{ADA_HOME}\Conf\hosts.txt',
'amm_appli' => '$ENV{ADA_HOME}\Conf\amm_appli.txt',
'custom' => '$ENV{ADA_HOME}\..\Custom',
'BR_Masking' => '$ENV{ADA_HOME}\Conf\BR_Masking_*.txt',

– Pour Unix/MacOS.

'atempo.lic' => '$ENV{ADA_HOME}/Conf/atempo.lic',
'ada_servers' => '$ENV{ADA_HOME}/Conf/ada_servers',
'proxyio' => '$ENV{ADA_HOME}/Conf/proxyio',
'hosts' => '$ENV{ADA_HOME}/Conf/hosts',
'amm_appli' => '$ENV{ADA_HOME}/Conf/amm_appli',
'custom' => '$ENV{ADA_HOME}/../Custom',
'bindings' => '/etc/multipath/bindings',
'multipath' => '/etc/multipath.conf',
'limits' => '/etc/security/limits.conf',
'sysctl' => '/etc/sysctl.conf',
'maxdb_rules' => '/etc/udev/rules.d/99-maxdb.rules',

Digital Archive ne vous prévient pas si certains fichiers ne sont pas présents sur le serveur
Digital Archive.

Liste des objets archivés ou des médias utilisés
La fenêtre Événements du travail d’archivage fournit des informations sur le travail et l’emplacement des objets
archivés dans les gestionnaires de stockage (autres queMedia Manager) ou sur les médias utilisés (pour les
gestionnaires de stockage de typeMédia).

En plus des informations contenues dans la fenêtre Événements, la tâche Sauvegarde de la base de données ADA
pourMaxDB sauvegarde les informations sous le répertoire que vous avez défini dans le champ Emplacement
sauvegarde, avec le nom Nom_instance_Archived_Objects. Ces informations sont toujours associées à la
dernière sauvegarde effectuée.

Exemples. Ces sont des exemples des informations que la tâche Sauvegarde de la base de données ADA pour
MaxDB sauvegarde :
• Pour le gestionnaire de stockageMedia Manager :

Archiving Job 6071 (Media used : disk_lib_8, Tapefile : 0)

Archiving Job 6071 (Media used : disk_lib_7, Tapefile : 2)

• Pour un gestionnaire de stockage autre queMedia Manager :

Archiving Job 5 (OS path : /DT/mario/BCK/ADA_DATA_Backup, Storage information : Storage Manager Type= 4,
Storage Manager Node= 3, Storage Manager Container Node= 4, Compression= 0, Path On Storage =
/Project/3/devvdilx.fr.atempo.network/ADA/MaxDB_7.8.2.41/FULL/ADA_DATA_Backup)

Archiving Job 5 (OS path : /DT/mario/BCK/Config, Storage information : <None>)

Archiving Job 5 (OS path : /DT/mario/BCK/Config/ada_servers, Storage information : Storage Manager Type=
4, Storage Manager Node= 3, Storage Manager Container Node= 4, Compression= 0, Path On Storage =
/Project/3/devvdilx.fr.atempo.network/ADA/MaxDB_7.8.2.41/FULL/Config/ada_servers (1))

Scénario d’utilisation de la sauvegarde de la base de données MaxDB
Ce scénario d’utilisation vous aide à effectuer la sauvegarde de votre base de données MaxDB. Il vous montre
comment créer et initier ces deux tâches :
• Une tâche de sauvegarde totale hebdomadaire avec l’option Sauvegarder les logs activée.
• Une tâche journalière de sauvegarde de logs.
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Procédure

Vous devez créer deux tâches en appliquant la procédure expliquée dans "Créer une tâche pour sauvegarder la base
de données MaxDB" Page 363.

Première tâche. Définissez ces paramètres :

1. Saisissez un nom pour la tâche de sauvegarde totale hebdomadaire, par exemple, WFB (Weekly Full
Backup).

2. Dans l’onglet Configuration :

a. Dans le champ InstanceMaxDB à sauvegarder, sélectionnez Mon instance.
b. Dans le champ Type de sauvegarde, sélectionnez Totale.
c. Dans le champ Emplacement sauvegarde totale, spécifiez un répertoire qui dispose d’assez de place

pour contenir le fichier que la sauvegarde deMaxDB génère, par exemple,
D:\MaxDB\Sauvegarde\Fichiers.
En général, il s’agit d’un répertoire local, mais vous pouvez choisir un lecteur réseau.

d. Cochez la case Archiver les sauvegardes MaxDB et dans le champNom archive (Chemin complet auto
généré), sélectionnez l’archive dans laquelle Digital Archive doit archiver le fichier de sauvegarde de
MaxDB.

e. Dans le volet Gestion des logs :
– Sélectionnez le bouton Logs linéaires avec sauvegarde automatique des logs.
– Dans le champ Emplacement sauvegarde des logs, spécifiez un répertoire dans lequel MaxDB

doit sauvegarder les fichiers de log, par exemple, D:\MaxDB\Sauvegarde\Logs.
– Cochez la case Effacer les logs après une sauvegarde totale.
Cette image représente l’onglet Configuration du volet Propriétés avec vos sélections destinées à créer
une sauvegarde totale :
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3. Dans l’onglet Planification :

a. Cochez la case Actif.

b. Dans la partie Heures, cochez la case 22.

c. Dans la partie Jours, cochez la case Dimanche.

d. Dans la partie Occurrences dans lemois, cochez toutes les cases.

Cette image représente l’onglet Planification du volet Propriétés avec vos sélections destinées à créer une
sauvegarde totale :

Seconde tâche. Définissez ces paramètres :

1. Saisissez un nom pour la tâche journalière de sauvegarde de type log, par exemple, DLB (Daily Log
Backup).

2. Dans l’onglet Configuration :

a. Dans le champ InstanceMaxDB à sauvegarder, sélectionnez Mon instance.

b. Dans le champ Type de sauvegarde, sélectionnez Log.

Le champ Emplacement sauvegarde totale, la zone Taille de bloc et le volet Gestion des logs
deviennent grisés.

c. Cochez la case Archiver les logs.

Remarquez quemême s’il n’est pas obligatoire de cocher la case Archiver les logs, Atempo
recommande de le faire car cela offre une sécurité supplémentaire.

d. Dans le champNom archive (Chemin complet auto généré), sélectionnez l’archive dans
laquelle Digital Archive doit archiver les fichiers de log deMaxDB.

Le volet Gestion des logs s’affiche grisé, mais le bouton Logs linéaires avec sauvegarde
automatique des logs est sélectionné.

e. Dans le champ Emplacement sauvegarde des logs, spécifiez un répertoire dans lequel
MaxDB doit sauvegarder les fichiers de log, par exemple, un disque ou un lecteur réseau.
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Cette image représente l’onglet Configuration du volet Propriétés avec vos sélections destinées à créer une
sauvegarde de type log :

3. Dans l’onglet Planification :

a. Cochez la case Actif.

b. Dans la partie Heures, cochez la case 21.

c. Dans la partie Jours, cochez toutes les cases.

Cette image représente l’onglet Planification du volet Propriétés avec vos sélections destinées à créer une
sauvegarde de type log :
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Exécution

Vous avez configuré deux tâches : la tâcheWFB effectue une sauvegarde totale tous les dimanches à 22:00 heures
et la tâche DLB effectue une sauvegarde de type log tous les jours à 21:00 heures.

1. Le premier dimanche, la tâcheWFB :

a. Planifie MaxDB pour qu’il effectue une sauvegarde totale.

b. Archive la sauvegarde totale depuis le dossier
D:\MaxDB\Sauvegarde\Fichiers dans l’archive Arch_AMM.

c. Indique àMaxDB qu’il doit sauvegarder les fichiers de log dans le dossier
D:\MaxDB\Sauvegarde\Logs.

2. Chaque jour, la tâche DLB :

a. Archive les fichiers de log queMaxDB a généré dans le dossier
D:\MaxDB\Sauvegarde\Logs dans l’archive Arch_AMM.

3. Le dimanche suivant, la tâcheWFB :

a. Génère un log qui couvre la période entre le dernier log et la nouvelle sauvegarde, c’est-à-
dire le dimanche entre 21:00 et 22:00 heures.

b. Indique àMaxDB qu’il doit effectuer une sauvegarde totale.

c. Archive la sauvegarde totale et les fichiers de log dans l’archiveArch_AMM.

d. Supprime les fichiers de log générés pendant les sept derniers jours.

e. Indique de nouveau àMaxDB qu’il doit commencer à sauvegarder les fichiers de log.

Sauvegarde de la base de données PostgreSQL
Vous pouvez sauvegarder la base de données PostgreSQL automatiquement via une tâche Digital Archive ou bien
manuellement.
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Tâche Sauvegarde de la base de données PostgreSQL
La tâche Sauvegarde de la base de données ADA pour PostgreSQL n’est disponible que si vous utilisez une base de
données PostgreSQL. Cette tâche ne vous permet d’effectuer qu’une sauvegarde Totale de votre base de données
PostgreSQL.

Créer une tâche pour sauvegarder la base de données PostgreSQL

1. Dans le volet de gauche, sélectionnez Navigation   Tâches   Tâches.
2. Cliquez sur la roue crantée en haut à droite et sélectionnez Nouvelle tâche.
3. Dans la liste Type, sélectionnez Sauvegarde de la base de données ADA pour PostgreSQL.
4. Renseignez les champs Nom et Description.

Voir "Paramètres de configuration généraux des tâches" Page 158 pour plus de détails.
5. Dans l’onglet Configuration, renseignez les champs appropriés.

Ce tableau décrit les champs que vous pouvez renseigner dans l’onglet Configuration :

Champ Description

Instance PG
à
sauvegarder

Cette affiche toutes les bases de données déclarées dans le serveur Digital Archive.

Sélectionnez l’instance à sauvegarder. Si vous n’êtes pas sûr de l’instance que vous allez
sauvegarder, sélectionnez l’optionMon instance, qui correspond à l’instance active.

Type de
sauvegarde

Sélectionnez Totale pour activer la sauvegarde de l’instance Postgres sélectionnée et
stocker le résultat dans le répertoire défini dans le champ Emplacement sauvegarde. Si
l’instance PostgreSQL comporte plusieurs instances de la base de données, Digital Archive
les sauvegarde toutes.

Emplacement
dumpDB

Chemin du répertoire dans lequel Postgres stocke le résultat de la sauvegarde. Assurez-
vous que ce répertoire dispose d’assez d’espace libre.

Le nom du fichier généré se présente sous la forme : <NomMachine_NuméroPort>_DATA_
Backup.bz2.

Où :

• NomMachine est le nom du serveur macOS.
• NuméroPort est le numéro du port de communication.
• .bz2 est l’extension de la compression ; celle-ci ne s’affiche que si vous avez activé

l’option Compression.
Cliquez sur le bouton Sélectioner... pour rechercher un dossier de destination.

Backup
Archiving

Archive dans laquelle Digital Archive archive le résultat de la sauvegarde.

Le chemin de l’archive est généré automatiquement selon ce format :

/<nom_système>/<nom_instance>/ Postgres_<version>/ <type_
sauvegarde>/<fichier(s)>

Où :

• nom_système est la machine qui contient la base de données Digital Archive.
• nom_instance est un objet de type bundle.
• Postgres<version> est la version de la base de données.
• type_sauvegarde est un objet de type bundle.
• fichier(s) est la base de données sauvegardée sous la forme d’un fichier.
Sélectionnez une archive dans la liste.
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6. Renseignez ces onglets de la façon appropriée :
• Planification. Voir "Onglet Planification" Page 160.
• Email. Voir "Onglet Email" Page 161.
• Avancé. Voir "Onglet Avancé" Page 161.
• Paramètres avancés. Voir "Onglet Paramètres avancés" Page 163.

7. Cliquez sur Enregistrer pour valider la création de la tâche.

Voir "Tâches" Page 155 pour plus de détails.

Restauration de la base de données Digital Archive
La restauration de la base de données s’effectue toujours manuellement.

Restauration de la base de données MaxDB
Si votre base de données est corrompue, vous pouvez restaurer une version cohérente en important les sauvegardes
totales et les sauvegardes de logs.

Restauration d’une base de données en utilisant le script ADA_Recover_Script
La restauration de la base de données en utilisant des scripts n'est supportée que si la hiérarchie des répertoires,
c'est-à-dire, le chemin d'installation de Digital Archive et les chemins d'accès au volume des données MaxDB et au
volume des logs, est identique aux chemins d'installation d'origine, et lorsque le système d'exploitation est similaire.

Vous ne devez pas utiliser les scripts de restauration afin d'effectuer unemigration d'un système
d'exploitation vers un autre, par exemple, deWindows vers Linux, ou lorsque le système d'exploitation
est similaire sur les deux machines, mais que les chemins d'installation de Digital Archivesont différents.

Vous devez restaurer la base de données Digital Archive dans ces cas :
• Les Volumes des données sont corrompus.
• La Zone des logs corrompue.
• La base de données ne peut pas démarrer.
• Vous avez réinstallé Digital Archive.
• Vous avez besoin d'une restauration ds la dernière sauvegarde Totale.

Dans les procédures d'une sauvegarde Totale standard, la tâche Sauvegarde de la base de données ADA pour
MaxDB automatiquement crée le script de restauration qui correspond au système d'exploitation du serveur dans le
répertoireHOME%\backup\full\ :

• Windows. ADA_Recover_Script.cmd
• Linux. ADA_Recover_Script.sh

Exécuter le script ADA_Recover_Script

1. Allez au répertoire\%HOME%\backup\full\.

2. Lancez le script ADA_Recover_Script.

3. Le script ADA_Recover_Script vous pose certaines questions sur la restauration qu'il faut effectuer.
En fonction de votre environnement et l'état en cours de la Sauvegarde des logs MaxDB, le processus de
restauration change.
Exemples.
• Si la Sauvegarde des logs n'était pas activée (les Logs étaient enmode réécriture), il n'est pas possible

de restaurer les Logs.
• Si la Sauvegarde des logs était activée (les Logs n'étaient pas enmode réécriture), vous pouvez choisir

de ne récupérer que la sauvegarde Totale, ou bien récupérer également les Logs.
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• Si la base de données est recréée et initialisée, il n'est possible de restaurer les logs que si la tâche
Sauvegarde des logs a été exécutée après la tâche Sauvegarde Totale. D'ailleurs, puisque l'Historique
des sauvegardes est supprimé lorsque la base de données est recréée et initialisée, pour récupérer les
Logs il est nécessaire d'obtenir l'Historique des sauvegardes que la tâche Sauvegarde des logs a
généré.

En fonction de la configuration de la base de données sauvegardée et des réponses que vous avez
déjà fournies, le script de restauration omet certaines questions.

4. Une fois que vous avez répondu les questions pertinentes, le script de restauration effectue ces étapes :
a. Arrête le serviceADA.
b. Arrête la base de données MaxDB.
c. Démonte la base de données MaxDB.
d. Crée à nouveau la base de données MaxDB.
e. Initialise la base de données MaxDB.

Les volumes des données et des logs sont initialisés. Les données dans la base de données sont
remplacées. Les entrées de la Zone des Logs sont supprimées.

f. Restaure la dernière sauvegarde Totale.

Les données sont importées depuis le fichier complet de la sauvegarde des données.

Les logs redo sont importés depuis la zone Logs et/ou depuis les fichiers Sauvegarde des logs.
g. Effectue le processus de restauration en exécutant le script ADA_Recover_Commands.

Restauration de la base de données PostgreSQL
Le fichier sauvegardé à restaurer est généré par la tâcheSauvegarde de la base de données ADA pour PostgreSQL.
Il est au format <NomMachine_NuméroPort>_DATA_Backupbz2.

Voir "Sauvegarde de la base de données PostgreSQL" Page 372 pour plus de détails sur la sauvegarde de la base de
données

Restaurer l’instance de la base de données PostgreSQL

1. Assurez-vous de disposer de la sauvegarde de base de données PostegreSQL la plus récente.
2. En tant qu’utilisateurroot, arrêtez ces services :

• Service ADA
• Services AMM si AMM est présent sur la plate-forme
• Service PostgreSQL ADA_DB

bash-3.2# sudo bash
bash-3.2# launchctl stop ADA
bash-3.2# launchctl stop amm_agent
bash-3.2# launchctl stop amm_server
bash-3.2# launchctl stop amm_db
bash-3.2# launchctl stop ADA_DB

3. Vérifiez qu’aucun processus Digital Archive ne soit en cours d’exécution :

bash-3.2# ps -ef | grep ADA

4. S’il reste des processus en cours, supprimez-les manuellement.
5. Renommez le répertoire/Applications/ADA/Database/PostgreSQL/data, qui

contient la base de données ADA précédente, et copiez un nouveau cluster PostgreSQL vide sans utilisateur
ni base de données Digital Archive.
Un cluster vide est fourni dans ce répertoire d’installation de Digital Archive :
/Applications/ADA/Tools/empty_ADA_cluster.tgz.

bash-3.2# cd /Applications/ADA/Database/PostgreSQL
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bash-3.2# mv data data.old
bash-3.2# cp /Applications/ADA/Tools/empty_ADA_cluster.tgz .
bash-3.2# gunzip empty_ADA_cluster.tgz
bash-3.2# tar xvf empty_ADA_cluster.tar
bash-3.2# sudo chown -R postgres:admin data
bash-3.2# sudo chmod -R 700 data

6. Copiez la configuration de la base de données précédente :

bash-3.2# cp data.old/postgresql.conf data/

7. Redémarrez le service PostgreSQL ADA_DB :

bash-3.2# launchctl start ADA_DB

8. Décompressez le fichier de sauvegarde :

bash-3.2# bunzip2 <backup_path>/<NomMachine_NuméroPort>_DATA_Backup.bz2

9. En tant qu’utilisateurpostgres, restaurez la base de données via l’outil psql :

bash-3.2# su postgres
bash-3.2# id
uid=502(postgres) gid=...
bash-3.2# cd /Applications/ADA/Database/PostgreSQL/bin
bash-3.2# ./psql -p <PortNumber> -q -f <backup_path>/<MachineName_PortNumber>_DATA_Backup postgres

• La valeurNuméroPort standard pour Digital Archive est 5433. Si besoin, vérifiez le numéro de
port dans le fichier
/Applications/ADA/Database/PostgreSQL/data/postgresql.conf
.

• Le processus de restauration peut durer plusieurs heures si le fichier de sauvegarde est volumineux.

• Si vous avez plusieurs instances de bases de données Digital Archive, cette procédure restaurera
toutes les instances.

10. Lorsque la restauration est terminée, redémarrez les services ADA et AMM en tant qu’utilisateurroot :

bash-3.2# id
uid=502(postgres) gid=...
bash-3.2# exit
exit
bash-3.2# id
uid=0(root) gid=0(wheel) groups=...
bash-3.2# launchctl start amm_db
bash-3.2# launchctl start amm_server
bash-3.2# launchctl start amm_agent
bash-3.2# launchctl start ADA
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CHAPITRE 16 -Bonnes pratiques pour
Digital Archive
Cette rubrique décrit quelques bonnes pratiques que vous pouvez mettre enœuvre afin d’utiliser Digital Archive dans
les meilleures conditions, et contient ces rubriques :
• "Configuration de Digital Archive pour un archivage à long terme" ci-dessous
• "Configuration de Digital Archive pour un archivage économique" Page 380
• "Cas d’utilisation - Flux de travail de HSM dans un archivage économique" Page 385

Configuration de Digital Archive pour un archivage à
long terme
L’archivage à long terme a pour objectif de conserver les données sélectionnées spécifiquement pour une rétention à
long terme et une référence ultérieure.

Atempo recommande demettre enœuvre ces bonnes pratiques lors de la configuration de la solution Digital Archive
en tant que plate-forme d’archivage à long terme.

Classification des archives
La question fondamentale que les solutions d’archivage doivent résoudre est de savoir la façon dont l’utilisateur peut
restituer les données archivées. Pour des données conservées dans un archivage à long terme, cette question
devient cruciale.

Archive projet Digital Archive
La procédure que vous utilisez pour restituer les données définit l’organisation de votre espace de stockage des
archives. Si votre entreprise ou service organise les données par année, par projet, par client, par fournisseur, etc.,
gardez cette logique dans votre espace de stockage des archives. Créez et organisez vos archives projets
Digital Archive de façon identique.

Méta-données
Pour un archivage à long terme, il n’est pas possible de restituer un fichier uniquement d’après son nom. Afin de
préparer le processus de restitution, il est essentiel d’enrichir vos données avec des méta-données aumoment de
l’archivage. Pour enrichir vos données, identifiez d’abord les méta-données pertinentes que vous pouvez utiliser pour
étiqueter ou classer vos données pendant l’archivage. Uneméta-donnée pertinente est un critère qui vous permet de
retrouver et de restituer rapidement l’information depuis l’archive.

Stockage
Dans un espace de stockage d’un archivage à long terme, vous devez combiner des technologies différentes, par
exemple, le disque, la bande, le cloud, etc.

Pour régler de façon très fine la solution Digital Archive, prenez en compte votre base de données, vos gestionnaires
et conteneurs de stockage et votre politique d’archivage.
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Base de données Digital Archive
Si vous planifiez d’effectuer plusieurs types d’archivage, par exemple, un archivage à long terme et un archivage
économique, via le serveur Digital Archive, Atempo vous recommande de configurer une instance de base de
données pour chaque type. De cette façon, vous aurez une instance de Digital Archive dédiée pour votre archive à
long terme. Cela rend aussi plus facile la mise en place de la récupération après incident de la plate-forme d’archive à
long terme.

Gestionnaires et conteneurs de stockage
Lors de la création d’une archive à long terme, les gestionnaires de stockage et des conteneurs de stockage
Digital Archive doivent utiliser une zone exclusivement dédiée à l’archive à long terme. Ne partagez pas un espace
de stockage entre une archive à long terme et votre archive économique à court terme (HSM).

Politique d’archivage
Vous pouvez garantir la conservation à long terme de vos données en faisant plusieurs copies et en utilisant des
technologies de types différents.

Les organisations spécialisées dans l’archivage à long terme recommandent d’archiver les données sur trois médias
et de combiner les technologies afin d’optimiser la conservation des données. Digital Archive vous permet de
configurer facilement trois cibles dans votre politique d’archivage, de façon à pouvoir recréer facilement une copie
dans l’éventualité de la perte d’une de vos cibles. Atempo vous recommande en outre de combiner les technologies
afin de refléter l’un de ces scénarios :
• Faire une copie sur disque et deux copies sur bande. Ensuite, externaliser la deuxième bande.
• Faire deux copies sur bande et une copie dans le cloud. Ensuite, externaliser la deuxième bande.

Vous pouvez aussi obtenir une conservation à très long terme enmigrant les données entre technologies. Par
exemple, la technologie Linear Tape-Open (LTO) garantit une longue vie utile à chacun des médias. Cependant, la
vie utile des médias est aussi affectée par d’autres facteurs, tels que la qualité des lecteurs, l’utilisation de chaque
bande, la qualité de votre environnement de stockage des bandes, etc.

Assurez-vous de dupliquer vos médias avant la fin de leur vie utile et migrez vos données d’une technologie à une
autre, par exemple de LTO-4 vers LTO-6.

La sauvegarde de votre espace de stockage Digital Archive ne remplace pas la deuxième copie de votre
archive. La sauvegarde des données est un processus à court terme. Son but est de permettre la
récupération des données en cas de panne.

Sécurité
Afin de garantir la sécurité de votre archive à long terme, vous devez sauvegarder la base de données et l’espace de
stockage des archives. De plus, vous devez garantir le plus haut niveau de sécurité pour l’espace de stockage et la
plate-forme d’archivage.

Sécurité de l’espace de stockage
Afin de garantir la sécurité de l’espace de stockage, prenez en compte ces aspects :
• Sécurité au niveau du nœud.

Si votre stockage Digital Archive est d’un type qui archive les fichiers directement sur le disque, c’est-à-dire
One-to-One ou Container, vous devez protéger l’espace de stockage au niveau du système d’exploitation ou
du réseau de façon à ce qu’aucun utilisateur standard ne puisse supprimer des informations de l’espace de
stockage.

• Signature sur le stockage.

378 Digital Archive

Bonnes pratiques pour Digital Archive



Lors de la configuration d’un stockage Digital Archive pour un archivage à long terme, activez le paramètre
Signature sur le stockage. La signature garantit que l’objet que vous restituez depuis
l’espace de stockage des archives n’a pas étémodifié dans le stockage et qu’il reste identique à l’objet qui a
été archivé. Appliquer une signature sur le stockage fournit une couche de sécurité supplémentaire en cas de
panne d’une bande ou bien d’une erreur du RAID, étant donné que le travail chargé de restituer les données
indique l’erreur.
Remarquez que l’utilisation d’une signature n’a pas d’effet sur les performances de l’archivage ou de la
restitution.

• Récupération après incident.
Vous devez protéger votre espace de stockage des archives sur disque de lamême façon que toute autre
application ou stockage aumoyen d’une sauvegarde au niveau du fichier.
Remarquez cependant que vous ne devez pas considérer une sauvegarde au niveau du fichier comme une
deuxième copie de l’archive. Son seul but est de permettre une récupération après incident de l’espace de
stockage de Digital Archive en cas d’erreur du système de fichiers ou du RAID.

• Intégrité du stockage.
Vous devez vérifier que l’espace de stockage Digital Archive ne présente pas des pannes du système de
fichiers ni des erreurs du RAID. Si un incident survient, lancez la fonction de vérification de l’intégrité du
stockage Digital Archive qui vérifie la synchronisation entre la base de données et l’espace de stockage
Digital Archive et dresse une liste des objets dans la base de données auxquels il manque des fichiers au
niveau du stockage. Cette liste vous permet de restituer très vite les fichiers manquants depuis l’ensemble des
sauvegardes que vous avez effectuées à intervalles réguliers, par exemple, pour la récupération après
incident.

Sécurité de la solution d’archivage
Pour garantir la sécurité de la plate-forme d’archivage, prenez en compte ces aspects :
• Règle de base. Pour protéger votre solution d’archivage Digital Archive, assurez-vous de sauvegarder

régulièrement la base de données du serveur Digital Archive.
• Site de récupération. Si votre politique d’entreprise est d’avoir un site de récupération après incident,

installez-y un serveur de récupération Digital Archive uniquement et mettez en place une synchronisation de
la base de données Digital Archive par réseau entre les deux sites.
Les Services Professionnels Digital Archive peuvent vous assister dans lamise en place de la
synchronisation de la base de données.

• Vérification de la sécurité. Procédez à des audits réguliers de vos systèmes de sécurité. En effet, il est
toujours possible que votre plate-forme d’archivage soit affectée par certains changements dans votre
environnement, tels qu’unemise à jour du système d’exploitation, de l’application de sauvegarde ou du logiciel
d’archivage ou bien un changement du réseau, etc.
A intervalles réguliers et en fonction de votre système de sécurité et de vos contraintes, effectuez ces
actions :
• Restituez des données depuis votre plate-forme d’archivage Digital Archive.
• Vérifiez les bandes que la politique de sauvegarde a créées à partir de votre espace de stockage des

archives, en procédant à des restaurations partielles et totales de votre espace de stockage.
• Vérifiez que votre serveur de récupération après incident Digital Archive fonctionne correctement.
Pour effectuer cette vérification, activez votre serveur de récupération après incident en appliquant la
procédure correspondante que nos ingénieurs des Services Professionnels vous ont fournie : chargez la
sauvegarde de votre base de données primaire dans votre serveur Digital Archive secondaire, reconfigurez la
librairie des bandes locale et effectuez quelques restitutions depuis la bande.

• Permissions aux utilisateurs. Attribuez aux utilisateurs de Digital Archive uniquement les permissions dont
ils ont besoin afin de vous assurer qu’ils ne peuvent pas supprimer des données de l’archive. Pour la plupart
des archive à long terme de Digital Archive, vous pouvez désactiver la permission de suppression.
Les réponses à ces questions vous aideront à attribuer aux utilisateurs les permissions adéquates :
• Qui va restituer les données depuis l’archive ?
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• Qui est qualifié pour organiser les données dans l’archive à long terme ?
• Qui a le droit d’agir en tant que super-utilisateur ?
• Qui devrait pouvoir réorganiser le contenu de l’archive ?
En général, ceci est directement associé aux permissions attribuées aux utilisateurs dans Digital Archive, par
exemple, la permission de réorganiser les données entre archives projets, de renommer les données ou les
dossiers dans les archives projets, de supprimer des dossiers ou des fichiers, etc.

Rétention
Dans le cas de l’archivage à long terme, la rétention des données est soit infinie, soit longue, par exemple, 20 ou
25 ans.

Lors de la configuration d’un nouvel espace de stockage pour une archive à long terme, effectuez un petit travail
d’archivage et vérifiez le résultat. Ensuite, assurez-vous que la date de rétention associée aux données archivées
est celle que vous avez prévue et que Digital Archive ait enregistré une signature.

Si vous appliquez une durée fixe à un archivage à long terme, activez dans Digital Archive la fonction de gestion de la
rétention des données archivées. Cette fonction vous permet d’étendre la rétention des données si cela s’avère
nécessaire, par exemple, suite à un changement des obligations contractuelles ou de la réglementation.

Par défaut, le travail de rétention supprime les données dont la période de stockage est finie pour qu’ensuite
Digital Archive puisse recycler l’espace qu’elles occupaient. C’est la tâche demaintenance, normalement configurée
pour s’exécuter une fois par mois, pendant un week-end, qui déclenche le travail de rétention. Cette tâche supprime
les objets dont la période de rétention est finie aussi bien de la base de données Digital Archive que de l’espace de
stockage sur disque. Remarquez que les bandes ne sont pas recyclées automatiquement ; elles sont seulement
repackagées partiellement pendant la duplication.

Si vous positionnez àOui le paramètre avancéRétention soumise à validation, le travail de
rétention semet en pause, en attendant que l’administrateur de l’archive ou bien le propriétaire valide le travail de
rétention.

Valider le travail de rétention sur une archive signifie :
• Confirmer la période de rétention originale, et donc confirmer le recyclage de l’espace que les données

occupaient.
Ou

• Appliquer une nouvelle période de rétention, et donc étendre la rétention des données dans l’archive.

Configuration de Digital Archive pour un archivage
économique
L’objectif d’une plate-forme d’archivage économique est de réduire la charge de la plate-forme de stockage principale
en déplaçant les données peu ou non utilisées vers un stockagemoins onéreux. Par la suite, le contenu déplacé est
accessible aux utilisateurs aumoyen de raccourcis (stubs) sur le stockage primaire ou bien uniquement à
l’administrateur du stockage ou de l’archive depuis une interface graphique.
• Le scénario HSM qui met en place des stubs est adapté au contenu dont les utilisateurs se servent

occasionnellement.
• Le second scénario convient davantage aux données anciennes dont les utilisateurs ne se servent jamais. S’il

arrive qu’ils en aient besoin, ils doivent demander à l’administrateur de l’archive de restituer les données pour
eux.

La façon la plus efficace d’archiver le contenu avec un contexte significatif est de faire en sorte que les utilisateurs
contrôlent la migration de leurs données vers un processus d’archivage puisque cela prépare la restitution en amont,
ce qui la rend plus simple. Cependant, la plupart des processus d’archivage économique ne sont pas gérés comme
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un processus d’archivage ; par exemple, il n’y a pas de sélection des données, les données archivées ne sont pas
classées ou organisées, on n’ajoute pas des méta-données et il n’y a pas de gestion de la rétention des données.
Certaines tâches automatiques planifiées, telles les politiques de sauvegarde, migrent les données.

L’archivage économique, dont le nom est très mal choisi, est en réalité une extension des politiques de stockage ou
de sauvegarde, c’est-à-dire un processus géré par l’IT qui doit rester complètement transparent pour les utilisateurs.
Vous pouvez facilement appliquer des critères du système pour migrer les fichiers vers un stockagemoins onéreux,
par exemple, des critères de taille et la date du dernier accès. Cependant, ce processus n’applique pas la logique de
l’entreprise à l’espace de stockage des archives. Il ne fournit aucun chemin demigration qui permettrait de
transformer votre espace de stockage économique en espace de stockage à long terme pour les fichiers qui, le
temps passant, rentrent naturellement dans une archive à plus long terme. L’archivage économique est un outil de
l’IT puissant et efficace, mais vous devez aussi mettre en place un véritable processus d’archivage, et séparer votre
HSM de votre plate-forme d’archive à long terme.

Si vous utilisez votre application d’archivage Digital Archive en tant que plate-forme d’archive économique, assurez-
vous d’appliquer ces bonnes pratiques à votre configuration.

Sélection
L’objectif principal de l’archivage économique est de réduire la durée de la sauvegarde, c’est-à-dire le temps
nécessaire pour sauvegarder le stockage primaire.

Dans Digital Archive, configurez un ensemble de tâches d’archivage automatiques qui effectueront ces actions :
sélectionner les fichiers en fonction de leur taille et leur date de dernier accès, déplacer les données vers un espace
de stockage des archives central et créer des stubs sur le stockage primaire.

Les règles qui régissent la sélection des fichiers doivent être correctement équilibrées. Évitez demigrer de façon
massive des fichiers pendant le week-end, si vous savez que chaque lundi les utilisateurs les ouvrent tous. C’est
une opération inefficace, mais de plus elle surcharge le réseau et le stockage. Pour tirer profit d’un systèmeHSM
fiable, gardez un taux de restitution des données bien inférieur à 10% du contenu de l’archive.

Sécurité des stubs
Dans Digital Archive, les stubs créés sur le stockage primaire sont des composants critiques du systèmeHSM et
vous devez les protéger. Les stubs vous permettent de contrôler l’accès aux fichiers et de les restituer.
• Contrôler l’accès au fichier. Lorsque Digital Archive crée des stubs, ils héritent tous des attributs des

fichiers migrés, c’est-à-dire les permissions des utilisateurs, les groupes, etc. Ensuite, le système de fichiers
du stockage primaire contrôle l’accès aux fichiers archivés en accordant ou en refusant l’accès au stub. Si
l’accès est accordé, l’utilisateur ouvre les stubs et restitue les données depuis l’archive.

• Restituer un fichier depuis l’archive. Si le stub est supprimé, l’utilisateur ne peut pas restituer le fichier
directement depuis l’archive HSM. Il doit s’adresser à l’administrateur de Digital Archive ou au service
d’assistance technique de l’entreprise.

Pour la protection de votre stockage primaire, assurez-vous de sauvegarder vos stubs puisqu’ils sont le seul moyen
de conserver les permissions de l’utilisateur pour accéder aux fichiers. Cependant, étant donné que les stubs sont
créés nativement avec les attributs associés à une archive, vous devez choisir votre logiciel de sauvegarde avec
une grande précaution afin d’éviter qu’il n’ouvre le fichier et récupère les données depuis l’archive. Vous devez donc
rechercher cette option dans la documentation du logiciel. Pour votre recherche, vous pouvez utiliser en tant que
mots clés stubs et fichier parse ou partiellement alloué, qui est le nom du fichier spécifique deMSWindows utilisé
pour créer des stubs.

Stockage
Pour sélectionner votre type de stockage, prenez en compte le type du processus d’archivage que vous planifiez de
mettre en place.
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Base de données de Digital Archive
Si vous planifiez d’effectuer plusieurs types d’archivage, par exemple, un archivage à long terme et un archivage
économique, via le serveur Digital Archive, Atempo vous recommande de configurer une instance de base de
données pour chaque type. Vous obtiendrez ainsi une instance de Digital Archive dédiée pour votre archive
économique. Cela rend aussi plus facile la mise en place de la récupération après incident de la plate-forme
d’archivage économique.

Gestionnaires et conteneurs de stockage
Lors de la création d’une archive économique, les gestionnaires de stockage et des conteneurs de stockage
Digital Archive doivent utiliser une zone exclusivement dédiée à l’archive économique. Ne partagez pas un espace
de stockage entre une archive à long terme et votre archive économique (HSM) à court terme.

Politique d’archivage
La politique d’archivage dépend de votre flux de travail, c’est-à-dire, de la fréquence de restitution et de l’utilisateur
responsable de la restitution :

Vous restituez les données depuis l’archive

• Souvent. Pour bénéficier d’un processus de restitution rapide, choisissez l’espace de stockage des archives
sur disque. Évitez d’utiliser dans votre processus HSM une librairie de bandes puisqu’elle n’est pas facile à
administrer.
De plus, protégez votre espace de stockage des archives sur disque en planifiant des sauvegardes de la
même façon que vous le faites avec vos autres stockages.

• Rarement. Vous ne pouvez pas prendre une décision définitive tout de suite. Répondez d’abord aux
questions qui concernent l’utilisateur responsable de la restitution.

La personne responsable de la restitution est :

• L’utilisateur final. Le processus de restitution doit être transparent pour l’utilisateur, c’est-à-dire que la durée
totale du processus doit être très proche de la durée normalement requise pour ouvrir un fichier sur le stockage
primaire.
Sélectionnez un stockage sur disque auquel Digital Archive puisse accéder via TCP/IP.
Évitez d’utiliser une librairie de bandes car le processus entier est trop long, ce qui peut pousser l’utilisateur à
cliquer plusieurs fois sur le stub, générant ainsi plusieurs demandes de restitution pour le(s) même(s) fichier(s)
et, au bout du compte, ralentissant le processus de restitution pour tous les utilisateurs.

• Un membre du service d’assistance technique. Deux scénarios peuvent se présenter.
– Seulement unmembre du service d’assistance effectue la restitution via l’interface utilisateur. La

fréquence de restitution depuis l’archive est donc faible. Vous devriez archiver vos données sur une
librairie de bandes.

– Si vous planifiez de restituer les données via uniquement un processus de restitution HSM/stub, vous
devriez utiliser le disque en tant que stockage primaire.

Nombre de copies
Indépendamment dumédia de stockage, faire auminimum deux copies de vos données est une obligation lorsque
vous effectuez un archivage économique.

Votre espace de stockage des archives conserve la dernière copie de vos données. Donc, mettre en place une
protection de type récupération après incident de votre espace de stockage des archives, où se trouve votre
sauvegarde, est une bonne stratégie. Cependant, rappelez-vous qu’en règle générale la sauvegarde a une rétention à
court terme. Il se peut que vous découvriez un problème sur votre RAID trop tard pour que la sauvegarde vous soit
utile. C’est pourquoi Atempo vous recommande de faire plusieurs copies de vos données, par exemple, une copie
sur le disque et une deuxième copie sur bande, et d’appliquer par défaut une rétention infinie aux deux stockages.
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Gestion des utilisateurs dans Digital Archive
Si vous utilisez un processus de restitution basé sur les stubs HSM, rien ne vous oblige à créer des utilisateurs dans
Digital Archive. En effet, votre processus d’archivage étant automatiquement planifié, le contrôle d’accès pour la
restitution des fichiers a lieu au niveau du système de fichiers.

Le seul utilisateur dont vous avez besoin est l’administrateur de l’archive. L’administrateur gère l’archive et parfois
restitue quelques fichiers via l’interface, tandis que la tâche HSM collecte tous les fichiers vers un espace de
stockage central. Ainsi, tout utilisateur qui a accès à l’espace de stockage central peut accéder à n’importe quel
fichier dans l’espace de stockage.

Sécurité
La sécurité est fondamentale pour votre archive économique. Vous devez garantir le plus haut niveau de sécurité
pour l’espace de stockage et la plate-forme d’archivage.

Sécurité de l’espace de stockage
Afin de garantir la sécurité de l’espace de stockage, prenez en compte ces aspects :
• Sécurité au niveau du nœud. Si votre stockage Digital Archive est d’un type qui archive les fichiers

directement sur le disque, c’est-à-dire One-to-One ou Container, vous devez protéger l’espace de stockage au
niveau du système d’exploitation ou du réseau de façon à ce qu’aucun utilisateur standard ne puisse
supprimer des informations de l’espace de stockage.

• Récupération après incident. L’archivage économique conserve la dernière copie des données, alors que la
sauvegarde du stockage primaire protège uniquement le stub. Il vous faut absolument planifier une
sauvegarde de votre espace de stockage des archives économique si vous voulez pouvoir restaurer son
contenu en cas de panne de votre serveur de stockage, par exemple, des erreurs du RAID ou des erreurs
critiques du système de fichiers.

• Intégrité du stockage. Vous devez vérifier que votre espace de stockage Digital Archive ne présente pas
des pannes du système de fichiers ni des erreurs du RAID. Si un incident se présente, lancez la fonction de
vérification de l’intégrité du stockage Digital Archive qui vérifie la synchronisation entre la base de données et
l’espace de stockage Digital Archive et dresse une liste des objets dans la base de données auxquels il
manque des fichiers au niveau du stockage. Cette liste vous permet de restituer rapidement les fichiers
manquants depuis l’ensemble des sauvegardes que vous avez effectuées à intervalles réguliers, par
exemple, pour la récupération après incident.

Sécurité de la plate-forme d’archivage
Afin de garantir la sécurité de la plate-forme d’archivage, prenez en compte ces aspects :
• Règle de base. Pour protéger votre solution d’archivage Digital Archive, assurez-vous de sauvegarder

régulièrement la base de données du serveur Digital Archive.
• Site de récupération. Si votre politique d’entreprise est d’avoir un site de récupération après incident,

installez-y un serveur de récupération Digital Archive uniquement et mettez en place une synchronisation de
la base de données Digital Archive par réseau entre les deux sites.
Les Services Professionnels Digital Archive peuvent vous assister dans lamise en place de la
synchronisation de la base de données.

• Permissions aux utilisateurs. Dans la plate-forme d’archivage HSM deDigital Archive, l’accès de
l’utilisateur aux fichiers archivés est contrôlé au niveau du système de fichiers, suivant les attributs du stub.
Puisque les fichiers sont archivées dans un espace de stockage des archives centralisé, un utilisateur ayant
accès à l’archive projet peut accéder à tous les fichiers, même s’il n’a pas ce genre de permissions au niveau
du système de fichiers. Vous devez donc définir ces règles :
– Utilisateur. Ne doit avoir aucun accès de restitution sur l’espace de stockage des archives

économiques Digital Archive.
– Administrateur de l’archive ou membre du service d’assistance. Doit avoir un accès de restitution

total de façon à pouvoir restituer les fichiers qui ont perdu leur stub.
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Rétention
La rétention associée aux données migrées depuis votre stockage primaire vers votre archive économique doit être
égale ou supérieure à la rétention de votre sauvegarde.

Par défaut, les tâches de Digital Archive qui créent des stubs n’appliquent aucune rétention aux données archivées,
c’est-à-dire que dans Digital Archive, la rétention des données est infinie. Cependant, la tâche de rétention
automatique, mécanisme interne de Digital Archive, peut appliquer aux données la rétention que vous aurez choisie,
lorsque le stub associé a été supprimé. La tâche de rétention automatique parcourt le stockage primaire à la
recherche de stubs et identifie les fichiers orphelins (ayant perdu leur stub) afin de leur attribuer une rétention
prédéfinie.

Voir "Cas d’utilisation - Flux de travail de HSM dans un archivage économique" Page opposée pour plus de détails.

Si vous appliquez une durée fixe à un archivage économique, activez dans Digital Archive la fonction de gestion de la
rétention des données archivées. Cette fonction vous permet d’augmenter la rétention des données si cela s’avère
nécessaire, par exemple, suite à un changement des obligations contractuelles ou de la réglementation.

Par défaut, le travail de rétention supprime les données dont la période de stockage est finie pour qu’ensuite
Digital Archive puisse recycler l’espace qu’elles occupaient. C’est la tâche demaintenance, normalement configurée
pour s’exécuter une fois par mois, pendant un week-end, qui déclenche le travail de rétention. Cette tâche supprime
les objets dont la période de rétention est finie aussi bien de la base de données Digital Archive que de l’espace de
stockage sur disque. Remarquez que les bandes ne sont pas recyclées automatiquement ; elles sont seulement
repackagées partiellement pendant la duplication.

Si vous positionnez àOui le paramètre avancéRétention soumise à validation, le travail de
rétention semet en pause, en attendant que l’administrateur de l’archive ou le propriétaire le valide. Valider le travail
de rétention sur une archive signifie bien :
• Confirmer la période de rétention originale, et donc confirmer le recyclage de l’espace que les données

occupaient.
Ou

• Appliquer une nouvelle période de rétention, et donc étendre la rétention des données dans l’archive.

Mise en place d’un stockage à long terme
Pour déterminer si la migration de votre archive économique vers une archive à long terme est une opération rentable,
vous devez prendre en compte les objectifs spécifiques des différents types d’archivage et leurs relations avec votre
entreprise.

L’archivage économique a comme objectif de fournir une solution temporaire au problème que pose l’augmentation de
la taille du stockage. Cependant, à unmoment donné, vous devrez recycler certains fichiers et garder ceux qui ont un
rapport avec votre processus d’entreprise.

D’un autre côté, n’envisagez pas l’archivage à long terme juste comme un stockage extensible, mais prenez-le
comme un processus tout à fait indépendant qui s’intègre parfaitement à votre processus d’entreprise. Avant la mise
en place d’un archivage à long terme, vous devez identifier les acteurs et leurs rôles respectifs, sélectionner les
fichiers significatifs pour la suite de votre entreprise, les classer, ajouter des méta-données significatives afin de
préparer le processus de restitution, etc. Votre infrastructure Digital Archive d’archive à long terme doit disposer de
son instance de base de données et de son espace de stockage Digital Archive propres. En d’autres termes, vous ne
devez pas mélanger ou partager la base de données et ne pas effectuer de déduplication de stockage entre une
solution d’archivage économique et une archive à long terme.
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Cas d’utilisation - Flux de travail de HSM dans un
archivage économique
Ce cas d’utilisation décrit les étapes qui font partie de l’utilisation de HSM dans le contexte d’un archivage
économique.
1. Afin de gagner de l’espace dans le stockage primaire, vous archivez les fichiers et les remplacez par des

stubs.
Archivez les fichiers via une tâche d’archivage automatique dans Digital Archive.
Voir "Configuration d’une tâche d’archivage automatique avec une rétention infinie" ci-dessous pour plus de
détails.

2. Ensuite, Digital Archive supprime du stockage primaire les stubs auxquels aucun utilisateur n’a accédé
pendant un an. Cependant, les fichiers archivés correspondants restent sur le stockage secondaire.
C’est une tâche de suppression automatique dans Digital Archive qui effectue cette suppression.
Voir "Configuration d’une tâche de suppression automatique" ci-dessous pour plus de détails.

3. Sept ans après la suppression des stubs, les fichiers archivés sont supprimés du stockage secondaire.
Ce sont deux tâches automatiques dans Digital Archive, une de rétention et une demaintenance, qui
effectuent cette suppression.
Voir "Suppression des données archivées par la tâche demaintenance" Page suivante pour plus de détails.

Donc, pour gérer ce scénario d’archivage HSM, il vous faut quatre tâches Digital Archive.

Voir "Tâches" Page 155 pour plus de détails sur la création et la configuration des tâches.

Configuration d’une tâche d’archivage automatique avec une
rétention infinie
La tâche d’archivage archive les fichiers sur le stockage secondaire et crée des stubs sur le stockage primaire.

Lorsque vous effectuez un archivage HSM avec Digital Archive, ne définissez aucune rétention. Vous devez
associer la tâche d’archivage automatique avec une archive en appliquant une politique d’archivage qui a une
rétention infinie.

Recommandations
• Configurez les contraintes qui définissent les fichiers sélectionnés pour l’archivage.

Rappelez-vous d’archiver uniquement des fichiers qui ne sont pas édités souvent et qui n’ont donc pas besoin
d’être restitués fréquemment. Cette précaution réduit le coût de l’archivage et évite la surcharge du stockage
secondaire.

• Pour limiter l’augmentation de la taille du stockage secondaire, vous pouvez aussi utiliser la déduplication.
Cependant, rappelez-vous que si la déduplication est activée, une signature est calculée à chaque tâche
d’archivage pour chaque fichier sélectionné, ce qui peut réduire les performances de l’archivage.

• Si vous utilisez la création de stubs, vous n’avez pas besoin d’archiver des fichiers dont la taille est inférieur à
une page système (en général, 4 Ko, mais cela dépend de la configuration deWindows et du type de HSM),
puisque le stub occupe exactement le même volume.

Configuration d’une tâche de suppression automatique
La tâche de suppression automatique supprime les stubs et autres fichiers du stockage primaire, en respectant les
contraintes Date d’archivage et Date de dernier accès. Elle ne supprime pas les fichiers stockés sur le stockage
secondaire.

Dans notre exemple, les dates d’archivage et de dernier accès doivent être de plus d’un an. Ces contraintes
permettent de supprimer les stubs et les fichiers que vous avez archivés il y a plus d’un an et qui n’ont pas été
restitués ni édités pendant cette période.

Pour supprimer des stubs, vous devez sélectionner l’option Supprimer les fichiers Stub dans la tâche.
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Cas particuliers
• Si la source du système de fichiers contient des fichiers archivés qui répondent aux contraintes mais qui ne

sont pas des stubs, la tâche les supprime également.
Il est important que vous gardiez cela à l’esprit lors de la définition des contraintes.

• Les stubs qui ont été restitués ne sont plus des stubs.
Ils sont considérés comme des fichiers archivés qui n’ont pas de stub. La contrainte Date de dernier accès
évite la suppression de ce type des fichiers s’ils ont été restitués ou si l’on y a accédé avant la fin de la période
d’un an.

• La tâche de suppression automatique ne supprime le stub que si l’objet correspondant est archivé.
Si vous utilisez plusieurs bases de données Digital Archive, rappelez-vous que la tâche vérifie uniquement la
base de données dans laquelle elle est référencée. Si vous avez archivé un fichier via une autre base de
données, la tâche considère que le fichier n’est pas archivé, et ne supprime donc pas le stub correspondant.

Création d’une tâche de rétention automatique
La tâche de rétention automatique analyse la base de données Digital Archive et applique une période de rétention de
sept ans aux objets archivés qui n’ont plus de stub associé sur le stockage primaire.
• Si le stub est présent, la tâche ne fait rien.
• Si le stub n’est pas présent, la tâche applique la période de rétention de sept ans à l’objet correspondant dans

la base de données.

Dans cette tâche, vous devez définir la période de rétention souhaitée. Atempo recommande de définir
une rétention identique à celle de l’application de sauvegarde (si elle existe) + 1 jour.

Si le chemin d’accès d’un stub change car l’un de ses répertoires pères a été renommé, celui-ci est
considéré comme “étant non présent” et la rétention s’applique.

Suppression des données archivées par la tâche de maintenance
La tâche demaintenance planifiée supprime automatiquement ces éléments :
• Les fichiers sur le stockage secondaire arrivés à la fin de la période de rétention de sept ans.
• Les instances correspondantes dans la base de données.

386 Digital Archive

Bonnes pratiques pour Digital Archive



CHAPITRE 17 -Références
Cette rubrique décrit des concepts et principes de fonctionnement avancés de Digital Archive. Elle est destinée aux
administrateurs avertis et contient ces rubriques :
• "Archivage dans un format ouvert" ci-dessous
• "Nommage de fichiers et codage de caractères" Page 389
• "Comprendre les liens et leurs limitations" Page 391
• "Paramètres de déplacement des données" Page 391
• "Support de fonctionnalités avancées des gestionnaires de stockage" Page 392
• "Droits d’accès aux médias" Page 393
• "Codes-barres des médias" Page 395
• "Archivage et restitution en parallèle" Page 399
• "Archivage et restitution de resource forks macOS" Page 400
• "Serveur Digital Archive de secours" Page 400

Archivage dans un format ouvert
Digital Archive permet de stocker des objets archivés dans des conteneurs d’archives en utilisant des formats
ouverts. Ce ne sont pas des formats propriétaires Atempo, et ceci permet d’accéder facilement aux données sur le
long terme, même si l’on ne dispose pas d’un serveur Digital Archive. Cette rubrique fournit des détails sur les
formats TAR et LTFS.

Support du format TAR dans Digital Archive
Le format ouvert sélectionné par Digital Archive est un format conforme au standard Posix 1003.1-2001 (Portable
Operating System Interface), appeléPAX.

Avant que ce format ne soit normalisé en tant que référence POSIX, c’est Sun qui a proposé en 1997 uneméthode
pour ajouter des extensions au format TAR. Cette extension sera connue sous l’appellation format TAR étendu, ou
format PAX. Il permet aux utilisateurs d’ajouter des améliorations spécifiques à un fournisseur, le périmètre
d’amélioration étant défini par le standard Posix. Cette méthode a été acceptée dans le cadre de la norme POSIX.1-
2001. En 2001, Star est le premier TAR à supporter le nouveau format. En 2004, le format GNU TAR le supporte
également.

Le format PAX élimine les limitations du format historique TAR : la taille du fichier peut être supérieure à 7 Go, la
longueur du nom du fichier et du chemin d’accès au nom du fichier peut être supérieure à 256 caractères et supérieure
à 128 caractères pour chaque partie et, par défaut, il gère plusieurs bandes.

La plupart des commandes TAR fournies sous Linux et Unix peuvent lire nativement le format PAX, sous réserve
qu’elles soient conformes à la norme POSIX 1003.1-2008, et qu’elles incluent le support de ce format. Afin de vous
aider à lire ce format sur des plates-formes ne disposant pas d’une commande TAR conforme à POSIX,
Digital Archive livre avec ses binaires une commandeada_pax indépendante. Cette commande n’est rien de plus
qu’une commande TAR indépendante conforme à la norme TAR POSIX 2008. Vous pouvez la dupliquer gratuitement
sur toute plate-forme où Digital Archive n’est pas installé.

Pour rappel, la lecture d’un fichier TAR est conditionnée à ces facteurs :
• La taille de bloc : la commande TAR vous permet de définir et contrôler la taille des blocs de données écrits

sur la bande. Pour lire unmédia au format TAR, vous devez impérativement connaître la taille de bloc utilisée
pour écrire sur cemédia.
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• Le standard utilisé pour mettre enœuvre la commande TAR : Notez qu’un ancien programme TAR est
capable de lire un programme TAR récent en ignorant les extensions ajoutées au fur et àmesure de l’évolution
du format.

Lecture du contenu au format pax via la commande tar
Vous pouvez récupérer des informations sur le contenu demédias bande ou de fichiers File Storage Container au
format pax. Exécutez ces tests sous Unix car les commandes tar ne sont pas natives sous Windows.

Conditions préalables

Vous devez disposer des droits d’accès aux lecteurs contenant les médias.

Commande

tar tvf <descripteur_périphérique|fichier_pax> [--pax-option delete=métadonnées]

Où :
• descripteur_périphérique est le descripteur de périphérique du lecteur contenant le média à

lire.
• fichier_pax est le fichier File Storage Container à lire.

• [--pax-option delete=métadonnées] est l’option qui supprime du résultat les messages
inutiles concernant les méta-données pax (Ignoring unknown extended header keyword `metadata').
Remplacez métadonnées par la valeur à supprimer.

Exemple 1.

Dans cet exemple, nous récupérons le contenu dumédia (file1.pax) qui se trouve dans le lecteur dont le
descripteur de périphérique est dev/nst0. Le contenu étant au format pax, la commande génère unmessage
que vous pouvez ignorer.

# tar tvf /dev/nst0
tar: Ignoring unknown extended header keyword `ATEMPO.ADA.FAM.ALT_STREAMS.BINARY'
---------- BUILTIN\Administrators/bprx7\None 75612 2011-07-27 13:55:21 c:\\temp\\file1.pax

Exemple 2.

Dans cet exemple, l’option--pax-option delete=métadonnées vous permet de récupérer le
contenu dumédia sans lemessage.

# tar tvf /dev/nst0 --pax-option delete=ATEMPO.ADA.FAM.ALT_STREAMS.BINARY

---------- BUILTIN\Administrators/bprx7\None 75612 2011-07-27 13:55:21 c:\\temp\\file1.pax

Exemple 3.

Dans cet exemple, nous récupérons le contenu du fichierpax du File Storage Container (41ue_
brarchiverename.gif et 41ue_user_find.gif).

# tar tvf 1276_1558_1357308353.pax --pax-option delete=ATEMPO.ADA.FAM.ALT_STREAMS.BINARY

---------- Atempo\bjr/Atempo\Domain Users 21758 2012-01-11 09:10:38 Project/21/test_tar/41ue_
brarchiverename.gif
---------- Atempo\bjr/Atempo\Domain Users 20459 2012-01-11 09:11:27 Project/21/test_tar/41ue_user_find.gif

Support du format LTFS dans Digital Archive
Le format LTFS (Linear Tape File System) utilisé dans Digital Archive est conforme à la norme LTFS. Il permet
d’accéder à des fichiers sur bande comme s’ils se trouvaient sur un disque dur, c’est-à-dire, via une structure
arborescente. Puisque l’accès ne s’effectue pas aumoyen d’un logiciel de sauvegarde ou d’archivage, il vous est
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possible d’échanger les bandes LTFS (volumes LTFS) avec d’autres utilisateurs travaillant avec des systèmes
d’exploitation et des logiciels différents.

Unmédia au format LTFS est composé de deux partitions. Ceci est rendu possible car la norme LTO s’est enrichie
de deux partitions suite à l’ajout de LTO-5 :
• La partition d’index stocke l’index LTFS au format XML. Cet index est une structure de données qui décrit les

fichiers archivés sur la partition de données du volume LTFS.
• La partition de données stocke les fichiers de données archivés.

Le format LTFS n’est disponible que pour les lecteurs et médias LTO-5 et LTO-6.

Ce sont les caractéristiques du format LTFS mis en place dans Digital Archive :
• Aucun pilote LTFS tiers ne doit être installé dans l’environnement Digital Archive car Atempo fournit sa propre

version de la norme LTFS.
• Le format LTFS utilise deux partitions distinctes sur la bande, ce qui peut ralentir l’archivage par rapport au

format PAX. En effet, Digital Archive écrit sur la partition de données, puis à la fin du travail, ajoute la
structure arborescente sur la partition de données et sur celle d’index. Commuter entre les partitions demande
le rembobinage de la bande, et se placer à nouveau à l’emplacement approprié de la bande prend du temps.

Nommage de fichiers et codage de caractères
Digital Archive est une solution d’archivagemulti-plates-formes vous permettant d’archiver et de restituer tout type
de fichiers et répertoires sur tous les systèmes de fichiers supportés. Par exemple, des fichiers archivés à partir
d’une plate-formeWindows peuvent être restitués sur des systèmes Windows, Linux oumacOS. Cela signifie
qu’une partie de son activité d’arrière-plan consiste à collecter les données de façon à garantir qu’elles seront
restituées correctement vers un système d’exploitation différent.

Le comportement par défaut de Digital Archive concernant le nommage de fichiers et le codage de caractères est
très strict. Certains caractères qui sont invalides sur certains systèmes de fichiers sont remplacés automatiquement
par des caractères de soulignement "_". Il est aussi possible que les événements présentent des messages de type
Invalid Character File Name. Cette rubrique décrit le fonctionnement de Digital Archive
concernant le codage des caractères, et permet de remédier à ce type de problèmes.

Principes
Digital Archive est une solution d’archivagemulti plate-forme capable de collecter des fichiers provenant de
différents systèmes d’exploitation, différentes formes de codages binaires et de stockage binaire, et de les archiver
ou les restituer sur un autre système d’exploitation et un autre codage.

Digital Archive dispose donc de plusieurs savoir-faire :
1. Lire et collecter des données depuis des plates-formes primaires.
2. Traiter les noms de fichiers pour les rendre compatibles avec tous les systèmes d’exploitation supportés.
3. Stocker des données dans un format pivot.
4. Restituer des données sur des plates-formes primaires.

L’étape 2 consiste à lire le nom des fichiers à archiver et à vérifier qu’ils ne contiennent pas de caractères non
supportés par l’un des systèmes d’exploitation compatibles avec Digital Archive. Si Digital Archive rencontre des
caractères invalides, il les remplace dans les archives par des caractères de soulignement "_".

Par défaut, enmode archivage, Digital Archive préserve l’accès aux fichiers sur les différents systèmes
d’exploitation. Il collecte les fichiers et répertoires en s’assurant que leurs noms soient compatibles avec tous les
systèmes d’exploitation. Si Digital Archive rencontre des caractères invalides, il les remplace dans les archives par
des caractères de soulignement "_".

Ces caractères sont considérés comme invalides et sont remplacés :
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• < (inférieur à)
• > (supérieur à)
• : (deux-points)
• " (guillemets)
• / (barre oblique)
• \ (barre oblique inversée)
• | (barre verticale ou pipe)
• ? (point d’interrogation)
• * (astérisque)
• Les caractères dont le code ASCII est strictement inférieur à 32.

Lorsque vous n’utilisez pas lemode de déplacement de données par défaut, Digital Archive collecte les fichiers,
mais ne contrôle leur nom que de façon succincte. La différencemajeure de comportement se produit à la restitution,
lorsque Digital Archive tente de respecter dumieux possible les exigences du système de fichiers local concernant
le nommage des fichiers.

Pour configurer Digital Archive afin d’autoriser les caractères ci-dessus dans les archives, choisissez le
mode de DataMover Sauvegarde ou Selon le paramètre lors de la création de l’archive projet, et activez
l’optionAutoriser le jeu de caractères de la plate-forme du paramètre avancé "Mode de DataMover" Page
200.
Voir "Archives projet" Page 124 et "Mode de DataMover" Page 200 pour plus de détails.

Les étapes 1 et 4 sont issues de la capacité de Digital Archive à reconnaître une plate-forme ou un système
d’exploitation. Les spécificités d’un système d’exploitation influent sur l’archivage : la façon dont il enregistre les
fichiers et répertoires, dont il code et écrit les fichiers sur le stockage, la façon dont il stocke les caractères Unicode
et enregistre les attributs associés aux fichiers, par exemple, propriétaire, groupes, fichier archive, etc.

Le support d’une nouvelle plate-forme primaire par Digital Archive demande systématiquement que l’équipe
Recherche & Développement explore ces spécificités. Une fois le processus de certification terminé, la nouvelle
plate-forme est ajoutée auGuide de compatibilité Digital Archive (en anglais).

La représentation des caractères fait aujourd’hui l’objet d’une normeUnicode très largement respectée qui peut,
cependant, être mise enœuvre différemment sur chaque plate-forme. En effet, l’Unicode est constitué de plus de
109 000 caractères couvrant 93 écritures, d’un ensemble de tableaux de codes, d’uneméthode de représentation,
d’uneméthode d’énumération des propriétés des caractères (majuscule, minuscule, symbole, ponctuation, etc.),
d’un ensemble de propriétés de stockage informatique, par exemple, règle de normalisation, décomposition, tri,
rendu, ordre d’affichage, etc.

Par exemple, certains systèmes d’exploitation encodent l’Unicode en UTF-8 décomposé (macOS), d’autres en
UTF8 pré-composé (Linux). Certains systèmes sont très rigoureux sur le codage et contrôlent les opérations
réalisées par les applications (Windows), d’autres commemacOS, très permissifs, ne font aucun contrôle.

Lors de l’archivage, Digital Archive enregistre les données dans sa base de données dans un format pivot, l’UTF-8
pré-composé. Ce codage robuste permet de représenter les milliers de caractères du répertoire universel du standard
Unicode. Au préalable, lorsqu’il collecte un fichier, Digital Archive vérifie qu’il utilise des caractères correctement
formulés en Unicode et correctement encodés au niveau stockage. Ceci permet d’éviter toute incohérence de
l’archive.

Problématiques de codage non supporté
Un codage non supporté peut bloquer Digital Archive dans ces cas :
• Lorsque Digital Archive doit travailler sur une plate-forme primaire pour laquelle le travail de certification n’a

pas eu lieu, il peut être confronté à un encodage non supporté. S’il identifie un codage connu, Digital Archive
tente de collecter unminimum standard (mode Posix) d’informations associées au fichier.

• Lorsque le fichier a été incorrectement encodé en UTF-8 ou UTF-16.
• Lorsqu’un caractère a étémal formé en Unicode et qu’il ne respecte pas la norme.
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Dans les deux derniers cas, Digital Archive ne peut pas identifier le caractère.

Digital Archive est plus rigoureux sur les codages que d’autres applications. En effet, en tant que solutionmulti
plates-formes, il doit garantir l’interopérabilité des données archivées et ne peut pas pratiquer un codage
approximatif.

Face à des problème d’encodage, Digital Archive n’archive pas les fichiers qui posent problème car ils ne peuvent
pas être enregistrés dans la base de données. Il génère des erreurs afin de laisser les administrateurs de la plate-
forme intervenir pour régler le problème. L’administrateur doit régler le problème d’encodage en amont de
Digital Archive, en ré-encodant le fichier via un outil tiers, ou en reformulant les caractères invalides au cas par cas.

Comprendre les liens et leurs limitations
Digital Archive gère les liens avec ces limitations :
• Les liens ne sont pas stockés physiquement dans un conteneur de gestionnaire de stockage Digital Archive

et à ce titre ne peuvent être restitués qu’à partir de la base de données Digital Archive.
• Restituer un lien Digital Archive revient à créer un lien sur un système de fichiers. Il est donc indispensable

que le système de fichiers supporte la création de liens. Ceci dépend de la version du système d’exploitation.
Consultez la documentation de votre système d’exploitation pour plus de détails.

• Restituer un lien ne garantit pas que sa cible sera toujours accessible via le lien. La cible peut avoir été
déplacée ou supprimée avant la restitution du lien.

• Lorsqu’un lien est restitué sous Unix, ses attributs de date ne sont pas restitués.

Paramètres de déplacement des données
Lamanière dont Digital Archive déplace les données vers et à partir des archives dépend de ces paramètres :
• Codage de caractères et compatibilité des noms de fichiers. Digital Archive contrôle-t-il que les noms

des fichiers dans les archives sont multi-plates-formes, c’est-à-dire, compatibles avec tous les systèmes
d’exploitation supportés ?
Voir "Nommage de fichiers et codage de caractères" Page 389 pour plus de détails.

• Droits du système d’exploitation. Digital Archive archive-t-il tous les attributs, permissions, etc, des
fichiers et répertoires (toute information autre que la donnée elle-même) ? Cela dépend de la configuration du
champMode de DataMover définie lors de la création d’une archive projet.
Voir "Création d’une archive projet" Page 125 pour plus de détails.

• Archivage des liens symboliques. Digital Archive archive-t-il les liens en eux-mêmes ou les fichiers ou
répertoires de destination ?
Voir "Comprendre les liens et leurs limitations" ci-dessus pour plus de détails.

Configuration du Data Mover
Vous configurez le comportement du déplacement des données lors de la création d’une archive à l’aide d’unmodèle
prédéfini (modes archivage ou sauvegarde), ou en prenant le modeSelon le paramètre pour personnaliser le
comportement en fonction de vos besoins.

Voir "Création d’une archive projet" Page 125 et "Mode de DataMover" Page 200.

Ce tableau décrit le comportement de chaquemode et vous aide à faire un choix :
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Mode Nommage des fichiers Droits du système
d’exploitation

Liens symboliques

Archivage
(défaut)

Les noms de fichiers sont multi-plates-
formes : Digital Archive remplace les
caractères qui ne sont pas multi-plates-
formes par des barres de soulignement (_).

Digital Archive archive les
droits du système
d’exploitation.

Digital Archive archive
le fichier ou répertoire
cible du lien.

Sauvegarde Les noms de fichiers dépendent de la plate-
forme.

Digital Archive archive les
droits du système
d’exploitation.

Digital Archive archive
le lien lui-même et pas
sa cible.

Selon le
paramètre

Dépend de la sélection ou non de la case à
cocher Autoriser le jeu de caractères de la
plate-forme.

Dépend de la sélection ou
non de la case à cocher
Archiver les droits du
système d’exploitation.

Dépend de la sélection
ou non de la case à
cocher Archiver les
liens symboliques.

Champ d’application du mode sauvegarde
Le champ d’application dumode sauvegarde est :
• Unix. Lemode sauvegarde supporte les liens symboliques vers des fichiers et des répertoires. Lemode

sauvegarde ne supporte pas les liens physiques.
• Windows. Lemode sauvegarde supporte les liens symboliques vers des fichiers et des répertoires. Lemode

sauvegarde ne supporte pas les liens physiques, points demontage ni raccourcis (fichiers .lnk).
• Vous ne pouvez pas remplacer les liens archivés par des stubs.

Support de fonctionnalités avancées des gestionnaires
de stockage
Digital Archive peut archiver des données sur divers types de gestionnaires de stockage, dont certains supportent
ces fonctionnalités avancées :
• Archivage des méta-données sur le stockage. Capacité d’archiver et restituer les méta-données

collectées en plus de l’objet archivé.
• Restitution partielle. Capacité de restituer uniquement une partie d’un objet archivé sans avoir à restituer

l’objet complet. La restitution partielle étant plus rapide que la restitution totale, cette fonctionnalité est
intéressante si des volumes de données importants sont archivés sur des types de stockage lents, par
exemple, une bande.

Pour chaque type de gestionnaire de stockage, ce tableau indique si les fonctionnalités d’archivage deméta-données
et de restitution partielle sont disponibles :

Digital ArchiveStorage Archivage de méta-données Restitution partielle en mode

Agent Client

File StorageOne to One Non Oui Non

File Storage Container Oui Oui Non

Media Manager Oui Oui Non
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Digital ArchiveStorage Archivage de méta-données Restitution partielle en mode

Agent Client

EMC Centera Non Non Non

Hitachi Content Platform Oui Oui Non

DataDirect Networks WOS Oui Oui Non

Caringo Store Oui Oui Non

Amazon Yes Yes Non

EMC Atmos Yes Yes Non

Scality Ring Yes Yes Non

Sony ODA No Yes Non

NetAppGrid

Autres Non Non Non

Droits d’accès aux médias
Media Manager est une suite de composants logiciels utilisée pour gérer les médias dans les librairies et les lecteurs
de bandes. Il contrôle les droits d’accès aux médias.

Empreinte
Pour gérer les droits d’accès aux médias Digital Archive, Media Manager utilise les empreintes. L’empreinte d’un
média est disponible à ces endroits :
• Sur le média (empreinte de référence).
• Dans Media Manager.
• Dans Digital Archive.

Ce schémamontre la gestion des empreintes :
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Vous pouvez accéder à unmédia en utilisant ces éléments :
• Son code-barre. Identifie le média (conteneur). Le bras de la librairie parcourt rapidement les médias dans la

librairie et lit leur code-barre pour identifier le média.
• Son empreinte. Identifie les données écrites par Digital Archive sur le média (contenu). L’empreinte est une

signature calculée à partir du premier bloc dumédia. L’empreinte est disponible dès que Digital Archive écrit
sur le premier bloc dumédia. Digital Archive doit stocker toutes les empreintes de ses médias afin de pouvoir
demander un accès aux médias en cas de panne de la base de données Media Manager. Unmédia sans
empreinte possède l’état vierge, scratch ou inconnu.

Deux médias ne peuvent pas avoir le même code-barre ou lamême empreinte parce que cela peut
entraîner des problèmes d’identification.

Requête de montage avec une empreinte
Digital Archive doit fournir une empreinte à chaque requête demontage avec un code-barre :
• Si l’empreinte fournie par Digital Archive est la même que celle lue par Media Manager sur le média, l’accès au

média est accordé.
• Si l’empreinte fournie par Digital Archive est différente de celle lue par Media Manager sur le média, l’accès au

média est refusé.

Si la position d’unmédia n’a pas changé entre deux sessions demontage, l’empreinte n’est pas
vérifiée.

Digital Archive peut se réassigner unmédia en fournissant l’empreinte àMedia Manager.

Dans le cas d’une base de données Media Manager vierge ou incertaine (restaurée du passé), une empreinte fournie
dans une requête demontage permet de gérer l’accès aux médias. Digital Archive peut rapidement monter unmédia
pour restaurer ces données même si la base de données Media Manager n’a pas été restaurée.

Ce schémamontre l’utilisation de l’empreinte dans une requête demontage :
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Codes-barres des médias
Les codes-barres sont essentiels pour identifier les médias, et Media Manager ne supporte pas les médias sans
codes-barres. Les codes-barres sont composés d’un ID volume et d’un ID média. Chaque type demédia a ses
propres règles concernant l’ID média.

Vous devez impérativement vous conformer aux règles d’ID média dans ces contextes :
• Lorsque vous utilisez des librairies contenant plusieurs technologies de lecteurs, par exemple, LTO-5 et LTO-

6. Vous devez non seulement utiliser les ID médias appropriés, mais aussi vous assurer que la librairie les
affiche.
Voir "Affichage des codes-barres" Page 398 pour plus de détails.

• Lorsque vous utilisez les média T9840, T9940 et T10000 enmode ACSLS.
Voir "Règles des ID média" ci-dessous pour plus de détails.

Si vous utilisez des média de nettoyage ou de diagnostic, assurez-vous de configurer le nettoyage automatique de la
librairie et conformez-vous aux recommandations sur les codes-barres.

Voir "Labels de nettoyage et de diagnostic" Page 397 pour plus de détails.

Règles des ID média
LTO
Ces médias exigent un ID volume suivi d’un ID média à deux caractères. Ce tableau décrit les caractères de l’ID
média :

ID média Type de média

L1 Generation 1 Type A (100G)

LB Generation 1 Type B (50G)

LC Generation 1 Type C (35G)

LD Generation 1 Type D (10G)

L2 Generation 2 (200G)
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ID média Type de média

L3 Generation 3 (400G)

L4 Generation 4 (800G)

L5 Generation 5 (1.5 T)

L6 Generation 6 (2.5 T)

L7 Generation 7 (6.4 T)

M8 Generation 8 (9 T)

L8 Generation 8 (12 T)

LT Generation 3WORM (400G)

LU Generation 4WORM (800G)

LV Generation 5WORM (1.5T)

LW Generation 6WORM (2.5 T)

LX Generation 7WORM (6.4 T)

LY Generation 8WORM (12 T)

CU universal cleaning

C1 LTO1 cleaning

C2 LTO2 cleaning

C3 LTO3 cleaning

C4 LTO4 cleaning

T9840 et T9940
Ces médias exigent un ID volume de six caractères suivi un label d’ID média séparé d’un un caractère. Ce tableau
décrit les caractères de l’ID média :

ID média Type de média

R T9840 data

U T9840 A/B/C cleaning

Y T9840 D cleaning

P T9940 data

W T9940 cleaning
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T10000
Ces médias exigent un label de huit caractères : un ID volume de six caractères et un ID média de deux caractères.
Ce tableau décrit les caractères de l’ID média :

ID média Type de média

T1 T10000 A/B data

T2 T2 T10000 C/D data

TS TS T10000 A/B sport

TT TT T10000 C/D sport

CT cleaning (A and B only)

CL CL universal cleaning

Sony ODA
Ces médias nécessitent un ID volume suivi d’un ID média de deux caractères.

Media ID Media type

O1* Optical Disk Archive

O2* Optical Disk Archive Gen. 2

* Ce suffixe est composé de la lettre O suivie d'un chiffre.

Labels de nettoyage et de diagnostic
Les média de nettoyage et de diagnostic exigent des labels uniques afin de les différencier des média de données.
Les trois premiers caractères alphanumériques de l’ID volume déterminent le type dumédia.
• Média de nettoyage. Utilisez CLNnnn pour l’ID volume plus l’ID média.

Où : CLN désigne est l’identifiant dumédia de nettoyage.
nnn est une séquence de chiffres.
Par exemple, la suiteCLN001CU peut être le label d’unmédia de nettoyage LTO.

• Média de diagnostic. Utilisez DG[espace]nnn plus l’ID dumédia.

Où : DG[espace] est l’identifiant dumédia de diagnostic.
nnn est une séquence de chiffres.
Par exemple, la suiteDG 001L6 peut être le label d’unmédia LTO6 de diagnostic.

Exemples de codes-barres
Ce schémamontre des exemples pour chaque type demédia : média de données (1), média de nettoyage (2) et
média de diagnostic (3).
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Affichage des codes-barres
Si vous utilisez des librairies contenant plusieurs technologies de lecteurs, par exemple, LTO-5 et LTO-6, vous
devez vous assurer que la librairie affiche les ID demédias. Suivez la procédure correspondant à votre librairie pour
modifier les paramètres d’affichage des codes-barres.

Si vous avez déjà utilisé les médias avec Digital Archive avant demodifier les paramètres d’affichage des
codes-barres, assurez-vous de réaligner les codes-barres. Voir "Réalignement des codes-barres" ci-
dessous.

Librairie Spectra Logic
Pour une librairie Spectra Logic, utilisez le menuMaintenance-Tools-Modify Barcode Reporting pour configurer des
codes-barres de 8 caractères, incluant l’ID demédia.

Si la librairie affiche des codes-barres tronqués, par exemple, 001001L au lieu de 001001L5, alors ce sont des codes-
barres sans checksum. Cliquez sur le menuMaintenance-Tools-Modify Barcode Reporting, et sélectionnez l’option
Non-check-summed bar codes.

Soyez prudent lors de lamodification des paramètres d’affichage des codes-barres de la librairie :
• Modifiez ces paramètres avant d’utiliser les médias de la librairie. Si Digital Archive a déjà utilisé les médias

au préalable, il pourrait ne pas les reconnaître suite aux modifications. En général, il est préférable de
conserver les valeurs par défaut de la librairie, et demodifier l’affichage des codes-barres du côté logiciel si
c’est possible.

• Ne combinez pas des codes-barres avec checksum et sans checksum dans unemême librairie.

Librairie Scalar
Pour une librairie Spectra Logic, utilisez le menu Setup-Partitions-Modify, puis modifiez le paramètre Set Media
Barcode Format (format des codes-barres) pour configurer des codes-barres de 8 caractères, incluant l’ID demédia.

Réalignement des codes-barres
Si vous devez modifier les paramètres d’affichage des codes-barres alors que vous avez déjà utilisé les médias avec
Digital Archive, assurez-vous de réaligner les codes-barres de la base de données Digital Archive sur ceux de la
base de données Media Manager.

Réaligner les codes-barres

1. Arrêtez l’Agent Media Manager.
2. Sur la librairie, utilisez le volet d’administration pour modifier les paramètres d’affichage de codes-barres.
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Voir "Librairie Spectra Logic" Page précédente ou "Librairie Scalar" Page précédente pour plus de détails.
3. Démarrez l’Agent Media Manager.
4. Depuis la Console d’administration Digital Archive, synchronisez le contenu de la librairie en forçant

l’inventaire.
Voir "Synchroniser le contenu de la librairie" Page 269 pour plus de détails.

5. Dans la Liste des médias Media Manager, vérifiez que le nom des médias comporte bien l’ID dumédia.
6. Effectuez un contrôle d’intégrité du gestionnaire de stockageMedia Manager (enmode test, puis enmode

exécution).
Voir "Contrôle d’intégrité du gestionnaire de stockage" Page 69 pour plus de détails.

7. Dans le Liste des médias Digital Archive (i.e., Navigation   Stockage   Liste des médias), vérifiez que le
nom des médias comporte bien l’ID dumédia.

Archivage et restitution en parallèle
Digital Archive vous permet d’archiver et de restituer les données via plusieurs flux parallèles, ce qui optimise les
ressources et améliore la vitesse d’archivage et de restitution.

Conditions préalables
Pour effectuer des opérations d’archivage et/ou restitution en parallèle, vous devez remplir ces conditions :
• Si le gestionnaire de stockage est Media Manager, plusieurs lecteurs et médias doivent être disponibles au

moment de l’archivage ou de la restitution.
• Si le gestionnaire de stockage est ADA File Storage, le stockage secondaire doit disposer d’une capacité

matérielle et système suffisante pour supporter des flux parallèles.

Types de parallélisations
Dans Digital Archive, la parallélisation fonctionne différemment si elle est déclenchée par une tâche, une interface
graphique, l’interfacemode commande, etc.

Parallélisation des travaux
Lors de la configuration d’une tâche automatique, vous pouvez définir un nombre de travaux à exécuter en parallèle
pour archiver les fichiers sélectionnés. Un nouveau travail démarre sans attendre que tous les fichiers soient
collectés, après une durée définie elle aussi dans la tâche. L’archivage des fichiers est divisé en plusieurs travaux
exécutés en parallèle.

La parallélisation des travaux ne s’applique pas aux travaux de restitution.

Parallélisation des classes
Lors de l’archivage ou la restitution des données via l’interface graphique, vous pouvez positionner le paramètre
avancé Archivage en classe parallèle surOui, et le paramètre avancé Restitution en parallèle surPar
classe. Dans ce cas, Digital Archive crée un sous-travail différent pour chaque classe (c’est-à-dire pour chaque
glisser-déposer de fichiers ou répertoires). Ces sous-travaux s’exécutent en parallèle.

Digital Archive crée également des sous-travaux en parallèle dans ces situations :
• Si un travail d’archivage concerne des fichiers issus de différentes plates-formes source, Digital Archive

génère un sous-travail par plate-forme.
• Si un travail d’archivage archive sur plusieurs gestionnaires de stockage, par exempleMedia Manager et

HCP, Digital Archive génère un sous-travail par gestionnaire de stockage.

Parallélisation des médias
Vous pouvez restituer les données de plusieurs médias en parallèle via :
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• Le paramètre avancé Restitution en parallèle positionné surPar média.
Ou

• L’option-parallel de la commandeada_retrieve.

Si vous spécifiez cette option, Digital Archive va créer un sous-travail par média et les exécuter en parallèle.

La parallélisation par média ne s’applique qu’aux restitutions de données archivées avec Media Manager.

Récapitulatif de l’archivage et restitution en parallèle
Ce tableau récapitule les fonctionnalités d’archivage et de restitution en parallèle selon la version de Digital Archive.

Archivage en parallèle Restitution en parallèle

Archivage par tâche OUI N/A

Archivage depuis l’interface OUI par classe OUI par classe ou par média

Archivage enmode
commande

NON OUI par média

Archivage parWeb Services N/A (archivage d’un seul fichier à la
fois)

N/A (restitution d’un seul fichier à la
fois)

Archivage par l’API OUI par classe OUI par classe ou par média

XML Ingest OUI N/A

Archivage et restitution de resource forks macOS
Digital Archive est capable de collecter les informations issues des resource forks demacOS si la plate-forme qui
effectue le déplacement des données est basée sur macOS.

Sur certains types de stockages primaires commeStoreNext ou les clés USB, le resource fork est stocké deux fois :
dans le fichier, puis dans un second fichier dont le nom est préfixé par “._”.

Lors de l’archivage de données, l’agent Digital ArchivemacOS collecte les informations des branches de ressources
directement dans le fichier. Digital Archive n’archive pas le fichier “._” en tant que fichier, car son format varie en
fonction de la version demacOS. Lors de la restitution via un agent macOS, l’agent crée le fichier, puis le système
d’exploitation ajoute le resource fork que Digital Archive a transmis via l’API spécifique.

Par conséquent, si vous ouvrez l’archive aumoyen des interfaces, sachez que vous ne visualiserez que le fichier
archivé, et pas le fichier “._”. Le second fichier n’est pas indispensable puisque Digital Archive stocke les resource
forks dans la base de données et ne les utilise qu’aumoment de la restitution.

Serveur Digital Archive de secours
Avec l’aide des services professionnels Atempo, vous pouvez mettre enœuvre un serveur Digital Archive de
secours qui seramis en ligne si le serveur de production principal subit une défaillance ou est indisponible lors d’une
opération demaintenance. Le serveur de secours permet aux opérations d’archivage et de restitution de continuer en
cas d’arrêt du serveur principal. Il contient une copie en temps réel de la base de données ADA.
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La solution serveur de secours est disponible pour les serveurs Digital Archive basés sur une base de données
MaxDB sous Linux. Cette solution n’est pas supportée sur les serveurs Windows et macOS.

Composants Digital Archive
Un environnement de production Digital Archive équipé d’un serveur de secours est composé de ces éléments :
• Deux serveurs Digital Archive (le serveur de production et le serveur de secours) hébergeant la base de

données ADA et éventuellement le serveur Media Manager.
Un stockage ou NAS partagé, sur lequel se trouvent les logs MaxDB.

• L’application des logs se fait sur les deux serveurs.
• Aumoins un datamover hébergeant des agents Digital Archive et Media Manager. Ils doivent pouvoir accéder

aux stockages primaires et secondaires (librairie).
Les datamovers sont connectés au SAN afin d’optimiser les performances.

Pour plus de détails sur le serveur Digital Archive de secours ou pour demander une prestation d’installation,
contactez les services professionnels Atempo.

Ce schéma illustre une configuration typique avec serveur de secours.
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Conditions préalables
Serveurs
Pourmettre enœuvre une configuration de secours, vous devez remplir ces conditions :
• Le système d’exploitation doit être Linux RedHat x64.
• Les deux serveurs doivent avoir le même système d’exploitation, le même équipement et le même chemin

d’installation pour Digital Archive.
• L’équipement doit être correctement dimensionné.
• Les serveurs doivent exécuter uniquement le serveur Digital Archive et les composants, et non l’option HSM.
• Les serveurs ne doivent pas être utilisés en tant que datamovers, ni gérer le stockage primaire.

Data Movers
L’équipement doit être correctement dimensionné pour les datamovers (agents Digital Archive).

Stockage partagé
Pourmettre enœuvre une configuration de secours, vous devez remplir ces conditions :
• Le périphérique de stockage hébergeant les logs de la base de données doit être un stockage indépendant

partagé par les deux serveurs A et B.
• La configuration de secours ne supporte pas l’accès WAN au stockage partagé.
• La connexion au stockage partagé doit être d’aumoins 1Go, mais Atempo recommande 10 Go.
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CHAPITRE 18 - Informations complémentaires
Ces rubriques décrivent des informations avancées :

l "Gestionnaires de stockage tiers" ci-dessous

l "Mode commande (CLI) et Plug-Ins" Page 467

l "Serveur de fichiers Panasas" Page 631

l "Intégration avec les services Web / API REST" Page 632

l "Paramètres et variables d’environnement" Page 657

l "Dépannage de Digital Archive" Page 663

Gestionnaires de stockage tiers
Le gestionnaire de stockage est l’outil qui gère la migration des données depuis le stockage primaire vers le stockage
secondaire.

Cette rubrique décrit la configuration des logiciels oumachines tiers qui gèrent les processus d’archivage et de
restitution avec Digital Archive.

Voici les gestionnaires de stockage tiers que vous pouvez créer dans Digital Archive :

Pour plus de détails, voir ces rubriques :
• "Gestionnaire de stockage Time Navigator" Page 405
• "Sony Optical Disc Archive" Page 406
• "Amazon S3" Page 409
• "EMC Atmos" Page 414
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• "Caringo CAStor/Swarm Object Storage" Page 416
• "DataDirect Networks (DDN)WOS" Page 419
• "EMC Centera" Page 423
• "EMC Elastic Cloud Storage (ECS)" Page 425
• "Generic S3 Protocol" Page 430
• "Hitachi Global Storage Technologies (HGST)" Page 437
• "Hitachi Content Platform (HCP)" Page 442
• "Huawei FusionStorage S3" Page 445
• "StorageGRID Webscale" Page 451
• "Scality RINGCDMI" Page 455
• "Scality RINGSproxyd" Page 458
• "OpenStack Swift" Page 461
• "Microsoft Azure Blob Block" Page 464

Voir "Champs du File Storage" Page 66 et "Champs duMedia Manager" Page 68 pour plus de détails sur les
gestionnaires de stockage propriétaires Atempo, c'est-à-dire, File Storage et Media Manager.
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Gestionnaire de stockage Time Navigator
Il n’est plus possible de créer un gestionnaire de stockage Time Navigator. A la place, veuillez utiliser
Media Manager pour archiver sur des médias bande.

Si vous utilisez déjà Time Navigator en tant que gestionnaire de stockage, contactez Atempo pour migrer votre
environnement vers Media Manager.
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Sony Optical Disc Archive

Sony Optical Disc Archive (ODA) est une librairie équipée de lecteurs optiques permettant de stocker les données
sur des disques optiques conçus spécialement pour l’archivage dans un format ouvert (disques Blu-ray multiples et
double couche). Plusieurs capacités de stockage sont disponibles. Les disques supportent les variations de
température et d’humidité, et les cartouches qui les contiennent sont à l’épreuve de l’eau et de la poussière.

Ce système offre une très longue durée de stockage ainsi qu’une rétro-compatibilité avec les futures générations de
lecteurs de disques optiques. Il n’exige donc pas le ré-archivage des données sur des médias plus récents.

Pour configurer Digital Archive de façon à l’utiliser avec Sony ODA, vous devez créer aumoins un gestionnaire et un
conteneur de gestionnaire de stockage Sony ODA.

Cette rubrique fournit les informations spécifiques pour configurer le gestionnaire de stockage Sony ODA. Pour une
approche plus globale sur la configuration des gestionnaires de stockage et des conteneurs, voir "Gestionnaires et
conteneurs de stockage" Page 65.

Configuration du gestionnaire de stockage Sony ODA
Vous pouvez associer une applicationMedia Manager à une librairie Sony ODA.

Ce tableau décrit les paramètres à définir pour configurer un gestionnaire de stockage Sony ODA :

Onglet Description

Propriétés
générales

Les propriétés générales du gestionnaire de stockage Sony ODA sont :

• Nom. Saisissez un nom afin d’identifier le gestionnaire de stockage dans Digital Archive.
• Type. Choisissez Optical Disc Archive.
• Bouton En ligne. Pour effectuer des opérations d’archivage, laissez En ligne (valeur par

défaut). Dé-sélectionnez En ligne lors des opérations demaintenance.

Configuration L’onglet Configuration contient ces champs :

• Application. Sélectionnez l’applicationMedia Manager à associer à ce gestionnaire de
stockage Sony ODA.

• Instance AMM. Ce champ est automatiquement rempli.
Il affiche l’instance deMedia Manager sélectionnée lors de la création de l’application
Media Manager.

• ID Application AMM. Ce champ est généré automatiquement et ne peut pas être édité.
Digital Archive utilise cet identifiant lorsqu’il accède à unmédia.

• Email pour les requêtes de médias hors-ligne, en restriction d'utilisation et scratch.
Optionnel. Si un travail d’archivage nécessite unmédia scratch, ou si un travail de restitution
nécessite unmédia hors-ligne ou interdit d’utilisation pour se terminer, vous pouvez en informer
un utilisateur ou un groupe par email, afin qu’il réponde à la requêtemédia.
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Onglet Description

Volumétrie Affiche l’information de volume et de déduplication concernant le gestionnaire de stockage.

Voir "Onglet Gestionnaires de stockage / Domaines de déduplication" Page 330 pour
plus de détails sur la volumétrie.

Gestion du
volume

Permet que le volume occupé déclenche la configuration et l’activation de la rétention.

Voir "Recyclage déclenché par le volume sur stockage" Page 88 pour plus de détails.

Ces paramètres sont identiques à ceux du gestionnaire de stockageMedia Manager. Voir "Champs du
Media Manager" Page 68 pour plus de détails.

Configuration du conteneur de gestionnaire de stockage Sony ODA
Avec Sony ODA, le conteneur de gestionnaire de stockage spécifie la librairie, le type demédias et le groupe de
médias sur lequel les données sont archivées, ainsi que d’autres informations relatives aux médias.

Ce tableau décrit les paramètres d’un conteneur de gestionnaire de stockage Sony ODA :

Champ Description

Onglet Configuration.

Librairie Librairie ODA dans laquelle Digital Archive archive les données.

Cliquez sur le bouton de sélection afin de choisir une librairie.

Cliquez sur le boutonMoins (-) pour réinitialiser le champ.

Type de
médias

Type demédias à utiliser pour Sony ODA parMedia Manager.

Cliquez sur le bouton de sélection afin de choisir un type demédias.

Cliquez sur le boutonMoins (-) pour réinitialiser le champ.

Groupe de
médias scratch

Groupe demédias dans lequel seront sélectionnés les médias nécessaires à l’archivage. Un
groupe demédias (default) est créé automatiquement et sélectionné par défaut.

Pour une utilisation avancée, vous pouvez créer et sélectionner d’autres groupes demédias.

Voir "Gestion des groupes demédias" Page 256 pour plus de détails.

Cliquez sur le bouton de sélection afin de choisir un groupe demédias.

Cliquez sur le boutonMoins (-) pour réinitialiser le champ.

Sélection des
codes-barres

Périmètre des médias dans le groupe demédias scratch que vous souhaitez utiliser pour le
gestionnaire de stockage Sony ODA.

Règle des
médias

Définit comment les médias seront utilisés lors de l’archivage des donnée.

Signature sur
le stockage

Spécifie le type de signature.

La "Création d’un conteneur de gestionnaire de stockage" Page 71 garantit que l’objet que vous
restituez n’a pas étémodifié sur le stockage et qu’il est identique à l’objet qui a été archivé.

Niveau de log Ce champ est à destination du Support technique.

Il aide à superviser Media Manager et à filtrer les logs d’événements Media Manager.
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Champ Description

Format du
média

Spécifie le type de format dumédia.

Les formats disponibles sont :

• PARITE OFF (valeur par défaut): stocke jusqu’à240 000 fichiers sur le média.

• PARITE ON: stocke jusqu’à60 000 fichiers sur le média.

Onglet Préfixe. Permet de définir comment seront organisés les fichiers sur le conteneur de gestionnaire de
stockage, c’est-à-dire, quels sera leur chemin sur le disque.

Voir "Onglet Préfixe" Page 76 pour plus de détails.

Les paramètres ci-dessus sont identiques à ceux du conteneur de gestionnaire de stockageMedia Manager.

Voir "Champs duMedia Manager" Page 68 pour plus de détails.
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Amazon S3

Amazon Simple Storage Service (S3) est une solution de stockage sur Internet destinée à faciliter aux utilisateurs
l'accès aux ressources informatiques de l'ensemble du web.

L’intégration entre Digital Archive et la technologie Amazon S3 vous permet :
• De stocker les données dans un stockage d’Amazon S3 de type cloud compatible (interface REST).
• Demigrer le contenu depuis l’interface d’administration Amazon S3 vers le service web AmazonGlacier.

(Remarquez cependant que Digital Archive ne supporte pas l’API deGlacier).

Configuration d'Amazon S3 dans Digital Archive

Afin d'effectuer des requêtes HTTP, Digital Archive utilise le processus de Signature Version 4 qui offre
une plus grande sécurité lors de l'authentification que la Signature Version 2. Si le stockage S3 ne gère
pas la Signature Version 4, les requêtes sont effectuées en utilisant la Signature Version 2.

Pour configurer Digital Archive de façon à l’utiliser avec Amazon S3, il faut créer aumoins un gestionnaire et un
conteneur de gestionnaire de stockage Amazon S3.

Cette rubrique fournit les informations spécifiques pour configurer le gestionnaire de stockage Amazon S3. Pour une
approche plus globale sur la configuration des gestionnaires de stockage et des conteneurs, voir "Gestionnaires et
conteneurs de stockage" Page 65.

Conditions préalables

Avant de configurer le gestionnaire de stockage Amazon S3, assurez-vous que :
• Vous disposez d’une interface des services web Amazon S3 complète afin que la configuration du

gestionnaire de stockage Amazon S3 fonctionne correctement.
Si vous utilisez une interface différente ou un émulateur Amazon S3 et que Digital Archive génère des erreurs,
contactez l’éditeur du logiciel ou de l’émulateur pour résoudre les dysfonctionnements.
Voir "Services Web Amazon S3" Page 412 pour plus de détails sur les services web d’Amazon S3 qui ont été
implémentés dans Digital Archive.

• Vous disposez d’un compte de services web Amazon S3.
Contactez votre représentant des ventes Amazon S3 pour plus de détails.

• Vous pouvez fournir ces informations :
– Adresse réseau. Adresse réseau du service de stockage Amazon S3, fourni par Amazon.
– Access Key ID. Chaîne de caractères qui identifie de façon unique le compte Amazon S3, fourni par

Amazon.
– Secret Access Key.Mot de passe associé à l’Access Key ID, fourni par Amazon.
– ID Bucket Name. Chemin d’accès logique dans lequel se trouve le stockage Amazon S3. Voir la

configuration du stockage Amazon S3.
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Configuration du gestionnaire de stockage Amazon S3
Ce tableau décrit les onglets que vous pouvez renseigner afin de configurer un gestionnaire de stockage
Amazon S3 :

Onglet Description

Configuratio
n

L’onglet Configuration contient ces champs :

• Adresse réseau par défaut. Adresse réseau du service de stockage Amazon S3.

• Vous pouvez spécifier plusieurs adresses réseau de façon à ce que si le premier
nœud n’est pas disponible, Digital Archive puisse se connecter à un autre nœud.

• Vous devez saisir les adresses réseau des nœuds, séparées par des points-virgules
sans aucun espace, par exemple, ECS-
SM.archives.atempo.com;128.221.200.56;128.221.20
0.57.
Chaque nœud peut utiliser une de ces syntaxes :

– <nom> ou <adresse>
Digital Archive utilise une connexion non-sécurisée (HTTP, avec le port 80
par défaut) vers le nœud.

– <nom>:s ou <adresse>:s
Digital Archive utilise une connexion sécurisée (HTTPS, avec le port 443
par défaut) vers le nœud.

– <nom>:<numéro_port> ou <adresse>:<numéro_port>
Digital Archive utilise une connexion non-sécurisée (HTTP) avec un numéro
de port spécifique.

– <nom>:<numéro_port>s ou <adresse>:<numéro_port>s
Digital Archive utilise une connexion sécurisée (HTTPS) avec un numéro de
port spécifique.

Ces quatre lignes sont des exemples d'une adresse réseau :

– s3.amazonaws.com

– s3.amazonaws.com:s

– s3.amazonaws.com:1523s

– s3.amz1;s3.amz2:s;s3.amz3:1523s

• Plate-forme proxy par défaut. Optionnel. Plate-forme qui gère le transfert des données à la
place de l’agent habituel.
Cliquez sur la double flèche verticale afin de choisir la plate-forme proxy qui sera utilisée par
défaut.

Volumétrie Affiche l’information de volume et de déduplication concernant le gestionnaire de stockage.

Voir "Onglet Gestionnaires de stockage / Domaines de déduplication" Page 330 pour
plus de détails sur la volumétrie.
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Onglet Description

Gestion du
volume

Permet que le volume occupé déclenche la configuration et l’activation de la rétention.

Voir "Recyclage déclenché par le volume sur stockage" Page 88 pour plus de détails.

Configuration du conteneur de gestionnaire de stockage Amazon S3
Le conteneur de gestionnaire de stockage définit l’emplacement dans lequel les données sont archivées dans le
gestionnaire de stockage, c’est-à-dire, le chemin d’archivage.

Vous devez renseigner les onglets Configuration et Préfixe.

Ce tableau décrit les champs que vous pouvez renseigner pour configurer le conteneur de gestionnaire de stockage
Amazon S3 :

Champ Description

Onglet Configuration.

Access
Key ID

Chaîne de caractères qui identifie de façon unique le compte Amazon S3.

Saisissez l’Access Key ID que vous avez créé dans l’interface web Amazon S3.

Secret
Access Key
ID

Mot de passe associé à l’Access Key ID, fourni par Amazon S3.

Bucket Name Nom du bucket que Digital Archive crée dans Amazon S3. Un bucket Amazon est un conteneur
où Digital Archive stocke les fichiers.

Le nom du bucket doit être unique dans les ressources du service de stockage Amazon S3.

Amazon S3 vous recommande d’utiliser pour les noms de bucket un nom compatible avec le DNS
et de suivre ces règles :

• Doit avoir aumoins 3 caractères et aumaximum 63 caractères.
• Doit être une série d’une ou plusieurs étiquettes.

Les étiquettes contiguës sont séparées par un point (.). Le nom d’un bucket peut avoir des
minuscules, des chiffres et des tirets. Chaque étiquette doit commencer et finir par une
minuscule ou un numéro.

• Ne doit pas avoir le format d’une adresse IP, par exemple, 192.169.1.1.
Exemples

Ce sont des exemples de noms de bucket valides : myatempobucket,
my.amz.bucket.atempo.com oumyamzbucket.1.atempo.com.

Ce sont des exemples de noms de bucket non valides :

• .monamzbucket parce qu’il commence par un point (.).

• monamzbucket. parce qu’il finit par un point (.).

• mon..exemplebucket parce qu’il contient deux points contigus.

Signature sur
le stockage

Spécifie le type de signature.

La "Création d’un conteneur de gestionnaire de stockage" Page 71 garantit que l’objet que vous
restituez n’a pas étémodifié sur le stockage et qu’il est identique à l’objet qui a été archivé.
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Champ Description

"Compression
des données"
Page 74

Spécifie si les données archivées doivent être compressées dans le stockage et définit le
gestionnaire de compression.

Vous pouvez choisir entre ces formats :

• Aucun. Sans compression.
• ADAZip. Format de compression interne optimisé. Les fichiers compressés dans ce format

ont l’extension.adazip.
• Zlib. Format standard qui peut être traité par la plupart des outils de compression. Les fichiers

compressés dans ce format ont l’extension .gz.

Méta-données Envoie vers le stockage les méta-données associées à l’objet archivé.

• Les méta-données sont envoyées sous forme de URL encodées.
• Vous ne pouvez envoyer que jusqu’à 2 Ko deméta-données.

Un fichier de log vous indique les méta-données au-dessus des 2 Ko qui n'ont pas été prises
en compte.

Checksum
MD5 sur le
transfert
d’archivage

Active la fonction ChecksumMD5 pendant le transfert des données lors de l’archivage sur des
stockages orienté objet de type S3.

Volet Glacier.

Lifecycle ID Nom de la règle du lifecycle qui définit la migration des données vers Glacier. Ce nom peut être
constitué par n’importe quelle chaîne unique de votre choix, par exemple, ada_smc_
amazon, RegleDArchivage, 1versglacier_200asupprimer, etc.

Lorsque vous lancez un premier travail d’archivage, Digital Archive utilise ce Lifecycle ID afin de
créer une règle sur le bucket d’Amazon S3.

Lifecycle
Transition
Days

Nombre de jours au bout desquels Amazon S3 transfère réellement l’objet vers Glacier.

Par défaut, Amazon S3 effectue le transfert à 00:00 le jour même. Une valeur de1 indique que le
transfert doit s’effectuer à 00:00 le jour suivant, etc.

Exemple. Pour un travail d’archivage effectué à 18:00 :

• Si vous laissez vide ce champ ou que vous saisissez 0, le transfert démarre 6 heures plus
tard, c’est-à-dire, à 00:00.

• Si vous saisissez 1, le transfert démarre 30 heures plus tard à 00:00.

Onglet Préfixe Permet de définir comment seront organisés les fichiers sur le conteneur de gestionnaire de
stockage, c’est-à-dire quels seront leurs chemins sur le disque.

Voir "Onglet Préfixe" Page 76 pour plus de détails.

La valeurMyBucket remplace la valeurMyRoot et représente le contenu du
champ Bucket Name.

Services Web Amazon S3
Digital Archive a implémenté ces fonctions API d’Amazon S3 basées sur le protocole REST.
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Pour le service Web de stockage Amazon S3

• Envoi d’un objet (PUT object)
• Restauration d’un objet (HEAD object, puis GET object)
• Suppression d’un objet (DELETE object)
• Création d’un bucket (HEAD bucket, puis PUT bucket)
• GET Bucket Versioning
• PUT Bucket Versioning
• GET Bucket Accelerate
• PUT Bucket Accelerate
• PUT bucket Lifecycle
• GET bucket Lifecycle
• HEAD Object
• DELETE Object
• GET Object
• POST Object
• POST Object Restore
• Initiate Multipart Upload
• CompleteMultipart Upload
• Abort Multipart Upload
• Upload Part

Pour plus de détails sur les références de l'API Amazon S3, voir la section Operations on Buckets (en
anglais) de la documentation AWS.

Concernant les objets, nous utilisons ces paramètres :
• METADATA (POST Object)
• MD5 (POST Object)
• RANGE (GET Object)

Pour plus de détails sur les références de l'API Amazon S3, voir la section Operations onObjects (en
anglais) de la documentation AWS.

Pour garantir le compatibilité avec le service web de stockage Glacier

Bien que Digital Archive ait implémenté l’API d’Amazon S3, il ne peut pas se connecter directement
au service web de stockageGlacier.

• Création d’un cycle de vie du bucket (GET bucket lifecycle, puis PUT bucket lifecycle).
• Restitution d’un objet archivé Amazon S3Glacier (POST object retrieval, puis GET object).
• Pour archiver un objet dans Glacier en passant par Amazon S3, vous utilisez la mêmeméthode que pour

effectuer un archivage Amazon S3 standard. Cependant, Amazon S3 ne transfère réellement l’objet vers
Glacier qu’à la fin de la période spécifiée par la valeur du champ Lifecycle Transition Days.
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EMC Atmos
EMC Atmos est une plate-forme de services de stockage dans le cloud développée par EMC Corporation.

Pour configurer Digital Archive de façon à l’utiliser avec EMC Atmos, vous devez créer aumoins un gestionnaire et
un conteneur de gestionnaire de stockage EMC Atmos.

Cette rubrique fournit les informations spécifiques pour configurer le gestionnaire de stockage EMC Atmos. Pour une
approche plus globale sur la configuration des gestionnaires de stockage et des conteneurs, voir "Gestionnaires et
conteneurs de stockage" Page 65.

Conditions préalables
Avant de configurer le gestionnaire de stockage EMC Atmos, assurez-vous que :
• Vous disposez d’un compte de services web EMC. Contactez votre représentant des ventes EMC pour plus

de détails.
• Vous pouvez fournir ces informations :

– Point d’accès. Point d’accès de votre compte pour communiquer avec les services web EMC, fourni
par EMC.

– Token ID. Chaîne de 53 caractères, unique à chaque client, fourni par EMC.
– Shared secret. Valeur générée par l’agent de l’utilitaire de stockage EMC responsable de la gestion de

Digital Archive.

Configuration du gestionnaire de stockage EMC Atmos
Ce tableau décrit les onglets du volet de configuration pour le gestionnaire de stockage EMC Atmos :

Onglet Description

Configuration L’onglet Configuration contient ces champs :

• Point d’accès. Saisissez le point d’accès du service de stockage EMC Atmos.
• Plate-forme proxy par défaut.Optionnel. Plate-forme qui gère le transfert des données à la

place de l’agent habituel.
Cliquez sur la double flèche verticale afin de choisir la plate-forme proxy qui sera utilisée par
défaut.

Volumétrie Affiche l’information de volume et de déduplication concernant le gestionnaire de stockage.

Voir "Onglet Gestionnaires de stockage / Domaines de déduplication" Page 330 pour
plus de détails sur la volumétrie.

Gestion du
volume

Permet que le volume occupé déclenche la configuration et l’activation de la rétention.

Voir "Recyclage déclenché par le volume sur stockage" Page 88 pour plus de détails.

Configuration du conteneur de gestionnaire de stockage EMC Atmos
Le conteneur de gestionnaire de stockage définit l’emplacement dans lequel les données seront archivées dans le
gestionnaire de stockage, c’est-à-dire, le chemin d’archivage. Vous devez renseigner les onglets Configuration et
Préfixe.

Ce tableau décrit les champs que vous pouvez renseigner pour configurer le conteneur de gestionnaire de stockage
EMC Atmos :

414 Digital Archive

Informations complémentaires



Champ Description

Volet Configuration.

Object Access Par défaut, cette case est décochée.

Cocher la caseObject Access :

• Active le mode ID, c’est-à-dire que Digital Archive vous fournit l’ID de l’archive au lieu de
son chemin.

• Désactive le champRépertoire sur la plate-forme de stockage.

Répertoire sur la
plate-forme de
stockage

Chemin du répertoire sur EMC Atmos où vous voulez archiver vos données. Si le répertoire
n’existe pas, Digital Archive le crée automatiquement.

Lorsque la caseObject Access est décochée, le contenu du Répertoire sur la plate-forme de
stockage peut être affiché sous forme d’arborescence.

Si le Répertoire sur la plate-forme de stockage contient plusieurs instances d’un fichier,
EMC Atmos rajoute un caractère de soulignement “_” et un numéro à son nom sur le stockage,
sauf pour la première instance.

Signature sur le
stockage

Spécifie le type de signature.

La "Création d’un conteneur de gestionnaire de stockage" Page 71garantit que l’objet que vous
restituez n’a pas étémodifié sur le stockage et qu’il est identique à l’objet qui a été archivé.

Token ID Valeur d’un compte utilisateur autorisé, fournie par l’infrastructure EMC Atmos.

Le Token ID est une chaîne de 53 caractères qui se présente sous la forme :
3555e5efbc6c46319f908ababc11ce36/ATEMP831D62C2886EFB6.

Shared Secret Mot de passe associé au Token ID, fourni par l’infrastructure EMC Atmos.

Le Shared Secret se présente sous la forme :
T+nLnF6nEfm3O+XMH0ntI8JBnj8=.

Méta-données Envoie vers le stockage les méta-données associées à l’objet archivé.

• Les noms et les valeurs des méta-données doivent respecter le jeu de caractères ISO-
8859-1.

• Vous ne pouvez pas utiliser les caractères égal à “=” et la virgule “,”, ni les espaces.

Onglet Préfixe. Permet de définir comment seront organisés les fichiers sur le conteneur de gestionnaire de
stockage, c’est-à-dire quels seront leurs chemins sur le disque.

Voir "Onglet Préfixe" Page 76 pour plus de détails.

La valeurMyRoot représente le contenu du champRépertoire sur la plate-forme
de stockage.
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Caringo CAStor/Swarm Object Storage
Caringo CAStor/Swarm est une solution logicielle de stockage orienté objet qui combine les données avec des méta-
données pertinentes afin de conserver l’information aussi bien à propos du contexte que du contenu des données.

Le stockage d'objets Caringo CAStor/Swarm a une conception logicielle spécifique destinée à stocker des données
non structurées, appelées aussi contenu fixe ou information de référence. Caringo CAStor/Swarm gère
essentiellement des données numériques autres que des données des bases de données transactionnelles.

Pour configurer Digital Archive de façon à l’utiliser avec le stockage orienté objet Caringo CAStor/Swarm, vous
devez créer aumoins un gestionnaire et un conteneur de gestionnaire de stockage Caringo CAStor/Swarm.

Cette rubrique fournit les informations spécifiques pour configurer le gestionnaire de stockage orienté objet Caringo
CAStor/Swarm. Pour une approche plus globale sur la configuration des gestionnaires de stockage et des
conteneurs, voir "Gestionnaires et conteneurs de stockage" Page 65.

Configuration du gestionnaire de stockage Caringo CAStor/Swarm
Ce tableau décrit les onglets du volet de configuration pour le gestionnaire de stockage Caringo CAStor/Swarm :
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Onglet Description

Configuratio
n

L’onglet Configuration contient ces champs :

• Adresse. Adresse IP ou nom du serveur de la plate-forme de stockage orienté objet Caringo
CAStor/Swarm.
Choisissez l’une de ces syntaxes :

– adresse_réseau:numéro_port. Cette syntaxe utilise la méthode Proxy
Locator. Depuis cette adresse, il est possible d’accéder à tous les nœuds du cluster
associés si le principal ne répond pas.

– @adresse_réseau:numéro_port. Cette syntaxe utilise la méthode
Static Locator. Si le serveur tombe en panne, la connexion n’est pas commutée vers un
autre nœud.

– adresse_réseau_nœud1;adresse_réseau_nœud2;adre
sse_réseau_nœud3:numéro_port. Cette syntaxe utilise le premier
nœud du cluster de la liste qui est disponible.

• Spécifiez le numéro de port de Digital Archive en tant que suffixe de l’adresse réseau
uniquement si vous n’utilisez pas le port par défaut 80.

• Vous pouvez spécifier plusieurs adresses réseau de façon à ce que si le premier nœud
n’est pas disponible, Digital Archive puisse se connecter à un autre nœud.

• Saisissez les adresses réseau des nœuds, séparées par des points-virgules sans aucun
espace, par exemple, Caringo-
SM.archives.atempo.com;128.221.200.56;128.221.200.57
.

• Plate-forme proxy par défaut. Optionnel. Plate-forme qui gère le transfert des données à la
place de l’agent habituel.
Cliquez sur la double flèche verticale afin de choisir la plate-forme proxy qui sera utilisée par
défaut.

• Volet Accès de substitution. Optionnel. Définit des chemins différents pour le transfert des
données.
Voir "Accès de substitution" ci-dessous pour plus de détails.

Volumétrie Affiche l’information de volume et de déduplication concernant le gestionnaire de stockage.

Voir "Onglet Gestionnaires de stockage / Domaines de déduplication" Page 330 pour
plus de détails sur la volumétrie.

Gestion du
volume

Permet que le volume occupé déclenche la configuration et l’activation de la rétention.

Voir "Recyclage déclenché par le volume sur stockage" Page 88 plus de détails sur la
gestion du volume.

Accès de substitution
Digital Archive offre un système de Proxy pour configurer une plate-forme afin qu’elle agisse en tant que proxy pour
une autremachine et déplace les données de la plate-forme source (celle qui héberge les données source), vers un
gestionnaire de stockage Caringo CAStor/Swarm.
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Lorsque Digital Archive lance un archivage, il vérifie s’il existe un accès de substitution pour la plate-forme source. Si
c’est le cas, Digital Archive utilise la plate-forme proxy correspondante pour archiver les données.

S’il n’existe pas d’accès de substitution pour la plate-forme source, c’est le proxy par défaut qui effectue le transfert
des données. Si aucun proxy par défaut n’a été défini, c’est la plate-forme source qui effectue le transfert des
données.

Ajouter un accès de substitution

1. Dans le volet Accès de substitution, cliquez sur le bouton Plus (+).
Une fenêtre de configuration s’ouvre.

2. Renseignez ces champs :
• Plate-forme. Cliquez sur la double flèche verticale afin de choisir la plate-forme source pour laquelle

vous souhaitez déléguer le transfert des données.
• Plate-forme proxy. Cliquez sur la double flèche verticale afin de choisir la plate-forme qui sera chargée

du transfert des données à la place de la plate-forme source.
• Adresse réseau. N’est pas utilisé.

3. Cliquez sur OK pour valider le nouvel accès de substitution.
4. Cliquez sur Enregistrer pour valider les modifications au gestionnaire de stockage.

• Actif. Décochez cette case et cliquez sur Enregistrer pour désactiver temporairement cet accès.

Configuration du conteneur de gestionnaire de stockage Caringo CAStor/Swarm
Etant donné que la plate-formeCaringo CAStor/Swarm attribue automatiquement un emplacement de stockage,
vous ne pouvez pas choisir le conteneur de gestionnaire de stockage. Pour accéder aux données, vous devez fournir
leur UUID.

Ce tableau décrit les champs que vous pouvez renseigner pour configurer le conteneur de gestionnaire de stockage
Caringo CAStor/Swarm :

Champ Description

Utilisateur Seul un Nom est nécessaire pour créer un conteneur de gestionnaire de stockage Caringo
CAStor/Swarm.

Mot de
passe

Optionnel. Vous n’avez pas besoin de remplir le champUtilisateur, mais si vous avez défini un
utilisateur, vous êtes obligé de définir unmot de passe.

Signature sur
le stockage

Spécifie le type de signature.

La "Création d’un conteneur de gestionnaire de stockage" Page 71garantit que l’objet que vous
restituez n’a pas étémodifié sur le stockage et qu’il est identique à l’objet qui a été archivé.

Méta-
données

Envoie vers le stockage les méta-données associées à l’objet archivé.

• Les méta-données sont envoyées sous forme de chaînes de caractères UTF-8.
• Vous ne pouvez pas utiliser le caractère deux-points “:”.
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DataDirect Networks (DDN) WOS
Le stockageWebObject Scaler (WOS) de DataDirect Networks est un stockage objet destiné à vous aider à
résoudre le problème de l’évolutivité et la croissance exponentielle des données non structurées. Le stockageWOS
permet un débit élevé pour les objets volumineux et un IOPS (E/S disquemaximum par seconde) élevé pour les
objets de faible volume, ainsi qu’une faible latence dans les environnements distribués. Les clusters peuvent
augmenter jusqu’à des volumes de30 Po et se trouver sur un seul site ou sur des sites éloignés géographiquement.

Limitation
Le gestionnaire de stockage DDN ne supporte pas l’archivage d’un fichier vide, c’est-à-dire, un objet qui ne contient
ni données niméta-données.

Configuration de DDN dans Digital Archive
Pour configurer Digital Archive de façon à l’utiliser avec DataDirect Networks, vous devez créer aumoins un
gestionnaire et un conteneur de gestionnaire de stockage DDN WOS.

Cette rubrique fournit les informations spécifiques pour configurer le gestionnaire de stockage DataDirect Networks.
Pour une approche plus globale sur la configuration des gestionnaires de stockage et des conteneurs, voir
"Gestionnaires et conteneurs de stockage" Page 65.

Configuration du gestionnaire de stockage DDN
Vous pouvez associer le datamover Digital Archive à un nœud ou un groupe de nœuds DataDirect Networks. Ce
tableau décrit les onglets du volet Propriétés du gestionnaire de stockage DataDirect Networks :
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Onglet Description

Configuratio
n

L’onglet Configuration contient ces champs :

• Adresse réseau par défaut. Adresse IP du nœudDDN WOS. Un exemple d’une adresse
réseau peut êtreDDN-SM.archives.atempo.com.

Où : DDN-SM correspond à l’espace de nom (Namespace).
archives correspond au gestionnaire de l’espace (Tenant).
atempo.com correspond au nom de domaine.

• Vous pouvez spécifier plusieurs adresses réseau de façon à ce que si le premier
nœud n’est pas disponible, Digital Archive puisse se connecter à un autre nœud.

• Vous devez saisir les adresses réseau des nœuds, séparées par des points-virgules
sans aucun espace, par exemple, DDN-
SM.archives.atempo.com;128.221.200.56;128.221.20
0.57.

• Plate-forme proxy par défaut. Optionnel. Plate-forme qui gère le transfert des données à la
place de l’agent habituel.
Cliquez sur la double flèche verticale afin de choisir la plate-forme proxy qui sera utilisée par
défaut.

• API utilisée. L’API désigne le protocole que Digital Archive utilise pour communiquer avec le
serveur DDN. En fonction de la plate-forme que vous utilisez, Digital Archive sélectionne
automatiquement le protocole approprié. Les options valides sont :
– Interface HTTP REST. Utilise les requêtes HTTP pour archiver, restituer ou

supprimer les données.
– API DDN WOS. Uniquement pour Linux 64 bits. Utilise l’API propriétaire de DDN.

• Règle HTTP Rest IP. Ce paramètre ne s’applique que si Digital Archive utilise effectivement
l’API Interface HTTP REST.
La règle définit la façon que Digital Archive utilise pour communiquer avec les nœuds :

– Tourniquet DNS. Distribue les travaux sur plusieurs adresses réseau afin d’équilibrer
la charge du flux.

– Latence TCP/IP. Utilise l’adresse réseau ayant la meilleure accélération TCP/IP afin
d’accélérer le transfert des données.

• Volet Accès de substitution. Optionnel. Définit des chemins différents pour le transfert des
données.
Voir "Accès de substitution" Page opposée pour plus de détails.

Volumétrie Affiche l’information de volume et de déduplication concernant le gestionnaire de stockage.

Voir "Onglet Gestionnaires de stockage / Domaines de déduplication" Page 330 pour
plus de détails sur la volumétrie.

Gestion du
volume

Permet que le volume occupé déclenche la configuration et l’activation de la rétention.

Voir "Recyclage déclenché par le volume sur stockage" Page 88 pour plus de détails sur
la gestion du volume.
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Accès de substitution
Digital Archive offre un système de Proxy pour configurer une plate-forme afin qu’elle agisse en tant que proxy pour
une autremachine et déplace les données de la plate-forme source (celle qui héberge les données source), vers un
gestionnaire de stockage DDN.

Lorsque Digital Archive lance un archivage, il vérifie s’il existe un accès de substitution pour la plate-forme source. Si
c’est le cas, Digital Archive utilise la plate-forme proxy et/ou l’adresse réseau correspondantes pour archiver les
données.

S’il n’existe pas d’accès de substitution pour la plate-forme source, c’est le proxy par défaut qui effectue le transfert
des données. Si aucun proxy par défaut n’a été défini, c’est la plate-forme source qui effectue le transfert des
données.

Ajouter un accès de substitution

1. Dans le volet Accès de substitution, cliquez sur le bouton Plus (+).
Une fenêtre de configuration s’ouvre.

2. Renseignez ces champs :
• Plate-forme. Cliquez sur la double flèche verticale afin de choisir la plate-forme source pour laquelle

vous souhaitez déléguer le transfert des données.
• Plate-forme proxy. Cliquez sur la double flèche verticale afin de choisir la plate-forme qui sera chargée

du transfert des données à la place de la plate-forme source.
• Adresse réseau. La plate-forme proxy peut accéder au nœudDDN WOS en utilisant cette adresse.

• Vous pouvez spécifier plusieurs adresses réseau.

• Vous devez saisir les adresses réseau des nœuds, séparées par des points-virgules sans
aucun espace, par exemple, DDN-
SM.archives.atempo.com;128.221.200.56;128.221.200.57
.

3. Cliquez sur OK pour valider le nouvel accès de substitution.
4. Cliquez sur Enregistrer pour valider les modifications au gestionnaire de stockage.

• Actif. Décochez cette case et cliquez sur Enregistrer pour désactiver temporairement cet accès.

Configuration du conteneur de gestionnaire de stockage DDN
Pour DataDirect Networks, le conteneur de gestionnaire de stockage désigne un emplacement sur un ou plusieurs
nœuds de stockage DDN WOS. Pour accéder aux données, vous devez fournir leur Object ID.

Ce tableau décrit les champs que vous pouvez renseigner pour configurer le conteneur de gestionnaire de stockage
DataDirect Networks :

Champ Description

Politique Ce champ désigne une politique de DataDirect Networks.

Une politique DDN définit la façon dont vous avez décidé de regrouper les nœuds DDN qui
appartiennent à votre cluster. Une zone désigne un ensemble de nœuds réunis en groupe.
Une politique définit aussi le nombre des répliques que vous pouvez effectuer de vos fichiers
archivés originaux dans chaque zone.

Pour créer une politique, vous devez avoir les droits d’administration sur le serveur DDN.
Vous créez une politique depuis l’interface d’administrationWeb de DDN. Pour plus de
détails, voir la documentation DDN.

Saisissez le nom de la politique que vous voulez utiliser.
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Champ Description

Signature sur le
stockage

Spécifie le type de signature.

La "Création d’un conteneur de gestionnaire de stockage" Page 71garantit que l’objet que
vous restituez n’a pas étémodifié sur le stockage et qu’il est identique à l’objet qui a été
archivé.

"Compression des
données" Page 74

Spécifie si les données archivées doivent être compressées dans le stockage et définit le
gestionnaire de compression.

Vous pouvez choisir entre ces formats :

• Aucun. Sans compression.
• ADAZip. Format de compression interne optimisé. Les fichiers compressés dans ce

format ont l’extension.adazip.
• Zlib. Format standard qui peut être traité par la plupart des outils de compression. Les

fichiers compressés dans ce format ont l’extension .gz.

Activer
chargement
partitionné
(uniquement
interface HTTP
REST)

Lorsque vous activez la compression des données, cette fonction s'active automatiquement
aussi.

La fonction Chargement partitionné vous permet d'envoyer un objet en tant qu'un ensemble
de parties. Cette fonction améliore le débit car vous pouvez envoyer les parties enmode
parallèle, plutôt qu'enmode séquentiel.

Méta-données Envoie vers le stockage les méta-données associées à l’objet archivé.

• Les méta-données sont envoyées sous forme de chaînes de caractères ASCII.
• Vous ne pouvez pas utiliser le caractère deux-points “:”.
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EMCCentera
Le système de stockage par réseau IP EMC Centera a été conçu spécifiquement pour stocker et fournir un accès
rapide à des contenus fixes. Il offre une disponibilité en ligne avec une rétention à long terme, tout en assurant
l’intégrité pour cette catégorie d’information. Son environnement d’exploitation logiciel utilise un système de
traitement du contenu afin de simplifier la gestion et garantir le caractère unique du contenu. L’utilisation de la
technologie C-Clip permet de stocker tout objet présenté au système de telle façon qu’il demeure nonmodifiable,
authentifié et transparent pour l’application de l’utilisateur final.

Les fonctions WORM (écriture unique, lecturemultiple) du EMC Centera garantissent qu’il ne soit plus possible
d’écrire ni d’effacer les données tout en conservant de hautes performances.

Limitations
Le gestionnaire de stockage EMC Centera ne peut pas :
• Effectuer des restaurations partielles.
• Traiter les méta-données associées à l’objet archivé.

Configuration du EMC Centera dans Digital Archive
Pour configurer Digital Archive de façon à l’utiliser avec EMC Centera, vous devez créer aumoins un gestionnaire et
un conteneur de gestionnaire de stockage EMC Centera.

Cette rubrique fournit les informations spécifiques pour configurer le gestionnaire de stockage EMC Centera. Pour
une approche plus globale sur la configuration des gestionnaires de stockage et des conteneurs, voir "Gestionnaires
et conteneurs de stockage" Page 65.

Le gestionnaire de stockage EMC Centera intègre son propremécanisme de déduplication. Atempo
recommande d’activer la fonction de déduplication du EMC Centera au lieu d’activer l’option de
déduplication de Digital Archive.

Configuration du gestionnaire de stockage EMC Centera
Ce tableau décrit les onglets du volet de configuration pour le gestionnaire de stockage EMC Centera :

Onglet Description

Configuration L’onglet Configuration contient ce champ :

AdresseSaisissez l’adresse IP du groupe de clusters EMC.

Vous pouvez spécifier plusieurs adresses réseau de façon à ce que si le premier nœud n’est pas
disponible, Digital Archive puisse se connecter à un autre nœud.

Saisissez les adresses réseau des nœuds, séparées par des points-virgules sans aucun espace,
par exemple, 128.221.200.56;128.221.200.57;128.221.200.58.

Volumétrie Affiche l’information de volume et de déduplication concernant le gestionnaire de stockage.

Voir "Onglet Gestionnaires de stockage / Domaines de déduplication" Page 330 pour
plus de détails sur la volumétrie.

Gestion du
volume

Permet que le volume occupé déclenche la configuration et l’activation de la rétention.

Voir "Recyclage déclenché par le volume sur stockage" Page 88 pour plus de détails.

Configuration du conteneur de gestionnaire de stockage EMC Centera
Dans EMC Centera, il est possible d’accéder aux clusters en ligne via une adresse IP et en utilisant les informations
d’autorisation spécifiées dans un profil d’accès. Ce profil d’accès est créé et exporté par l’administrateur du système
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Centera sous forme d’un fichier.PEA (Pool Entry Authorization). La configuration d’un conteneur de gestionnaire de
stockage nécessite d’importer et de copier le fichier PEA dans Digital Archive, mais l’archivage peut être fait sans un
profil d’accès.

Ce tableau décrit les champs que vous pouvez renseigner pour configurer le conteneur de gestionnaire de stockage
EMC Centera :

Champ Description

Case à cocher
Centera
partitionné

Cochez cette case pour accéder au cluster Centera en utilisant un fichier Pool Entry
Authorization. Le fichier PEA permet de vérifier les autorisations d’accès. Si cette case n’est pas
cochée, les connexions au cluster ne seront pas sécurisées et utiliseront le profil Anonyme.

Fichier de
configuration
du Centera
partitionné

Si vous cochez la case Centera partitionné, vous devez importer le fichier Pool Entry
Authorization dans cette fenêtre, tel qu’il vous a été fourni par l’administrateur du système
Centera.

Cliquez sur le bouton Importer pour ouvrir un explorateur de fichiers.

Dans l’explorateur, recherchez le fichier.pea et ouvrez-le dans la fenêtre.

Vous pouvez aussi copier le contenu complet du fichier et le coller directement dans la fenêtre.

Si vous avez spécifié plusieurs adresses réseau dans le gestionnaire de stockage, assurez-vous
que le fichier PEA importé ici contient l’information d’accès nécessaire pour tous les nœuds
Centera concernés.

Pour plus de détails sur les fichiers PEA, voir la documentation EMC Centera.
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EMC Elastic Cloud Storage (ECS)

Le gestionnaire de stockage EMC ECS archive les données dans le cloud. Il peut aussi stocker les méta-données et
effectuer des restaurations partielles.

Configuration d’ECS dans Digital Archive

Afin d'effectuer des requêtes HTTP, Digital Archive utilise le processus de Signature Version 4 qui offre
une plus grande sécurité lors de l'authentification que la Signature Version 2. Si le stockage S3 ne gère
pas la Signature Version 4, les requêtes sont effectuées en utilisant la Signature Version 2.

Pour configurer Digital Archive de façon à l’utiliser avec ECS, vous devez créer aumoins un gestionnaire et un
conteneur de gestionnaire de stockage ECS.

Cette rubrique fournit les informations spécifiques pour configurer le gestionnaire de stockage ECS. Pour une
approche plus globale sur la configuration des gestionnaires de stockage et des conteneurs, voir "Gestionnaires et
conteneurs de stockage" Page 65.

Conditions préalables

Avant de configurer le gestionnaire de stockage EMC ECS, assurez-vous que :
• Vous disposez d’un compte de services web EMC ECS complet.

Contactez votre représentant des ventes EMC ECS pour plus de détails.
• Vous pouvez utiliser une connexion https pour le gestionnaire de stockage EMC ECS.
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Configuration du gestionnaire de stockage ECS
Ce tableau décrit les onglets du volet de configuration pour le gestionnaire de stockage ECS :

Onglet Description

Configuratio
n

L’onglet Configuration contient ces champs :

• Adresse réseau par défaut. Adresse IP du service web de stockage ECS.

• Vous pouvez spécifier plusieurs adresses réseau de façon à ce que si le premier
nœud n’est pas disponible, Digital Archive puisse se connecter à un autre nœud.

• Vous devez saisir les adresses réseau des nœuds, séparées par des points-virgules
sans aucun espace, par exemple, ECS-
SM.archives.atempo.com;128.221.200.56;128.221.20
0.57.
Chaque nœud peut utiliser une de ces syntaxes :

– <nom> ou <adresse>
Digital Archive utilise une connexion non-sécurisée (HTTP, avec le port 80
par défaut) vers le nœud.

– <nom>:s ou <adresse>:s
Digital Archive utilise une connexion sécurisée (HTTPS, avec le port 443
par défaut) vers le nœud.

– <nom>:<numéro_port> ou <adresse>:<numéro_port>
Digital Archive utilise une connexion non-sécurisée (HTTP) avec un numéro
de port spécifique.

– <nom>:<numéro_port>s ou <adresse>:<numéro_port>s
Digital Archive utilise une connexion sécurisée (HTTPS) avec un numéro de
port spécifique.

Ces quatre lignes sont des exemples d'une adresse réseau :

– s3.ecs.com

– s3.ecs.com:s

– s3.ecs.com:1523s

– s3.ecs1;s3.ecs2:s;s3.ecs3:1523s

• Plate-forme proxy par défaut. Optionnel. Plate-forme qui gère le transfert des données à la
place de l’agent habituel.
Cliquez sur la double flèche verticale afin de choisir la plate-forme proxy qui sera utilisée par
défaut.

• Règle HTTP Rest IP. La règle définit la façon que Digital Archive utilise pour communiquer
avec les nœuds :
– Tourniquet DNS. Distribue les travaux sur plusieurs adresses réseau afin d’équilibrer

la charge du flux.
– Latence TCP/IP. Utilise l’adresse réseau ayant la meilleure accélération TCP/IP afin

d’accélérer le transfert des données.
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Onglet Description

• Volet Accès de substitution. Optionnel. Définit des chemins différents pour le transfert des
données.
Voir "Accès de substitution" ci-dessous pour plus de détails.

Volumétrie Affiche l’information de volume et de déduplication concernant le gestionnaire de stockage.

Voir "Onglet Gestionnaires de stockage / Domaines de déduplication" Page 330 pour
plus de détails sur la volumétrie.

Gestion du
volume

Permet que le volume occupé déclenche la configuration et l’activation de la rétention.

Voir "Recyclage déclenché par le volume sur stockage" Page 88 pour plus de détails sur
la gestion du volume.

Accès de substitution

Digital Archive offre un système de Proxy pour configurer une plate-forme afin qu’elle agisse en tant que proxy pour
une autremachine et déplace les données de la plate-forme source (celle qui héberge les données source), vers un
gestionnaire de stockage ECS.

Lorsque Digital Archive lance un archivage, il vérifie s’il existe un accès de substitution pour la plate-forme source. Si
c’est le cas, Digital Archive utilise la plate-forme proxy et/ou l’adresse réseau correspondantes pour archiver les
données.

S’il n’existe pas d’accès de substitution pour la plate-forme source, c’est le proxy par défaut qui effectue le transfert
des données. Si aucun proxy par défaut n’a été défini, c’est la plate-forme source qui effectue le transfert des
données.

Ajouter un accès de substitution

1. Dans le volet Accès de substitution, cliquez sur le bouton Plus (+).
Une fenêtre de configuration s’ouvre.

2. Renseignez ces champs :
• Plate-forme. Cliquez sur la double flèche verticale afin de choisir la plate-forme source pour laquelle

vous souhaitez déléguer le transfert des données.
• Plate-forme proxy. Cliquez sur la double flèche verticale afin de choisir la plate-forme qui sera chargée

du transfert des données à la place de la plate-forme source.
• Adresse réseau. Adresse du nœud EMC ECS tel qu’il est connu par la plate-forme proxy.

3. Cliquez sur OK pour valider le nouvel accès de substitution.
4. Cliquez sur Enregistrer pour valider les modifications au gestionnaire de stockage.

• Actif. Décochez cette case et cliquez sur Enregistrer pour désactiver temporairement cet accès.

Configuration du conteneur de gestionnaire de stockage ECS
Le conteneur de gestionnaire de stockage définit l’emplacement dans lequel les données sont archivées dans le
gestionnaire de stockage, c’est-à-dire, le chemin d’archivage.

Ce tableau décrit les champs que vous pouvez renseigner pour configurer le conteneur de gestionnaire de stockage
ECS :

Champ Description

Onglet Configuration.
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Champ Description

Access Key ID Chaîne de caractères qui identifie de façon unique le compte ECS.

Saisissez l’Access Key ID que vous avez créé dans l’interface web ECS.

Secret Access
Key ID

Mot de passe associé à l’Access Key ID, fourni par EMC ECS.

Bucket Name Nom du bucket que Digital Archive crée dans ECS. Un bucket ECS est un conteneur où
Digital Archive stocke les fichiers.

Le nom du bucket doit être unique dans les ressources du service de stockage ECS.

ECS vous recommande d’utiliser pour les noms de bucket un nom compatible avec le DNS
et de suivre ces règles :

• Doit avoir aumoins 3 caractères et aumaximum 63 caractères.
• Doit être une série d’une ou plusieurs étiquettes.

Les étiquettes contiguës sont séparées par un point (.). Le nom d’un bucket peut avoir des
minuscules, des chiffres et des tirets. Chaque étiquette doit commencer et finir par une
minuscule ou un numéro.

• Ne doit pas avoir le format d’une adresse IP, par exemple, 192.169.1.1.
Exemples

Ce sont des exemples de noms de bucket valides : myatempobucket,
my.ecs.bucket.atempo.com oumyecsbucket.1.atempo.com.

Ce sont des exemples de noms de bucket non valides :

• .myecsbucket parce qu’il commence par un point (.).

• myecsbucket. parce qu’il finit par un point (.).

• my..exemplebucket parce qu’il contient deux points contigus.

Signature sur le
stockage

Spécifie le type de signature.

La "Création d’un conteneur de gestionnaire de stockage" Page 71garantit que l’objet que
vous restituez n’a pas étémodifié sur le stockage et qu’il est identique à l’objet qui a été
archivé.

"Compression des
données" Page 74

Spécifie si les données archivées doivent être compressées dans le stockage et définit le
gestionnaire de compression.

Vous pouvez choisir entre ces formats :

• Aucun. Sans compression.
• ADAZip. Format de compression interne optimisé.

Les fichiers compressés dans ce format ont l’extension.adazip.

• Zlib. Format standard qui peut être traité par la plupart des outils de compression.
Les fichiers compressés dans ce format ont l’extension .gz.

Méta-données Envoie vers le stockage les méta-données associées à l’objet archivé sous forme de chaînes
de caractères UTF-8.
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Champ Description

ChecksumMD5
sur le transfert
d’archivage

Active la fonction ChecksumMD5 pendant le transfert des données lors de l’archivage sur
des stockages orienté objet de type S3.

Onglet Préfixe Permet de définir comment seront organisés les fichiers sur le conteneur de gestionnaire de
stockage, c’est-à-dire quels seront leurs chemins sur le disque.

Voir "Onglet Préfixe" Page 76 pour plus de détails.

La valeurMyBucket remplace la valeurMyRoot et représente le contenu du
champ Bucket Name.
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Generic S3 Protocol

LeGeneric S3 Protocol est un de protocole Internet destiné à faciliter aux utilisateurs l'accès aux ressources
informatiques de l'ensemble du web.

L’intégration entre Digital Archive et le protocole Generic S3 Protocol vous permet de stocker les données dans un
stockage compatible avec le cloud (interface REST).

Configuration de Generic S3 Protocol dans Digital Archive

Afin d'effectuer des requêtes HTTP, Digital Archive utilise le processus de Signature Version 4 qui offre
une plus grande sécurité lors de l'authentification que la Signature Version 2. Si le stockage S3 ne gère
pas la Signature Version 4, les requêtes sont effectuées en utilisant la Signature Version 2.

Pour configurer Digital Archive de façon à l’utiliser avec Generic S3 Protocol, il faut créer aumoins un gestionnaire et
un conteneur de gestionnaire de stockage de typeGeneric S3 Protocol.

Cette rubrique fournit les informations spécifiques pour configurer un gestionnaire compatible avec Generic S3
Protocol. Pour une approche plus globale sur la configuration des gestionnaires de stockage et des conteneurs, voir
"Gestionnaires et conteneurs de stockage" Page 65.

Conditions préalables

Avant de configurer le gestionnaire de stockageGeneric S3 Protocol, assurez-vous que :
• Vous disposez d’un compte de services webGeneric S3 Protocol.
• Vous pouvez fournir ces informations :

– Adresse réseau. Adresse réseau du service de stockageGeneric S3 Protocol.
– Access Key ID. Chaîne de caractères qui identifie de façon unique le compte Generic S3 Protocol.
– Secret Access Key.Mot de passe associé à l’Access Key ID.
– ID Bucket Name. Chemin d’accès logique dans lequel sont stockées les données dans le stockage

cloudGeneric S3 Protocol.
Voir la configuration du stockageGeneric S3 Protocol.
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Configuration du gestionnaire de stockage Generic S3 Protocol

Ce tableau décrit les onglets que vous devez renseigner afin de configurer le gestionnaire de stockageGeneric S3
Protocol :
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Onglet Description

Configuratio
n

L’onglet Configuration contient ces champs :

• Adresse réseau par défaut. Adresse IP du service de stockageGeneric S3 Protocol.

• Vous pouvez spécifier plusieurs adresses réseau de façon à ce que si le premier
nœud n’est pas disponible, Digital Archive puisse se connecter à un autre nœud.

• Vous devez saisir les adresses réseau des nœuds, séparées par des points-virgules
sans aucun espace, par exemple, GenericS3-
SM.archives.atempo.com;128.221.200.56;128.221.20
0.57.
Chaque nœud peut utiliser une de ces syntaxes :

– <nom> ou <adresse>
Digital Archive utilise une connexion non-sécurisée (HTTP, avec le port 80
par défaut) vers le nœud.

– <nom>:s ou <adresse>:s
Digital Archive utilise une connexion sécurisée (HTTPS, avec le port 443
par défaut) vers le nœud.

– <nom>:<numéro_port> ou <adresse>:<numéro_port>
Digital Archive utilise une connexion non-sécurisée (HTTP) avec un numéro
de port spécifique.

– <nom>:<numéro_port>s ou <adresse>:<numéro_port>s
Digital Archive utilise une connexion sécurisée (HTTPS) avec un numéro de
port spécifique.

Ces quatre lignes sont des exemples d'une adresse réseau :

– s3.genericprotocol.com

– s3.genericprotocol.com:s

– s3.genericprotocol.com:1523s

– s3.genprot1;s3.genprot2:s;s3.genprot3:1523s

• Plate-forme proxy par défaut. Optionnel. Plate-forme qui gère le transfert des données à la
place de l’agent habituel.
Cliquez sur la double flèche verticale afin de choisir la plate-forme proxy qui sera utilisée par
défaut.

• Règle HTTP Rest IP. La règle définit la façon que Digital Archive utilise pour communiquer
avec les nœuds :
– DNS Round-Robin. Distribue les travaux sur plusieurs adresses réseau afin

d’équilibrer la charge du flux.
– Latence TCP/IP. Utilise l’adresse réseau ayant la meilleure accélération TCP/IP afin

d’accélérer le transfert des données.

• Volet Accès de substitution. Optionnel.
Définit des chemins différents pour le transfert des données.

Voir "Accès de substitution" Page opposée pour plus de détails.
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Onglet Description

Volumétrie Affiche l’information de volume et de déduplication concernant le gestionnaire de stockage.

Voir "Onglet Gestionnaires de stockage / Domaines de déduplication" Page 330 pour
plus de détails sur la volumétrie.

Gestion du
volume

Permet que le volume occupé déclenche la configuration et l’activation de la rétention.

Voir "Recyclage déclenché par le volume sur stockage" Page 88 pour plus de détails sur
la gestion du volume.

Accès de substitution

Digital Archive offre un système de Proxy pour configurer une plate-forme afin qu’elle agisse en tant que proxy pour
une autremachine et déplace les données de la plate-forme source (celle qui héberge les données source), vers un
gestionnaire de stockageGeneric S3 Protocol.

Lorsque Digital Archive lance un archivage, il vérifie s’il existe un accès de substitution pour la plate-forme source. Si
c’est le cas, Digital Archive utilise la plate-forme proxy et/ou l’adresse réseau correspondantes pour archiver les
données.

S’il n’existe pas d’accès de substitution pour la plate-forme source, c’est le proxy par défaut qui effectue le transfert
des données. Si aucun proxy par défaut n’a été défini, c’est la plate-forme source qui effectue le transfert des
données.

Ajouter un accès de substitution

1. Dans le volet Accès de substitution, cliquez sur le bouton Plus (+).
Une fenêtre de configuration s’ouvre.

2. Renseignez ces champs :
• Plate-forme. Cliquez sur la double flèche verticale afin de choisir la plate-forme source pour laquelle

vous souhaitez déléguer le transfert des données.
• Plate-forme proxy. Cliquez sur la double flèche verticale afin de choisir la plate-forme qui sera chargée

du transfert des données à la place de la plate-forme source.
• Adresse réseau. Adresse du nœudGeneric S3 Protocol FusionStorage S3 tel qu’il est connu par la

plate-forme proxy.
3. Cliquez sur OK pour valider le nouvel accès de substitution.
4. Cliquez sur Enregistrer pour valider les modifications au gestionnaire de stockage.

• Actif. Décochez cette case et cliquez sur Enregistrer pour désactiver temporairement cet accès.
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Configuration du conteneur de gestionnaire de stockage Generic S3 Protocol
Le conteneur de gestionnaire de stockage définit l’emplacement dans lequel les données sont archivées dans le
gestionnaire de stockage, c’est-à-dire, le chemin d’archivage.

Vous devez renseigner les onglets Configuration et Préfixe.

Ce tableau décrit les champs que vous pouvez renseigner pour configurer le conteneur de gestionnaire de stockage
Generic S3 Protocol :

Champ Description

Onglet Configuration.

Access Key ID Chaîne de caractères qui identifie de façon unique le compte Generic S3 Protocol.

Saisissez l’Access Key ID que vous avez créé dans l’interface webGeneric S3 Protocol.

Secret Access
Key ID

Mot de passe associé à l’Access Key ID, fourni par Generic S3 Protocol.
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Champ Description

Bucket Name Nom du bucket que Digital Archive crée dans Generic S3 Protocol. Un bucket Generic S3
Protocol est un conteneur où Digital Archive stocke les fichiers.

Le nom du bucket doit être unique dans les ressources du service de stockageGeneric S3
Protocol.

Atempo vous recommande d’utiliser pour les noms de bucket un nom compatible avec le
DNS et de suivre ces règles :

• Doit avoir aumoins 3 caractères et aumaximum 63 caractères.
• Doit être une série d’une ou plusieurs étiquettes.

Les étiquettes contiguës sont séparées par un point (.). Le nom d’un bucket peut avoir des
minuscules, des chiffres et des tirets. Chaque étiquette doit commencer et finir par une
minuscule ou un numéro.

• Ne doit pas avoir le format d’une adresse IP, par exemple, 192.169.1.1.
Exemples

Ce sont des exemples de noms de bucket valides : myatempobucket,
my.genprot.bucket.atempo.com ou
mygenprotbucket.1.atempo.com.

Ce sont des exemples de noms de bucket non valides :

• .mygenprotbucket parce qu’il commence par un point (.).

• mygenprotbucket. parce qu’il finit par un point (.).

• my..exemplebucket parce qu’il contient deux points contigus.

Signature sur le
stockage

Spécifie le type de signature.

La "Création d’un conteneur de gestionnaire de stockage" Page 71garantit que l’objet que
vous restituez n’a pas étémodifié sur le stockage et qu’il est identique à l’objet qui a été
archivé.

"Compression des
données" Page 74

Spécifie si les données archivées doivent être compressées dans le stockage et définit le
gestionnaire de compression.

Vous pouvez choisir entre ces formats :

• Aucun. Sans compression.
• ADAZip. Format de compression interne optimisé.

Les fichiers compressés dans ce format ont l’extension.adazip.

• Zlib. Format standard qui peut être traité par la plupart des outils de compression.
Les fichiers compressés dans ce format ont l’extension .gz.
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Champ Description

Gestion des
versions

Active la fonction Gestion des versions qui permet au stockage de conserver plusieurs
variantes d'un objet dans lemême bucket.

Un bucket peut contenir deux objets avec la même clé, mais des ID de version différents, par
exemple, texte.doc (version 111111) et texte.doc (version 121212).

La gestion des versions vous permet de récupérer des objets supprimés par erreur ou suite à
une défaillances d'une application.

Un bucket est dans l'un de ces états :

• Non versionné (valeur par défaut).
• Gestion des versions activée.
• Gestion des versions désactivée.

Vous pouvez cocher cette case. Cependant, une fois qu'elle est cochée, vous ne
pouvez plus la décocher.

Méta-données Envoie vers le stockage les méta-données associées à l’objet archivé.

• Les méta-données sont envoyées sous forme de URL encodées.
• Vous ne pouvez envoyer que jusqu’à 2 Ko deméta-données.

Un fichier de log vous indique les méta-données au-dessus des 2 Ko qui n'ont pas été
prises en compte.

ChecksumMD5
sur le transfert
d’archivage

Active la fonction ChecksumMD5 pendant le transfert des données lors de l’archivage sur
des stockages orienté objet de type S3.

Onglet Préfixe Permet de définir comment seront organisés les fichiers sur le conteneur de gestionnaire de
stockage, c’est-à-dire quels seront leurs chemins sur le disque.

Voir "Onglet Préfixe" Page 76 pour plus de détails.

La valeurMyBucket remplace la valeurMyRoot et représente le contenu du
champ Bucket Name.
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Hitachi Global Storage Technologies (HGST)
Le gestionnaire de stockage HGST archive les données dans le cloud. Il peut aussi stocker les méta-données et
effectuer des restaurations partielles.

Configuration de HGST dans Digital Archive

Afin d'effectuer des requêtes HTTP, Digital Archive utilise le processus de Signature Version 4 qui offre
une plus grande sécurité lors de l'authentification que la Signature Version 2. Si le stockage S3 ne gère
pas la Signature Version 4, les requêtes sont effectuées en utilisant la Signature Version 2.

Pour configurer Digital Archive de façon à l’utiliser avec HGST, vous devez créer aumoins un gestionnaire et un
conteneur de gestionnaire de stockage HGST.

Cette rubrique fournit les informations spécifiques pour configurer le gestionnaire de stockage HGST. Pour une
approche plus globale sur la configuration des gestionnaires de stockage et des conteneurs, voir "Gestionnaires et
conteneurs de stockage" Page 65.

Conditions préalables

Avant de configurer le gestionnaire de stockage HGST, assurez-vous que 
• Vous disposez d’un compte de services web HGST complet. Contactez votre représentant des ventes HGST

pour plus de détails.
• Vous pouvez utiliser une connexion https pour le gestionnaire de stockage HGST.

Configuration du gestionnaire de stockage HGST
Ce tableau décrit les onglets du volet de configuration pour le gestionnaire de stockage HGST :
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Onglet Description

Configuratio
n

L’onglet Configuration contient ces champs :

• Adresse réseau par défaut. Adresse IP du service web de stockage HGST.

• Vous pouvez spécifier plusieurs adresses réseau de façon à ce que si le premier
nœud n’est pas disponible, Digital Archive puisse se connecter à un autre nœud.

• Vous devez saisir les adresses réseau des nœuds, séparées par des points-virgules
sans aucun espace, par exemple, HGST-
SM.archives.atempo.com;128.221.200.56;128.221.20
0.57.
Chaque nœud peut utiliser une de ces syntaxes :

– <nom> ou <adresse>
Digital Archive utilise une connexion non-sécurisée (HTTP, avec le port 80
par défaut) vers le nœud.

– <nom>:s ou <adresse>:s
Digital Archive utilise une connexion sécurisée (HTTPS, avec le port 443
par défaut) vers le nœud.

– <nom>:<numéro_port> ou <adresse>:<numéro_port>
Digital Archive utilise une connexion non-sécurisée (HTTP) avec un numéro
de port spécifique.

– <nom>:<numéro_port>s ou <adresse>:<numéro_port>s
Digital Archive utilise une connexion sécurisée (HTTPS) avec un numéro de
port spécifique.

Ces quatre lignes sont des exemples d'une adresse réseau :

– s3.hgst.com

– s3.hgst.com:s

– s3.hgst.com:1523s

– s3.hgst1;s3.hgst2:s;s3.hgst3:1523s

• Plate-forme proxy par défaut. Optionnel. Plate-forme qui gère le transfert des données à la
place de l’agent habituel.
Cliquez sur la double flèche verticale afin de choisir la plate-forme proxy qui sera utilisée par
défaut.

• Règle HTTP Rest IP. La règle définit la façon que Digital Archive utilise pour communiquer
avec les nœuds :
– Tourniquet DNS. Distribue les travaux sur plusieurs adresses réseau afin d’équilibrer

la charge du flux.
– Latence TCP/IP. Utilise l’adresse réseau ayant la meilleure accélération TCP/IP afin

d’accélérer le transfert des données.

• Volet Accès de substitution. Optionnel. Définit des chemins différents pour le transfert des
données.
Voir "Accès de substitution" Page opposée pour plus de détails.
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Onglet Description

Volumétrie Affiche l’information de volume et de déduplication concernant le gestionnaire de stockage.

Voir "Onglet Gestionnaires de stockage / Domaines de déduplication" Page 330 pour
plus de détails sur la volumétrie.

Gestion du
volume

Permet que le volume occupé déclenche la configuration et l’activation de la rétention.

Voir "Recyclage déclenché par le volume sur stockage" Page 88 pour plus de détails sur
la gestion du volume.

Accès de substitution

Digital Archive offre un système de Proxy pour configurer une plate-forme afin qu’elle agisse en tant que proxy pour
une autremachine et déplace les données de la plate-forme source (celle qui héberge les données source), vers un
gestionnaire de stockage HGST.

Lorsque Digital Archive lance un archivage, il vérifie s’il existe un accès de substitution pour la plate-forme source. Si
c’est le cas, Digital Archive utilise la plate-forme proxy et/ou l’adresse réseau correspondantes pour archiver les
données.

S’il n’existe pas d’accès de substitution pour la plate-forme source, c’est le proxy par défaut qui effectue le transfert
des données. Si aucun proxy par défaut n’a été défini, c’est la plate-forme source qui effectue le transfert des
données.

Ajouter un accès de substitution

1. Dans le volet Accès de substitution, cliquez sur le bouton Plus (+).
Une fenêtre de configuration s’ouvre.

2. Renseignez ces champs :
• Plate-forme. Cliquez sur la double flèche verticale afin de choisir la plate-forme source pour laquelle

vous souhaitez déléguer le transfert des données.
• Plate-forme proxy. Cliquez sur la double flèche verticale afin de choisir la plate-forme qui sera chargée

du transfert des données à la place de la plate-forme source.
3. Cliquez sur OK pour valider le nouvel accès de substitution.
4. Cliquez sur Enregistrer pour valider les modifications au gestionnaire de stockage.

• Actif. Décochez cette case et cliquez sur Enregistrer pour désactiver temporairement cet accès.

Configuration du conteneur de gestionnaire de stockage HGST
Le conteneur de gestionnaire de stockage définit l’emplacement dans lequel les données sont archivées dans le
gestionnaire de stockage, c’est-à-dire, le chemin d’archivage.

Ce tableau décrit les champs que vous pouvez renseigner pour configurer le conteneur de gestionnaire de stockage
HGST :

Champ Description

Onglet Configuration.

Access Key ID Chaîne de caractères qui identifie de façon unique le compte HGST.

Saisissez l’Access Key ID que vous avez créé dans l’interface web HGST.
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Champ Description

Secret Access
Key ID

Mot de passe associé à l’Access Key ID, fourni par HGST.

Bucket Name Nom du bucket que Digital Archive crée dans HGST. Un bucket HGST est un conteneur où
Digital Archive stocke les fichiers.

Le nom du bucket doit être unique dans les ressources du service de stockage HGST.

HGST vous recommande d’utiliser pour les noms de bucket un nom compatible avec le DNS et
de suivre ces règles :

• Doit avoir aumoins 3 caractères et aumaximum 63 caractères.
• Doit être une série d’une ou plusieurs étiquettes.

Les étiquettes contiguës sont séparées par un point (.). Le nom d’un bucket peut avoir des
minuscules, des chiffres et des tirets. Chaque étiquette doit commencer et finir par une
minuscule ou un numéro.

• Ne doit pas avoir le format d’une adresse IP, par exemple, 192.169.1.1.
Exemples

Ce sont des exemples de noms de bucket valides : myatempobucket,
my.hgst.bucket.atempo.com oumyhgstbucket.1.atempo.com.

Ce sont des exemples de noms de bucket non valides :

• .myhgstbucket parce qu’il commence par un point (.).

• myhgstbucket. parce qu’il finit par un point (.).

• my..exemplebucket parce qu’il contient deux points contigus.

Signature sur le
stockage

Spécifie le type de signature.

La "Création d’un conteneur de gestionnaire de stockage" Page 71garantit que l’objet que vous
restituez n’a pas étémodifié sur le stockage et qu’il est identique à l’objet qui a été archivé.

"Compression
des données"
Page 74

Spécifie si les données archivées doivent être compressées dans le stockage et définit le
gestionnaire de compression.

Vous pouvez choisir entre ces formats :

• Aucun. Sans compression.
• ADAZip. Format de compression interne optimisé. Les fichiers compressés dans ce format

ont l’extension.adazip.
• Zlib. Format standard qui peut être traité par la plupart des outils de compression. Les

fichiers compressés dans ce format ont l’extension .gz.

Méta-données Envoie vers le stockage les méta-données associées à l’objet archivé sous forme de chaînes
de caractères UTF-8.
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Champ Description

Onglet Préfixe. Permet de définir comment seront organisés les fichiers sur le conteneur de gestionnaire de
stockage, c’est-à-dire quels seront leurs chemins sur le disque.

Voir "Onglet Préfixe" Page 76 pour plus de détails.

La valeurMyBucket remplace la valeurMyRoot et représente le contenu du
champ Bucket Name.
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Hitachi Content Platform (HCP)
La solution distribuée de stockage objet HCP permet aux entreprises IT et aux fournisseurs des services pour le
cloud d’automatiser sur une seulemachine les tâches essentielles de la gestion des données. Les infrastructures qui
fonctionnent sur un gestionnaire HCP offrent une grande souplesse afin de s’adapter à tous les modèles (publique,
privé oumixte) de déploiement dans le cloud et de rendre plus simple l’adoption du cloud aussi bien pour les
fournisseurs de services que pour les abonnés.

Pour configurer Digital Archive de façon à l’utiliser avec HCP, il faut créer aumoins un gestionnaire et un conteneur
de gestionnaire de stockage HCP.

Cette rubrique fournit les informations spécifiques pour configurer le gestionnaire de stockage Hitachi Content
Platform. Pour une approche plus globale sur la configuration des gestionnaires de stockage et des conteneurs, voir
"Gestionnaires et conteneurs de stockage" Page 65.

Configuration du gestionnaire de stockage Hitachi Content Platform
Ce tableau décrit les onglets du volet de configuration pour le gestionnaire de stockage Hitachi Content Platform :

Onglet Description

Configuratio
n

L’onglet Configuration contient ces champs :

• Adresse réseau. Adresse réseau de lamachine. Un exemple d’une adresse réseau peut être
HCP-SM.archives.atempo.com.

Où : HCP-SM est l’espace de nom (Namespace).
archives est le gestionnaire de l’espace (Tenant).
atempo.com est le nom de domaine.

• Vous pouvez spécifier plusieurs adresses réseau de façon à ce que si le premier
nœud n’est pas disponible, Digital Archive puisse se connecter à un autre nœud.

• Vous devez saisir les adresses réseau des nœuds, séparées par des points-virgules
sans aucun espace, par exemple, HCP-
SM.archives.atempo.com;128.221.200.56;128.221.20
0.57.

• Utilisateur. Nom de l’utilisateur qui a accès au gestionnaire de stockage HCP.
• Mot de passe.Mot de passe de cet utilisateur.
• Mode sécurisé. Par défaut, cette case est cochée et le mode Sécurisé est activé.

Pour utiliser le mode Non Sécurisé, décochez la case.

Lemode sélectionné détermine le comportement du champRépertoire racine du conteneur de
gestionnaire de stockage.

• Plate-forme proxy par défaut. Optionnel. Plate-forme qui gère le transfert des données à la
place de l’agent habituel.
Cliquez sur la double flèche verticale afin de choisir la plate-forme proxy qui sera utilisée par
défaut.

• Volet Accès de substitution. Optionnel. Définit des chemins différents pour le transfert des
données.
Voir "Accès de substitution" Page opposée pour plus de détails.
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Onglet Description

Volumétrie Affiche l’information de volume et de déduplication concernant le gestionnaire de stockage.

Voir "Onglet Gestionnaires de stockage / Domaines de déduplication" Page 330 pour
plus de détails sur la volumétrie.

Gestion du
volume

Permet que le volume occupé déclenche la configuration et l’activation de la rétention.

Voir "Recyclage déclenché par le volume sur stockage" Page 88 pour plus de détails sur
la gestion du volume.

Accès de substitution
Digital Archive offre un système de Proxy pour configurer une plate-forme afin qu’elle agisse en tant que proxy pour
une autremachine et déplace les données de la plate-forme source (celle qui héberge les données source), vers un
gestionnaire de stockage Hitachi Content Platform.

Lorsque Digital Archive lance un archivage, il vérifie s’il existe un accès de substitution pour la plate-forme source. Si
c’est le cas, Digital Archive utilise la plate-forme proxy correspondante pour archiver les données.

S’il n’existe pas d’accès de substitution pour la plate-forme source, c’est le proxy par défaut qui effectue le transfert
des données. Si aucun proxy par défaut n’a été défini, c’est la plate-forme source qui effectue le transfert des
données.

Ajouter un accès de substitution

1. Dans le volet Accès de substitution, cliquez sur le bouton Plus (+).
Une fenêtre de configuration s’ouvre.

2. Renseignez ces champs :
• Plate-forme. Cliquez sur la double flèche verticale afin de choisir la plate-forme source pour laquelle

vous souhaitez déléguer le transfert des données.
• Plate-forme proxy. Cliquez sur la double flèche verticale afin de choisir la plate-forme qui sera chargée

du transfert des données à la place de la plate-forme source.
• Adresse réseau. N’est pas utilisé.

3. Cliquez sur OK pour valider le nouvel accès de substitution.
4. Cliquez sur Enregistrer pour valider les modifications au gestionnaire de stockage.

• Actif. Décochez cette case et cliquez sur Enregistrer pour désactiver temporairement cet accès.

Configuration du conteneur de gestionnaire de stockage Hitachi
Content Platform
Le conteneur de gestionnaire de stockage définit l’emplacement dans lequel les données seront archivées dans le
gestionnaire de stockage, c’est-à-dire, le chemin d’archivage.

Vous devez renseigner les onglets Configuration et Préfixe.

Ce tableau décrit les champs que vous pouvez renseigner pour configurer le conteneur de gestionnaire de stockage
Hitachi Content Platform :

Champ Description

Onglet Configuration.
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Champ Description

Répertoire
racine

Chemin logique du répertoire dans lequel sont stockées les données.

Le contenu du Répertoire racine peut être affiché sous forme d’arborescence.

Si le Répertoire racine contient plusieurs instances d’un fichier, HCP rajoute un caractère de
soulignement “_” et un numéro à son nom sur le stockage, sauf pour la première instance.

Le comportement du Répertoire racine dépend dumode de fonctionnement que vous avez choisi :

• Mode Sécurisé. Il n’existe qu’un répertoire dont le nom commence parrest ; les méta-
données sont associées au fichier archivé.

• Mode Non Sécurisé. Après avoir défini la racine de ce chemin d’accès, HCP crée ces deux
répertoires parallèles :
– fcfs_data pour les données.

– fcfs_metadata pour les méta-données.

Signature
sur le
stockage

Spécifie le type de signature.

La "Création d’un conteneur de gestionnaire de stockage" Page 71garantit que l’objet que vous
restituez n’a pas étémodifié sur le stockage et qu’il est identique à l’objet qui a été archivé.

Méta-
données

Envoie vers le stockage les méta-données associées à l’objet archivé sous forme de chaînes de
caractères UTF-8.

Onglet
Préfixe.

Permet de définir comment seront organisés les fichiers sur le conteneur de gestionnaire de
stockage, c’est-à-dire quels seront leurs chemins sur le disque.

Voir "Onglet Préfixe" Page 76 pour plus de détails.

La valeurMyRoot représente le contenu du champRépertoire racine.
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Huawei FusionStorage S3

Le gestionnaire de stockage Huawei FusionStorage S3 archive les données dans le cloud. Il peut aussi stocker les
méta-données et effectuer des restaurations partielles.

Configuration de Huawei dans Digital Archive

Afin d'effectuer des requêtes HTTP, Digital Archive utilise le processus de Signature Version 4 qui offre
une plus grande sécurité lors de l'authentification que la Signature Version 2. Si le stockage S3 ne gère
pas la Signature Version 4, les requêtes sont effectuées en utilisant la Signature Version 2.

Pour configurer Digital Archive de façon à l’utiliser avec Huawei, vous devez créer aumoins un gestionnaire et un
conteneur de gestionnaire de stockage Huawei.

Cette rubrique fournit les informations spécifiques pour configurer le gestionnaire de stockage Huawei. Pour une
approche plus globale sur la configuration des gestionnaires de stockage et des conteneurs, voir "Gestionnaires et
conteneurs de stockage" Page 65.

Conditions préalables

Avant de configurer le gestionnaire de stockage Huawei, assurez-vous que :
• Vous disposez d’un compte de services web Huawei complet.

Contactez votre représentant des ventes Huawei pour plus de détails.
• Vous pouvez utiliser une connexion https pour le gestionnaire de stockage Huawei.

Configuration du gestionnaire de stockage Huawei
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Ce tableau décrit les onglets du volet de configuration pour le gestionnaire de stockage Huawei :

Onglet Description

Configuratio
n

L’onglet Configuration contient ces champs :

• Adresse réseau par défaut. Adresse IP du service web de stockage Huawei.

• Vous pouvez spécifier plusieurs adresses réseau de façon à ce que si le premier
nœud n’est pas disponible, Digital Archive puisse se connecter à un autre nœud.

• Vous devez saisir les adresses réseau des nœuds séparées par des points-virgules
sans aucun espace, par exemple, Huawei-
SM.archives.atempo.com;128.221.200.56;128.221.20
0.57.
Chaque nœud peut utiliser une de ces syntaxes :

– <nom> ou <adresse>
Digital Archive utilise une connexion non-sécurisée (HTTP, avec le port 80
par défaut) vers le nœud.

– <nom>:s ou <adresse>:s
Digital Archive utilise une connexion sécurisée (HTTPS, avec le port 443
par défaut) vers le nœud.

– <nom>:<numéro_port> ou <adresse>:<numéro_port>
Digital Archive utilise une connexion non-sécurisée (HTTP) avec un numéro
de port spécifique.

– <nom>:<numéro_port>s ou <adresse>:<numéro_port>s
Digital Archive utilise une connexion sécurisée (HTTPS) avec un numéro de
port spécifique.

Ces quatre lignes sont des exemples d'une adresse réseau :

– s3.huawei.com

– s3.huawei.com:s

– s3.huawei.com:1523s

– s3.huaw1;s3.huaw2:s;s3.huaw3:1523s

• Plate-forme proxy par défaut. Optionnel. Plate-forme qui gère le transfert des données à la
place de l’agent habituel.
Cliquez sur la double flèche verticale afin de choisir la plate-forme proxy qui sera utilisée par
défaut.

• Règle HTTP Rest IP. La règle définit la façon que Digital Archive utilise pour communiquer
avec les nœuds :
– DNS Round-Robin. Distribue les travaux sur plusieurs adresses réseau afin

d’équilibrer la charge du flux.
– Latence TCP/IP. Utilise l’adresse réseau ayant la meilleure accélération TCP/IP afin

d’accélérer le transfert des données.

• Volet Accès de substitution. Optionnel.
Définit des chemins différents pour le transfert des données.

Voir "Accès de substitution" Page opposée pour plus de détails.
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Onglet Description

Volumétrie Affiche l’information de volume et de déduplication concernant le gestionnaire de stockage.

Voir "Onglet Gestionnaires de stockage / Domaines de déduplication" Page 330 pour
plus de détails sur la volumétrie.

Gestion du
volume

Permet que le volume occupé déclenche la configuration et l’activation de la rétention.

Voir "Recyclage déclenché par le volume sur stockage" Page 88 pour plus de détails sur
la gestion du volume.

Accès de substitution

Digital Archive offre un système de Proxy pour configurer une plate-forme afin qu’elle agisse en tant que proxy pour
une autremachine et déplace les données de la plate-forme source (celle qui héberge les données source), vers un
gestionnaire de stockage Huawei.

Lorsque Digital Archive lance un archivage, il vérifie s’il existe un accès de substitution pour la plate-forme source. Si
c’est le cas, Digital Archive utilise la plate-forme proxy et/ou l’adresse réseau correspondantes pour archiver les
données.

S’il n’existe pas d’accès de substitution pour la plate-forme source, c’est le proxy par défaut qui effectue le transfert
des données. Si aucun proxy par défaut n’a été défini, c’est la plate-forme source qui effectue le transfert des
données.

Ajouter un accès de substitution

1. Dans le volet Accès de substitution, cliquez sur le bouton Plus (+).
Une fenêtre de configuration s’ouvre.

2. Renseignez ces champs :
• Plate-forme. Cliquez sur la double flèche verticale afin de choisir la plate-forme source pour laquelle

vous souhaitez déléguer le transfert des données.
• Plate-forme proxy. Cliquez sur la double flèche verticale afin de choisir la plate-forme qui sera chargée

du transfert des données à la place de la plate-forme source.
• Adresse réseau. Adresse du nœudHuawei FusionStorage S3 tel qu’il est connu par la plate-forme

proxy.
3. Cliquez sur OK pour valider le nouvel accès de substitution.
4. Cliquez sur Enregistrer pour valider les modifications au gestionnaire de stockage.

• Actif. Décochez cette case et cliquez sur Enregistrer pour désactiver temporairement cet accès.
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Configuration du conteneur de gestionnaire de stockage Huawei
Le conteneur de gestionnaire de stockage définit l’emplacement dans lequel les données sont archivées dans le
gestionnaire de stockage, c’est-à-dire, le chemin d’archivage.

Ce tableau décrit les champs que vous pouvez renseigner pour configurer le conteneur de gestionnaire de stockage
Huawei :

Champ Description

Onglet Configuration.

Access Key ID Chaîne de caractères qui identifie de façon unique le compte Huawei.

Saisissez l’Access Key ID que vous avez créé dans l’interface web Huawei.

Secret Access
Key ID

Mot de passe associé à l’Access Key ID, fourni par Huawei.
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Champ Description

Bucket Name Nom du bucket que Digital Archive crée dans Huawei. Un bucket Huawei est un conteneur
où Digital Archive stocke les fichiers.

Le nom du bucket doit être unique dans les ressources du service de stockage Huawei.

Huawei vous recommande d’utiliser pour les noms de bucket un nom compatible avec le
DNS et de suivre ces règles :

• Doit avoir aumoins 3 caractères et aumaximum 63 caractères.
• Doit être une série d’une ou plusieurs étiquettes.

Les étiquettes contiguës sont séparées par un point (.). Le nom d’un bucket peut avoir des
minuscules, des chiffres et des tirets. Chaque étiquette doit commencer et finir par une
minuscule ou un numéro.

• Ne doit pas avoir le format d’une adresse IP, par exemple, 192.169.1.1.
Exemples

Ce sont des exemples de noms de bucket valides : myatempobucket,
my.huawei.bucket.atempo.com ou
myhuaweibucket.1.atempo.com.

Ce sont des exemples de noms de bucket non valides :

• .myhuaweibucket parce qu’il commence par un point (.).

• myhuaweibucket. parce qu’il finit par un point (.).

• my..exemplebucket parce qu’il contient deux points contigus.

Signature sur le
stockage

Spécifie le type de signature.

La "Création d’un conteneur de gestionnaire de stockage" Page 71garantit que l’objet que
vous restituez n’a pas étémodifié sur le stockage et qu’il est identique à l’objet qui a été
archivé.

"Compression des
données" Page 74

Spécifie si les données archivées doivent être compressées dans le stockage et définit le
gestionnaire de compression.

Vous pouvez choisir entre ces formats :

• Aucun. Sans compression.
• ADAZip. Format de compression interne optimisé.

Les fichiers compressés dans ce format ont l’extension.adazip.

• Zlib. Format standard qui peut être traité par la plupart des outils de compression.
Les fichiers compressés dans ce format ont l’extension .gz.

Méta-données Envoie vers le stockage les méta-données associées à l’objet archivé sous forme de chaînes
de caractères UTF-8.

ChecksumMD5
sur le transfert
d’archivage

Active la fonction ChecksumMD5 pendant le transfert des données lors de l’archivage sur
des stockages orienté objet de type S3.
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Champ Description

Onglet Préfixe Permet de définir comment seront organisés les fichiers sur le conteneur de gestionnaire de
stockage, c’est-à-dire quels seront leurs chemins sur le disque.

Voir "Onglet Préfixe" Page 76 pour plus de détails.

La valeurMyBucket remplace la valeurMyRoot et représente le contenu du
champ Bucket Name.
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StorageGRIDWebscale
Le gestionnaire de stockage StorageGRID Webscale archive les données dans le cloud. Il peut aussi stocker les
méta-données et effectuer des restaurations partielles.

Configuration de StorageGRID Webscale dans Digital Archive

Afin d'effectuer des requêtes HTTP, Digital Archive utilise le processus de Signature Version 4 qui offre
une plus grande sécurité lors de l'authentification que la Signature Version 2. Si le stockage S3 ne gère
pas la Signature Version 4, les requêtes sont effectuées en utilisant la Signature Version 2.

Pour configurer Digital Archive de façon à l’utiliser avec StorageGRID Webscale, vous devez créer aumoins un
gestionnaire et un conteneur de gestionnaire de stockage StorageGRID Webscale.

Cette rubrique fournit les informations spécifiques pour configurer le gestionnaire de stockage StorageGRID
Webscale. Pour une approche plus globale sur la configuration des gestionnaires de stockage et des conteneurs, voir
"Gestionnaires et conteneurs de stockage" Page 65.

Conditions préalables

Avant de configurer le gestionnaire de stockage StorageGRID Webscale, assurez-vous que :
• Vous disposez d’un compte de services web StorageGRID Webscale complet. Contactez votre représentant

des ventes StorageGRID Webscale pour plus de détails.
• Vous pouvez utiliser une connexion https pour le gestionnaire de stockage StorageGRID Webscale.

Configuration du gestionnaire de stockage StorageGRID Webscale
Ce tableau décrit les onglets du volet de configuration pour le gestionnaire de stockage StorageGRID Webscale :
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Onglet Description

Configuratio
n

’onglet Configuration contient ces champs :

• Adresse réseau par défaut. Adresse IP du service web de stockage StorageGRID Webscale.

• Vous pouvez spécifier plusieurs adresses réseau de façon à ce que si le premier
nœud n’est pas disponible, Digital Archive puisse se connecter à un autre nœud.

• Vous devez saisir les adresses réseau des nœuds séparées par des points-virgules
sans aucun espace, par exemple, StorageGRID-
SM.archives.atempo.com;128.221.200.56;128.221.20
0.57.
Chaque nœud peut utiliser une de ces syntaxes :

– <nom> ou <adresse>
Digital Archive utilise une connexion non-sécurisée (HTTP, avec le port 80
par défaut) vers le nœud.

– <nom>:s ou <adresse>:s
Digital Archive utilise une connexion sécurisée (HTTPS, avec le port 443
par défaut) vers le nœud.

– <nom>:<numéro_port> ou <adresse>:<numéro_port>
Digital Archive utilise une connexion non-sécurisée (HTTP) avec un numéro
de port spécifique.

– <nom>:<numéro_port>s ou <adresse>:<numéro_port>s
Digital Archive utilise une connexion sécurisée (HTTPS) avec un numéro de
port spécifique.

Ces quatre lignes sont des exemples d'une adresse réseau :

– s3.stgrd.com

– s3.stgrd.com:s

– s3.stgrd.com:1523s

– s3.stgrd1;s3.stgrd2:s;s3.stgrd3:1523s

• Plate-forme proxy par défaut. Optionnel. Plate-forme qui gère le transfert des données à la
place de l’agent habituel.
Cliquez sur la double flèche verticale afin de choisir la plate-forme proxy qui sera utilisée par
défaut.

• Règle HTTP Rest IP. La règle définit la façon que Digital Archive utilise pour communiquer
avec les nœuds :
– Tourniquet DNS. Distribue les travaux sur plusieurs adresses réseau afin d’équilibrer

la charge du flux.
– Latence TCP/IP. Utilise l’adresse réseau ayant la meilleure accélération TCP/IP afin

d’accélérer le transfert des données.

• Volet Accès de substitution. Optionnel. Définit des chemins différents pour le transfert des
données.
Voir "Accès de substitution" Page opposée pour plus de détails.
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Onglet Description

Volumétrie Affiche l’information de volume et de déduplication concernant le gestionnaire de stockage.

Voir "Onglet Gestionnaires de stockage / Domaines de déduplication" Page 330 pour
plus de détails sur la volumétrie.

Gestion du
volume

Permet que le volume occupé déclenche la configuration et l’activation de la rétention.

Voir "Recyclage déclenché par le volume sur stockage" Page 88 pour plus de détails sur
la gestion du volume.

Accès de substitution

Digital Archive offre un système de Proxy pour configurer une plate-forme afin qu’elle agisse en tant que proxy pour
une autremachine et déplace les données de la plate-forme source (celle qui héberge les données source), vers un
gestionnaire de stockage StorageGRID Webscale.

Lorsque Digital Archive lance un archivage, il vérifie s’il existe un accès de substitution pour la plate-forme source. Si
c’est le cas, Digital Archive utilise la plate-forme proxy et/ou l’adresse réseau correspondantes pour archiver les
données.

S’il n’existe pas d’accès de substitution pour la plate-forme source, c’est le proxy par défaut qui effectue le transfert
des données. Si aucun proxy par défaut n’a été défini, c’est la plate-forme source qui effectue le transfert des
données.

Ajouter un accès de substitution

1. Dans le volet Accès de substitution, cliquez sur le bouton Plus (+).
Une fenêtre de configuration s’ouvre.

2. Renseignez ces champs :
• Plate-forme. Cliquez sur la double flèche verticale afin de choisir la plate-forme source pour laquelle

vous souhaitez déléguer le transfert des données.
• Plate-forme proxy. Cliquez sur la double flèche verticale afin de choisir la plate-forme qui sera chargée

du transfert des données à la place de la plate-forme source.
• Adresse réseau. Adresse du nœud StorageGRID Webscale tel qu’il est connu par la plate-forme proxy.

3. Cliquez sur OK pour valider le nouvel accès de substitution.
4. Cliquez sur Enregistrer pour valider les modifications au gestionnaire de stockage.

• Actif. Décochez cette case et cliquez sur Enregistrer pour désactiver temporairement cet accès.

Configuration du conteneur de gestionnaire de stockage StorageGRID Webscale
Le conteneur de gestionnaire de stockage définit l’emplacement dans lequel les données sont archivées dans le
gestionnaire de stockage, c’est-à-dire, le chemin d’archivage.

Ce tableau décrit les champs que vous pouvez renseigner pour configurer le conteneur de gestionnaire de stockage
StorageGRID Webscale :

Champ Description

Onglet Configuration.

Access Key ID Chaîne de caractères qui identifie de façon unique le compte StorageGRID Webscale.

Saisissez l’Access Key ID que vous avez créé dans l’interface web StorageGRID Webscale.
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Champ Description

Secret Access
Key ID

Mot de passe associé à l’Access Key ID, fourni par StorageGRID Webscale.

Bucket Name Nom du bucket que Digital Archive crée dans StorageGRID Webscale. Un bucket
StorageGRID Webscale est un conteneur où Digital Archive stocke les fichiers.

Le nom du bucket doit être unique dans les ressources du service de stockage StorageGRID
Webscale.

StorageGRID Webscale vous recommande d’utiliser pour les noms de bucket un nom
compatible avec le DNS et de suivre ces règles :

• Doit avoir aumoins 3 caractères et aumaximum 63 caractères.
• Doit être une série d’une ou plusieurs étiquettes.

Les étiquettes contiguës sont séparées par un point (.). Le nom d’un bucket peut avoir des
minuscules, des chiffres et des tirets. Chaque étiquette doit commencer et finir par une
minuscule ou un numéro.

• Ne doit pas avoir le format d’une adresse IP, par exemple, 192.169.1.1.
Exemples

Ce sont des exemples de noms de bucket valides : myatempobucket,
my.storagegrid.bucket.atempo.com ou
mystoragegridbucket.1.atempo.com.

Ce sont des exemples de noms de bucket non valides :

• .mystoragegridbucket parce qu’il commence par un point (.).

• mystoragegridbucket. parce qu’il finit par un point (.).

• my..exemplebucket parce qu’il contient deux points contigus.

Signature sur le
stockage

Spécifie le type de signature.

La "Création d’un conteneur de gestionnaire de stockage" Page 71 garantit que l’objet que vous
restituez n’a pas étémodifié sur le stockage et qu’il est identique à l’objet qui a été archivé.

"Compression
des données"
Page 74

Spécifie si les données archivées doivent être compressées dans le stockage et définit le
gestionnaire de compression.

Vous pouvez choisir entre ces formats :

• Aucun. Sans compression.
• ADAZip. Format de compression interne optimisé. Les fichiers compressés dans ce format

ont l’extension.adazip.
• Zlib. Format standard qui peut être traité par la plupart des outils de compression. Les

fichiers compressés dans ce format ont l’extension .gz.

Méta-données Envoie vers le stockage les méta-données associées à l’objet archivé sous forme de chaînes
de caractères UTF-8.

Onglet Préfixe. Permet de définir comment seront organisés les fichiers sur le conteneur de gestionnaire de
stockage, c’est-à-dire quels seront leurs chemins sur le disque.

Voir "Onglet Préfixe" Page 76 pour plus de détails.
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Scality RING CDMI
Pour configurer Digital Archive de façon à l’utiliser avec Scality RINGCDMI (Cloud DataManagement Interface), il
faut créer aumoins un gestionnaire et un conteneur de gestionnaire de stockage Scality RINGCDMI.

Cette rubrique fournit les informations spécifiques pour configurer le gestionnaire de stockage Scality RINGCDMI.
Pour une approche plus globale sur la configuration des gestionnaires de stockage et des conteneurs, voir
"Gestionnaires et conteneurs de stockage" Page 65.

Conditions préalables
Avant de configurer le gestionnaire de stockage Scality RINGCDMI, assurez-vous que vous disposez d’un compte
de services web Scality RINGCDMI. Contactez votre représentant des ventes Scality RINGCDMI pour plus de
détails.

Configuration du gestionnaire de stockage Scality RING CDMI
Ce tableau décrit les onglets du volet de configuration pour le gestionnaire de stockage Scality RINGCDMI :

Onglet Description

Configuratio
n

L’onglet Configuration contient ces champs :

• Adresse réseau. Adresse IP service web de stockage Scality RINGCDMI.

• Vous pouvez spécifier plusieurs adresses réseau de façon à ce que si le premier
nœud n’est pas disponible, Digital Archive puisse se connecter à un autre nœud.

• Vous devez saisir les adresses réseau des nœuds séparées par des points-virgules
sans aucun espace, par exemple, StorageGRID-
SM.archives.atempo.com;128.221.200.56;128.221.20
0.57.

• Plate-forme proxy par défaut. Optionnel. Plate-forme qui gère le transfert des données à la
place de l’agent habituel.
Cliquez sur la double flèche verticale afin de choisir la plate-forme proxy qui sera utilisée par
défaut.

• Volet Accès de substitution. Optionnel. Définit des chemins différents pour le transfert des
données.
Voir "Accès de substitution" ci-dessous pour plus de détails.

Volumétrie Affiche l’information de volume et de déduplication concernant le gestionnaire de stockage.

Voir "Onglet Gestionnaires de stockage / Domaines de déduplication" Page 330 pour
plus de détails sur la volumétrie.

Gestion du
volume

Permet que le volume occupé déclenche la configuration et l’activation de la rétention.

Voir "Recyclage déclenché par le volume sur stockage" Page 88 pour plus de détails sur
la gestion du volume.

Accès de substitution
Digital Archive offre un système de Proxy pour configurer une plate-forme afin qu’elle agisse en tant que proxy pour
une autremachine et déplace les données de la plate-forme source (celle qui héberge les données source), vers un
gestionnaire de stockage Scality RING CDMI.
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Lorsque Digital Archive lance un archivage, il vérifie s’il existe un accès de substitution pour la plate-forme source. Si
c’est le cas, Digital Archive utilise la plate-forme proxy correspondante pour archiver les données.

S’il n’existe pas d’accès de substitution pour la plate-forme source, c’est le proxy par défaut qui effectue le transfert
des données. Si aucun proxy par défaut n’a été défini, c’est la plate-forme source qui effectue le transfert des
données.

Ajouter un accès de substitution

1. Dans le volet Accès de substitution, cliquez sur le bouton Plus (+).
Une fenêtre de configuration s’ouvre.

2. Renseignez ces champs :
• Plate-forme. Cliquez sur la double flèche verticale afin de choisir la plate-forme source pour laquelle

vous souhaitez déléguer le transfert des données.
• Plate-forme proxy. Cliquez sur la double flèche verticale afin de choisir la plate-forme qui sera chargée

du transfert des données à la place de la plate-forme source.
• Adresse réseau. N’est pas utilisé.

3. Cliquez sur OK pour valider le nouvel accès de substitution.
4. Cliquez sur Enregistrer pour valider les modifications au gestionnaire de stockage.

• Actif. Décochez cette case et cliquez sur Enregistrer pour désactiver temporairement cet accès.

Configuration du conteneur de gestionnaire de stockage Scality RING CDMI
Le conteneur de gestionnaire de stockage définit l’emplacement dans lequel les données seront archivées dans le
gestionnaire de stockage, c’est-à-dire, le chemin d’archivage.Vous devez renseigner les onglets Configuration et
Préfixe.

Ce tableau décrit les champs que vous pouvez renseigner pour configurer le conteneur de gestionnaire de stockage
Scality RINGCDMI :

Champ Description

Onglet Configuration.

Répertoire
racine

Chemin logique du répertoire dans lequel sont stockées les données.

Le contenu du Répertoire racine peut s’afficher sous forme d’arborescence.

Si le Répertoire racine contient plusieurs instances d’un fichier, Digital Archive crée une nouvelle
instance avec le nom suffixé par un espace et un nombre entre parenthèses incrémenté du1 par
rapport au précédent.

Exemple

• /dir1/dir2/document.txt

• /dir1/dir2/document.txt (1)

• /dir1/dir2/document.txt (2)

• /dir1/dir2/document.txt (3)

Signature
sur le
stockage

Spécifie le type de signature.

La "Création d’un conteneur de gestionnaire de stockage" Page 71 garantit que l’objet que vous
restituez n’a pas étémodifié sur le stockage et qu’il est identique à l’objet qui a été archivé.

Méta-
données

Envoie vers le stockage les méta-données associées à l’objet archivé sous forme de chaînes de
caractères UTF-8.
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Champ Description

Onglet
Préfixe.

Permet de définir comment seront organisés les fichiers sur le conteneur de gestionnaire de
stockage, c’est-à-dire quels seront leurs chemins sur le disque.

Voir "Onglet Préfixe" Page 76 pour plus de détails.

La valeurMyRoot représente le contenu du champRépertoire racine.
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Scality RING Sproxyd
Pour configurer Digital Archive de façon à l’utiliser avec Scality RINGSproxyd, vous devez créer aumoins un
gestionnaire et un conteneur de gestionnaire de stockage Scality RINGSproxyd.

Cette rubrique fournit les informations spécifiques pour configurer le gestionnaire de stockage Scality RING
Sproxyd. Pour une approche plus globale sur la configuration des gestionnaires de stockage et des conteneurs, voir
"Gestionnaires et conteneurs de stockage" Page 65.

Conditions préalables
Avant de configurer le gestionnaire de stockage Scality RINGSproxyd, assurez-vous que :
• Vous disposez d’un compte de services web Scality RINGSproxyd. Contactez votre représentant des

ventes Scality RING pour plus de détails.
• Vous pouvez fournir ces informations :

– fastcgi ID. Chaîne de caractères configurée pour le serveur de façon à ce qu’il envoie la requête
correctement.

– Namespace. Nom fourni dans le fichiersproxyd.conf vers la configuration souhaité pour le
stockage, avec unring_driver défini pour chaque configuration nommée.

Configuration du gestionnaire de stockage Scality RING Sproxyd
Ce tableau décrit les onglets du volet de configuration pour le gestionnaire de stockage Scality RINGSproxyd :

Onglet Description

Configuratio
n

L’onglet Configuration contient ces champs :

• Adresse réseau. Adresse IP service web de stockage Scality RING.

• Vous pouvez spécifier plusieurs adresses réseau de façon à ce que si le premier
nœud n’est pas disponible, Digital Archive puisse se connecter à un autre nœud.

• Vous devez saisir les adresses réseau des nœuds séparées par des points-virgules
sans aucun espace, par exemple, StorageGRID-
SM.archives.atempo.com;128.221.200.56;128.221.20
0.57.

• Plate-forme proxy par défaut. Optionnel. Plate-forme qui gère le transfert des données à la
place de l’agent habituel.
Cliquez sur la double flèche verticale afin de choisir la plate-forme proxy qui sera utilisée par
défaut.

• Volet Accès de substitution. Optionnel. Définit des chemins différents pour le transfert des
données.
Voir "Accès de substitution" Page opposée pour plus de détails.

Volumétrie Affiche l’information de volume et de déduplication concernant le gestionnaire de stockage.

Voir "Onglet Gestionnaires de stockage / Domaines de déduplication" Page 330 pour
plus de détails sur la volumétrie.
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Onglet Description

Gestion du
volume

Permet que le volume occupé déclenche la configuration et l’activation de la rétention.

Voir "Recyclage déclenché par le volume sur stockage" Page 88 pour plus de détails sur
la gestion du volume.

Accès de substitution

Digital Archive offre un système de Proxy pour configurer une plate-forme afin qu’elle agisse en tant que proxy pour
une autremachine et déplace les données de la plate-forme source (celle qui héberge les données source), vers un
gestionnaire de stockage Scality RINGSproxyd.

Lorsque Digital Archive lance un archivage, il vérifie s’il existe un accès de substitution pour la plate-forme source. Si
c’est le cas, Digital Archive utilise la plate-forme proxy correspondante pour archiver les données.

S’il n’existe pas d’accès de substitution pour la plate-forme source, c’est le proxy par défaut qui effectue le transfert
des données. Si aucun proxy par défaut n’a été défini, c’est la plate-forme source qui effectue le transfert des
données.

Ajouter un accès de substitution

1. Dans le volet Accès de substitution, cliquez sur le bouton Plus (+).
Une fenêtre de configuration s’ouvre.

2. Renseignez ces champs :
• Plate-forme. Cliquez sur la double flèche verticale afin de choisir la plate-forme source pour laquelle

vous souhaitez déléguer le transfert des données.
• Plate-forme proxy. Cliquez sur la double flèche verticale afin de choisir la plate-forme qui sera chargée

du transfert des données à la place de la plate-forme source.
• Adresse réseau. N’est pas utilisé.

3. Cliquez sur OK pour valider le nouvel accès de substitution.
4. Cliquez sur Enregistrer pour valider les modifications au gestionnaire de stockage.

• Actif. Décochez cette case et cliquez sur Enregistrer pour désactiver temporairement cet accès.

Configuration du conteneur de gestionnaire de stockage Scality RING Sproxyd
Le conteneur de gestionnaire de stockage définit l’emplacement dans lequel les données sont archivées dans le
gestionnaire de stockage, c’est-à-dire, le chemin d’archivage.

Ce tableau décrit les champs que vous pouvez renseigner pour configurer le conteneur de gestionnaire de stockage
Scality RINGSproxyd :

Champ Description

Onglet Configuration.

fastcgi ID Chaîne de caractères configurée pour le serveur de façon à ce qu’il envoie la requête correctement.

Namespace Nom fourni dans le fichiersproxyd.conf vers la configuration souhaitée pour le stockage,
avec unring_driver défini pour chaque configuration nommée.

Signature
sur le
stockage

Spécifie le type de signature.

La "Création d’un conteneur de gestionnaire de stockage" Page 71garantit que l’objet que vous
restituez n’a pas étémodifié sur le stockage et qu’il est identique à l’objet qui a été archivé.
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Champ Description

Méta-
données

Envoie vers le stockage les méta-données associées à l’objet archivé.

• Les méta-données sont envoyées sous forme de chaînes de caractères UTF-8.
• Vous pouvez envoyer jusqu’à 48 Ko deméta-données.

460 Digital Archive

Informations complémentaires



OpenStack Swift

OpenStack Swift est une solution de stockage sur Internet destinée à faciliter aux utilisateurs l'accès aux ressources
informatiques de l'ensemble du web.

L’intégration entre Digital Archive et la technologie OpenStack Swift vous permet de stocker les données dans un
stockageOpenStack Swift de type cloud compatible (interface REST).

Configuration d'OpenStack Swift dans Digital Archive
Pour configurer Digital Archive de façon à l’utiliser avec OpenStack Swift, il faut créer aumoins un gestionnaire et un
conteneur de gestionnaire de stockageOpenStack Swift.

Cette rubrique fournit les informations spécifiques pour configurer le gestionnaire de stockageOpenStack Swift.
Pour une approche plus globale sur la configuration des gestionnaires de stockage et des conteneurs, voir
"Gestionnaires et conteneurs de stockage" Page 65.

Conditions préalables

Avant de configurer le gestionnaire de stockageOpenStack Swift, assurez-vous que :
• Vous disposez d’une interface des services webOpenStack Swift complète afin que la configuration du

gestionnaire de stockageOpenStack Swift fonctionne correctement.
• Vous disposez d’un compte de services webOpenStack Swift.
• Vous pouvez fournir ces informations :

– Adresse réseau. Adresse réseau du service de stockageOpenStack Swift, fourni par OpenStack Swift.
– Nom conteneur. Chemin d’accès logique dans lequel se trouve le stockageOpenStack Swift.

Voir la configuration du stockageOpenStack Swift.
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Configuration du gestionnaire de stockage OpenStack Swift
Ce tableau décrit les onglets que vous pouvez renseigner afin de configurer un gestionnaire de stockage
OpenStack Swift :

Onglet Description

Configuratio
n 

L’onglet Configuration contient ces champs :

• Adresse réseau. Adresse réseau du service de stockageOpenStack Swift.

• Vous pouvez spécifier plusieurs adresses réseau de façon à ce que si le premier
nœud n’est pas disponible, Digital Archive puisse se connecter à un autre nœud.

• Vous devez saisir les adresses réseau des nœuds séparées par des points-virgules
sans aucun espace, par exemple, SWIFT-
SM.archives.atempo.com;128.221.200.56;128.221.20
0.57.
Chaque nœud peut utiliser une de ces syntaxes :

– <nom> ou <adresse>
Digital Archive utilise une connexion non-sécurisée (HTTP, avec le port 80
par défaut) vers le nœud.

– <nom>:s ou <adresse>:s
Digital Archive utilise une connexion sécurisée (HTTPS, avec le port 443
par défaut) vers le nœud.

– <nom>:<numéro_port> ou <adresse>:<numéro_port>
Digital Archive utilise une connexion non-sécurisée (HTTP) avec un numéro
de port spécifique.

– <nom>:<numéro_port>s ou <adresse>:<numéro_port>s
Digital Archive utilise une connexion sécurisée (HTTPS) avec un numéro de
port spécifique.

Ces quatre lignes sont des exemples d'une adresse réseau :

– s3.swift.com

– s3.swift.com:s

– s3.swift.com:1523s

– s3.swift1;s3.swift2:s;s3.swift3:1523s

• Plate-forme proxy par défaut. Optionnel. Plate-forme qui gère le transfert des données à la
place de l’agent habituel.
Cliquez sur la double flèche verticale afin de choisir la plate-forme proxy qui sera utilisée par
défaut.

Volumétrie Affiche l’information de volume et de déduplication concernant le gestionnaire de stockage.

Voir "Onglet Gestionnaires de stockage / Domaines de déduplication" Page 330 pour
plus de détails sur la volumétrie.
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Onglet Description

Gestion du
volume

Permet que le volume occupé déclenche la configuration et l’activation de la rétention.

Voir "Recyclage déclenché par le volume sur stockage" Page 88 pour plus de détails.

Configuration du conteneur de gestionnaire de stockage OpenStack Swift
Le conteneur de gestionnaire de stockage définit l’emplacement dans lequel les données sont archivées dans le
gestionnaire de stockage, c’est-à-dire, le chemin d’archivage.

Vous devez renseigner les onglets Configuration et Préfixe.

Ce tableau décrit les champs que vous pouvez renseigner pour configurer le conteneur de gestionnaire de stockage
OpenStack Swift :

Champ Description

Onglet Configuration.

Nom de
l'utilisateur

Chaîne de caractères qui identifie de façon unique le compte OpenStack Swift.

Saisissez le Nom de l'utilisateur que vous avez créé dans l’interface webOpenStack Swift.

Mot de passe Mot de passe associé au Nom de l'utilisateur, fourni par OpenStack Swift.

Nom de domaine Nom du domaine dans OpenStack Swift.

Nom du projet Espace de stockage dans OpenStack Swift.

Lors de la création d'un compte, l'administrateur OpenStack Swift associe à l'utilisateur un
projet par défaut.

Le champNom du projet permet à l'utilisateur de choisir un projet différent du projet par défaut.
Si ce champ reste vide, l'utilisateur se connecte directement au projet par défaut

Un projet peut avoir plusieurs conteneurs.

Nom du
conteneur

Nom du conteneur créé par Digital Archive dans OpenStack Swift et où Digital Archive stocke
les fichiers.

Le nom du conteneur doit être unique dans les ressources du service de stockage
OpenStack Swift.

Le nom du conteneur ne doit pas avoir le caractère "/".

Conteneur
d'archive

Définit le conteneur sur lequel seront stockées les versions.

Il est possible de définir plusieurs conteneurs d'archive afin de récupérer les versions
stockées sur d'anciens conteneurs d'archive. Cependant, à un instant précis, un conteneur ne
peut être associé qu'à un seul conteneur d'archive dans OpenStack Swift.

Signature sur le
stockage

Spécifie le type de signature.

La "Création d’un conteneur de gestionnaire de stockage" Page 71 garantit que l’objet que
vous restituez n’a pas étémodifié sur le stockage et qu’il est identique à l’objet qui a été
archivé.
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Champ Description

"Compression
des données"
Page 74

Spécifie si les données archivées doivent être compressées dans le stockage et définit le
gestionnaire de compression.

Vous pouvez choisir entre ces formats :

• Aucun. Sans compression.
• ADAZip. Format de compression interne optimisé.

Les fichiers compressés dans ce format ont l’extension.adazip.

• Zlib. Format standard qui peut être traité par la plupart des outils de compression.
Les fichiers compressés dans ce format ont l’extension .gz.

Méta-données Envoie vers le stockage les méta-données associées à l’objet archivé.

Vous ne pouvez envoyer que jusqu’à 4 Ko deméta-données par fichier.

Un fichier de log vous indique les méta-données au-dessus des 4 Ko qui n'ont pas été prises
en compte.

ChecksumMD5
sur le transfert
d’archivage
SWIFT

Active la fonction ChecksumMD5 pendant le transfert des données lors de l’archivage sur
des stockages orienté objet de typeOpenStack Swift.

Onglet Préfixe Permet de définir comment seront organisés les fichiers sur le conteneur de gestionnaire de
stockage, c’est-à-dire quels seront leurs chemins sur le disque.

Voir "Onglet Préfixe" Page 76 pour plus de détails.

La valeurMyBucket remplace la valeurMyRoot et représente le contenu du
champNom du conteneur.

Microsoft Azure Blob Block
Microsoft Azure Blob Block est une solution de stockage sur Internet destinée à faciliter aux utilisateurs l'accès aux
ressources informatiques de l'ensemble du web.

L’intégration entre Digital Archive et la technologie Microsoft Azure Blob Block vous permet de stocker les données
dans un stockageMicrosoft Azure Blob Block de type cloud compatible (interface REST).

Configuration de Microsoft Azure Blob Block dans Digital Archive
Pour configurer Digital Archive de façon à l’utiliser avec Microsoft Azure Blob Block, il faut créer aumoins un
gestionnaire et un conteneur de gestionnaire de stockageMicrosoft Azure Blob Block.

Cette rubrique fournit les informations spécifiques pour configurer le gestionnaire de stockageMicrosoft Azure Blob
Block. Pour une approche plus globale sur la configuration des gestionnaires de stockage et des conteneurs, voir
"Gestionnaires et conteneurs de stockage" Page 65.

Conditions préalables

Avant de configurer le gestionnaire de stockageMicrosoft Azure Blob Block, assurez-vous que :
• Vous disposez d’une interface des services webMicrosoft Azure Blob Block complète afin que la

configuration du gestionnaire de stockageMicrosoft Azure Blob Block fonctionne correctement.
• Vous disposez d’un compte de services webMicrosoft Azure Blob Block.
• Vous pouvez fournir ces informations :
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– Adresse réseau. Adresse réseau du service de stockageMicrosoft Azure Blob Block, fourni par
Microsoft Azure Blob Block.

– Nom conteneur. Chemin d’accès logique dans lequel se trouve le stockageMicrosoft Azure Blob
Block.
Voir la configuration du stockageMicrosoft Azure Blob Block.

Configuration du gestionnaire de stockage Microsoft Azure Blob Block
Ce tableau décrit les onglets que vous pouvez renseigner afin de configurer un gestionnaire de stockageMicrosoft
Azure Blob Block :

Onglet Description

Configuration  L’onglet Configuration contient ces champs :

• Adresse réseau. Adresse réseau du service de stockageMicrosoft Azure Blob Block.
Saisissez l'adresse réseau du nœud, en utilisant la syntaxe <nom>:s ou <adresse>:s. Dans ce
cas, Digital Archive utilise une connexion sécurisée (HTTPS, avec le port 443 par défaut)
vers le nœud.

Exemple. Voici un exemple d'une adresse réseau valablenAZURE-
ACCOUNT.blob.core.windows.net.

• Plate-forme proxy par défaut. Optionnel. Plate-forme qui gère le transfert des données à la
place de l’agent habituel.
Cliquez sur la double flèche verticale afin de choisir la plate-forme proxy qui sera utilisée par
défaut.

Volumétrie Affiche l’information de volume et de déduplication concernant le gestionnaire de stockage.

Voir "Onglet Gestionnaires de stockage / Domaines de déduplication" Page 330 pour
plus de détails sur la volumétrie.

Gestion du
volume

Permet que le volume occupé déclenche la configuration et l’activation de la rétention.

Voir "Recyclage déclenché par le volume sur stockage" Page 88 pour plus de détails.

Configuration du conteneur de gestionnaire de stockage Microsoft Azure Blob Block
Le conteneur de gestionnaire de stockage définit l’emplacement dans lequel les données sont archivées dans le
gestionnaire de stockage, c’est-à-dire, le chemin d’archivage.

Vous devez renseigner les onglets Configuration et Préfixe.

Ce tableau décrit les champs que vous pouvez renseigner pour configurer le conteneur de gestionnaire de stockage
Microsoft Azure Blob Block :

Champ Description

Onglet Configuration.

Nom du compte Chaîne de caractères qui identifie de façon unique le compteMicrosoft Azure Blob Block.

Saisissez le Nom du compte de stockage que vous avez créé dans l’interface web
Microsoft Azure Blob Block.
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Champ Description

Clé d'accès Clé associée au Nom du compte, fournie par Microsoft Azure Blob Block.

Vous pouvez récupérer cette clé dans la page du compte, menu Settings   Access Key.

Nom du conteneur Nom du conteneur créé par Digital Archive dans Microsoft Azure Blob Block et où
Digital Archive stocke les fichiers.

Le nom du conteneur doit être unique dans les ressources du service de stockage
Microsoft Azure Blob Block.

Pour attribuer un nom au conteneur, suivez ces règles :

• Le nom doit avoir aumoins 3 caractères et aumaximum 63 caractères.
• Le nom doit commencer par une lettre ou un chiffre.
• Le nom ne peut contenir que des minuscules, des chiffres et le caractère tiret (-).

Cependant, vous ne pouvez pas utiliser plusieurs tirets consécutifs.

Signature sur le
stockage

Spécifie le type de signature.

La "Création d’un conteneur de gestionnaire de stockage" Page 71 garantit que l’objet
que vous restituez n’a pas étémodifié sur le stockage et qu’il est identique à l’objet qui a
été archivé.

"Compression des
données" Page 74

Spécifie si les données archivées doivent être compressées dans le stockage et définit
le gestionnaire de compression.

Vous pouvez choisir entre ces formats :

• Aucun. Sans compression.
• ADAZip. Format de compression interne optimisé.

Les fichiers compressés dans ce format ont l’extension.adazip.

• Zlib. Format standard qui peut être traité par la plupart des outils de compression.
Les fichiers compressés dans ce format ont l’extension .gz.

Méta-données Envoie vers le stockage les méta-données associées à l’objet archivé.

Vous ne pouvez envoyer que jusqu’à 2 Ko deméta-données par fichier.

Un fichier de log vous indique les méta-données au-dessus des 2 Ko qui n'ont pas été
prises en compte.

ChecksumMD5 sur le
transfert d’archivage
Azure

Active la fonction ChecksumMD5 pendant le transfert des données lors de l’archivage
sur des stockages orienté objet de typeMicrosoft Azure Blob Block.

Onglet Préfixe Permet de définir comment seront organisés les fichiers sur le conteneur de gestionnaire
de stockage, c’est-à-dire quels seront leurs chemins sur le disque.

Voir "Onglet Préfixe" Page 76 pour plus de détails.

La valeurMyBucket remplace la valeurMyRoot et représente le
contenu du champNom du conteneur.
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Mode commande (CLI) et Plug-Ins
Cette rubrique décrit l’invite de commandes de l’environnement utilisée pour exécuter les commande en ligne et les
plug-ins inclus avec Digital Archive et décrit ces informations :
• "Commandes Digital Archive" ci-dessous
• "Commandes Media Manager" Page 555
• "Connexion aux interfaces graphiques" Page 627
• "Commande ada_archive avec un Plug-In" Page 629

Commandes Digital Archive
Digital Archive comprend une série de fichiers exécutables qui peuvent effectuer des opérations standards
directement depuis une ligne de commande, sans qu’il soit nécessaire d’utiliser une interface graphique. Vous
pouvez combiner ces fichiers exécutables dans des scripts personnalisés et des fichiers de commandes ou plug-ins
qui permettent d’automatiser les tâches d’archivage.

Lancer l’invite de commandes de l’environnement Digital Archive

Les fichiers exécutables de Digital Archive se trouvent dans le répertoire$ADA_HOME$/Binary/Bin. Vous
pouvez les exécuter depuis un terminal de commande après vous être positionné dans ce répertoire.
• Windows. L’utilisation de l’invite de l’environnement offre plus de sécurité car celle-ci garantit que les

variables d’environnement appropriées sont configurées.
Sélectionnez Démarrer   Tous les programmes   Digital Archive   Invite de commandes de
l’environnement Digital Archive.

• macOS - UNIX. Ouvrez un terminal dans le répertoire$ADA_HOME$/Binary et configurez
l’environnement Digital Archive aumoyen de la commande :

. .ADA.sh

Liste des commandes
Vous pouvez aussi obtenir en ligne une documentation sur les commandes, en utilisant le commutateur-help. Ce
tableau présente une liste non exhaustive des commandes décrites à différents endroits de la documentation :

Pour... Voir ...

Archiver des fichiers avec ada_archive "Archivage des fichiers" Page 528.

Compresser des fichiers dans le stockage avec ada_encode "Outils de compression ada_encode
et ada_decode" Page 469.

Configurer un plug-in avec ada_archive "Commande ada_archive avec un
Plug-In" Page 629.

Se connecter aux interfaces graphiques depuis l’invite de ligne de
commande.

"Connexion aux interfaces
graphiques" Page 627.

Copier des fichiers avec ada_cp "Copie de fichiers" Page 543.
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Pour... Voir ...

Créer ou supprimer unmodèle de données pour la base de données avec
ada_service -create_data_model et -delete_
data_model.

Lister les modèles de données existants avec ada_service -
list_data_model

La Documentation d’installation
Digital Archive.

Décompresser des fichiers dans le stockage avec ada_decode "Outils de compression ada_encode
et ada_decode" Page opposée.

Déplacer/archiver des objets avec ada_mv "Outils de compression ada_encode
et ada_decode" Page opposée.

Exécuter des tâches Ingestion XML directement sur la ligne de commande
à partir dumodèle avec ada_task -name ::ingest_xml

"Déplacer des fichiers" Page 545.

Générer une URL pour les Web Services avec ada_service -
build_url

"Intégration avec les services Web /
API REST" Page 632.

Gérer les stubs HSM filter driver avec ada_task "Gestion des stubs HSM : ada_task
-name ::stub_migration" Page 491.

Gérer les tâches avec ada_task "Gestion des tâches : ada_task"
Page 486.

Importer des médias LTFS avec ada_ingest "Import des média LTFS enmode
commande" Page 552.

Obtenir des informations sur Digital Archive avec ada_service "Informations sur Digital Archive :
ada_service" Page 471.

Obtenir des informations et effectuer des actions sur les périphériques
avec ada_amm

"Obtention d’informations et actions
sur les périphériques" Page 547.

Obtenir des informations et effectuer des actions sur les médias avec
ada_media

"Obtention des informations et
actions sur les médias : ada_media"
Page 510.

Obtenir la liste des travaux avec ada_job "Récupération des informations sur
les travaux et validation : ada_job"
Page 500.

Renommer une plate-forme suite à un changement de nom d’hôte avec
ada_service -platform -rename

"Informations sur Digital Archive :
ada_service" Page 471.

Restituer les fichiers archivés avec ada_retrieve "Restitution des fichiers archivés"
Page 534.

Restituer les listes EDL avec ada_edl_retrieve "Restituer les Listes demontage
(EDL)" Page 539.
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Pour... Voir ...

Restituer les données du File Storage container avec ada_pax "Restitution des données archivées
en format tar : ada_pax" Page 494.

Traduire les codes retour avec ada_errmsg "Outil Message d’erreur" Page 326.

Utiliser le Environment Reporter "Dépannage de Digital Archive"
Page 663.

Valider les travaux avec ada_job "Récupération des informations sur
les travaux et validation : ada_job"
Page 500.

Localisation en mode commande
LeMode commande de Digital Archive n’est pas compatible avec Unicode et DBCS. Si vous utilisez des noms
localisés, en Japonais par exemple, lors de la création d’objets d’administration dans la Console d’administration
Digital Archive, par exemple des archives projet, des gestionnaires de stockage, des plates-formes d’archivage,
etc., vous ne pourrez pas manipuler ces objets via l’interfaceMode commande.

Options génériques
Ce tableau décrit les options génériques que vous pouvez utiliser avec les commandes Digital Archive :

Option Description

-identity nom_
utilisateur:mot_de_passe

Permet de se connecter en tant qu’un utilisateur spécifié.

-db_name nom_instance Spécifie le nom de la base de données de Digital Archive s’il existe
plusieurs instances de la base de données.

-event_to_console Affiche les logs dans la console et non pas dans le fichier events du serveur
Digital Archive.

-help Affiche l’aide de la ligne de commande.

Outils de compression ada_encode et ada_decode
La compression s’applique uniquement sur des fichiers déjà présents dans le stockage.

Digital Archive gère deux formats de compression :
• LZO. Format propriétaire d’Atempo qui ne peut être lu par des outils tiers. Les fichiers compressés au format

LZO portent l’extension.adazip.
• ZLIB. Plus connu comme gz, est un format largement utilisé et reconnu qui peut être lu par un grand nombre

d’outils standards, par exemplewinrar, gzip, izard, etc. Les fichiers compressés au format ZLIB
portent l’extension.gz.

ada_encode

ada_encode permet de compresser un ou plusieurs fichiers.

Syntaxe

ada_encode [-c CODEC] -f fichier1 fichier2 ..... fichierN

Ce tableau décrit les paramètres que vous pouvez utiliser avec la commandeada_encode :
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Paramètre Description

[-c CODEC] Permet de spécifier le format de compressionZLIB ouLZO. Si ce paramètre n’est pas
défini, le format LZO sera utilisé par défaut.

-f fichier1
fichier2
.....
fichierN

Permet de spécifier la liste des fichiers (en utilisant leur chemin complet) à compresser. Les
fichiers compressés sont placés dans lemême répertoire que leurs fichiers source, mais se
distinguent par leur suffixe qui correspond au codec (format de compression) utilisé.

Exemple.
ada_encode.exe -f c:\temp\my_file.txt
c:\temp\other_rep\another_file.txt

Le codec utilisé pour la compression est LZO. La commande crée deux fichiers :

• c:\temp\my_file.txt.adazip

• c:\temp\other_rep\another_file.txt.adazip

ada_decode

ada_decode permet de décompresser un ou plusieurs fichiers.

Syntaxe

ada_decode [-c CODEC] -f fichier1 fichier2 ..... fichierN

Ce tableau décrit les options que vous pouvez utiliser avec la commandeada_decode :

Paramètre Description

[-c CODEC] Permet de spécifier le format de compressionZLIB ouLZO. Si ce paramètre n’est pas
défini, le format LZO sera utilisé par défaut.

Ce paramètre analyse aussi l’extension de tous les fichiers en tant qu’arguments pour vérifier
que le codec demandé correspond au format des fichiers d’entrée.

-f fichier1
fichier2
.....
fichierN

Permet de spécifier la liste des fichiers (en utilisant leur chemin complet) à décompresser.
Les fichiers décompressés sont placés dans lemême répertoire que leurs fichiers source,
mais se distinguent de ceux-ci parce qu’ils ont perdu leur extension de fichier.gz ou
.adazip.

Exemple 1.
ada_decode.exe -f c:\temp\my_file.txt.adazip
c:\temp\other_rep\another_file.txt.gz

ada_decode.exe -c ZLIB -f c:\temp\my_file.txt.adazip
c:\temp\other_rep\another_file.txt.gz

Ces deux commandes obtiennent un résultat identique.
Le codec utilisé pour la décompression est LZO pour le fichier my_file.txt.adazip et ZLIB pour le fichier
c:\temp\other_rep\another_file.txt.gz. La commande crée deux fichiers comme résultat de la décompression :

• c:\temp\my_file.txt

• c:\temp\other_rep\another_file.txt

Exemple 2.
ada_decode.exe -c ZLIB -f c:\temp\my_file.txt.unknown
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Le codec utilisé pour la décompression est ZLIB puisqu’aucun format n’a été détecté dans le fichier d’entrée et
donc le paramètre-c prend la priorité. Si le fichiermy_file.txt.unknown est compressé au format
ZLIB, l’application crée un fichierc:\temp\my_file.txt. Dans le cas contraire, elle s’arrête sur une
erreur.

Informations sur Digital Archive : ada_service
La commandeada_service fournit des informations sur l’environnement Digital Archive, par exemple, le nom,
la version, l’architecture, les sessions en cours d’exécution, la version de la base de données, les statistiques en
temps réel sur les travaux, etc. En outre, elle génère des rapports sur le volume des données archivées.

Les options de la commandeada_service qui ne sont pas décrites dans cemanuel sont à usage
interne.

Syntaxe

Les arguments que vous pouvez utiliser avec la commandeada_service sont :

ada_service [-get_ada_info][-db_analyze] [-ping (-target nom_
système)][-local_product][-product] [-platform nom_plate-forme (-
ping)] (-rename nom_plate-forme)] [-report_volume][-session][-
semaphore] [-get_db_version] [-get_stat -subjob_id {id}] [-get_
stat -subjob_stream_id {id} [-stat_mask {m} -stat_start_time {t} -
stat_sec_count {s} -stat_max_lines m -stat_interval {i}] [-
duplicate_archive -archive_src nom -archive_dest nom_destination] [-
move_snapshot_from nom_plate-forme (-snapshot_name nom1[,nom2,...]
| snapshot_id id1[,id2,...]) -platform_dest nom_plate-forme_
destination]

Ce tableau décrit les options que vous pouvez utiliser avec la commandeada_service :

Option Description

-get_ada_info Fournit des informations sur l’environnement
Digital Archive.

-db_analyze Met à jour les statistiques et les index de la base de
données PostgreSQL utilisée dans les installations
macOS deDigital Archive. Permet d’optimiser l’exécution
de la base de données.

-ping (-target nom_système) Vérifie si le serviceADA local est en cours d’exécution.

-target : Vérifie si le serviceADA sur la machine
cible est en cours d’exécution.

-local_product Indique la version de Digital Archive installée sur la
machine locale.

-product Indique la version installée sur le serveur Digital Archive.

Digital Archive 471

Informations complémentaires



Option Description

-platform nom_plate-forme Retourne des informations sur la plate-forme, indiquant
s’il s’agit d’un serveur ou agent, un NAS, ou un pool de
plates-formes.

• Plate-forme NAS. Cette option retourne le nom de
l’agent utilisé comme passerelle par le NAS.

• Plate-forme pool. Cette option liste les noms des
plates-formes individuelles constituant le pool.

-platform nom_plate-forme -ping Comme le précédent, mais indique en plus si la plate-
forme, ou dans le cas d’un pool, chacune des plates-
formes dans le pool, est active. Si la plate-forme est un
NAS, retourne le statut de l’agent utilisé en tant que
passerelle par le NAS.

-platform nom_plate-forme -rename
nom_plate-forme

Renomme la plate-forme suite au changement de nom
d’hôte d’un agent Digital Archive.

-report_volume -file chemin_
fichier [-start_date aaaammjj] [-
end_date aaaammjj] [-days_
interval nb_jours] [-with_
archive_organization]

Génère un rapport XML sur le nombre d’objets archivés et
leur volume pendant une période spécifiée.

-session Liste toutes les sessions en cours.

-semaphore Indique le nombre de travaux Digital Archive en cours
d’exécution.

-get_db_version Affiche la version de chaque base de données utilisée par
Digital Archive. Le résultat montre une ligne pour chaque
base de données.

Digital Archive utilise PostgreSQL dans les
environnements macOS et MaxDB dans les autres
environnements supportés.

get_stat -subjob_id {id} Affiche les flux d’un sous-travail associés à un sous-
travail.

-get_stat -subjob_stream_id
{id} -stat_mask {m} -stat_
start_time {t} -stat_sec_count
{s} -stat_max_lines {m} -stat_
interval {i}

Affiche les statistiques du datamover pour les flux d’un
sous-travail. Cette option permet de spécifier les options
de filtrage.
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Option Description

-duplicate_archive -archive_src
nom-archive_dest nom_destination

Duplique une archive projet définie par l’option-
archive_src vers une nouvelle archive projet
définie par l’option-archive_dest.

L’argument -duplicate_archive duplique les
paramètres de l’archive projet, mais non ses objets.

[-move_snapshot_from nom_plate-
forme (-snapshot_name nom1
[,nom2,...] | snapshot_id id1
[,id2,...]) -platform_dest nom_
plate-forme_destination]

Attribue un snapshot à une plate-forme différente.

Obtenir des informations générales

ada_service -get_ada_info

Cette commande peut être exécutéemême si le service Digital Archive n’est pas actif.

Ce tableau fournit le nom des lignes d’information que la commandeada_service -get_ada_info
peut obtenir :

Information Description Exemple d’un serveur
Digital Archive sur Windows

Process Limits Uniquement pour information interne.

Information Perl

Nom architecture
Perl

Système d’exploitation local MSWin32-x86-multi-thread

Version Perl Version dumoteur Perl 5.010000 (5010000)

Information
stockable

Information interne byteorder : 1234

hdrsize : 11

intsize : 4

longsize : 4

major : 2

minor : 7

nvsize : 8

ptrsize : 4

version : 2.7

version_nv : 2.007

Information ADA
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Information Description Exemple d’un serveur
Digital Archive sur Windows

Nom de
l’environnement
ADA

Nom de l’environnement ADA

Nom du service
ADA

Nom du service ADA

Nom système
local réel

Nom du système local adadoc

Nom système
local ADA

Nom du système local tel que spécifié dans le fichier
ADA_HOME\Conf\hosts.txt.

adadoc

Nom du serveur
ADA

Nom du serveur ADA adadoc

Port ADA Numéro de port ADA 2524

Le démon
démarre en tant
que

Type du démon ADA : serveur ou agent Serveur ADA

Exemple. Pour un agent Digital Archive sur macOS :

imacdoc:Bin doc$ ./ada_service -get_ada_info

Perl Informations
Perl archname : darwin-thread-multi-64int-2level
Perl Version : 5.010000 (5010000)

Storable Information
External Version: 2.18
Internal Information
byteorder : 12345678
hdrsize : 15
intsize : 4
longsize : 4
major : 2
minor : 7
nvsize : 8
ptrsize : 4
version : 2.7
version_nv : 2.007

ADA Information
ADA Environment Name : ADA
System Event File Name : /tmp/ADA.log
Real localhostname : imacdoc.orsay.quadratec.fr
ADA localhostname : imacdoc.orsay.quadratec.fr
ADA server name : adadoc
ADA Port : 2524
The deamon start as an ADA agent

Vérifier Digital Archive sur un système distant

ada_service -ping [-target nom_système]

Cette commande permet de vérifier que le serveur ou l’agent Digital Archive est en cours d’exécution sur la machine
cible et que le port réseau correspondant est actif..
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• Pour vérifier la machine locale, ne spécifiez pas demachine cible, c’est-à-dire, ada_
service -ping.

• Si le service est en cours d’exécution sur la machine locale, le résultat sera :

ada_service -ping

Ping to Server adadoc is Ok

• Si le service n'est pas en cours d’exécution sur la machine locale, le résultat sera :

ada_service -ping

ADA-00054: Connection error

Obtenir la version de Digital Archive en local

ada_service -local_product

Cette commande indique la version de Digital Archive qui est installée sur la machine locale.

ada_service -local_product
Product Name Version (B3_6_0_7)
ADA Atempo Digital Archive 3.6 SP0 B7
TPE Tina Perl Engine 2.6 P120 SP0

Obtenir des informations sur les plates-formes Digital Archive et savoir si elles sont actives

ada_service -platform nom_plate-forme [-ping]

Cette commande indique si une plate-formeDigital Archive est un simple agent ou un serveur, si elle utilise un
gateway, c’est à dire, si c’est un NAS, ou s’il s’agit d’un pool de plates-formes.

L’option-ping vous indique si la plate-forme est en ligne. S’il s’agit d’un NAS, ceci s’appliquera à l’agent que le
NAS utilise comme gateway. S’il s’agit d’un pool, le-ping retournera le statut en-ligne de chacune des plates-
formes dans le pool.

Exemple 1. Pour un seul serveur ou un agent :

Dans cet exemple, nous apprenons que la plate-formeRLG-WKS n’utilise pas de gateway (n’est pas un NAS) et
n’est pas un pool.

C:\ADA_Server\Binary\Bin\Perl\ADA>ada_service -platform RLG-WKS
Platform : RLG-WKS (Windows)
Use Gateway : no
Pool : no

Exemple 2. Pour un NAS et un gateway :
Dans cet exemple, nous apprenons que la plate-forme bluearc-evs1 est un NAS, qui utilise l’agent RLG-WKS comme
gateway.

C:\ADA_Server\Binary\Bin\Perl\ADA>ada_service -platform bluearc-evs1
Platform : bluearc-evs1
Use Gateway : yes (Agent : RLG-WKS )
Pool : no

Exemple 3. Pour un pool :

Dans cet exemple, nous apprenons que la plate-formepool_01 est un pool, composé des plates-formes
bluearc-evs1 et RLG-WKS.

C:\ADA_Server\Binary\Bin\Perl\ADA>ada_service -platform pool_01
Platform : pool_01
Use Gateway : no
Pool : yes (Hosts : bluearc-evs1,RLG-WKS)

Exemple 4. Pour un pool, avec l’option-ping :
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Dans cet exemple, nous interrogeons le statut en ligne du pool de plates-formes, pool_01. Mais nous avons déjà
appris qu’une des plates-formes du pool, bluearc-evs1, est un NAS, passant par l’autre plate-forme, RLG-
WKS, qui est un agent ou server. Ainsi, l’option -ping ne teste que le statut du serveur.

C:\ADA_Server\Binary\Bin\Perl\ADA>ada_service -platform pool_01 -ping
Platform : pool_01
Use Gateway : no
Pool : yes (Hosts : bluearc-evs1,RLG-WKS)
Ping to Server RLG-WKS is Ok

Générer un rapport de volumétrie

Exécutez la commandeada_service -report_volume pour générer un rapport XML qui liste le
nombre d’objets archivés et leur volume, pour chaque archive et chaque gestionnaire de stockage. Si vous ne
spécifiez pas de limites temporelles, le rapport affiche le volume courant. Si vous spécifiez une date de début et/ou
de fin, le rapport affiche les volumes enregistrés chaque jour de la période spécifiée à 23:55.

Syntaxe

Ce tableau décrit les options que vous pouvez utiliser avec la commandeada_service -report_
volume :

Option Description

-file chemin_

fichier

Spécifie le chemin absolu du fichier xml du rapport.

[-start_date
aaaammjj]

Spécifie la date de début du rapport journalier. Vous pouvez utiliser cette option seule ou
avec les options -end_date et /ou-days_interval.

[-end_date
aaaammjj]

Spécifie la date de fin du rapport journalier. Vous pouvez utiliser cette option seule ou
avec les options -start_date et /ou-days_interval.

[-days_
interval nb_
jours]

Spécifie la fréquence du rapport journalier. Par défaut, le rapport affiche les volumes
enregistrés chaque jour à 23:55. Par exemple, définissez cette option sur 3 pour afficher
le volume uniquement tous les trois jours dans le rapport.

[-with_
archive_
organization]

Affiche les organisations d’archives en plus des archives dans le rapport de volumétrie.

La commandeada_service -report -file c:\temp\report.xml -start_date
20150319 génère le rapport report.xml dans c:\temp que vous pourrez voir dans un navigateurWeb
ou un éditeur de texte.

L’information obtenue aumoyen de cette commande est la même que celle affichée dans la Console
d’administration Digital Archive, section Serveur   Volumétrie.

Ceci est un exemple des résultats pour cette commande :

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
-<ADA_GLOBAL_INFO Ada_Server_name="qaada-i500-w2k8R2-1" Date_
generation="2015-03-20T15:10:58Z" Ada_Server_id="22DCDD3E-
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3717F2F-5DC5C54-217AF62E" Hostname_generation="qaada-i500-
w2k8R2-1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qaada-i500-
w2k8R2-1:25422/xml/ADA_Report.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
-<ada_ReportDate ReportDate="2015-03-19T23:59:59Z">
-<ada_Archive ada_Archive_Name="pax64">

<ada_Directory_Report Number="4"/>
<ada_File_Report Number="22" Size="57173805"/>
<ada_Folder_Report Number="1"/>
<ada_Link_Report Number="0"/>
<ada_Total_Report Number="27" Size="57173805"/>

</ada_Archive>
-<ada_Archive ada_Archive_Name="pax128">

<ada_Directory_Report Number="22"/>
<ada_File_Report Number="103" Size="10286729256"/>
<ada_Folder_Report Number="7"/>
<ada_Link_Report Number="0"/>
<ada_Total_Report Number="132" Size="10286729256"/>

</ada_Archive>
-<ada_Archive ada_Archive_Name="pax256">

<ada_Directory_Report Number="14"/>
<ada_File_Report Number="48" Size="167772615"/>
<ada_Folder_Report Number="1"/>
<ada_Link_Report Number="0"/>
<ada_Total_Report Number="63" Size="167772615"/>

</ada_Archive>
-<ada_Archive ada_Archive_Name="lt">

<ada_Directory_Report Number="2"/>
<ada_File_Report Number="12" Size="29598640"/>
<ada_Folder_Report Number="1"/>
<ada_Link_Report Number="0"/>
<ada_Total_Report Number="15" Size="29598640"/>

</ada_Archive>
-<ada_Storage ada_Storage_Type="Media Manager" ada_Storage_
Name="amm">

<ada_Total_Report Number="185" Size="10541274316"
MediaStreamSize="14296771072" Media="9"/>
</ada_Storage>
<ada_Summary_Report>

<ada_Folder_Report Number="10"/>
<ada_Directory_Report Number="42"/>
<ada_Total_Report Number="237" Size="10541274316"/>
<ada_Archive_Report Number="4"/>
<ada_File_Report Number="185" Size="10541274316"/>
<ada_Link_Report Number="0"/>
<ada_Storage_Report Number="1"/>

</ada_Summary_Report>
</ada_ReportDate>
</ADA_GLOBAL_INFO>

Description des champs

Ce tableau décrit les champs d’information disponibles dans le rapport de volumétrie généré par la commandeada_
service -report_volume -file :

Champ Description

Hostname_generation Nom du système sur lequel la commande est exécutée : le Serveur ou un
Agent.

Ada_Server_id ID unique du serveur Digital Archive.
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Champ Description

Date_generation Date et heure auxquelles le rapport a été généré.

Ada_Server_name Nom du serveur Digital Archive.

ada_ReportDate
ReportDate

Date de l’instance du rapport de volumétrie journalier.

ada_Archive ada_
Archive_Name

Nom de l’archive. Pour une archive utilisateur, le nom correspond à l’ID
d’archive (_2, _3), alors que pour une archive projet, le nom correspond au nom
de l’archive.

ada_Directory_
Report Number

Nombre des répertoires archivés dans cette archive.

ada_File_Report
Number Size

Nombre et taille (en octets) des fichiers archivés dans cette archive.

ada_Folder_Report
Number

Nombre de dossiers d’archives dans cette archive.

ada_Total_Report
Number Size

Nombre et taille totale (en octets) des répertoires, des fichiers et des dossiers
archivés dans cette archive.

ada_Storage ada_
Storage_Name

Nom du gestionnaire de stockage.

ada_Storage_Type Type du gestionnaire de stockage.

ada_Total_Report
Number Size

Nombre et taille (en octets) des fichiers archivés dans ce gestionnaire de
stockage.

ada_Deduplication
ada_Deduplication_
Name

Nom du domaine de déduplication.

ada_Deduplication_
Type

Type de signature pour le domaine de déduplication.

ada_DedupIn_Report
Size

Volume des données à la restitution (en octets). Il s’agit du volume qui serait
occupé si la déduplication n’était pas activée.

ada_DedupOut_Report
Size

Volume des données stockées, pris en compte pour la déduplication.

478 Digital Archive

Informations complémentaires



Champ Description

ada_DedupRate_
Report Number

Coefficient de déduplication. Plus le coefficient est élevé, plus la déduplication
est efficace.

ada_Link_Report
Number

Nombre de liens des assets partagés archivés dans cette archive.

ada_Storage_Report
Number

Nombre de gestionnaires de stockage.

ada_Summary_Report Cette section affiche le volume global pour toutes les archives.

ada_Archive_Report
Number

Nombre d’archives.

ada_Total_Report
Number Size

Nombre et taille totale (en octets) des fichiers archivés.

Dans l’exemple précédent, il y quatre archives projet :
• pax64
• pax128
• pax256
• lt

Par l’exemple, les détails pour l’archive projet pax128 sont :
• 22 répertoires
• 103 fichiers
• 7 dossiers d’archives
• Volume total : 1 028 672 925 octets.

Il y a un gestionnaire de stockage (amm).

Ce rapport fournit une image du volume archivé dans une instance de Digital Archive le 19mars 2015 à 23:59.

La quantité d’informations à rassembler étant très importante, il est préférable d’exécuter la commande de
génération d’un rapport à unmoment où le serveur Digital Archive a une faible charge de travail.

Obtenir des informations sur la vitesse d’exécution d’un travail

Digital Archive effectue des mesures toutes les 5 s sur un travail sur, par exemple, le volume des données
transférées, la durée totale et la vitesse du transfert, etc., afin de générer les statistiques qui concernent les activités
du datamover pour les opérations d’archivage et de restitution. Vous pouvez afficher et analyser les statistiques d’un
travail en cours (temps réel) ou d’un travail fini (historique).

Lemode en ligne de commande vous permet d’exporter des statistiques très détaillées sur le datamover, par
exemple, la valeur FillRate de la zone tampon, afin de localiser des incidents qui ralentissent les différents flux des
données.

Conditions préalables

• Afin de pouvoir obtenir des statistiques sur un travail, vous devez activer aumoins un de ces paramètres :
Statistiques sur les travaux d’archivage, Statistiques sur les travaux de restitution et/ou Statistiques sur les
travaux de duplication. Voir "Paramètres Travaux" Page 196 pour plus de détails.
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• Les statistiques s’appliquent uniquement à la dernière génération de datamovers, par exemple
Media Manager, One-to-one, DataDirect Networks WOS et Conteneur. Aucun autre datamover n’est
supporté.

ada_service -get_stat -subjob_id {id}

La commandeada_service -get_stat -subjob_id {id} génère les statistiques d’un sous-
travail.

Vous pouvez obtenir l’Id d’un sous-travail dans la fenêtre Liste des travaux.

Ce tableau décrit les lignes d’information qui s’affichent dans les résultats de la commandeada_service -
get_stat -subjob_id {id} :

Champ Description

Storage
Manager

Nom et type du gestionnaire de stockage.

Storage
Manager
Container

Nom et type du conteneur de gestionnaire de stockage.

Sub Job
Stream Id

Id du flux du sous-travail. L’Id vous permet d’obtenir les statistiques d’un flux du sous-travail.

Sub Job Start
Time

Date et heure (y compris les minutes et les secondes) auxquelles le sous-travail a démarré.

Sub Job Stop
Time

Uniquement pour les statistiques de type historique.

Date et heure (y compris les minutes et les secondes) auxquelles le sous-travail a finalisé.

Statistics
Interval

Intervalle de 5 secondes auquel Digital Archive effectue les mesures pour calculer les
statistiques.

Vous ne pouvez pas modifier l’intervalle demesure, seulement l’intervalle auquel Digital Archive
affiche les statistiques.

Statistics Le champ Statistics peut afficher ces composants pour une opération d’archivage :

• PRIMARY_TO_CACHE (n) : Volume des données que le datamover a transféré du
stockage primaire vers le cache ou la zone tampon.

• CACHE_TO_TAPE (n) : Volume des données que le datamover a transféré du cache
ou la zone tampon vers la bande ou lemedia d’archivage.

• PRIMARY_TO_NETWORK (n) : (S’affiche uniquement si vous utilisez le réseau).
Volume des données que le datamover a transféré du stockage primaire vers le réseau.

Les valeurs numériques qui s’affichent entre parenthèses sont les Id qui vous
permettent de filtrer l’affichage des statistiques pour le flux d’un sous-travail.

Exemple. Pour obtenir les statistiques du sous-travail 1894, exécutez la commandeada_service -get_
stat -subjob_id 1894.
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Ce sont les résultats pour cette commande :

C:\ADA_Server\Binary\Bin\Perl\ADA>ada_service -get_stat -
subjob_id 1894
Storage Manager : SM AMM SIMUL 3 (6)
Storage Manager Container : SMC AMM SIMUL 3 (7)
Sub Job Stream Id : 90
Sub Job Start Time : 2013/10/16-17:14:46
(1381936486)
Sub Job Stop Time : 2013/10/16-17:14:57
(1381936497)
Statistics Interval : 5
Statistics : (40) = PRIMARY_TO_CACHE (8)
CACHE_TO_TAPE (32)

ada_service -get_stat -subjob_stream_id {id}

La commandeada_service -get_stat -subjob_stream_id {id} génère les statistiques
d’un flux d’un sous-travail.

Vous pouvez obtenir l’Id d’un flux d’un sous-travail dans la ligneSub Job Stream Id des
résultats obtenus par la commandeada_service -get_stat -subjob {id}.

Ce tableau décrit les lignes d’information qui s’affichent dans les résultats de la commandeada_service -
get_stat -subjob_stream_id {id} :

Champ Description

Statistics Le champ Statistics peut afficher ces composants pour une opération d’archivage :

• NETWORK_TO_CACHE (REAL-TIME) : Volume des données que le datamover a
transféré du réseau vers le cache ou la zone tampon.

• CACHE_TO_TAPE (REAL-TIME) : Volume des données que le datamover a transféré
du cache ou la zone tampon vers la bande ou lemedia d’archivage.

• PRIMARY_TO_NETWORK (REAL-TIME) : (S’affiche uniquement si vous utilisez le
réseau). Volume des données que le datamover a transféré du stockage primaire vers le réseau.
Lemot (REAL-TIME) indique que ce sont des statistiques affichées en temps réel.

Lemot (DATABASE) indique que ce sont des statistiques historiques, donc lues depuis la base
de données pour un travail finalisé.

Host Nom du système.
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Champ Description

Time= La première ligne Time affiche les chiffres tels qu’ils étaient 5 secondes après le début du travail.

Les lignes qui suivent augmentent par des intervalles de 5 secondes jusqu’à la fin du travail ; par
exemple, pour des résultats qui contiennent 13 lignes, la première fournit les statistiques à 5 secondes
et la dernière les statistiques à 65 seconds.

Chaque ligne Time affiche ces valeurs :

• RateIN. Nombre d’octets par seconde reçus depuis la mesure précédente.
• RateOUT. Nombre d’octets par seconde envoyés depuis la mesure précédente.
• TheoricOUT. Usage interne.
• TotalIN. Nombre d’octets reçus depuis le début du sous-travail.
• TotalOUT. Nombre d’octets envoyés depuis le début du sous-travail.
• FillRate. Niveau de remplissage de la zone tampon exprimé en pourcentage.

La valeur FillRate vous aide à localiser de possibles goulots d’étranglement. Une valeur < 10%
indique que le goulot d’étranglement se trouve à la source (disque dans le cas de l’archivage,
stockage dans le cas de la restitution) ; une valeur >90% indique que le goulot d’étranglement se
trouve à la destination (stockage dans le cas de l’archivage, disque dans le cas de la restitution).

Exemple. Pour obtenir les statistiques du flux du sous-travail 90, exécutez la commandeada_service -
get_stat -subjob_stream_id 90.

Ce sont les résultats pour cette commande :

Statistics : NETWORK_TO_CACHE (REAL-TIME)
Host : RLEGOFF-WKS

Time=5; RateIN=89431; RateOUT=89431; TheoricOUT=0;
TotalIN=447061; TotalOUT=447061; FillRate=0.00000;
Time=10; RateIN=107813; RateOUT=94010; TheoricOUT=0;

TotalIN=986013; TotalOUT=917011; FillRate=0.03333;
Time=15; RateIN=86343; RateOUT=100147; TheoricOUT=0;

TotalIN=1417638; TotalOUT=1417638; FillRate=0.00000;
Time=20; RateIN=97040; RateOUT=97040; TheoricOUT=0;

TotalIN=1902737; TotalOUT=1902737; FillRate=0.00000;
(...)
Time=65; RateIN=114810; RateOUT=114810; TheoricOUT=0;

TotalIN=11535074; TotalOUT=11535074; FillRate=0.00000;

Statistics : CACHE_TO_TAPE (REAL-TIME)
Host : RLEGOFF-WKS

Time=5; RateIN=118502; RateOUT=104880; TheoricOUT=0;
TotalIN=592384; TotalOUT=524288; FillRate=0.00000;
Time=10; RateIN=119321; RateOUT=131100; TheoricOUT=0;

TotalIN=1188864; TotalOUT=1179648; FillRate=0.00000;
Time=15; RateIN=129666; RateOUT=131100; TheoricOUT=0;

TotalIN=1837056; TotalOUT=1835008; FillRate=0.00000;
Time=20; RateIN=126901; RateOUT=104880; TheoricOUT=0;

TotalIN=2471424; TotalOUT=2359296; FillRate=0.00000;
(...)
Time=65; RateIN=145132; RateOUT=131100; TheoricOUT=0;

TotalIN=13347840; TotalOUT=13238272; FillRate=0.00000;

Statistics : PRIMARY_TO_NETWORK (REAL-TIME)
Host : RLEGOFF-WKS
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Time=5; RateIN=97396; RateOUT=89431; TheoricOUT=0;
TotalIN=486878; TotalOUT=447061; FillRate=0.00000;
Time=10; RateIN=99848; RateOUT=107813; TheoricOUT=0;

TotalIN=986013; TotalOUT=986013; FillRate=0.00000;
Time=15; RateIN=95678; RateOUT=86343; TheoricOUT=0;

TotalIN=1464299; TotalOUT=1417638; FillRate=0.00000;
Time=20; RateIN=97556; RateOUT=97040; TheoricOUT=0;

TotalIN=1951977; TotalOUT=1902737; FillRate=0.00000;
(...)
Time=65; RateIN=114810; RateOUT=114810; TheoricOUT=0;

TotalIN=11535074; TotalOUT=11535074; FillRate=0.00000;

Filtrer la commande ada_service -get_stat

Vous pouvez filtrer l’affichage des statistiques pour qu’il montre uniquement les statistiques qui vous intéressent.
Vous pouvez aussi additionner les différents arguments afin de filtrer de façon très fine l’affichage des statistiques.

Ce tableau présente les arguments que vous pouvez utiliser pour filtrer l’affichage des statistiques :

Argument Résultat

-stat_
mask {m}

Affiche les statistiques uniquement pour le composant dont vous avez spécifié l’Id.

Exemple. Dans les résultats de la commande-get_stat -subjob_id, la ligne
Statistiques se présente sous la formeStatistics: (50) = NETWORK_TO_
CACHE (16) CACHE_TO_TAPE (32) PRIMARY_TO_NETWORK (2).

La commande-subjob_stream_id avec l’argument -stat_mask 16 n’affiche les
statistiques que pour le composant NETWORK_TO_CACHE.

-stat_
start_
time {t}

Affiche les statistiques uniquement depuis le moment défini (en secondes) et jusqu’à la fin du
travail.

L’affichage démarre à la valeur qui suit le moment défini dans la commande, par
exemple, si vous définissez la valeur à42, l’affichage démarre à 45 secondes.

-stat_
sec_
count
{s}

Affiche les statistiques depuis le début et jusqu’au nombre des secondes défini.

Par exemple, la commande-stat_sec_count 30 affiche les statistiques pour
uniquement les premières 6 lignes, c’est-à-dire de 5 secondes à 30 secondes.

-stat_
max_
lines
{m}

Affiche les statistiques depuis le début et jusqu’au nombre des lignes défini.

Par exemple, la commande-stat_max_lines 8 affiche les statistiques pour
uniquement les premières 8 lignes, c’est-à-dire de 5 secondes à 40 secondes.

-stat_
interval
{i}

Permet demodifier l’intervalle auquel Digital Archive affiche les statistiques.

Par exemple, la commande-stat_interval 15 affiche les statistiques en commençant
à 5 secondes, et ensuite les lignes qui suivent augmentent par intervalles de 15 secondes jusqu’à
la fin du travail.

Exemple. Pour afficher que les statistiques du composant NETWORK_TO_CACHE du flux numéro 91, en
démarrant à la45ème seconde et jusqu’à la80ème, exécutez cette commande :
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ada_service -get_stat -subjob_stream_id 91 -stat_mask 16 -stat_
start_time 42 -stat_max_lines 8

Dépannage des incidents en utilisant la commande -get_stat -subjob_stream_id

Ce tableau décrit les flux que les opérations d’archivage et de restitution peuvent générer sur les différents types de
datamovers :

Type de Data Mover Flux générés pour un transfert en local par une opération

d’archivage de restitution

One-to-One ou Conteneur • PRIMARY_TO_
SECONDARY.

• SECONDARY_TO_
PRIMARY.

Media Manager • PRIMARY_TO_CACHE.

• CACHE TO STORAGE.

• SECONDARY_TO_
PRIMARY.

Flux générés pour un transfert sur le réseau.

One-to-One ou Conteneur Sur la machine A :

• PRIMARY_TO_NETWORK.
Sur la machine B :

• NETWORK_TO_
SECONDARY.

• SECONDARY_TO_
PRIMARY.

Media Manager Sur la machine A :

• PRIMARY_TO_NETWORK.
Sur la machine B :

• NETWORK_TO_CACHE.

• CACHE_TO_SECONDARY.

Exemple. Le flux de données présente des ralentissements.

Exécutez la commandeada_service -get_stat -subjob_stream_id {id}.

Ce tableau vous aide à comprendre les résultats de la commande :

Type de Data
Mover

Flux Valeur FillRate

One-to-One ou
Conteneur

Pour une opération d’archivage en local qui génère le flux
PRIMARY_TO_SECONDARY.

• < 10%. Le goulot d’étranglement
se trouve sur la première
machine.

• > 90%. Le goulot d’étranglement
se trouve sur la deuxième
machine.
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Type de Data
Mover

Flux Valeur FillRate

Media Manager Pour une opération d’archivage sur le réseau qui génère
les flux PRIMARY_TO_NETWORK et NETWORK_
TO_SECONDARY.

• Si les deux flux < 10%.
Le goulot d’étranglement se
trouve sur la premièremachine.

• Si PRIMARY_TO_
NETWORK < 10%, et
NETWORK_TO_
SECONDARY > 90%.
Le goulot d’étranglement se
trouve sur le réseau.

• Si les deux flux > 90%.
Le goulot d’étranglement se
trouve sur la deuxièmemachine.

Lister les sessions en cours

ada_service -session

Cette commande liste toutes les sessions en cours, c’est-à-dire toutes les requêtes soumises à la base de données
ADA.

ada_service -session
Session information for the Server aasdoc, pid 2100

Num PNum Task ID Host User Type Object
Prod Vers Connected Time Last Receive Pid

1 0 aasdoc root Client Scheduler
ADA 2.3 P4 Wed Aug 5 12:09:46 2009 Wed Aug 5 13:50:00 2009 2024

2 0 adadoc Agent
ADA 2.3 P4 Wed Aug 5 12:18:25 2009 Wed Aug 5 12:18:25 2009 1276

3 0 taanoki Agent
ADA 2.3 P1 Wed Aug 5 12:18:25 2009 Wed Aug 5 12:18:25 2009 6076
* 7 0 aasdoc Client
ADA 2.3 P4 Wed Aug 5 13:54:50 2009 Wed Aug 5 13:54:50 2009 2220

Obtenir la version du serveur Digital Archive

ada_service -product

Cette commande indique la version du serveur Digital Archive.

ada_service -product
Registered Product information for the Server adadoc

Product Name Version (2.3.4.5)
ADA Atempo Digital Archive 2.3 P4
TPE Tina Perl Engine 2.6 P120 SP0

Obtenir le nombre de travaux en cours d’exécution

ada_service -semaphore

Cette commande indique le nombre de travaux Digital Archive en cours d’exécution.

ada_service -semaphore
Semaphore information for the Server aasdoc

Semaphore Usage Task ID Ses Nb Host User
Type UD LockTime

ADA_ARCHIVE 1 7 13 1 aasdoc root
Tpl Wed Aug 5 14:40:42 2009
NB_MAX_TASK 1/256 7 13 1 aasdoc root
Tpl Wed Aug 5 14:40:42 2009
SEM_ID_LICENSE 1/1 1 1 aasdoc root
Client * Wed Aug 5 12:09:47 2009
TEMPLATE_TEMPD archiving 1/256 7 13 1 aasdoc root
Tpl Wed Aug 5 14:40:42 2009
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Renommer une plate-forme

ada_service -platform nom_plate-forme -rename nouveau_nom_plate-forme

Si vous modifiez le nom d’hôte (host name) d’unemachine hébergeant un agent Digital Archive, cette commande
permet demodifier le nom de la plate-forme d’archivage correspondante dans Digital Archive. Cette opération permet
demettre à jour correctement la base de données Digital Archive et, si besoin, la base de données Media Manager.

Le service Digital Archive doit être démarré sur l’agent renommé.

ada_service -platform aasdoc -rename adadoc

Host aasdoc renamed to adadoc

Gestion des tâches : ada_task
La commandeada_task permet de lancer, depuis l’invite de commande, les tâches que vous avez configurées
dans la Console d’administration Digital Archive. Elle prend en tant qu’argument leNom de la tâche que vous avez
attribué à la tâche dans son volet Propriétés. La tâche s’exécute alors avec les paramètres que vous avez configurés
dans le volet Propriétés.

De plus, cette commande vous permet d’effectuer certaines opérations que la Console d’administration
Digital Archive ne permet pas.

Syntaxe

Vous pouvez ajouter à la commandeada_task ces arguments :

ada_task -name nom_tâche ( -list | -execute [-background] ) [-without_
next_task] [-target nom_système [-os_type {windows | unix}]] | -
duplicate -new_name nouvelle_tâche | -disable | -enable | -status] [-
all_status [-disable | -enable]] [-list_template] [-version] -
root_path chemin -path_archive chemin

Ce tableau décrit les arguments que vous pouvez utiliser avec la commandeada_task :

Option Description

-name nom_tâche Nom qui identifie la tâche dans Digital Archive, tel que vous l’avez
configuré dans le volet Propriétés de la Console d’administration.

-list Affiche cette information :

• Les propriétés de la tâche sélectionnée.
• Le volume et le nombre de fichiers et des répertoires concernés.

-root_path chemin Chemin complet de la source sur le système de fichiers.

• Uniquement pour les tâches de suppression automatique.

• Vous ne pouvez définir qu’un seul chemin source.

• Si vous ne saisissez pas l’argument -root_path, la
commandeada_task utilise l’information définie dans
les champs Source de la tâche de suppression
automatique.
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Option Description

-path_archive chemin Chemin complet de l’archive, dossier d’archives ou répertoire cible. Le
chemin complet a le format :

nom_archive@chemin_répertoire

• Uniquement pour les tâches de suppression automatique.

• Si vous ne saisissez pas l’argument -path_
archive, la commandeada_task utilise
l’information définie dans les champs Destination de la
tâche de suppression automatique.

-execute (-background)
(-without_next_task)

Exécute la tâche. Vous pouvez ajouter ces arguments :

• -background exécute la tâche en tâche de fond.

• -without_next_task exécute la tâche, mais pas les
éventuelles tâches suivantes.

-disable Désactive une tâche. Seul un super utilisateur peut exécuter cette
commande.

-enable Active une tâche. Seul un super utilisateur peut exécuter cette
commande.

-status Liste les propriétés de la tâche et son état, c’est-à-dire, nom, modèle,
commentaire et tâche suivante.

-all_status (-disable |
-enable)

Liste les propriétés de toutes les tâches. Vous pouvez ajouter ces
arguments :

• -disable désactive toutes les tâches.

• -enable active toutes les tâches.

-list_template Liste tous les modèles des tâches disponibles.

-version Indique la version de Digital Archive.

-duplicate -new_name
taskname

Duplique la tâche.

Vous devez spécifier le nom de la tâche dupliquée en positionnant
l’argument -new_name.

Exemple 1.

Cette commande exécute immédiatement la tâcheMaintenance avec l’identitéroot, dont le mot de passe est
adminada.

ada_task -name MAINTENANCE -execute -identity root:adminada

Exemple 2.

Cette commande affiche les propriétés de la tâche arch_auto, le nombre et volume des objets analysés par la
tâche et le nombre et volume des objets qui seraient archivés en fonction des contraintes.

ada_task -name arch_auto -list -identity root:

Task : test archivage
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DbName : ADA
Execution Platform : aasdoc
ADA Job Number/Sub Job Number : 729/865
Ada Archive Destination : Q&A
Root Path : E:\ADA_File_Server\Docs
Rearchiving same files : Yes
Deletion Task : Non

List of constraints :

Type Operator Value Unit
Size Less than 500 KB

Information :
- E:\ADA_File_Server\Docs\adm42em.pdf selected (Q&A,/aasdoc/Windows/E/ADA_File_Server/Docs)
- E:\ADA_File_Server\Docs\alrm42e.pdf selected (Q&A,/aasdoc/Windows/E/ADA_File_Server/Docs)
- E:\ADA_File_Server\Docs\drms42e.pdf selected (Q&A,/aasdoc/Windows/E/ADA_File_Server/Docs)
- E:\ADA_File_Server\Docs\iser42e.pdf selected (Q&A,/aasdoc/Windows/E/ADA_File_Server/Docs)
-
- Scanned files:
- Number: 19
- Volume (MB): 23.71
- Selected files:
- Number: 4
- Volume (MB): 1.20

Exécution de tâches Ingestion XML : ada_task -name ::ingest_xml
Un usage particulier de la commandeada_task avec le type de tâche Ingestion XML permet d’appeler, plutôt
que la propriété Nom de la tâche déjà configurée, le Modèle Ingestion XML directement. De cette façon, vous
contournez la configuration dans la Console d’administration Digital Archive. Ainsi, il devient nécessaire de
configurer la tâche à la volée, en lui donnant ses paramètres d’exécution sur la ligne de commande.

En contraste avec l’usage partant d’une configuration dans la Console d’administration, qui analyse tous les fichiers
xml dans le répertoire défini dans le paramètre Répertoire fichier XML, cet usage d’ada_task analyse et lance
un seul fichierxml à la fois. Le nom de ce fichier est un argument obligatoire.

Si l’avantage de la configuration dans la Console d’administration est que vous pouvez utiliser plusieurs fichiers
xml en une seule exécution de la tâche, l’avantage de l’exécution par le lancement dumodèle est qu’il n’y a pas de
contrainte à utiliser un répertoire particulier. Le chemin est redéfini à chaque lancement de la tâche.

Pour plus de détails sur l’usage de la tâche Ingestion XML à partir de la Console d’administration Digital Archive, voir
"Tâches d’Ingestion XML" Page 177.

Syntaxe

ada_task -name ::ingest_xml -xml_file chemin_du_fichier_xml
[-result_path chemin_répertoire_résultat]
[-reject_path chemin_répertoire_rejets]
[-xslt_file chemin_du_fichier_xslt]
-list | -execute

Ce tableau décrit les arguments que vous pouvez utiliser avec la commandeada_task -name
::ingest_xml :

Arguments Description

-name
::ingest_
xml

Obligatoire. Cet argument appelle directement le modèle de la tâche, et non pas le nom d’une
tâche Ingestion XML configurée dans la Console d’administration.

En conséquence, le nom est fixe et ne peut pas être modifié.
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Arguments Description

-xml_file
chemin_du_
fichier_xml

Obligatoire. Le chemin complet et le nom du fichier XML qui doit être lu et analysé pour lancer
la tâche d’archivage.

Vous ne pouvez spécifier qu’un seul fichier XML à la fois. Vous pouvez ajouter ces
arguments :

• Si vous ne spécifiez pas l’argument -result_path et que la tâche se termine
correctement, elle est renommée dans son emplacement d’origine en utilisant ce format :
nom_fichier_origine.out.

• Si un fichier comportant le suffixe.out existe déjà sur cet emplacement et que la tâche
est encore en exécution, une copie supplémentaire du fichier est générée et renommée en
utilisant ce format : nom_fichier_origine_horodatage.out.

• Si vous ne spécifiez pas l’argument -reject_path et que la tâche se termine sur
erreur, elle est renommée dans son emplacement d’origine en utilisant ce format : nom_
fichier_origine.err.

Si un fichier comportant le suffixe.err existe déjà sur cet emplacement et que la tâche
est encore en exécution, une copie supplémentaire du fichier est générée et renommée en
utilisant ce format : nom_fichier_origine_horodatage.err.

-result_
path chemin_

répertoire_
résultat

Optionnel. Chemin vers lequel seront déplacés les fichiers XML qui ont été traités par une
tâche Ingestion XML, une fois que celle-ci se soit terminée correctement.

Dans ce nouveau répertoire, ils sont également renommés comme suit :
nomFichierOrigine_numeroTravail_ADA.xml.

Si l’option-xslt_file est renseignée, vous trouverez aussi un fichier avec le
nom d’origine (sans le suffixe_ADA) dans le chemin des résultats. Il s’agit du
fichier originel et non-traduit.

-reject_
path chemin_

répertoire_
rejets

Optionnel. Chemin vers lequel seront déplacés les fichiers XML qui ont été traités et rejetés
par une tâche Ingestion XML.

Dans ce nouveau répertoire, ils sont également renommés comme suit :
nomFichierOrigine_numeroTravail_ADA.xml (sans le suffixe_ADA).

-xslt_file
chemin_du_
fichier_xslt

Optionnel. Nom et chemin absolu du fichier traducteur.xslt.

Si ce champ est renseigné, les fichiers xml ne seront pas analysés à l’aide du XMLSchema
Definition fourni par Digital Archive avec le fichierada_ingest.xsd.

A la place, les fichiers xml fournis par le client seront traduits par un fichier.xslt en
fichiers XML conformes au.xsd à Digital Archive.

Tout comme les fichiers XML eux-mêmes, le traducteur.xslt est créé et fourni par le
client. Il peut aussi être créé à la demande par les Services Professionnels.

-list Permet de tester les paramètres de la tâche sans l’exécuter. Elle affiche :

• Les propriétés de la tâche sélectionnée.
• La liste, le volume et le nombre de fichiers et répertoires concernés par la tâche.
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Arguments Description

-execute Exécute la tâche.

Exemple 1.

Cette commandemontre l’utilisation la plus simple de la commandeada_task -name ::ingest_xml.
Seul l’argument -xml_file est fourni, et la commande utilise l’option-list pour afficher les propriétés de la
tâche, sans l’exécuter.

ada_task -name ::ingest_xml
-xml_file /Volumes/data/DT/ADA/QA/sthomas/Tests/16-xml-ingest/ADA_XML.out
-identity root:root
-list

Task : XML Ingest
DbName : ADA
Execution Platform : adaleopard.fr.atempo.network
ADA Job Number/Sub Job Number : 6935/9354
Root Path : /
Directory to scan : undef
Recursive scan : Non
XSLT file : undef
XML Out Directory : undef
XML Error Directory : undef
XML file : /Volumes/data/DT/ADA/QA/sthomas/Tests/16-xml-ingest/ADA_
XML.out

Information :
- /DT directory selected
- /DT/ADA directory selected
- /DT/ADA/QA directory selected
- /DT/ADA/QA/sthomas directory selected
- /DT/ADA/QA/sthomas/Tests directory selected
- /DT/ADA/QA/sthomas/Tests/16-xml-ingest-containt1 directory selected
- /DT/ADA/QA/sthomas/Tests/16-xml-ingest-containt1/Collines.bmp selected (s.xml.ingest,/test0)
- /DT/ADA/QA/sthomas/Tests/16-xml-ingest-containt1/Coucher de soleil.bmp selected (s.xml.ingest,/test0)
- /DT/ADA/QA/sthomas/Tests/16-xml-ingest-containt1/Hiver.bmp selected (s.xml.ingest,/test1)
- /DT/ADA/QA/sthomas/Tests/16-xml-ingest-containt1/Nenuphars.bmp selected (s.xml.ingest,/test1)
- End Manage XML File /Volumes/data/DT/ADA/QA/sthomas/Tests/16-xml-ingest/ADA_XML.out
- 4 Files and 2 Folders are being to archive
- 1 XML Files scanned 0 rejected, 1 validated

Information :
Scanned files:
Number: 4
Volume (MB): 4.15
Selected files:
Number: 4
Volume (MB): 4.15

Exemple 2.

Cet exemplemontre une utilisation plus sophistiquée de la commandeada_task -name ::ingest_
xml. Les arguments -result_path, -reject_path et -xslt_file sont tous renseignés, et la
commande est positionnée pour s’exécuter en plus de lister ses propriétés. Puisque la commande s’exécute sans
erreur, il n’y a pas d’ajouts dans le répertoire-reject_path.

ada_task -name ::ingest_xml
-xml_file /Volumes/data/DT/ADA/QA/sthomas/Tests/17-xml-translator/TEMPLATES/Valid_File.xml
-result_path /Volumes/data/DT/ADA/QA/sthomas/Tests/17-xml-translator/OUT
-reject_path /Volumes/data/DT/ADA/QA/sthomas/Tests/17-xml-translator/ERROR
-xslt_file /Volumes/data/DT/ADA/QA/sthomas/Tests/17-xml-translator/TEMPLATES/MappingMapToada_ingest.xslt
-identity root:root
-execute
Task : XML Ingest
DbName : ADA
Execution Platform : adaleopard.fr.atempo.network
ADA Job Number/Sub Job Number : 6946/9365
Root Path : /
Directory to scan : undef
Recursive scan : Non
XSLT file : /Volumes/data/DT/ADA/QA/sthomas/Tests/17-xml-
translator/TEMPLATES/MappingMapToada_ingest.xslt
XML Out Directory : /Volumes/data/DT/ADA/QA/sthomas/Tests/17-xml-translator/OUT
XML Error Directory : /Volumes/data/DT/ADA/QA/sthomas/Tests/17-xml-translator/ERROR
XML file : /Volumes/data/DT/ADA/QA/sthomas/Tests/17-xml-
translator/TEMPLATES/Valid_File.xml

Information :
- Archiving job number 6947 created
- Wait for the End of created Archive Jobs
- 1 Files and 1 Folders are being to archive
- 1 XML Files scanned 0 rejected, 1 validated
- Task XML Ingest finished (0:0:7) Job Number 6946/9365
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Information :
Scanned files:
Number: 1
Volume (MB): 0.03
Selected files:
Number: 1
Volume (MB): 0.03
ADA-00001: Operation Done

Gestion des stubs HSM : ada_task -name ::stub_migration
La commandeada_task -name ::stub_migration permet d’effectuer ces actions sur les stubs :

• Rassembler des informations sur les stubs à traiter. Cette commande est utile pour évaluer le nombre des
fichiers qui doivent être traités et organiser le travail.
Voir "Afficher les informations sur l’état" Page suivante.

• Migrer les stubs Filter Driver d’une plate-forme à une autre.
Voir "Migrer les stubs Filter Driver d’une plate-forme à une autre" Page 493.

• Restituer des stubs qui se trouvent dans un chemin spécifique.
Voir "Restituer les stubs HSM Filter Driver" Page 494.

Syntaxe

ada_task -name ::stub_migration -root_path chemin (-list | -execute) [-from_hsm_cli|-to_hsm_cli|-hsm_cli_
recall] [-recall]
[-target nom_système -os_type windows|unix] [-help]

Ce tableau décrit les arguments que vous pouvez utiliser avec la commandeada_task -name ::stub_
migration :

Argument Description

-name
::stub_
migration

Nom de la tâche demigration. Il est prédéfini en tant que::stub_migration et ne
peut être modifié.

-root_path
chemin

Spécifie le chemin du répertoire dans lequel la tâche doit démarrer son analyse.

Si les stubs se trouvent sur un NAS ou sur des lecteurs réseau, le chemin doit être au
format UNC, par exemple, \\adadoc\c\FILE_SERVER\Screens.

-list Affiche :

• Les propriétés de la tâche sélectionnée.
• La liste, volume et nombre de fichiers et répertoires concernés par la tâche.

• Utilisée avec l’argument -to_hsm_cli, liste les stubs Filter Driver.

• Utilisée avec l’argument -from_hsm_cli, liste les stubs HSMClient.

-execute Effectue la tâche demigration.

-from_hsm_
cli

Convertit les stubs HSMClient en stubs natifs Filter Driver.

C’est utilisé dans la troisième étape de lamigration des stubs HSM Filter Driver.

-to_hsm_cli Convertit les stubs natifs Filter Driver en stubs HSMClient.
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Argument Description

-hsm_cli_
recall

Restitue les stubs HSMClient qui se trouvent dans le répertoire racine.

Cet argument n’est pas compatible avec les options -from_hsm_cli, -
to_hsm_cli et -recall.

-recall Restitue les stubs HSMClient qui se trouvent dans le répertoire racine.

Cet argument n’est pas compatible avec les options -from_hsm_cli et -
list, mais peut être utilisée avec -to_hsm_cli afin de convertir des
stubs natifs en HSMClient et les restituer en une seule opération.

-target nom_

système

Spécifie le nom de la plate-forme (Agent ou NAS) où se trouvent les stubs. Latâche
s’exécute sur l’agent associé.

Si la valeur-root_path est au format UNC, il n’est pas nécessaire de
spécifier le système cible.

-os_type
windows|unix

Spécifie le système d’exploitation du système cible, s’il y en un :

• Pour un NAS, spécifie le système d’exploitation de l’agent qui fait office de passerelle.
• Pour macOS, choisissez la valeur UNIX.

Afficher les informations sur l’état

Exemple.

Cette commande liste les stubs Filter Driver qui se trouvent sous le répertoire\\adadoc\c\FILE_
SERVER\Screens et affiche des informations sur le volume.

C:\ADA\Binary\BIN>ada_task -name ::stub_migration -list -root_path \\adadoc\c\FILE_SERVER\Screens -to_
hsm_cli

Task : Stub Migration
DbName : ADA
Execution Platform : adadoc
ADA Job Number/Sub Job Number : 711/845
Ada Archive Destination :
Root Path : C:\FILE_SERVER\Screens
File to exclude : *.htm
Rearchiving same files : Yes
Deletion Task : Non
Stub Migration Task : Yes

Information :
- C:\FILE_SERVER\Screens\.xvpics directory selected
- C:\FILE_SERVER\Screens\41ue_adm_vlsa_metapool.gif selected
(,/adadoc/Windows/C/FILE_SERVER/Screens)
- C:\FILE_SERVER\Screens\41ue_sap_brarchive.gif selected
(,/adadoc/Windows/C/FILE_SERVER/Screens)
- C:\FILE_SERVER\Screens\41ue_user_backup_find.gif selected
(,/adadoc/Windows/C/FILE_SERVER/Screens)
- C:\FILE_SERVER\Screens\41uf_adm_class_phases.gif selected
(,/adadoc/Windows/C/FILE_SERVER/Screens)
- C:\FILE_SERVER\Screens\41uf_adm_class_properties.gif selected
(,/adadoc/Windows/C/FILE_SERVER/Screens)
- C:\FILE_SERVER\Screens\41uf_adm_vlsa_metapool.gif selected
(,/adadoc/Windows/C/FILE_SERVER/Screens)
- C:\FILE_SERVER\Screens\41uf_db2_archive_folder.gif selected
(,/adadoc/Windows/C/FILE_SERVER/Screens)
- C:\FILE_SERVER\Screens\41uf_sap_brarchive.gif selected
(,/adadoc/Windows/C/FILE_SERVER/Screens)
- C:\FILE_SERVER\Screens\41uf_syb_archivefolder.gif selected
(,/adadoc/Windows/C/FILE_SERVER/Screens)
- C:\FILE_SERVER\Screens\41uf_user_backup_find.gif selected
(,/adadoc/Windows/C/FILE_SERVER/Screens)
- C:\FILE_SERVER\Screens\42ue_rst_backup_search.gif selected
(,/adadoc/Windows/C/FILE_SERVER/Screens)
- C:\FILE_SERVER\Screens\42ue_user_interface.gif selected
(,/adadoc/Windows/C/FILE_SERVER/Screens)
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- C:\FILE_SERVER\Screens\42uf_vtl_create_library.gif selected
(,/adadoc/Windows/C/FILE_SERVER/Screens)
- C:\FILE_SERVER\Screens\42uf_vtl_paramètres.gif selected
(,/adadoc/Windows/C/FILE_SERVER/Screens)
- C:\FILE_SERVER\Screens\Vls directory selected
- C:\FILE_SERVER\Screens\Vls\.xvpics directory selected

Information :
Scanned files:
Number: 302
Volume (MB): 2.89
Selected files:
Number: 14
Volume (MB): 0.25

Migrer les stubs Filter Driver d’une plate-forme à une autre

Le processus demigration se déroule en trois étapes :
1. Conversion des stubs source en des stubs hsm_cli avec l’option-to_hsm_cli. Voir l’exemple ci-

dessous.
2. Copiemanuelle des stubs hsm_cli sur la plate-forme cible.

3. Conversion des stubs hsm_cli vers le format de la plate-forme cible en utilisant l’option-from_hsm_
cli. Voir l’exemple ci-dessous.

Convertir les stubs Filter Driver de la plate-forme source en format hsm_cli

Exemple.

Cette commande convertit les stubs Filter Driver qui se trouvent sous le répertoire\\adadoc\c\FILE_
SERVER\Screens en format hsm_cli et affiche des informations sur le volume.

C:\ADA\Binary\BIN>ada_task -name ::stub_migration -execute
-root_path \\adadoc\c\FILE_SERVER\Screens -to_hsm_cli

Task : Stub Migration
DbName : ADA
Execution Platform : adadoc
ADA Job Number/Sub Job Number : 712/846
Ada Archive Destination :
Root Path : C:\FILE_SERVER\Screens
File to exclude : *.htm
Rearchiving same files : Yes
Deletion Task : Non
Stub Migration Task : Yes

Information :
- Task Stub Migration finished (0:0:1) Job Number 712/846

Information :
Scanned files:
Number: 302
Volume (MB): 2.89
Selected files:
Number: 14
Volume (MB): 0.25
ADA-00001: Operation Done
C:\ADA\Binary\BIN>

Convertir les stubs du format hsm_cli vers le format HSM Filter Driver sur la plate-forme cible

Exemple.

Cette commande convertit les stubs qui se trouvent sous le répertoirec:\Archive_images\Screens
en format hsm_cli vers le format natif de la nouvelle plate-forme.

C:\ADA\Binary\BIN>ada_task -name ::stub_migration -execute
-root_path C:\Archive_images\Screens -from_hsm_cli

Task : Stub Migration
DbName : ADA
Execution Platform : adadoc
ADA Job Number/Sub Job Number : 713/847
Ada Archive Destination :
Root Path : C:\Archive_images\Screens
File to exclude : *.htm
Rearchiving same files : Yes
Deletion Task : Non
Stub Migration Task : Yes

Information :
- Task Stub Migration finished (0:0:0) Job Number 713/847

Information :
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Scanned files:
Number: 302
Volume (MB): 2.89
Selected files:
Number: 14
Volume (MB): 0.25
ADA-00001: Operation Done

Restituer les stubs HSM Filter Driver

Exemple.

Cette commande convertit les stub Filter Driver qui se trouvent sous le répertoirec:\FILE_
SERVER\Screens en format hsm_cli et les restitue.

C:\ADA\Binary\BIN>ada_task -name ::stub_migration -execute
-root_path C:\FILE_SERVER\Screens -to_hsm_cli -recall

Task : Stub Migration
DbName : ADA
Execution Platform : adadoc
ADA Job Number/Sub Job Number : 731/869
Ada Archive Destination :
Root Path : C:\FILE_SERVER\Screens
File to exclude : *.htm
Rearchiving same files : Yes
Deletion Task : Non
Stub Migration Task : Yes

Information :
- Task Stub Migration finished (0:0:4) Job Number 731/869

Information :
Scanned files:
Number: 303
Volume (MB): 2.91
Selected files:
Number: 14
Volume (MB): 0.25
ADA-00001: Operation Done

Restituer les stubs HSM Client

Exemple.

Cette commande restitue les stubs HSMClient qui se trouvent sous le répertoirec:\FILE_
SERVER\Screens.

C:\ADA\Binary\Bin>ada_task -n ::stub_migration -hsm_cli_recall -root_path C:\FILE_SERVER\Screens -
execute

Task : Stub Migration
DbName : ADA
Execution Platform : adadoc
ADA Job Number/Sub Job Number : 4120/3882
Ada Archive Destination :
Root Path : C:\FILE_SERVER\Screens
Rearchiving same files : Yes
Deletion Task : Non
Stub Migration Task : Yes
Information :
- Task Stub Migration finished (0:0:6) Job Number 4120/3882
Information :
Scanned files:
Number: 60
Volume (MB): 3.50
Selected files:
Number: 40
Volume (MB): 0.20
ADA-00001: Operation Done

Restitution des données archivées en format tar : ada_pax
Le format ouvert sélectionné par Digital Archive est un format conforme au standard Posix 1003.1-2001 (Portable
Operating System Interface), appelé PAX.

Voir "Support du format TAR dans Digital Archive" Page 387.

La commandeada_pax permet de lister le contenu des médias écrits au format pax (sur disque et bande) et de
restituer les fichiers et les répertoires archivés vers l’emplacement courant, même si aucun composant
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Digital Archive n’est installé. Pour restituer les données normalement, utilisez la procédure de restitution standard. Il
n’est pas nécessaire d’utiliserada_pax.

En tant que commande autonome, ada_pax restitue directement le contenu des médias sans consulter la base
de données Digital Archive. Ainsi, elle peut être utilisée pour restituer toutes les données physiquement présentes
sur unmédia, même si celles-ci ne sont plus référencées dans la base de données Digital Archive.

Notez que cette commande est un binaire autonome conçu pour être utilisé sans installer Digital Archive ni
Media Manager. Il ne se connecte donc pas àMedia Manager pour accéder aux lecteurs et aux médias. Si vous
souhaitez utiliser la commandeada_pax pour effectuer des tests dans un environnement ADA/ AMM, vous
devez gérer l’allocation des ressources manuellement afin d’éviter des conflits entre ADA/AMM et ada_pax. Par
exemple, dans la Console d’administration Digital Archive, désactivez temporairement le lecteur que vous souhaitez
utiliser avec ada_pax. N’oubliez pas de le réactiver une fois les tests terminés. Vous pouvez également utiliser la
commandeMedia Managermm_adm_mount pour allouer le lecteur et les médias.

Voir "mm_adm_mount" Page 620 (Exemple 3), pour plus de détails.

Le format pax est utilisé lorsque les données à restituer ont été archivées vers ces conteneurs de gestionnaire de
stockage :
• ADA File Storage Container
• Media Manager (si vous avez sélectionné le format PAX dans la configuration du gestionnaire de stockage)

Si des fichiers restitués avec ada_pax portent le même nom que des fichiers qui existent déjà sur le
système de fichiers où ils sont restitués, les fichiers existants seront écrasés et perdus. Il n’y a pas
d’option pour empêcher ce comportement une fois la commande est lancée.

ada_pax sous macOS

ada_pax n’est pas complètement autonome sous macOS. Pour restituer des fichiers archivés avec
Media Manager, la commande ne peu accéder aux lecteurs que si ces conditions sont remplies :
• Si aucun serveur Media Manager n’est présent sur le réseau, vous devez installer un agent Digital Archive et

un serveur Media Manager.
• S’il existe un serveur Media Manager sur le réseau, vous devez installer un agent Digital Archive et un agent

Media Manager.
• Vous devez déclarer dans Media Manager le lecteur à partir duquel le média sera lu.

Syntaxe

ada_pax [-l][-v] [-V] [-x] [-q] [-f chemin_fichier]
[-d device:[[+][n|all]] [-ts y|n][-b taille_bloc] [-ws taille_bloc]

Ce tableau décrit les arguments que vous pouvez utiliser avec la commandeada_pax sous macOS :

Argument Description

-l Liste globale des en-têtes et des mots-clés des fichiers pax.

-v Affiche des informations sur les objets dans le fichierpax (taille, chemin, autorisations et
propriétaire).

-V Permet d’afficher des informations plus détaillées sur l’objet dans le fichierpax : en plus de la
taille, chemin, autorisations et propriétaire, affiche aussi les flux alternatifs.

-x Extrait tous les objets vers le répertoire en cours.
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Argument Description

-q Extrait les objets demanière silencieuse sans afficher les chemins des objets.

-f
chemin_
fichier

Spécifie un fichierpax sur le disque en tant que données d’entrée, si vous avez utilisé ADA File
Storage Container.

L’argument est le chemin du fichierpax que vous voulez afficher ou extraire.

Si l’argument n’est pas spécifié, cetteoption utilise l’entrée standard.

-d
device:
[[+][n
|all]]

Spécifie un lecteur de bande en entrée si vous utilisez Media Manager.

L’argument device désigne le chemin d’accès à un lecteur existant sur unemachine :

• Windows. Format C?B?T?L?
• UNIX. Format /dev/???
• macOS.Voir "ada_pax sous macOS" Page précédente.
n spécifie le nombre de sessions d’archivage qu’il faut omettre avant de démarrer l’opération.

• Sans le signe+, la bande est rembobinée avant d’omettre les n sessions d’archivage.

• Avec le signe+, la commandeada_pax omet n sessions d’archivage à partir de la position
courante.

• Avec 0, la commandeada_pax n’omet aucune session. L’opération démarre à la première
session d’archivage de la bande.

Exemples :

• Windows. -d cxbytzla:3. La commandeada_pax omet 3 sessions d’archivage à
partir du début de bande. L’opération démarre à la 4ème session d’archivage.

• Windows. -d cxbytzla:+3. La commandeada_pax omet 3 sessions d’archivage à
partir de la position courante. L’opération démarre à la 4ème session d’archivage après la
position courante.

• UNIX. -d /dev/nst:4. La commandeada_pax omet 4 sessions d’archivage à partir
du début de bande. L’opération démarre à la 5ème session d’archivage.

• UNIX. -d /dev/nst:+4. La commandeada_pax omet 4 sessions d’archivage à
partir de la position courante. L’opération démarre à la 5ème session d’archivage après la
position courante.

Avec l’option[:all], l’opération s’effectue sur toutes les sessions d’archivage dumédia.

Cette commande peut être utilisée en combinaison avec ada_media. Vous pouvez
utiliserada_media pour trouver le numéro du fichier bande que vous voulez extraire.
Dans ce cas, le paramètren dans ada_pax correspond au champTapeFile
dans la liste de sortie d’ada_media.
Voir "Obtention des informations et actions sur les médias : ada_media" Page 510 pour
plus de détails.
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Argument Description

-ts y|n Cette option concerne la restitution de fichiers étalés sur plusieurs médias.

• Le comportement par défaut (l’option n’est pas positionnée ou est positionnée ày) est que
chaque bande nécessaire à la restitution soit demandée à son tour. Le fichier est alors restitué
dans son intégralité comme il était à l’origine.
Voir "Cas d’utilisation spécifique : restitution d’un fichier en plusieurs parties sur plusieurs
médias" ci-dessous pour plus de détails sur ce comportement.

• Si cette option est positionnée àn, seule la partie du fichier sur le média actuellement en cours
de lecture est restituée.
– S’il s’agit du début du fichier, les bandes contenant la suite du fichier ne seront pas

demandées.
– S’il s’agit de la continuation d’un fichier dont le début se trouve sur une autre bande, le

fichier sera restitué sous un nom ayant le format :
j<numéro de travail>.h<numéro de sequence
header>.o<taille des données restantes>

-b
taille_
bloc

Uniquement pour Media Manager. Spécifie la taille de bloc.

Utilisez cette option si la taille de bloc par défaut, c’est-à-dire 128 Ko, a étémodifiée dans le
paramètre Taille de bloc personnalisée du conteneur de stockageMedia Manager. Ceci évite de
recevoir une erreur lorsque la taille du premier bloc est différente de celle par défaut.

Utilisez le suffixek pour kilo-octets.

La taille de bloc doit être unmultiple de16 Ko.

Voir "Création d’un conteneur de gestionnaire de stockage" Page 71.

-ws
taille_
bloc

Cette option est utilisée avec l’option-x lors de l’extraction de tous les objets vers le répertoire
courant. Elle vous permet de spécifier une taille de bloc pour l’écriture des données sur le système
de fichiers de la restitution. La valeur par défaut est 128k.

La taille peut être indiquée en octets ou en ko si le suffixe k est utilisé, par exemple, 32k indique
32768 o).

-h

--help

Affiche l’aide de la commande.

Cas d’utilisation spécifique : restitution d’un fichier en plusieurs parties sur plusieurs médias

Dans certains cas, un fichier peut être archivé en plusieurs parties sur plusieurs médias. Par exemple, un fichier
volumineux qui ne rentre pas entièrement sur un seul média peut trouver de l’espace supplémentaires à la fin d’un
autre média où l’archivage peut se terminer. Dans ce cas, il y a une deuxième partie du fichier qui est non seulement
sur l’autre média, mais ne commence pas nécessairement aumarqueur de fichier0 du deuxièmemédia.

Quand vous utilisez ada_pax pour restituer ce fichier volumineux, elle arrive à la fin du premier média, et détecte
que pour la restitution il manque encore unmorceau du fichier. Elle vous invite alors à la rediriger sur le nouveau
média et le marqueur de fichier à partir duquel continuer la restitution.

[Error] c2b0t2l0: End of file occurred while reading 65536 bytes
Please choose a new file / media path to continue:

Digital Archive 497

Informations complémentaires



Sur la ligne de commande, saisissez le descripteur de périphérique et le marqueur où commence la prochaine partie
du fichier à restituer, en utilisant ce format :

device:[+]n

Où : device est le chemin et descripteur du périphérique.
n est le marqueur de ficher.
+ définit le décalage, à la même façon que pour l’argument -d de la commande.
Pour un exemple d’usage, voir l'"Exemple 9." Page 500.

Pour retrouver les parties restantes du fichier, exécutez la commandeada_media avec les options -
list_files et -start_before.
Voir "Obtention des informations et actions sur les médias : ada_media" Page 510 pour plus de détails.

Exemple 1.

Cette commande dans Windows affiche la liste d’objets dans le conteneur spécifié, leur taille en octets et leur
chemin relatif.

C:\ADA\Binary\Bin>ada_pax -v -f c:\ADADOC\bjr\72_71_
1255701601.pax
---------- BUILTIN\Adminis QAMMW2K8R2\None 12429 User/AAS_pic.jpg
---------- BUILTIN\Adminis QAMMW2K8R2\None 6846502 User/macosx.pdf
---------- BUILTIN\Adminis QAMMW2K8R2\None 5537605 User/win.pdf
---------- BUILTIN\Adminis QAMMW2K8R2\None 2843718 User/inst.pdf

Exemple 2.

Cette commande dans Linux affiche la liste d’objets sur la bande qui se trouve dans le périphérique spécifié (ici
/dev/nst1), leur taille en octets et leur chemin relatif.
[root@csc-multilin Binary]# ada_pax -v -f /dev/nst1

Ce tableau décrit l’information fournie par la commandeada_pax :

-rwxrwxr-x root admin 12429 Projet/2/Doc/AAS_pic_web.jpg

-rwxrwxr-x root admin 3978125 Projet/2/Doc/adm_macosx.pdf

-rwxrwxr-x root admin 3714824 Projet/2/Doc/adm_win.pdf

-rwxrwxr-x root admin 1049142 Projet/2/Doc/ada_amm.pdf

-rwxrwxr-x root admin 1797301 Projet/2/Doc/ada_app.pdf

-rwxrwxr-x root admin 668344 Projet/2/Doc/ada_inst.pdf

-rwxrwxr-x root admin 164688 Projet/2/Doc/ada_rn.pdf

[Information] /dev/nst1: End Of File occurred while reading block 302 (131072 bytes)

Exemple 3.

Cette commande dans Windows restitue les objets depuis le conteneur spécifié vers le répertoire en cours. La sortie
standard liste les chemins relatifs des objets extraits.

C:\ADA\Binary\Bin>ada_pax -x -f c:\ADADOC\bjr\72_71_
1255701601.pax
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User/3/Terminology/23/V23/AAS_pic_web1.jpg
User/3/Terminology/23/V23/ada_adm_macosx.pdf
User/3/Terminology/23/V23/ada_adm_win.pdf
User/3/Terminology/23/V23/ada_inst.pdf
User/3/Terminology/23/V23/index.htm

Exemple 4.

Cette commande dans Windows affiche des informations sur le travail d’archivage et les objets dans le conteneur
spécifié, leur taille en octets et leur chemin relatif.

C:\ADA\Binary\Bin>ada_pax -V -f c:\ADADOC\bjr\72_71_
1255701601.pax

*** Global header ***
JOB_NUMBER (2B) = 72
HOST (6B) = adadoc
SERVER_ID (33B) = 6724DB8-946DF60-294651FD-1A775F29
QUEUE_NUMBER (2B) = 71
ARCHIVE_DATE (19B) = 2009/10/16-16:00:01

---------- BUILTIN\Adminis QAMMW2K8R2\None 12429 User/pic.jpg
Alternate streams (372B)
---------- BUILTIN\Adminis QAMMW2K8R2\None 6846502
User/macosx.pdf Alternate streams (372B)
---------- BUILTIN\Adminis QAMMW2K8R2\None 5537605
User/win.pdf Alternate streams (372B)

Exemple 5.

Cette commande dans Linux affiche des informations sur le travail d’archivage et les objets sur la bande qui se
trouve dans le périphérique spécifié (ici /dev/nst1).

[root@csc-multilin Binary]# ada_pax -V -d /dev/nst1

*** Global header ***
ARCHIVE_NODE (1B) = 2
JOB_NUMBER (4B) = 7179
HOST (28B) = csc-xserve.fr.atempo.network
SERVER_ID (33B) = 3023B9D9-FA438AE-786E80A-102FEB77
QUEUE_NUMBER (4B) = 7179
ARCHIVE_DATE (19B) = 2011/02/13-16:55:03
ATEMPO.ADA.OFFSET_NEXT_OBJ (20B) = 00000000000000000000

-rwxrwxr-x root admin 12429 Projet/2/Doc/AAS_pic_web.jpg
Alternate streams (372B)
-rwxrwxr-x root admin 3978125 Projet/2/Doc/adm_macosx.pdf
Alternate streams (294B)
-rwxrwxr-x root admin 3714824 Projet/2/Doc/adm_win.pdf
Alternate streams (372B)
-rwxrwxr-x root admin 1049142 Projet/2/Doc/ada_amm.pdf
Alternate streams (964B)
-rwxrwxr-x root admin 1797301 Projet/2/Doc/ada_app.pdf
Alternate streams (845B)
-rwxrwxr-x root admin 668344 Projet/2/Doc/ada_inst.pdf
Alternate streams (244B)
-rwxrwxr-x root admin 164688 Projet/2/Doc/ada_rn.pdf
Alternate streams (744B)

Exemple 6.

Cette commande dans Linux affiche les en-têtes et les mots-clés globaux du quatrième fichier bande (après les trois
marqueurs de fichier) dans le périphérique spécifié (ici /dev/nst1). La commande lit des blocs de 128 Ko.

ada_pax -l -d /dev/nst1:3 -b 128k

-------------------------
- Global Header #0
-------------------------

Keyword[0]: name=JOB_NUMBER, value=12
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Keyword[1]: name=ARCHIVE_NODE, value=2

Keyword[2]: name=SERVER_ID, value=1135DDB3-2A87BE32-E308E62-57A1E6C

Keyword[3]: name=HOST, value=adaammserver.fr.atempo.network

Keyword[4]: name=QUEUE_NUMBER, value=13

Keyword[5]: name=ARCHIVE_DATE, value=2011/04/12-10:27:02

Keyword[6]: name=ATEMPO.ADA.OFFSET_NEXT_OBJ, value=00000000000000000000
input=/dev/nst1, tapeFilesToSkip=3, scanAllMedia=0, rewindMedia=1, forcBlockSize=1 (131072)

Exemple 7.

Cette commande dans Linux restitue le fichier après le troisièmemarqueur de fichier dans le périphérique à bande
/dev/nst1. La commande lit des blocs de 128 Ko.

ada_pax -x -d /dev/nst1:3 -b 128k

input=/dev/nst1, tapeFilesToSkip=3, scanAllMedia=0, rewindMedia=1, forcBlockSize=1 (131072)

Projet/2/adaammserver.fr.atempo.network/3.2.3.4/test_ada_pax/ada_pax_adm_macosx.pdf
[Information] /dev/nst1: End Of File occurred while reading block 31 (131072 bytes)

Exemple 8.

Dans Linux, cette commande restitue le fichier qui suit le fichier qui se trouve sous l’en-tête du périphérique.

# ada_pax -x -d /dev/nst1:+1

input=/dev/nst1, tapeFilesToSkip=1, scanAllMedia=0, rewindMedia=0, forcBlockSize=0 (0) [Debug]
/dev/nst1: Partial read (only 131072/524288)

Projet/2/adaammserver.fr.atempo.network/3.2.3.4/test_ada_pax3/03-i18n/@/._Staubiges Vergn-ügen.ttf
Projet/2/adaammserver.fr.atempo.network/3.2.3.4/test_ada_pax3/03-i18n/@/@Compagnon.PNG
Projet/2/adaammserver.fr.atempo.network/3.2.3.4/test_ada_pax3/03-i18n/@/@test.txt
Projet/2/adaammserver.fr.atempo.network/3.2.3.4/test_ada_pax3/03-i18n/@/Staubiges Vergn-ügen.ttf
Projet/2/adaammserver.fr.atempo.network/3.2.3.4/test_ada_pax3/03-i18n/@/µtest.txt
.............
[Information] /dev/nst1: End Of File occurred while reading block 58 (131072 bytes) -bash-3.2#

Exemple 9.

Dans cet exemple sous Linux, la première partie du fichier se termine.

La commande demande d’être redirigée sur la suite, qui est fournie sur le périphérique avec le descripteur
/dev/nst1, aumarqueur de fichier 1. Cette fois-ci le fichier est entièrement extrait, et aucune autre suite n’est
demandée.

Si le marqueur de fichier n’est pas fourni, ada_pax ne rembobine pas la bande.

ada_pax -x -d /dev/nst0:2 -b 256k
input=/dev/nst0, tapeFilesToSkip=2, scanAllMedia=0, rewindMedia=1,
forcBlockSize=1 (262144)

Projet/2/adaammserver.fr.atempo.network/3.2.7.5/test_ada_pax/01-20-GB-file/1MB.test
Projet/2/adaammserver.fr.atempo.network/3.2.7.5/test_ada_pax/01-20-GB-file/20.GB[Information]
/dev/nst0: End Of File occurred while reading block 54676 (262144 bytes)
Please choose a new file / media path to continue: /dev/nst1:1
[Information] /dev/nst1: End Of File occurred while reading block 27249 (262144
bytes)
-bash-3.2# diff
Projet/2/adaammserver.fr.atempo.network/3.2.7.5/test_ada_pax/01-20-GB-file/20.GB
/data0/01-20-GB-file/20.GB
-bash-3.2#

Récupération des informations sur les travaux et validation : ada_job
La commandeada_job permet de :

• Lister les travaux par type ou état.
• Obtenir des informations sur un travail spécifique.
• Valider les travaux d’archivage et de rétention.
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Syntaxe

La commandeada_job peut avoir ces syntaxes :

• Utilisez cette syntaxe pour obtenir la liste des travaux d’un type spécifique :

ada_job -job_type type [-back_hour nb_heures] [-start_
date aaaammjjhhmm] [-end_date aaaammjjhhmm] [-limit nb_résultats]
[-csv_output [-csv_file nom_fichier] | -xml_output [-xml_file
nom_fichier]]

Où : type = all | archiving | retrieval | task |
retention | media_duplication | media_deletion |
media_recycling | media_scratch | media_ejection

• Utilisez cette syntaxe pour obtenir la liste des travaux ayant un état spécifique :

ada_job -job_status status [-back_hour nb_heures] [-start_
date aaaammjjhhmm] [-end_date aaaammjjhhmm] [-limit nb_
résultats] [-csv_output [-csv_file nom_fichier] | -xml_output
[-xml_file nom_fichier]]

Où : status = all | creation | validation | queue | running
| suspended | canceled | denied | completed | error |
rejected | invalid_license | history

• Utilisez cette syntaxe pour obtenir des informations sur un travail ou un sous-travail :

ada_job -job_id|subjob_id id [-main_subjob] [-related_jobs] [-
info|-list_files] [-csv_output [-csv_file nom_fichier] | -xml_
output | -xml_for_retention [-xml_file nom_fichier]]

• Utilisez cette syntaxe pour valider ou refuser un travail d’archivage ou de rétention en attente de validation :

ada_job -job_id id [-validate | reject] [-file_list chemin | -
file_list_xml chemin] [-new_retention nom_rétention]

• Utilisez cette syntaxe pour annuler un travail qui se trouve à l’état In Queue or Running :

ada_job -job_id id -cancel

Ce tableau décrit les arguments que vous pouvez utiliser avec la commandeada_job :

Argument Description

-job_type type Obtient la liste des travaux du type spécifié. Les types valables sont :

• all

• archiving

• retrieval

• task

• retention

• media_duplication

• media_deletion

• media_recycling

• media_scratch

• media_ejection
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Argument Description

-back_hour nb_
heures

Obtient la liste des travaux s’étant terminés dans les n dernières heures.

-start_date
aaaammjjhhmm

Obtient la liste des travaux s’étant terminés après la date de début spécifiée par
cette option. Vous pouvez utiliser cette option seule ou combinée avec l’option-
end_date (date de fin).

-end_date
aaaammjjhhmm

Obtient la liste des travaux s’étant terminés avant la date de début spécifiée par
cette option. Vous pouvez utiliser cette option seule ou combinée avec l’option-
start_date (date de début).

-limit nb_
résultats

Définit le nombremaximum de travaux que la commande doit retourner.

-csv_output -csv_file
nom_fichier | -xml_output
| -xml_for_retention -
xml_file nom_fichier

Spécifie la sortie de la commande. Par défaut, la sortie est le terminal de ligne de
commande, en format .csv. Les sorties possibles sont :

• -csv_ouptput -csv_file nom_fichier spécifie le chemin
complet et le nom du fichiercsv de sortie. Si vous ne spécifiez pas
l’argument -csv_file, le résultat s’affiche sur le terminal de ligne de
commande.

Si le résultat est un fichier au format .csv mais que les caractères ne
s’affichent pas correctement à son ouverture dans une application
telle qu’Excel ouWordpad, la cause du problème peut être que
l’application ne détecte pas que le fichier contient des chaînes codées
en UTF8.
Voir "Paramètre. parameter:add_utf8_bom=yes (no)" Page 659.

• -xml_output[-xml_file nom_fichier] spécifie le
chemin complet et le nom du fichier XML de sortie. Si vous ne spécifiez pas
l’argument -xml_file, le résultat s’affiche sur le terminal de ligne de
commande.

• -xml_for_retention -xml_file nom_fichier spécifie le
chemin complet et le nom du fichier XML de rétention qui affiche la liste des
instances du fichier impactées par le travail de rétention.
Si vous ne spécifiez pas l’argument -xml_file, le résultat s’affiche sur
le terminal de ligne de commande.

Les informations fournies dans ces résultats vous aident à construire le fichier
XML pour l’option-file_list_xml.
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Argument Description

-job_status état Obtient la liste des travaux ayant un état spécifique. Les états valables sont :

• all

• creation

• validation

• queue

• running

• suspended

• canceled

• denied

• completed

• error

• rejected

• invalid_license

• history. (Historique) Obtient la liste des travaux ayant un état autre que
En cours de création, En file d’attente ouEn cours.

Voir "Fenêtre Liste des Travaux" Page 305 pour plus de détails sur les états des
travaux.

-job_id|subjob_id
id

Obtient des informations sur le travail ou le sous-travail spécifié.

-main_subjob Utilisé avec -job_id, obtient les informations sur le père du travail, c’est-à-
dire le sous-travail qui a créé le travail.

-related_jobs Utilisé avec -job_id, obtient les informations sur les travaux créés par le
même sous-travail père que le travail.

Utilisé avec -subjob_id, obtient les informations sur les travaux créés par
le sous-travail.

-info|-list_files Utilisé avec -job_id|subjob_id id, obtient des informations sur le
travail ou le sous-travail :

• -info (uniquement pour-job_id) obtient la description du travail, de
ses sous-travaux et des objets archivés (classes).

• -list_files récupère les mêmes informations que-info, plus la
liste des fichiers si l’objet archivé est un répertoire. Cette option n’est
utilisable que pour les travaux ou sous-travaux d’archivage.

L’option-list_files liste les fichiers sélectionnés pour
l’archivage et non les fichiers réellement archivés.
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Argument Description

-job_id id -
validate | reject

Les options valables de l’option-job_id sont :

• -validate valide un travail, et peut éventuellement accepter des
parties.

• -reject valide un travail, et peut éventuellement refuser des parties.

-job_id id -cancel Annule un travail dont l’état est In Queue ouRunning.

-file_list chemin |
-file_list_xml
chemin

Spécifie le chemin complet d’un fichier qui contient la liste de tous les objets pour
lesquels le travail de rétention doit être validé ou refusé. Les options valables
sont :

• -file_list chemin liste les objets à traiter (toutes les instances des
objets sont validés ou refusés).
Le fichier doit contenir les chemin des objets, un chemin par ligne.

Pour un travail d’archivage, saisissez le chemin de l’objet sur le disque, par
exemple, C:\Data\presentation.doc.

Pour un travail de rétention, saisissez le chemin de l’objet dans l’archive, par
exemple, /Pres/MuchAdo.mxf.

• -file_list_xml chemin liste les instances du fichier à traiter (seules
les instances spécifiées des objets sont validées ou refusées).
Le fichier doit contenir une description XML de chaque instance qui doit être
validée ou refusée. Vous trouverez un exemple de la syntaxe XML à l’step 4.
de l’"Exemple 6." Page 508.

Si le fichier spécifié est vide, aucun fichier n’est validé ni refusé.

-new_retention
nom_rétention

Applique une nouvelle rétention aux objets listés par les options -file_
list ou-file_list_xml. Cette option ne peut être utilisée qu’avec
l’argument -reject.

La commandeada_job fournit les mêmes informations sur les travaux, les sous-travaux et les classes que
l’interface Liste des travaux. Voir "Liste des travaux" Page 306 pour plus de détails sur les propriétés des travaux.

Exemples : Obtenir des informations sur les travaux

Exemple 1. Obtenir des informations sur le travail 770.

C:\ADA\Binary\BIN>ada_job -job_id 770

JOB NODE;ACTION;STATUS;ARCHIVE;NB FILE EXPECTED;NB FILE;NB DIR EXPECTED;NB DIR;VOLUME
EXPECTED;VOLUME;HOSTNAME;SOURCE;SUBMISSION DATE;DATE OF UPDATE;USER

770;Archiving;Completed;Documentation;6;6;1;1;256892;256892;adadoc;Graphic Interface;2011-03-
25T16:47:01Z;2011-03-25T16:58:03Z;root

Exemple 2. Obtenir la liste des travaux en attente de validation.

C:\ADA\Binary\BIN>ada_job -job_status validation

JOB NODE;ACTION;STATUS;ARCHIVE;NB FILE EXPECTED;NB FILE;NB DIR EXPECTED;NB DIR;VOLUME
EXPECTED;VOLUME;HOSTNAME;SOURCE;SUBMISSION DATE;DATE OF UPDATE;USER

755;Retention;InQueue;Marketing_09;4;0;0;0;90737305;0;adamark;112;2011-03-06T11:25:03Z;2011-03-
06T11:25:03Z;efr
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745;Retention;InQueue;Accountancy;1;0;0;0;111559;0;adadoc;112;2011-03-02T11:25:04Z;2011-03-
02T11:25:04Z;bjr

721;Retention;InQueue;Marketing_09;1;0;0;0;5588;0;adamark;112;2011-02-02T11:25:03Z;2011-02-
02T11:25:04Z;efr

676;Archiving;In Queue;Documentation;0;0;1;0;0;0;adadoc;Graphic Interface;2011-01-13T16:44:00Z;2011-01-
13T16:44:01Z;bjr

668;Archiving;InQueue;Documentation;2;0;0;0;208354;0;adadoc;Graphic Interface;2011-01-12T10:00:36Z;2011-
01-12T10:00:37Z;bjr

660;Retention;InQueue;Sales_09;6;0;0;0;199750844;0;frida;112;2011-01-02T11:25:04Z;2011-01-
02T11:25:05Z;efr

Exemple 3. Obtenir la liste des travaux d’archivage en attente de validation.

C:\ADA\Binary\BIN>ada_job -job_type archiving -job_status validation

JOB NODE;ACTION;STATUS;ARCHIVE;NB FILE EXPECTED;NB FILE;NB DIR EXPECTED;NB DIR;VOLUME
EXPECTED;VOLUME;HOSTNAME;SOURCE;SUBMISSION DATE;DATE OF UPDATE;USER

676;Archiving;In Queue;Documentation;0;0;1;0;0;0;adadoc;Graphic Interface;2011-01-13T16:44:00Z;2011-01-
13T16:44:01Z;bjr

668;Archiving;InQueue;Documentation;2;0;0;0;208354;0;adadoc;Graphic Interface;2011-01-12T10:00:36Z;2011-
01-12T10:00:37Z;bjr

Exemple 4. Obtenir la liste des travaux associés à un sous-travail.

Cette commandemontre les travaux créés par le sous-travail 524. Il existe deux travaux de rétention dont les
Numéros d’ID sont 442 et 443.

C:\ADA\Binary\Bin>ada_job -subjob_id 524 -related_jobs
JOB NODE;ACTION;STATUS;ARCHIVE;NB FILE EXPECTED;NB FILE;NB DIR EXPECTED;NB DIR;VOLUME
EXPECTED;VOLUME;HOSTNAME;SOURCE;SUBMISSION DATE;DATE OF UPDATE;USER
442;Retention;Completed;db_backup;40;0;0;0;529269188;0;RLEGOFF-WKS;104;2014/01/07-15:43:08;2014/01/07-
15:43:21;root
SUB-JOB NODE;JOB NODE;ACTION;STATUS;NB FILE EXPECTED;NB FILE;NB DIR EXPECTED;NB DIR;VOLUME
EXPECTED;VOLUME
525;442;Retention;Completed;40;15;0;0;529269188;45941188
PATH ON ARCHIVE;INSTANCE DATE;INSTANCE TYPE;INSTANCE SIZE;SM NAME;SI_NODE
443;Retention;Completed;a001;581;0;42;0;99085682;0;RLEGOFF-WKS;104;2014/01/07-15:43:08;2014/01/07-
15:43:43;root
SUB-JOB NODE;JOB NODE;ACTION;STATUS;NB FILE EXPECTED;NB FILE;NB DIR EXPECTED;NB DIR;VOLUME
EXPECTED;VOLUME
526;443;Retention;Completed;581;563;42;42;99085682;98958255
PATH ON ARCHIVE;INSTANCE DATE;INSTANCE TYPE;INSTANCE SIZE;SM NAME;SI_NODE

Exemple 5. Obtenir le sous-travail principal d’un travail.

Cette commandemontre que pour le travail 442, l’ID du sous-travail principal est 524.

C:\ADA_Server\Binary\Bin>ada_job -job_id 442 -main_subjob
JOB NODE;ACTION;STATUS;ARCHIVE;NB FILE EXPECTED;NB FILE;NB DIR EXPECTED;NB DIR;VOLUME
EXPECTED;VOLUME;HOSTNAME;SOURCE;SUBMISSION DATE;DATE OF UPDATE;USER
441;Task;Completed;;0;0;0;0;0;0;RLEGOFF-WKS;Graphic Interface;2014/01/07-15:42:59;2014/01/07-
15:43:11;root
SUB-JOB NODE;JOB NODE;ACTION;STATUS;NB FILE EXPECTED;NB FILE;NB DIR EXPECTED;NB DIR;VOLUME
EXPECTED;VOLUME
524;441;Task;Completed;0;0;0;0;0;0
No classes for job type Task

Exemple 6. Obtenir la liste de tous les fichiers archivés par une tâche d’archivage automatique (tâche ID=2135 dont
le sous-travail est ID=2496). Cette liste peut être utile car la Console d’administration Digital Archive n’affiche que
les 5000 premiers fichiers.

Cette liste représente les fichiers que la tâche est supposée archiver si le travail d’archivage est réussi.
Elle peut être différente de la liste des fichiers réellement archivés.

1. Vous devez d’abord identifier quel travail d’archivage est déclenché par la tâche d’archivage automatique, en
lançant la commande ci-dessous, où-subjob_id représente le sous-travail lié à la tâche (i.e., 2496). Le
résultat montre que pour le sous-travail 2496, le travail associé est le 2136.

C:\ADA\Binary\Bin>ada_job -subjob_id 2496 -related_jobs
JOB NODE;ACTION;STATUS;ARCHIVE;NB FILE EXPECTED;NB FILE;NB DIR EXPECTED;NB DIR;VOLUME
EXPECTED;VOLUME;HOSTNAME;SOURCE;SUBMISSION DATE;DATE OF UPDATE;USER
2136;Archiving;Completed;AMM archive;2;2;0;0;222278;222278;adadoc;UI Manual Task;2015/05/05-
16:23:22;2015/07/01-16:20:59;root
SUB-JOB NODE;JOB NODE;ACTION;STATUS;NB FILE EXPECTED;NB FILE;NB DIR EXPECTED;NB
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DIR;VOLUME EXPECTED;VOLUME
2614;2136;Archiving;Completed;2;2;0;0;222278;222278
CLASS NODE;SUB-JOB NODE;OBJECT TYPE;OBJECT NAME;FULL PATH;PATH ON ARCHIVE
1480;2614;DIR;;C:\ADADOC_FILE_SERVER\Documents;AMM archive@/Test27PATH ON ARCHIVE;INSTANCE DATE;INSTANCE
TYPE;INSTANCE SIZE;SM NAME;SI_NODE

2. Ensuite, vous pouvez lister les fichiers archivés par ce travail 2136 en lançant la commande ci-dessous. Le
résultat montre que la tâche 2135 a archivé 6 fichiers (i.e., File01.docx, File03.docx, File08.docx, File14.docx,
File26.docx, File57.docx).

C:\ADA\Binary\BIN>ada_job -job_id 2136 -list_files
JOB NODE;ACTION;STATUS;ARCHIVE;NB FILE EXPECTED;NB FILE;NB DIR EXPECTED;NB DIR;VOLUME
EXPECTED;VOLUME;HOSTNAME;SOURCE;SUBMISSION DATE;DATE OF UPDATE;USER
2136;Archiving;Completed;AMM archive;2;2;0;0;222278;222278;adadoc;UI Manual Task;2015/05/05-
16:23:22;2015/07/01-16:20:59;root
SUB-JOB NODE;JOB NODE;ACTION;STATUS;NB FILE EXPECTED;NB FILE;NB DIR EXPECTED;NB
DIR;VOLUME EXPECTED;VOLUME
2614;2136;Archiving;Completed;2;2;0;0;222278;222278
CLASS NODE;SUB-JOB NODE;OBJECT TYPE;OBJECT NAME;FULL PATH;PATH ON ARCHIVE
1480;2614;DIR;;C:\ADADOC_FILE_SERVER\Documents;AMM archive@/Test27
RELATIVE DEST PATH
File01.docx;2012/06/02-09:18:35;16966
File03.docx;2015/03/22-23:23:12;205312
File08.docx;2012/12/03-07:28:35;23256
File14.docx;2014/04/12-02:21:14;18895
File26.docx;2015/07/11-18:20:11;34758
File57.docx;2007/03/12-11:14:10;216315

Exemples : Valider ou refuser des travaux

Exemple 1. Valider l’archivage pour tous les fichiers dans le travail :

C:\ADA\Binary\BIN>ada_job -job_id 668 -validate

JOB NODE;ACTION;STATUS;ARCHIVE;NB FILE EXPECTED;NB FILE;NB DIR EXPECTED;NB DIR;VOLUME
EXPECTED;VOLUME;HOSTNAME;SOURCE;SUBMISSION DATE;DATE OF UPDATE;USER

668;Archiving;InQueue;Documentation;2;0;0;0;208354;0;adadoc;Graphic Interface;2
011-01-12T10:00:36Z;2011-01-12T10:00:37Z;bjr

Exemple 2. Obtenir des informations sur le travail validé (Terminé sur erreur) :

C:\ADA\Binary\BIN>ada_job -job_id 668 -info

JOB NODE;ACTION;STATUS;ARCHIVE;NB FILE EXPECTED;NB FILE;NB DIR EXPECTED;NB DIR;VOLUME
EXPECTED;VOLUME;HOSTNAME;SOURCE;SUBMISSION DATE;DATE OF UPDATE;USER

668;Archiving;Terminated on error;Documentation;2;0;0;0;208354;0;
adadoc;Graphic Interface;2011-01-12T10:00:36Z;2011-03-28T09:14:56Z
;bjr

SUB-JOB NODE;JOB NODE;ACTION;STATUS;NB FILE EXPECTED;NB FILE;NB DIR EXPECTED;NB DIR
EXPECTED;VOLUME;VOLUME

785;668;Validate;Completed;0;0;0;0;0;0

CLASS NODE;SUB-JOB NODE;OBJECT TYPE;OBJECT NAME;FULL PATH;PATH ON ARCHIVE
622;785;FILE;adafilterdriver2.tiff;C:\ADADOC_FILE_SERVER\adafilterdriver2.tiff;Documentation@/Atempo
Digital Archive/Screen

623;785;FILE;adainstallad.tiff;C:\ADADOC_FILE_SERVER\adainstallad.tiff;Documentation@/Atempo Digital
Archive/Screen

SUB-JOB NODE;JOB NODE;ACTION;STATUS;NB FILE EXPECTED;NB FILE;NB DIR EXPECTED;NBDIR
EXPECTED;VOLUME;VOLUME

929;668;Archiving;Terminated on error;2;0;0;0;208354;0

CLASS NODE;SUB-JOB NODE;OBJECT TYPE;OBJECT NAME;FULL PATH;PATH ON ARCHIVE
764;929;FILE;adafilterdriver2.tiff;C:\ADADOC_FILE_SERVER\adafilterdriver2.tiff;Documentation@/Atempo
Digital Archive/Screen

765;929;FILE;adainstallad.tiff;C:\ADADOC_FILE_SERVER\adainstallad.tiff;Documentation@/Atempo Digital
Archive/Screen

Exemple 3.

Obtenir des informations sur un travail de rétention en attente de validation. Cette commande liste toutes les
instances du fichier qui seront supprimées par un travail de rétention s’il est validé, et fournit le nom et les propriétés
toutes les périodes de rétention déclarés dans Digital Archive.

C:\ADA\Binary\BIN>ada_job -job_id 660 -info

JOB NODE;ACTION;STATUS;ARCHIVE;NB FILE EXPECTED;NB FILE;NB DIR EXPECTED;NB DIR;VOLUME
EXPECTED;VOLUME;HOSTNAME;SOURCE;SUBMISSION DATE;DATE OF UPDATE;USER
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660;Retention;InQueue;Sales_09;6;0;0;0;199750844;0;adadoc;112;2011-01-02T11:25:04Z;2011-01-
02T11:25:05Z;efr

SUB-JOB NODE;JOB NODE;ACTION;STATUS;NB FILE EXPECTED;NB FILE;NB DIR EXPECTED;NBDIR
EXPECTED;VOLUME;VOLUME

774;660;Validate;In Queue;6;0;0;0;199750844;0

PATH ON ARCHIVE;INSTANCE DATE;INSTANCE TYPE;INSTANCE SIZE;SM NAME

Sales_09@/adadoc/Windows/C/ADADOC_FILE_SERVER/Movies/MOV/104509006.mov;1290443232 (2010-11-
22T16:27:12Z);FILE;48753230;
FS_Cont_SM

Sales_09@/adadoc/Windows/C/ADADOC_FILE_SERVER/Movies/MOV/105374027.mov;1290443232 (2010-11-
22T16:27:12Z);FILE;41950736;
FS_Cont_SM

Sales_09@/adadoc/Windows/C/ADADOC_FILE_SERVER/Movies/MOV/AllThatGlitters.mxf;1290443232 (2010-11-
22T16:27:12Z);FILE;
9171456;FS_Cont_SM
Sales_09@/adadoc/Windows/C/ADADOC_FILE_SERVER/Movies/MOV/104509006.mov;1290443499 (2010-11-
22T16:31:39Z);FILE;
48753230;FS_Cont_SM
Sales_09@/adadoc/Windows/C/ADADOC_FILE_SERVER/Movies/MOV/105374027.mov;1290443499 (2010-11-
22T16:31:39Z);FILE;
41950736;FS_Cont_SM
Sales_09@/adadoc/Windows/C/ADADOC_FILE_SERVER/Movies/MOV/AllThatGlitters.mxf;1290443499 (2010-11-
22T16:31:39Z);FILE;
9171456;FS_Cont_SM

RETENTION NAME;UNIT;VALUE
One_day;Day;1
One_month;Month;1
One_year;Year;1
5_years;Year;5

Exemple 4.

Valider une partie d’un travail de rétention. Cette commande permet de sélectionner les fichiers qui seront supprimés
par le travail de rétention, en les listant dans le fichiervalidation_list.txt :

C:\ADA\Binary\BIN>ada_job -job_id 660 -validate -file_list c:\Temp\validation_list.txt

JOB NODE;ACTION;STATUS;ARCHIVE;NB FILE EXPECTED;NB FILE;NB DIR EXPECTED;NB DIR;VOLUME
EXPECTED;VOLUME;HOSTNAME;SOURCE;SUBMISSION DATE;DATE OF UPDATE;USER

660;Retention;InQueue;Sales_09;6;0;0;0;199750844;0;adadoc;112;2011-01-02T11:25:04Z;2011-01-
02T11:25:05Z;efr

C:\ADA\Binary\BIN>ada_job -job_id 660 -info

JOB NODE;ACTION;STATUS;ARCHIVE;NB FILE EXPECTED;NB FILE;NB DIR EXPECTED;NB DIR;VOLUME
EXPECTED;VOLUME;HOSTNAME;SOURCE;SUBMISSION DATE;DATE OF UPDATE;USER

660;Retention;Completed;Sales_09;2;0;0;0;18342912;0;adadoc;112;2011-01-02T11:25:04Z;2011-03-
28T12:18:53Z;efr

SUB-JOB NODE;JOB NODE;ACTION;STATUS;NB FILE EXPECTED;NB FILE;NB DIR EXPECTED;NBDIR
EXPECTED;VOLUME;VOLUME

774;660;Validate;Completed;4;0;0;0;181407932;0

PATH ON ARCHIVE;INSTANCE DATE;INSTANCE TYPE;INSTANCE SIZE;SM NAME

SUB-JOB NODE;JOB NODE;ACTION;STATUS;NB FILE EXPECTED;NB FILE;NB DIR EXPECTED;NBDIR
EXPECTED;VOLUME;VOLUME

931;660;Retention;Completed;2;0;0;0;18342912;0

Ci-dessous nous présentons le contenu du fichiervalidation_list.txt. Les fichiers listés se trouvent
dans le fichierMarketing_09. Les chemins partent de la racine de l’archive en format POSIX :

/Pres/Glitters.mxf
/Pres/MuchAdo.mxf
/Pres/op1a-pal.mxf
/Pres/xdcam-pal-dv25.mxf

Exemple 5.

Refuser une partie d’un travail de rétention et appliquer une nouvelle période de rétention.

Cette commande retient les objets spécifiés dans le fichierreject_list.txt et leur applique une nouvelle
rétention :

C:\ADA\Binary\BIN>ada_job -job_id 659 -reject -file_list c:\Temp\reject_list.txt -new_retention One_
month
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JOB NODE;ACTION;STATUS;ARCHIVE;NB FILE EXPECTED;NB FILE;NB DIR EXPECTED;NB DIR;VOLUME
EXPECTED;VOLUME;HOSTNAME;SOURCE;SUBMISSION DATE;DATE OF UPDATE;USER
659;Retention;InQueue;Marketing_09;8;0;0;0;76492992;0;adadoc;112;
2011-01-02T11 25:04Z;2011-01-02T11:25:04Z;efr

Exemple 6.

Refuser une partie d’un travail de rétention avec une granularité des instances du fichier.

La commande dans cette procédure retient les instances spécifiées dans le fichierinstance_list.xml :
3. Obtenir la liste de toutes les instances du fichier qui seront impactées par le travail de rétention, avec leurs

chemins et leur date d’archivage :

C:\ADA\Binary\BIN>ada_job -job_id 689 -info
JOB NODE;ACTION;STATUS;ARCHIVE;NB FILE EXPECTED;NB FILE;NB DIR EXPECTED;NB DIR;VOLUME
EXPECTED;VOLUME;HOSTNAME;SOURCE;SUBMISSION DATE;DATE OF UPDATE;USER

689;Retention;InQueue;Marketing_09;20;0;0;0;191232480;0;adadoc;104;2011-01-19T16:02:30Z;2011-01-
19T16:02:30Z;efr

SUB-JOB NODE;JOB NODE;ACTION;STATUS;NB FILE EXPECTED;NB FILE;NB DIR EXPECTED;NBDIR
EXPECTED;VOLUME;VOLUME

818;689;Validate;In Queue;20;0;0;0;191232480;0

PATH ON ARCHIVE;INSTANCE DATE;INSTANCE TYPE;INSTANCE SIZE;SM NAME

Marketing_09@/Pres/Glitters.mxf;1292258749 (2010-12-06T11:15:15Z);
FILE;9171456;FS_Cont_SM

Marketing_09@/Pres/MuchAdo.mxf;1292258749 (2010-12-06T11:15:15Z);FILE;8221232;FS_Cont_SM

Marketing_09@/Pres/Glitters.mxf;1291634256 (2010-12-06T11:17:36Z);FILE;9171456;FS_Cont_SM

Marketing_09@/Pres/MuchAdo.mxf;1291634256 (2010-12-06T11:17:36Z);FILE;8221232;FS_Cont_SM

RETENTION NAME;UNIT;VALUE
One_day;Day;1
One_month;Month;1
One_year;Year;1
5_years;Year;5

4. Créer le fichier d’exemple qui contient la liste des instances du fichier qui seront impactées par le travail de
rétention en format XML :

C:\ADA\Binary\BIN>ada_job -job_id 689 -info -xml_for_retention
-xml_file C:\Temp\instance_list.xml

<?xml version="1.0" standalone="yes" ?>
- <FILES>
<FILE archiving_date="2011-04-21T09:50:43Z" instance_
date="1303379443" path_on_archive="/Pres/Glitters.mxf" si_
node="295" sm_name="SM_11"/>

<FILE archiving_date="2011-04-21T09:50:43Z" instance_
date="1303379443" path_on_archive="/Pres/MuchAdo.mxf" si_
node="48" sm_name="SM_11"/>
<FILE archiving_date="2010-12-21T15:36:51Z" instance_
date="1292942211" path_on_archive="/Pres/Glitters.mxf" si_
node="295" sm_name="SM_11"/>
<FILE archiving_date="2010-12-21T15:36:51Z" instance_
date="1292942211" path_on_archive="/Pres/MuchAdo.mxf" si_
node="295" sm_name="SM_11"/>
</FILES>

Les propriétés des instances montrées dans ce fichier sont :
• archiving_date : Date à laquelle l’instance a été archivée en format standard.

• instance_date : Date à laquelle l’instance a été archivée, en nombre de secondes depuis le 1er
janvier 1970.

• path_on_archive : Chemin de l’instance dans l’archive.

• si_node : ID de l’instance.

• sm_name : Nom du gestionnaire de stockage avec lequel l’instance a été archivée.
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5. Modifier le fichierinstance_list.xml de façon à ne conserver que les instances que vous voulez
retenir. Puisque vous voulez retenir uniquement la dernière instance de chaque fichier, le contenu du fichier
sera désormais celui-ci :

<FILES>
<FILE archiving_date="2011-04-21T09:50:43Z" instance_
date="1303379443" path_on_archive="/Pres/Glitters.mxf" si_
node="295" sm_name="SM_11"/>
<FILE archiving_date="2011-04-21T09:50:43Z" instance_
date="1303379443" path_on_archive="/Pres/MuchAdo.mxf" si_
node="48" sm_name="SM_11"/>
</FILES>

Seul le champsi_node est obligatoire. D’autres champs fournissent des informations
supplémentaires sur les instances, mais ils ne sont pas essentiels.

6. Exécutez la commande pour refuser le travail de rétention pour les instances décrites dans le fichier XML
modifié :

C:\ADA\Binary\BIN>ada_job -job_id 689 -reject -file_list_xml C:\Temp\instance_list.xml

JOB NODE;ACTION;STATUS;ARCHIVE;NB FILE EXPECTED;NB FILE;NB DIR EXPECTED;NB DIR;VOLUME
EXPECTED;VOLUME;HOSTNAME;SOURCE;SUBMISSION DATE;DATE OF UPDATE;USER

689;Retention;InQueue;Marketing_09;20;0;0;0;191232480;0;adadoc;104;2011-01-19T16:02:30Z;2011-01-
19T16:02:30Z;efr

Exemple 7.

Refuser une partie d’un travail de rétention avec une granularité des instances du fichier et appliquer une période de
rétention différente pour chacune d’entre elles.

Cette commande retient les instances spécifiées dans le fichierinstance_list.xml et applique une
période de rétention différente pour chaque instance retenue.

Dans cet exemple, le contenu du fichier XML est :

<FILES>
<FILE archiving_date="2011-04-21T09:50:43Z" instance_
date="1303379443" path_on_archive="/Pres/Glitters.mxf" si_
node="295" sm_name="SM_11" new_retention="One_month"/>
<FILE archiving_date="2011-04-21T09:50:43Z" instance_
date="1303379443" path_on_archive="/Pres/MuchAdo.mxf" si_
node="48" sm_name="SM_11" new_retention="One_year"/>
</FILES>

Cela signifie que :
• La dernière instance de chaque fichier est retenue (rétention refusée).
• La rétentionOne_month est appliquée àGlitters.mxf.

• La rétentionOne_year est appliquée àMuchAdo.mxf

Vous pouvez aussi appliquer des rétentions individuelles sur certaines des instances du fichier XML, et
pour les instances qui n’ont aucune rétention spécifiée, prenez l’option-new_retention spécifiée
à la ligne de commande.
Par exemple :
ada_job -job_id 690 -reject -file_list_xml C:\Temp\instance_
list.xml -new_retention One_day

Si dans la ligne de commande, vous ne spécifiez pas l’optionnew_retention, les instances qui
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ne comportent aucune rétention dans le fichier seront simplement refusées sans que leur rétention ne soit
modifiée.

Obtention des informations et actions sur les médias : ada_media
La commandeada_media fournit des informations et agit sur les médias utilisés avec les gestionnaires de
stockageMedia Manager, c’est-à-dire, dont l’état d’assignation est Assigné. Elle n’a aucun effet sur les médias dont
l’état est Inconnu ouOrphelin. Cette commande vous permet de :
• Lister les médias utilisés par Digital Archive, filtrés selon divers paramètres : librairie, gestionnaire de

stockage, travail, sous-travail, archive, état, nom dumédia, codes-barres, format dumédia, etc.
Voir "Lister les médias en appliquant des filtres" ci-dessous.

• Lister les fichiers ou les travaux présents sur ces médias. Ces informations peuvent ensuite être utiles avec
d’autres commandes. Par exemple, il vous faut connaître l’emplacement exact d’un fichier sur unmédia pour
le restituer avec la commandeada_pax.

Voir "Lister les travaux sur les médias" Page 520.
Le résultat de ces listes peut être envoyé vers la sortie standard ou copié dans un fichier. Il peut être affiché en
format ligne, XML ouCSV, ou encore présenté selon unmodèle de votre choix.

• Effectuer une action sur ces médias : fermer, ouvrir, suspendre, mettre hors-ligne, recycler, supprimer,
scratcher et modifier le nom de volume LTFS.
Voir "Effectuer des actions sur les médias" Page 516.

• Dupliquer des médias.
Voir "Dupliquer unmédia" Page 521.

• Aussi bien les utilisateurs standard que les super utilisateurs peuvent accéder à ces commandes.
Cependant, pour voir les médias, un utilisateur standard doit disposer des autorisations
appropriées sur les médias.
Voir "Paramètres Média" Page 216.

• La commandeada_media ne retourne que des informations sur des données restituables,
c’est-à-dire dont la période de rétention, s’il y en a une, n’est pas encore à échéance. Les médias
peuvent aussi contenir des données expirées, marquées pour la suppression et éliminées de la
base de données, mais toujours présentes physiquement. Cette commande nemontre pas ces
données-là.

Lister les médias en appliquant des filtres

Les filtres sont cumulatifs et vous pouvez les combiner entre eux.

ada_media

-allocated
-all_media
-amm_drive_class {valeur1|valeur2|valeur3}
-amm_drive_techno {valeur1|valeur2|valeur3}
-amm_drive_type {valeur1|valeur2|valeur3}
-amm_library_name {nom_librairie}
-amm_media_status {assigned|blank|orphan|others|scratch|unknown}
-amm_media_status_detail {duplicate_fingerprint|
media_incompatible|none|read_error|scratch_error}
-amm_media_type {valeur1|valeur2|valeur3}
-app_name {nom_app}
-archive_name {nom_archive}
-archive_name_rule {nom_archive_règle}
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-archive_org {nom_archive_orga}
-archive_org_rule {nom_orga_règle}
-barcode {code_barres1[,code_barres2,code_barres3,...]}
-barcode_list_file {chemin_fichier} [-one_job_per_media]
-cause {none|full|on_error|on_write_error|on_read_error|
on_spanning|on_check_integrity|on_discover}
-comment {“”|”*”|value}
-custom_name_rule {nom_règle}
-custom_rule {nom_règle}
-data_partition {valeur}
-in_drive {nom_lecteur}
-job_id {ID_travail}
-job_id_rule {ID_travail}
-job_rule
-ltfs_owner {nom_propriétaire}
-ltfs_volume {nom_volume}
-media_format {pax|tar|tina|cpio|sidf|ltfs|oda}
-media_type {file|oda|tape}
-mounted
-offline
-online
-sample {number}
-sm_name {nom_sm}
-smc_name {nom_smc}
-status {new|open|closed|suspended|empty}
-subjob_id {id}
-media_format {pax|tar|tina|cpio|sidf|ltfs}
-user_name_rule {nom_utilisateur_règle}

Pour lister plusieurs médias, vous devez être un super utilisateur ou un utilisateur standard dont le
paramètreMédias-Voir la liste des médias a été activé.
Dans le cas contraire, seule l’option-barcode est autorisée.

Ce tableau décrit les filtres que vous pouvez utiliser avec la commandeada_media :

Filtre Description

-allocated Fournit des informations sur les médias en
cours d’utilisation par une application
Media Manager.

-all_media Fournit des informations sur tous les médias
présents dans la base de données ADA.

-amm_drive_class {valeur1|valeur2|
valeur3}

Fournit des informations sur les médias se
trouvant dans un lecteur de la classe
spécifiée. Utilisez la commandeada_
amm -drive_type pour afficher la
liste des classes de lecteurs disponibles, par
exemple, ODA_1, LTO-ULTRIUM, etc.

Voir "Obtention d’informations et actions sur
les périphériques" Page 547.

Vous pouvez spécifier plusieurs classes
séparées par des virgules.
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Filtre Description

-amm_drive_techno {valeur1|valeur2|valeur3} Fournit des informations sur les médias se
trouvant dans un lecteur de la technologie
spécifiée. Utilisez la commandeada_amm
-drive_type pour afficher la liste des
technologies de lecteurs disponibles (i.e.,
SCSI, ODA, DISK).

Voir "Obtention d’informations et actions sur
les périphériques" Page 547.

Vous pouvez spécifier plusieurs technologies
séparées par des virgules.

-amm_drive_type {valeur1|valeur2|valeur3} Fournit des informations sur les médias se
trouvant dans un lecteur du type spécifié.
Utilisez la commandeada_amm -
drive_type pour afficher la liste des
types de lecteurs disponibles, par exemple,
ODA_D55U, LTO-5, etc.

Voir "Obtention d’informations et actions sur
les périphériques" Page 547.

Vous pouvez spécifier plusieurs types
séparés par des virgules.

-amm_library_name {nom_librairie} Fournit des informations sur les médias
utilisés par une librairie Media Manager
donnée.

-amm_media_status
{assigned|blank|orphan|others|scratch|
unknown}

Fournit des informations sur tous les médias
ayant les statuts spécifiés. Vous pouvez
indiquer plusieurs statuts séparés par des
virgules.

Voir "Etat d’assignation des médias" Page
251 pour plus de détails.

-amm_media_status_detail {duplicate_
fingerprint|media_
incompatible|none|read_error|
scratch_error}

Fournit des informations sur tous les médias
dont le statut est Autre, et ayant le détail
de statut spécifié.Vous pouvez indiquer
plusieurs détails séparés par des virgules.

Voir "Etat d’assignation des médias" Page
251 pour plus de détails.
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Filtre Description

-amm_media_type {value1|value2|value3} Fournit des informations sur tous les médias
dumodèle spécifié. Utilisez la commande
ada_media -media_type pour
afficher la liste des modèles demédias
disponibles, par exemple, ODA-300GB, IBM-
03592, T10KA, etc.

Voir "Obtention d’informations et actions sur
les périphériques" Page 547.

Vous pouvez indiquer plusieurs modèles
séparés par des virgules.

-app_name {nom_app} Fournit des informations sur les médias
utilisés par une applicationMedia Manager
donnée.

-archive_name {nom_archive} Fournit des informations sur les médias
utilisés pour une archive projet donnée.

-archive_name_rule {nom_archive} Fournit des informations sur les médias
utilisés pour une archive projet donnée et
dont la règle demédias est Par
archive.

-archive_org {nom_archive_org} Fournit des informations sur les médias
utilisés pour une organisation d’archives
donnée.

-archive_org_rule {nom_archive_org} Fournit des informations sur les médias
utilisés pour une organisation d’archives
donnée et dont la règle demédias est Par
archive.

-barcode {codebarres1
[,codebarres2,codebarres3,...]}

Fournit des informations sur les médias
identifiés par des code-barres donnés.

Nemettez pas d’espaces blancs
entre les éléments séparés par
des virgules.
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Filtre Description

-barcode_list_file {chemin_fichier} [-one_
job_per_media]

Fournit des informations sur les médias listés
dans un fichier. Ce paramètre est utile
lorsqu’il y a un grand nombre demédias à
filtrer. Le fichier contient un code-barres de
média par ligne.

Par défaut, lors d’une suppression, scratch,
recyclage ou duplication d’unmédia, un seul
travail est créé pour tous les médias. Ajoutez
l’option-one_job_per_media pour
créer un travail pour chaquemédia.

-cause {none|full|on_error|on_write_
error|on_read_error|on_spanning|on_
check_integrity|on_discover}

Fournit des informations sur les médias
identifiés par leur cause d’erreur. Vous
pouvez spécifier plusieurs causes, séparées
par des virgules.

Nemettez pas d’espaces blancs entre les
éléments séparés par virgules, par exemple :
-cause full,on_write_
error.

-comment {“”|”*”|valeur} Fournit des informations sur les médias selon
leur commentaire.

• Avec “”, seuls les médias n’ayant pas
de commentaire sont récupérés.

• Avec ”*”, seuls les médias ayant un
commentaire sont récupérés.

• Avec valeur, seuls les médias ayant
ce commentaire spécifique sont
récupérés.

-custom_name_rule {nom_règle} Fournit des informations sur les médias
appartenant à la règle demédias
personnalisée spécifiée.

-custom_rule Fournit des informations sur les médias
appartenant à toute règle demédias
personnalisée.

-data_partition {valeur} Fournit des informations sur les médias dont
la partition de données (data) correspond à la
valeur spécifiée. La valeur peut-être0 ou1.

Cette option n’est disponible que
pour les médias LTFS.
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Filtre Description

-in_drive {nom_lecteur} Fournit des informations sur le média se
trouvant dans un lecteur donné.

-job_id {id} Fournit des informations sur les médias
utilisés lors d’un travail donné.

-job_id_rule {id} Fournit des informations sur les médias
appartenant à la règle demédias Par
travail spécifiée.

-job_rule Fournit des informations sur les médias
appartenant à toute règle demédias Par
travail.

-ltfs_owner {nom_propriétaire} Fournit des informations sur les médias
ayant un owner name LTFS spécifique.

Cette option n’est disponible que
pour les médias LTFS.

-ltfs_volume {nom_volume} Fournit des informations sur les médias
ayant un nom du volume LTFS spécifique.

Cette option n’est disponible que
pour les médias LTFS.

-media_format
{pax|tar|tina|cpio|sidf|ltfs}

Fournit des informations sur les médias
identifiés par le format d’écriture des
données. Vous pouvez spécifier plusieurs
formats, séparés par des virgules. Nemettez
pas d’espaces blancs entre les éléments
séparés par des virgules, par exemple, -
media_format pax,tina.

-media_type {file|oda|tape} Fournit des informations sur les médias
identifiés par leur type (fichier, ODA, bande).
Vous pouvez spécifier plusieurs formats,
séparés par des virgules. Nemettez pas
d’espaces blancs entre les éléments séparés
par des virgules, par exemple, -media_
type oda,tape.

-mounted Fournit des informations sur les médias
montés dans un lecteur.

-offline Fournit des informations sur tous les médias
hors-ligne (Médias non assignés à une
application).
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Filtre Description

-online Fournit des informations sur tous les médias
en ligne (Médias assignés à une application).

-sample {nombre} Restreint le résultat au nombre demédias
spécifié. Par exemple, si vous positionnez
cette option sur “10”, Digital Archive ne
fournira des informations que sur les 10
premiers médias concernés.

-sm_name {nom_sm} Fournit des informations sur les médias
utilisés par un gestionnaire de stockage
donné.

-smc_name {nom_smc} Fournit des informations sur les médias
utilisés par un conteneur de gestionnaire de
stockage donné.

-status
{new|open|closed|suspended|empty}

Fournit des informations sur les médias
identifiés par leur état. Vous pouvez spécifier
plusieurs statuts, séparés par des virgules.
Nemettez pas d’espaces blancs entre les
éléments séparés par des virgules, par
exemple, -status new,open.

L’optionclosed indique les
médias qui ont les deux états
Clôturé et Clôturé
(déclôture
impossible).

-subjob_id {id} Fournit des informations sur les médias
utilisés pour un sous-travail donné.

-user_name_rule {nom_utilisateur} Fournit des informations sur les médias
utilisés pour une archive utilisateur donnée et
dont la règle demédias est Par archive.

Effectuer des actions sur les médias

Vous pouvez effectuer des actions sur tout ou partie des médias en utilisant les options ci-dessous et les filtres
décrits précédemment.

Si l’action porte sur un seul média, il ne vous sera pas demandé de confirmer votre choix. Si elle porte sur plusieurs
médias, vous devrez confirmer l’action.

Lorsque l’action est terminée, un rapport s’affiche sur la console.

Syntaxe

ada_media <filtre> [-close | -delete | -eject | -open | -recycle | -
scratch | -suspend | -change_ltfs_volume_name {nom_volume} -update_
media_comment {comment}] [-force] [-no_report] [-prevent_data_loss]
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Ce tableau décrit les arguments que vous pouvez utiliser avec la commandeada_media afin d’appliquer des
actions sur les médias :

Argument Description

-change_ltfs_
volume_name {nom_volume}

Modifie le nom du volume d’unmédia LTFS. Ce nom correspond à la
racine du système de fichiers dumédia. Ces caractères ne sont pas
autorisés dans le nom du volume : / : " * ? < > \|.

Cette option n’est disponible que pour les médias LTFS.

-close Clôture le média afin qu’il ne soit plus utilisé pour l’archivage. En
général pour l’externaliser hors de la librairie.

Pour appliquer l’action de clôture, vous devez être un
super utilisateur ou un utilisateur standard dont le
paramètre Clôturer et déclôturer a été activé.

-delete Supprime la référence dumédia de la base de données
Digital Archive, mais pas de la base de données Media Manager. Pour
supprimer unmédia à la fois logiquement de la base et physiquement
deMedia Manager, utilisez plutôt l’option-scratch.

Pour appliquer l’action de suppression, vous devez être un
super utilisateur ou un utilisateur standard dont le
paramètre Supprimer a été activé.

-duplicate Duplique lemédia. Vous devez préciser le conteneur de gestionnaire
de stockage auquel appartiendra le média dupliqué.

Voir "Dupliquer unmédia" Page 521.

Pour dupliquer unmédia, vous devez être un super
utilisateur ou un utilisateur standard dont le paramètre
Dupliquer a été activé.

-eject Envoie une requête demise hors ligne dumédia afin qu’il puisse être
retiré physiquement de la librairie.

Pour appliquer l’action demise hors-ligne, vous devez être
un super utilisateur ou un utilisateur standard dont le
paramètre Éjecter a été activé.
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Argument Description

-open Déclôture unmédia clôturé ou suspendu. Ne peut être utilisé sur un
média ayant l’état Clôturé (déclôture
impossible).

• Pour appliquer l’action de déclôture, vous devez être un
super utilisateur ou un utilisateur standard dont le
paramètre Clôturer et déclôturer a été activé.

• Si le média est Clôturé en erreur, il ne doit pas être ré
ouvert tant que la cause de l’incident n’a pas été identifiée
et corrigée.

-recycle Vide lemédia et le recycle.

Pour appliquer l’action de recyclage, vous devez être un
super utilisateur ou un utilisateur standard dont le
paramètre Recycler a été activé.

-scratch Vide lemédia, le supprime de la base de données Digital Archive et
efface son empreinte.

Pour appliquer l’action de scratch, vous devez être un
super utilisateur ou un utilisateur standard dont le
paramètre Scratcher a été activé.

-suspend Lemédia ne peut plus être utilisé pour l’archivage ou la restitution.
Cette option peut être choisie, par exemple, pour les médias
défectueux.

Pour appliquer l’action de suspension, vous devez être un
super utilisateur ou un utilisateur standard dont le
paramètre Clôturer et déclôturer a été activé.

-update_media_comment
{comment}

Ajoute un commentaire descriptif sur le média, ou édite le
commentaire s’il existe déjà.
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Argument Description

-update_media_rule
{none|archive|job|custom
[:value]}

Met à jour la règle demédias associée aumédia:

• Avec none, aucune règle n’est définie. Digital Archive remplit les
médias les uns après les autres sans distinction.

• Avec archive, Digital Archive regroupe les données par
archive sur les médias.

• Avec job, Digital Archive regroupe les données par travail sur
les médias.

• Avec custom, Digital Archive utilise une règle personnalisée
existante que vous indiquez en tant que valeur (value).
Voir "Configuration des règles personnalisées demédias" Page
96.

-prevent_data_loss Spécifie que vous souhaitez effectuer l’action sur le média
uniquement si vous l’avez dupliqué. Si aucune copie n’est trouvée,
l’action est annulée. Ceci évite de perdre des données que vous
n’avez pas dupliquées.

Cet argument est disponible pour les actions -delete, -
recycle et -scratch.

-force Spécifie qu’aucune confirmation ne sera demandée avant de
supprimer les fichiers via les arguments -recycle, -delete
et -scratch. Les données seront supprimées directement.

-no_report Spécifie que la commande ne générera aucun rapport.

-no_wait Spécifie que la ligne de commande rend lamain sans attendre que
l’action soit terminée.

Cet argument est disponible pour les actions -eject, -delete,
-recycle, -scratch et -duplicate.

Lister les fichiers sur les médias

Vous pouvez lister les fichiers archivés sur les médias en utilisant les options ci-dessous et les filtres décrits
précédemment.

Par défaut, les fichiers affichés sont ceux qui débutent sur le média et qui peuvent se terminer sur un autre. Vous
pouvez aussi choisir d’afficher tous les fichiers présents en entier ou en partie sur le média, ou uniquement les
fichiers qui débutent et se terminent sur le média.

Syntaxe

ada_media <filtre> [-list_files][-start_before |-end_inside]

Ce tableau décrit les arguments que vous pouvez utiliser avec la commandeada_media pour lister les fichiers
d’unmédia :
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Argument Description

[-list_
files]

Affiche la liste des fichiers qui commencent sur le unmédia.

Pour utiliser cette option, vous devez être un super utilisateur ou un utilisateur standard
dont le paramètre Exporter le contenu a été activé.
Voir "Paramètres Média" Page 216.

[-
display_
offset]

Affiche ces informations d’offset concernant les sessions d’archivage :

• LTFS uniquement. Tape LPos : Position de la session d’archivage sur la partition dumédia.
• Tape File Offset (PAX)/LPos Offset (LTFS) : Point où l’objet archivé commence sur le fichier

bande ou le bloc. En nombre d’octets.
• Size by Offset: Taille du fichier sur le média.
• File Offset: Point où le média commence par rapport à la session d’archivage. Cette valeur est

0 pour le premier média utilisé pour archiver la session. Pour les médias suivants, il correspond
à la taille dumédia qui les précède.

[-start_
before]

Affiche en plus la liste des fichiers qui démarrent sur un autremédia. Autrement dit, cette option
affiche tous les fichiers présents en entier ou en partie sur le média.

[-end_
inside]

Restreint l’affichage aux fichiers qui se terminent sur le média courant. Autrement dit, elle ne
montre que les fichiers qui sont entièrement présents sur le média (ils y commencent et
terminent).

Lister les travaux sur les médias

Vous pouvez lister les travaux archivés sur les médias en utilisant les options ci-dessous et les filtres décrits
précédemment.

Par défaut, les travaux affichés sont ceux qui débutent sur le média et qui peuvent se terminer sur un autre. Vous
pouvez aussi choisir d’afficher uniquement les travaux qui débutent et se terminent sur le média.

Syntaxe

ada_media <filtre> [-list_jobs | -list_streams [-whole_stream]]

Ce tableau décrit les arguments que vous pouvez utiliser avec la commandeada_media pour lister les travaux
d’unmédia :

Argument Description

[-list_
jobs]

Affiche la liste de tous les travaux liés aux médias qui sont présents dans la base de données
ADA (i.e., n’ayant pas été supprimés par une tâche demaintenance). La liste contient les travaux
dont les fichiers archivés sont partiellement ou entièrement présents sur le média. Par défaut
s’affichent aussi les travaux qui s’étendent sur plusieurs médias.

Pour utiliser cette option, vous devez être un super utilisateur ou un utilisateur standard
dont le paramètre Exporter le contenu a été activé.
Voir "Paramètres Média" Page 216.
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Argument Description

[-list_
streams]

Affiche la liste des travaux liés aux médias, même ceux ayant été supprimés par une tâche de
maintenance. La liste contient les travaux dont les fichiers archivés sont partiellement ou
entièrement présents sur le média. Par défaut s’affichent aussi les travaux qui s’étendent sur
plusieurs médias.

Pour utiliser cette option, vous devez être un super utilisateur ou un utilisateur standard
dont le paramètre Exporter le contenu a été activé.
Voir "Paramètres Média" Page 216.

[-whole_
stream]

Affiche la liste des travaux dont les fichiers archivés associés sont présents en entier sur le
média.

Dupliquer un média

ada_media <filter> -duplicate -smc_dest nom [-smc_name nom] [-best_
fit][-platform nom] [-no_wait] [-no_report]

Ce tableau décrit les arguments que vous pouvez utiliser avec la commandeada_media pour dupliquer un
média :

Argument Description

-
duplicate

Duplique lemédia.

Pour dupliquer unmédia, vous devez être un super utilisateur ou un utilisateur
standard dont le paramètre Dupliquer a été activé.

-smc_dest
nom

Spécifie le nom du conteneur de gestionnaire de stockage auquel appartiendra le média
dupliqué.

[-smc_
name nom]

Spécifie le nom du conteneur de gestionnaire de stockage source. Cette option est utilisée pour
distinguer les médias lorsque plusieurs médias ont le même code-barres.

[best_
fit]

Si vous avez sélectionné plusieurs médias à dupliquer, cette option permet de copier plusieurs
média source sur un seul média de destination. Si l’option n’est pas activée, il y aura unmédia
de destination pour chaquemédia source.

[-
platform_
name nom]

Spécifie le nom de la plate-formeDigital Archive qui va gérer les requêtes demontage. Par
défaut, si l’option n’est pas spécifiée, Media Manager gère le choix de la plate-forme.

Cette option est principalement utilisée lorsque la plate-forme associée au gestionnaire de
stockage de destination est un pool de plates-formes.

[-no_
report]

Spécifie que la commande ne générera aucun rapport.

[-no_
wait]

Spécifie que la ligne de commande rend lamain sans attendre que la duplication soit terminée.
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• Cette commande ne retourne pas de statut pour l’opération de duplication. Vérifiez l’état du travail
de duplication demédia généré par la commande.

• Seul le format tar est supporté en duplication.

Afficher les résultats

Par défaut, les listes demédias, fichiers, ou travaux s’affichent sur la console, mais vous pouvez également les
afficher et les sauvegarder dans un fichier dont vous précisez le chemin.

Par défaut, les listes s’affichent sous forme de lignes. Pour chaquemédia, fichier, ou travail, chaque ligne affiche un
paramètre et sa valeur. Vous pouvez spécifier un format différent :
• CSV. Toutes les informations sur unmédia, fichier, ou travail sont présentées sur unemême lignes, séparées

par des points virgules.
• XML. Toutes les informations sur unmédia, fichier, ou travail sont présentées dans un document au format

XML, avec une baliseMEDIA par média, ou une baliseINSTANCE par fichier archivé, ou encore une
baliseJOB par travail.

Vous pouvez également personnaliser la présentation des informations grâce à des modèles. La description des
modèles se trouve dans le fichierada_media_template.xml situé dans le répertoire<ADA_
HOME>/Bin/Perl/ADA/XML. Par défaut ce fichier contient plusieurs modèles : base (basic), standard,
complet (full), médias clôturés (closed), médias en ligne (online), médias en erreur (on_error) et médias au format pax
(format_pax).

Lemodèle peut aussi contenir des critères définis par la baliseCRIT. Ceux-ci permettent de filtrer le résultat. Par
exemple le critère<CRIT NAME="STATUS" VALUE="Closed"/> permet d’afficher uniquement les
médias clôturés, tout comme le fait l’option-closed.

L’utilisation d’unmodèle peut être associée à tous les formats : lignes, CSV ou XML.

Si vous souhaitez modifier ces modèles ou en créer de nouveaux, copiez ce fichier dans le répertoire<ADA_
HOME>/Bin/Perl/ADA/Custom, ou à l’emplacement de votre choix.

Syntaxe

ada_media <filtre> [-dest_file ] [[-format line|xml|csv] | [-
template]]

Ce tableau décrit les arguments que vous pouvez utiliser avec la commandeada_media pour envoyer le résultat
vers un format de sortie spécifique :

Argument Description

[-dest_file file_path] Copie le résultat vers un fichier dont vous précisez le chemin
absolu.
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Argument Description

[-format line|csv|xml] Copie le résultat vers un fichier en format line (format de texte
standard), XML ou CSV.

Si le résultat est un fichier au format CSV mais que les
caractères ne s’affichent pas correctement à son
ouverture dans une application telle qu’Excel ou
Wordpad, la cause du problème peut être que
l’application ne détecte pas que le fichier contient des
chaînes codées en UTF8.
Voir "Paramètre. parameter:add_utf8_bom=yes (no)"
Page 659.

-human_readable Affiche le Volume et le Volume restant en utilisant l’unité la plus
appropriée (i.e., octets, Ko, Mo, Go, ou To). Si cette option n’est pas
positionnée, les volumes s’affichent en octets.

[-template
name|name@file|name@file_
path]

Spécifie le nom dumodèle selon lequel sera présenté le résultat.

• name : Nom dumodèle si le modèle se trouve dans le fichier
<ADA_HOME>/Bin/Perl/ADA/XML/ada_
media_template.xml.

• name@file : Nom dumodèle suivi du nom du fichier le
contenant si le fichier se trouve dans le répertoire<ADA_
HOME>/Bin/Perl/ADA/Custom.

• name@file_path : Nom dumodèle suivi du chemin
absolu du fichier le contenant si le fichier se trouve dans un tout
autre répertoire.

Exemple 1.

Cette commande affiche des informations sur le média utilisé par l’archiveAccountancy.

C:\ADA\Binary\BIN>ada_media -archive_name Accountancy

Barcode A00001L4
Type Tape
Format PAX
Status Open
Cause
Fingerprint uG8bw2+p18qqQJMwA7++sg==
Block Size 65536
Volume 8257536
Remaining Volume 2945449984
File Mark Number 1
Logical Position 127
Media Rule None
Storage Manager AMM SM
Storage Manager Container AMM SMC
AMM Type LTO
AMM Status 0
AMM Fingerprint uG8bw2+p18qqQJMwA7++sg==
AMM Prevent Eject no
AMM Scratch Media Group cartgrp_DOC_L700
AMM Drive Name DOCL700_D2
AMM Library DOC_L700
AMM Slot d1
AMM Mounted yes
AMM Allocation no
AMM Online yes

Exemple 2.

Cette commande affiche les mêmes informations que l’exemple précédent, mais en format xml :

C:\ADA\Binary\BIN>ada_media -archive_name Accountancy -format xml

<?xml version='1.0' standalone='yes'?>
<MEDIA_LIST>
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<MEDIA AMM_ALLOCATION="0" AMM_CARTRIDGE_STATE="0"
AMM_CARTRIDGE_TYPE="LTO" AMM_DRIVE_NAME="DOCL700_D2"
AMM_FINGERPRINT="uG8bw2+p18qqQJMwA7++sg==" AMM_LIBRARY_NAME="DOC_L700" AMM_MEDIA_GROUP="cartgrp_DOC_
L700" AMM_MOUNTED="1" AMM_ONLINE="1" AMM_PREVENT_EJECT="no" AMM_SLOT_HOME="d1" MD_BLOCKSIZE="65536" MD_
CAUSE="0" MD_FINGERPRINT="uG8bw2+p18qqQJMwA7++sg==" MD_FORMAT="0" MD_LPOS="127" MD_NAME="A00001L4" MD_
NODE="1737" MD_REMAINING_VOLUME="2945449984" MD_STATUS="1" MD_TAPEFILE="1" MD_TYPE="2" MD_
VOLUME="8257536" MR_TYPE="0" SMC_NODE="15" SM_NODE="27" />
</MEDIA_LIST>

Exemples 3 à 6.

Les exemples qui suivent montrent l’usage de l’option-list_files avec et sans -start_before et -
end_inside. Ils concernent un très gros fichier, VTS_01_ALL_MPEG2_WAVE.mxf, qui s’étend sur
trois médias, 00000001D3, 00000001D5 et 00000001D7.

La première ligne du résultat indique les en-têtes des colonnes.

Exemple 3.

Cet exemplemontre tous les fichiers qui démarrent sur le premier média, 00000001D3. Notez que le résultat
indique la présence de huit fichiers (afin d’éviter les répétitions, cet exemple ne reproduit pas toutes les lignes).

C:\ADA_Server\Binary\Bin>ada_media -barcode 00000001D3 -list_files
Media;Sub-job;TapeFile;Archive Path;Full Path;Size;Backup Date;Stream;Media Stream;
00000001D3;2692;0;ARCH_002@/YYY/Fichiers_DPX/086400.dpx;D:\PERSO\Data\Fichiers_
DPX\086400.dpx;12230656;2012-06-08T12:35:11Z;221;673;
..................................
00000001D3;2814;1;ARCH_002@/MXF/xdcam-pal-d10-imx30.mxf;D:\PERSO\Data\MXF\xdcam-pal-d10-
imx30.mxf;9171456;2012-06-25T13:30:20Z;231;685;
00000001D3;2814;1;ARCH_002@/MXF/VTS_01_ALL_MPEG2_WAVE.xml;D:\PERSO\Data\MXF\VTS_01_ALL_MPEG2_
WAVE.xml;24932;2012-06-25T13:30:20Z;231;685;
00000001D3;2814;1;ARCH_002@/MXF/VTS_01_ALL_MPEG2_WAVE.mxf;D:\PERSO\Data\MXF\VTS_01_ALL_MPEG2_
WAVE.mxf;4654237232;2012-06-25T13:30:20Z;231;685;
Total instances : 8

Exemple 4.

Cet exemplemontre les fichiers qui sont entièrement présents sur le premier média, 00000001D3. Maintenant le
résultat n’est que de sept fichiers, puisqueVTS_01_ALL_MPEG2_WAVE.mxf n’est plus pris en compte.

C:\ADA_Server\Binary\Bin>ada_media -barcode 00000001D3 -list_files -end_inside
Media;Sub-job;TapeFile;Archive Path;Full Path;Size;Backup Date;Stream;Media Stream;
00000001D3;2692;0;ARCH_002@/YYY/Fichiers_DPX/086400.dpx;D:\PERSO\Data\Fichiers_
DPX\086400.dpx;12230656;2012-06-08T12:35:11Z;221;673;
...
00000001D3;2814;1;ARCH_002@/MXF/xdcam-pal-d10-imx30.mxf;D:\PERSO\Data\MXF\xdcam-pal-d10-
imx30.mxf;9171456;2012-06-25T13:30:20Z;231;685;
00000001D3;2814;1;ARCH_002@/MXF/VTS_01_ALL_MPEG2_WAVE.xml;D:\PERSO\Data\MXF\VTS_01_ALL_MPEG2_
WAVE.xml;24932;2012-06-25T13:30:20Z;231;685;
Total instances : 7

Ces informations peuvent ensuite être utilisées pour restituer un fichier avec la commandeada_pax.
La sortie de la troisième colonne, TapeFile, est fournie en l’argument n avec l’option-d device:
[[+][n|all]] dans ada_pax.
Voir "Restitution des données archivées en format tar : ada_pax" Page 494 pour plus de détails.

Exemple 5.

La sortie de l’option-list_files par défaut sur le dernier média, 00000001D5, n’inclut pas VTS_01_
ALL_MPEG2_WAVE.mxf parce qu’il de démarre pas sur cemédia.

C:\ADA_Server\Binary\Bin>ada_media -barcode 00000001D5 -list_files
Media;Sub-job;TapeFile;Archive Path;Full Path;Size;Backup Date;Stream;Media Stream;
00000001D5;2692;0;ARCH_002@/YYY/Fichiers_DPX/086400.dpx;D:\PERSO\Data\Fichiers_
DPX\086400.dpx;12230656;2012-06-08T12:35:11Z;221;675;
...
00000001D5;2692;0;ARCH_002@/YYY/Fichiers_DPX/086403.dpx;D:\PERSO\Data\Fichiers_
DPX\086403.dpx;12230656;2012-06-08T12:35:11Z;221;675;
00000001D5;2692;0;ARCH_002@/YYY/Fichiers_DPX/086404.dpx;D:\PERSO\Data\Fichiers_
DPX\086404.dpx;12230656;2012-06-08T12:35:11Z;221;675;
Total instances : 5

Exemple 6.
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Mais si -list_files est exécutée sur00000001D5 avec l’option-start_before, VTS_01_
ALL_MPEG2_WAVE.mxf est affiché :

C:\ADA_Server\Binary\Bin>ada_media -barcode 00000001D5 -list_files -start_before
Media;Sub-job;TapeFile;Archive Path;Full Path;Size;Backup Date;Stream;Media Stream;
00000001D5;2692;0;ARCH_002@/YYY/Fichiers_DPX/086400.dpx;D:\PERSO\Data\Fichiers_
DPX\086400.dpx;12230656;2012-06-08T12:35:11Z;221;675;
...
00000001D5;2692;0;ARCH_002@/YYY/Fichiers_DPX/086403.dpx;D:\PERSO\Data\Fichiers_
DPX\086403.dpx;12230656;2012-06-08T12:35:11Z;221;675;
00000001D5;2692;0;ARCH_002@/YYY/Fichiers_DPX/086404.dpx;D:\PERSO\Data\Fichiers_
DPX\086404.dpx;12230656;2012-06-08T12:35:11Z;221;675;
00000001D5;2814;1;ARCH_002@/MXF/VTS_01_ALL_MPEG2_WAVE.mxf;D:\PERSO\Data\MXF\VTS_01_ALL_MPEG2_
WAVE.mxf;4654237232;2012-06-25T13:30:20Z;231;686;
Total instances : 6

Ces informations peuvent ensuite être utilisées pour restituer un fichier avec la commandeada_pax.
La sortie de la troisième colonne, TapeFile, est fournie en l’argument n avec l’option-d
device:[[+][n|all]] dans ada_pax. Puisque cette option liste les fichiers partiels autant
que les fichiers entiers sur le média, elle peut être utilisée avec ada_pax dans le scénario où une partie
d’un fichier continue sur un autremédia avec un décalage à partir du début de la bande.
Voir "Cas d’utilisation spécifique : restitution d’un fichier en plusieurs parties sur plusieurs médias" Page
497 pour plus de détails sur cet usage d’ada_pax avec des informations venant d’ada_media.

Exemple 7.

Ces deux commandes listent les travaux présents sur le média qui a le code-barres A00001L4. La première liste
uniquement les travaux dont les fichiers archivés associés sont présents en entier dans lemédia. La deuxième liste
les travaux dont les fichiers archivés associés sont présents en entier ou en partie dans lemédia. Pour cette raison, il
y a un travail de plus dans le deuxième exemple. La première ligne du résultat indique les en-têtes des colonnes.

C:\ADA_Server\Binary\Bin\Perl\ADA>ada_media -barcode A00001L4
-list_jobs

Media;Stream;Media Stream;Logical Position;Job;Sub-job;Job
Type;Archive;Nb File;Nb File Expected;Nb Dir;Nb Dir
Expected;Volume;Volume Expected;Host;
A00001L4;161;1792;0;1478;1790;Archiving;Accountancy;1;1;0;0;82
21232;8221232;adadoc;
A00001L4;170;1805;127;1501;1814;Archiving;Accountancy;1;1;0;0;
8221232;8221232;adadoc;

C:\ADA_Server\Binary\Bin\Perl\ADA>ada_media -barcode A00001L4
-list_jobs -whole_stream

Media;Stream;Media Stream;Logical Position;Job;Sub-job;Job
Type;Archive;Nb File;Nb File Expected;Nb Dir;Nb Dir
Expected;Volume;Volume Expected;Host;
A00001L4;161;1792;0;1478;1790;Archiving;Accountancy;1;1;0;0;82
21232;8221232;adadoc;
A00001L4;170;1805;127;1501;1814;Archiving;Accountancy;1;1;0;0;
8221232;8221232;adadoc;
A00001L4;171;1806;254;1502;1815;Archiving;Accountancy;1;1;0;0;
8221232;8221232;adadoc;

Exemple 8.

Cette commande affiche tous les médias dont l’état est "clôturé" (closed). Il y en a deux : A00002L4 et
B00002L4 :

C:\ADA_Server\Binary\Bin>ada_media -status closed
Barcode A00002L4
Type Tape
Format PAX
Status Closed
Cause
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Fingerprint AU7Z0j6HJOJODZQ04xep+g==
Block Size 65536
Volume 131072
Remaining Volume 2951741440
File Mark Number 1
Logical Position 3
Media Rule By Job
Storage Manager AMM SM
Storage Manager Container AMM SMC
AMM Type LTO
AMM Status 0
AMM Fingerprint AU7Z0j6HJOJODZQ04xep+g==
AMM Prevent Eject no
AMM Scratch Media Group cartgrp_DOC_L700
AMM Library DOC_L700
AMM Slot s1
AMM Mounted no
AMM Allocation no
AMM Online yes

Barcode B00002L4
Type Tape
Format PAX
Status Closed
Cause
Fingerprint qby2fBr7Wbm/7FqCF8mRRw==
Block Size 65536
Volume 8716288
Remaining Volume 2944401408
File Mark Number 1
Logical Position 134
Media Rule By Job
Storage Manager AMM SM
Storage Manager Container AMM SMC
AMM Type LTO
AMM Status 0
AMM Fingerprint qby2fBr7Wbm/7FqCF8mRRw==
AMM Prevent Eject no
AMM Scratch Media Group cartgrp_DOC_L700
AMM Drive Name DOCL700_D1
AMM Library DOC_L700
AMM Slot s6
AMM Mounted yes
AMM Allocation no
AMM Online yes

Exemple 9.

Cette commande déclôture les médias qui s’affichaient commeclôturé dans l’exemple précédent :

C:\ADA_Server\Binary\Bin>ada_media -open

Une nouvelle liste dumédiaA00002L4 montre qu’il est maintenant déclôturé :

C:\ADA_Server\Binary\Bin>ada_media -barcode A00002L4

Barcode A00002L4
Type Tape
Format PAX
Status Opened
Cause
Fingerprint AU7Z0j6HJOJODZQ04xep+g==
Block Size 65536
Volume 131072
Remaining Volume 2951741440
File Mark Number 1
Logical Position 3
Media Rule By Job
Storage Manager AMM SM
Storage Manager Container AMM SMC
AMM Type LTO
AMM Status 0
AMM Fingerprint AU7Z0j6HJOJODZQ04xep+g==
AMM Prevent Eject no
AMM Scratch Media Group cartgrp_DOC_L700
AMM Library DOC_L700
AMM Slot s1
AMM Mounted no
AMM Allocation no
AMM Online yes

Exemple 10.

Cette commande vide le média dont le code-barres est A00002L4. Seul un super utilisateur ou un utilisateur
standard dont le paramètreMédia-Recycler a été activé peut exécuter cette commande.

C:\ADA\Binary\BIN>ada_media -barcode A00002L4 -recycle
INFO: Media A00002L4 is recycled

Barcode A00002L4
Type Tape
Format PAX
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Status Open
Cause
Fingerprint AU7Z0j6HJOJODZQ04xep+g==
Block Size 65536
Volume 131072
Remaining Volume 2951741440
File Mark Number 1
Logical Position 3
Media Rule By Job
Storage Manager AMM SM
Storage Manager Container AMM SMC
AMM Type LTO
AMM Status 0
AMM Fingerprint AU7Z0j6HJOJODZQ04xep+g==
AMM Prevent Eject no
AMM Scratch Media Group cartgrp_DOC_L700
AMM Library DOC_L700
AMM Slot s1
AMM Mounted no
AMM Allocation no
AMM Online yes

Exemple 11.

Cette commande supprime tous les fichiers sur les médias A00001L4 et B00003L4, après confirmation. Seul
un super utilisateur ou un utilisateur standard dont le paramètreMédia-Supprimer a été activé peut exécuter cette
commande.

C:\ADA\Binary\BIN>ada_media -barcode A00001L4,B00003L4 -delete

Barcode A00001L4
Storage Manager AMM SM

Barcode B00003L4
Storage Manager AMM SM

Perform action on all media ? (y/n)
y

INFO: Media B00003L4 is deleted
INFO: Media A00001L4 is deleted

Exemple 12.

Cette commande supprime lemédia dont le code-barres est A00005L4 de la base de données Digital Archive et
enlève sa signature (le retourne au jeu scratch) dans Media Manager. Seul un super utilisateur ou un utilisateur
standard dont le paramètreMédia-Supprimer a été activé peut exécuter cette commande.

C:\ADA\Binary\BIN>ada_media -barcode A00005L4 -scratch
INFO: Media A00005L4 is deleted and scratched

Exemple 13.

Cette commande duplique lemédia dont le code-barres est A00001L4 vers un autremédia appartenant au
conteneur de gestionnaire de stockage SMC AMM. Seul un super utilisateur ou un utilisateur standard dont le
paramètreMédia-Dupliquer a été activé peut exécuter cette commande.

C:\ADA_Server\Binary\Bin>ada_media -barcode A00001L4 -duplicate -smc_dest "SMC AMM"
INFO: Duplication of Media A00001L4, Job 1507 Completed

Exemple 14.

Cette commande effectue une requête demise hors-ligne dumédiaA00001L4.

C:\ADA_Server\Binary\Bin>ada_media -barcode A00001L4 -eject
INFO: Media Ejection Job 1509 created

Exemple 15.

Cette commande affiche la liste des médias du conteneur de gestionnaire de stockage AMM SMC correspondant au
modèle "basic" du fichierada_media_template.xml. Cemodèle récupère le code-barres, état, et volume
restant des médias. La première ligne représente l’en-tête des colonnes.

C:\ADA_Server\Binary\Bin\Perl\ADA>ada_media -sm_name "SM AMM" -template basic
Media Name Status Remaining Volume
A00002L4 Empty

B00004L4 Closed 2951741440

B00005L4 Closed 2931818496
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Exemple 16.

Cette commande affiche la liste des médias correspondant aumodèle "online" du fichierada_media_
template.xml placé dans le répertoirec:\Templates. Cemodèle récupère le code-barres, le format,
l’état, et volume restant des médias qui se trouvent dans la librairie. La première ligne représente l’en-tête des
colonnes.

C:\ADA_Server\Binary\Bin\Perl\ADA>ada_media -template online@c:\Template\ada_media_template.xml

Media Name Format Status Volume
0000000192 PAX Empty
0000000839 PAX Closed 16777216
000000083A PAX Closed 16777216
000000084A PAX Closed 16777216
000000084B PAX Open 9830400
A00002L4 PAX Empty
B00004L4 PAX Closed 393216
B00005L4 PAX Closed 24772608

Archivage des fichiers
La commandeada_archive archive des fichiers et des répertoires dans une archive Digital Archive spécifique.

Syntaxe

ada_archive {-path_src Chemin_OS | -file_list Fichier_OS} -archive Nom -path_archive Chemin_archive -create_
folder [-no_snapshot] [-to_validate] [-no_wait] [-parallel_job_count Nb_travaux] [-archiving_policy Politique]
[-windows_archiving_policy Politique] [-unix_archiving_policy Politique] [-custom_media_rule Règle_Média] [-
post_archiving no_action | file_deletion | hsm_cli | hsm_fd] [-collect_metadata] [-collect_pr_metadata] [-
collect_mime] [-prevent_dir_spanning Niveau] [-target Plate-forme] [-os_type {Windows | Unix}]

Ce tableau décrit les arguments que vous pouvez utiliser avec la commandeada_archive :

Argument Description

-path_src Chemin_OS Spécifie le chemin complet des objets (répertoire ou fichiers) à archiver.

La syntaxe utilisée est celle du système d’exploitation, par exemple, /usr ou
c:\tmp.
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Argument Description

-file_list
Fichier_OS

Ce paramètre est utile lorsqu’il y a un grand nombre d’objets à archiver. Il spécifie le
chemin complet d’un fichier qui contient une liste d’objets à archiver.

Le fichier en entrée peut être constitué d’une seule colonne, ou de deux colonnes
séparées par une tabulation. Vous pouvez utiliser ces types de fichiers en tant que
fichier en entrée:

• Version à une colonne. Contient les chemins complets (un chemin par ligne)
des objets à archiver. Si vous spécifiez le chemin d’un répertoire, tous les objets
contenus dans ce répertoire seront archivés.
Vous devez positionner l’argument -path_archive afin de définir un seul
répertoire de destination dans l’archive pour tous les fichiers. Si l’argument n’est
pas positionnée, la commande génère une erreur.

• Version à deux colonnes. Chaque ligne contient le chemin source de l’objet à
archiver dans la colonne de gauche, et le chemin de destination dans l’archive
dans la colonne de droite. En utilisant cette version vous pouvez archiver chaque
objet su un chemin de destination différent.
Si uniquement certains des objets dans la colonne de gauche ont des destinations
correspondantes dans la colonne de droite, les objets sans destinations sont
envoyés dans le chemin défini dans l’option-path_archive. Si -path_
archive n’est pas définie, ces objets sont ignorés.

Les deux versions du fichier acceptent que des lignes restent vides entre chaque
chemin spécifié.

Les expressions régulières ne sont pas autorisées.

-archive Nom Spécifie le nom de l’archive dans laquelle seront archivées les données. Cette option
est obligatoire sauf si le nom de l’archive est défini dans l’option-path_
archive.
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Argument Description

-path_archive Spécifie le chemin du dossier d’archives dans lequel seront archivées les données.
Deux syntaxes sont acceptées :

• La syntaxe Unix : par exemple, /ADA/Administration pour archiver les
données dans le sous-dossierAdministration qui se trouve dans le
dossierADA. Si vous utilisez cette syntaxe, vous devez spécifier le nom de
l’archive dans l’option-archive. Le chemin part de la racine de l’archive
nommée.

• Syntaxenom_archive@chemin_archive : par exemple,
documentation@/ADA/Administration afin d'archiver au
même emplacement que ci-dessus, dans une archive appelée
documentation. Si vous utilisez cette syntaxe, n’utilisez pas l’option-
archive pour spécifier le nom de l’archive.

Si cette option est définie, et l’option-file_list ci-dessus est définie aussi :

• Le fichier spécifié peut être en version colonne unique. Alors tous les objets seront
archivés dans la destination définie dans -path_archive.

• Si le fichier est à deux colonnes, et certains des objets n’ont pas un chemin de
destination, le chemin défini dans -path_archive sera utilisé pour ces
objets.

• Si le fichier est à deux colonnes, et tous les objets ont des chemins source et
destination, alors l’option-path_archive sera ignoréemême si elle est
définie.

[-create_
folder]

Spécifie qu’il faut créer les dossiers d’archive s’il n’existent pas.

Si cette option n’est pas définie et le dossier n’existe pas, l’archivage échoue.

-no_snapshot Empêche aussi bien la création des snapshots que l'archivage des objets d'un
snapshot.
Prenez en compte ces remarques :

• Par défaut, si le connecteur API pour le système est actif et que vous avez activé
l'option Snapshot, un snapshot est créé. Afin d'éviter la création des snapshots,
vous devez positionner l'option-no_snapshot. Cette option désactive la
phase de création du snapshot.

• Si l'optionno_snapshot n'est pas positionnée, le snapshot est créé d'après
les options du Système, mais la fonction Fastscan n'est pas exécutée.

[-to_validate] Spécifie que le travail d’archivage seramis à l’état A valider.

[-no_wait] Spécifie que la ligne de commande rend lamain sans attendre que le travail
d’archivage soit terminé.

[-parallel_job_
count Nb_

travaux]

Spécifie le nombremaximum de travaux qui peuvent être exécutés de façon
simultanée.
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Argument Description

[-target Plate_
forme]

Spécifie le nom de la plate-forme ADA si l’on effectue un archivage à distance.

[-os_type
{Windows|Unix}]

Type de flux, Windows ou Unix/macOS, si l’on effectue un archivage à distance.

Options de paramètres avancés

Certaines options de la commandeada_archive permettent d’appliquer des paramètres avancés au travail
d’archivage. Ces options se substituent aux paramètres définis dans la Console d’administration Digital Archive.

Voir "Paramètres Archivage" Page 198 pour plus de détails.

Ce tableau décrit les arguments des paramètres avancés que vous pouvez utiliser avec la commandeada_
archive :

Argument Description

[-
archiving_
policy
politique]

Spécifie qu'unemême politique d’archivage s’applique àWindows et à Unix oumacOS.

[-windows_
archiving_
policy
politique]

Spécifie la politique d’archivageWindows à appliquer.

[-unix_
archiving_
policy
politique]

Spécifie la politique d’archivage Unix oumacOS à appliquer.

[-custom_
media_rule
règle_média]

Spécifie la règle demédias personnalisée à appliquer.
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Argument Description

[-post_
archiving
no_action |
file_
deletion |
hsm_cli |
hsm_fd]

Spécifie l’"Action à effectuer après l’archivage" Page 203 sur les fichiers source.

Voici les options disponibles :

• no_action indique que Digital Archive n’effectue aucune action sur les fichiers
source.

• file_deletion indique que Digital Archive supprime les fichiers source dès qu’ils
ont été envoyés au serveur Digital Archive.

• hsm_cli indique que Digital Archive supprime les fichiers source et les remplace par
des stubs HSMClient.

• hsm_fd indique que Digital Archive supprime les fichiers source et les remplace par
des stubs HSM Filter Driver.

[-collect_
metadata]

Spécifie que les méta-données des images et fichiers audiovisuels doivent être collectées
lors de l’archivage afin qu’elles soient utilisées lors des recherches.

[-collect_
pr_
metadata]

Spécifie que Digital Archive doit collecter les méta-données de restitution partielle lors de
l’archivage.

[-collect_
mime]

Spécifie que le typeMIME des formats de fichiers doit être collecté lors de l’archivage.

[-prevent_
dir_
spanning
Niveau]

Spécifie le niveau de répertoires que vous souhaitez archiver entièrement sur un seul média.
Utilisez cette option si vous archivez avec Media Manager, afin d'éviter de segmenter les
répertoires, et ainsi faciliter la restitution à partir du système de fichiers dumédia.

La valeur est un nombre entier entre0 et 99.

Archivage de fichiers contenant des caractères Unicode

Vous pouvez archiver des fichiers contenant des caractères Unicode ou DBCS, par exemple des caractères
japonais, via la commandeada_archive. Pour ce faire, vous devez utiliser un fichier d’entrée contenant un
BOM (Byte Order Mark). UnBOM est une suite de caractères qui indique l’ordre des octets dans un fichier. Il doit se
trouver au début du fichier.

Ajoutez le BOMUTF8 au début du fichier d’entrée et indiquez le chemin du fichier via l’option-file_list
<Fichier_OS>.

En hexadécimal, l’encodage UTF-8 est représenté par la chaîne EF BB BF (i.e., ï»¿ en ascii).

N’ajoutez pas ces caractères dans le fichier d’entrée aumoyen d’un copier-coller, car les couches d’encodage
risquent demodifier le résultat. Utilisez l’une de ces méthodes :
• Utilisez VI ou VIM afin de créer les caractères en code hexadécimal.

Consultez la section By Character value de la documentation Entering special characters pour VIM (en
anglais).

Sous Windows, vous pouvez également utiliser NotePad et sauvegarder le fichier en UTF8.

Ou

532 Digital Archive

Informations complémentaires

http://vim.wikia.com/wiki/Entering_special_characters


• Activez le BOM en positionnant le paramètreparameter:add_utf8_bom=yes, puis lancez la
commande :

ada_job -job_id id -list_files -csv_ouput [-csv_file nom_fichier]

Cette commande génère un fichier contenant l’encodage BOM (UTF8) approprié. Utilisez ensuite ce fichier
commemodèle pour créer votre fichier d’entrée.
Voir "Paramètres Digital Archive" Page 657 pour plus de détails sur l’activation du BOM.
Voir "Récupération des informations sur les travaux et validation : ada_job" Page 500 pour plus de détails sur la
commandeada_job.

Exemples d’utilisation de la commande ada_archive

Exemple 1. Dans cet exemple, la base de données de travail est ADA. Le répertoire
E:\Data1\Supervision est archivé dans le dossier d’archives /ADA/Administration de
l’archiveDocumentation par l’utilisateurroot sans mot de passe.

ada_archive -identity root: -db_name ADA -archive Documentation -path_archive /ADA/Administration -path_src
E:\Data1\Supervision

Si vous préférez ne pas entrer l’identité de l’utilisateur sur la ligne de commande, vous pouvez la spécifier
dans le fichierparameters(.txt) qui se trouve dans le sous-répertoireBinary/Conf du
répertoire d’installation de Digital Archive.
Ouvrez le fichier et saisissez cette ligne :

parameter:identity=user:password,

où vous devez remplacer la suite user:password par l’identité de l’utilisateur qui effectue l’archivage.

Exemple 2. Cet exemple utilise l’option-file_list pour appeler un fichier contenant les chemins source des
fichiers à archiver. Les chemins de destination dans l’archive ne sont pas spécifiés. Ainsi, l’option-path_
archive doit être positionnée. Elle envoie les fichiers vers un seul répertoire d’archivage,
/ADA/Administration, dans l’archiveDocumentation.

ada_archive -file_list C:\Temp\archive_list.txt -archive Documentation -path_archive /ADA/Administration

Voici le contenu du fichierC:\Temp\archive_list.txt qui est positionné en tant que valeur de l’option
-file_list :

C:\FILE_SERVER\Movies\104509006.mov
C:\FILE_SERVER\Movies\105374027.mov
C:\FILE_SERVER\Screens\41uf_sap_brarchive.gif
C:\FILE_SERVER\Screens\42uf_vtl_parameters.gif

Exemple 3. Cet exemple utilise également l’option-file_list et envoie également les fichiers listés dans
C:\Temp\archive_list.txt vers l’archiveDocumentation. Cependant, il diffère de l’exemple
précédant en ce que chacun des objets est envoyé vers un dossier différent de l’archive. L’option-path_
archive n’est pas utilisée et le fichier appelé dans l’argument -file_list est en deux colonnes, la source
à gauche, la destination à droite, séparées par une tabulation.

ada_archive -file_list C:\Temp\archive_list.txt -archive Dcumentation -path_archive /ADA/Administration

Voici le fichierC:\Temp\archive_list.txt qui est positionné en tant que valeur de l’option-file_
list :

D:\PERSO\Data\trace_ada.txt /B/Z/U/DDD/T
D:\PERSO\Data\valg_001.log /B/W/V1/V2/V
D:\PERSO\Data\JPG3\000021880.jpg /B/W/V1/V2/J
D:\PERSO\Data\JPG4 /
D:\PERSO\Data\listf.txt /My Copies/FFF FFF
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Restitution des fichiers archivés
La commandeada_retrieve permet de restituer des fichiers archivés vers un emplacement spécifique sur le
disque.

Syntaxe

Les arguments que vous pouvez utiliser avec la commandeada_service sont :

ada_retrieve -archive Nom {-path_archive Chemin | -file_list Fichier_OS}
{-file_list_dest Fichier_OS | -path_dest Chemin_OS | -original_location |
-default_location} [-mode replace | ignore | rename] [-create_dir_
target] [-retrieval_policy_order Politique] [-start_retrieval_
media_online] [-job_retrieve_altstream no | yes | full_right] [-
no_wait] [-target Plate_forme] [-parallel] [-full_archive_path] [-os_
type Windows | Unix] -directory_tree [-pr_start hh:mm:ss:sss] [-
pr_stop hh:mm:ss:sss] [-pr_tc_dest tcin_zero|tcin_src|same_as_
input]

Ce tableau décrit les arguments que vous pouvez utiliser avec la commandeada_retrieve :

Argument Description

-archive Nom Spécifie le nom de l’archive depuis laquelle les données seront restitués. Cette
option est obligatoire sauf si le nom de l’archive est défini dans l’option-path_
archive.

-path_archive
Chemin

Spécifie le chemin de l’archive de l’objet à restituer. Deux syntaxes sont
acceptées :

• Unix. Afin de restituer le répertoireSupervision archivé dans le sous-
dossierAdministration du dossier ADA, utilisez la syntaxe
/ADA/Administration/Supervision.
Si vous utilisez cette syntaxe, vous devez spécifier le nom de l’archive dans
l’option-archive. Le chemin part alors de la racine de l’archive nommée.

• nom_archive@chemin_archive. Afin de restituer le même dossier
Supervision que ci-dessus, dans une archive appelée
documentation, utilisez la syntaxe
documentation@/ADA/Administration/Supervision.

Si vous utilisez cette syntaxe, n’utilisez pas l’option-archive pour spécifier
le nom de l’archive.
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Argument Description

-file_listFichier_
OS

Spécifie les chemins complets (un chemin par ligne) des objets à restituer (liste de
sélection). La syntaxe utilisée est la syntaxe Unix, par exemple,
/ADA/Administration/Supervision/monfichier.txt si
vous voulez restituer le fichermonfichier.txt dans le répertoire
Supervision archivé dans le sous-dossierAdministration du
dossierADA.

Ce fichier accepte que des lignes restent vides entre chaque chemin complet
spécifié.

Ce paramètre est très utile lorsqu’il y a un grand nombre d’objets à restituer.

Cette option ne permet la restitution récursive de fichiers contenus dans
de sous-répertoires ou sous-dossiers. Chaque objet doit être
explicitement et individuellement spécifié dans la liste de fichiers.

-file_list_dest
Fichier_OS

Spécifie un fichier qui contient les chemins complets et les noms des fichiers vers
lesquels doivent être restitués les fichiers archivés ; s’utilise avec l’option-
file_list.

La syntaxe du chemin utilisée est celle du système d’exploitation. Chaque fichier
spécifié par l’option-file_list doit avoir un fichier cible correspondant dans
-file_list_dest.

Si vous utilisez l’option-file_list_dest, il n’est pas possible
de restituer des répertoires, mais uniquement des fichiers.

-path_dest Chemin_

OS

Spécifie le chemin complet du répertoire vers lequel doivent être restituées les
données archivées.

La syntaxe utilisée est celle du système d’exploitation, par exemple, /usr ou
c:\tmp.

-original_
location

Spécifie de restituer l’objet vers le répertoire dans lequel il se trouvait à l’origine sur
le stockage primaire. Cette option n’est disponible que si l’objet a été archivé dans
une arborescence générée par une tâche d’archivage automatique.

-date
<yyyymmddhhmmss>

Permet de retrouver l’instance d’un objet en fonction de sa date d’archivage.
Retourne une erreur si l’instance n’existe pas à cette date. Sinon, il retrouve l’objet
le plus proche dans le passé de la date demandée.Si l’objet est un répertoire, on ne
fait un Retrieve que des objets dont la date est inférieure à la date demandée. Si des
objets ont été archivés plus récemment, ils sont ignorés.
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Argument Description

-default_
location

Spécifie de restituer l’objet vers le répertoire de restitution par défaut. Définissez
d’abord le répertoire par défaut via le paramètreEmplacement racine de restitution
par défaut.

Voir "Emplacement racine de restitution par défaut" Page 205.

Toute la structure arborescente doit exister dans le répertoire par défaut.
Par exemple, si vous souhaitez restituer
/Test1/BJR/File1.doc dans l’emplacement par défaut
C:\Temp, alors le répertoireC:\Temp\Test1\BJR doit
exister.

[-mode replace |
ignore | rename]

Spécifie si l’objet restitué remplace ou ignore l’objet déjà existant dans le chemin
cible.

[-no_wait] Spécifie qu’il faut finir la commande sans attendre que le travail de restitution soit
terminé.

[-target Plate_

forme]

Spécifie le nom de la plate-forme ADA si l’on effectue une restitution à distance.

[-os_type
{Windows |
Unix}]

Type de flux, Windows ou Unix/macOS, si l’on effectue une restitution à distance.

[-directory_
tree]

Récupère le contenu d’un objet dont le type est dossier d’archives ou répertoire.

[-pr_start
hh:mm:ss:sss]

Lors de la restitution partielle d’une ressourcemédia, définit l’heure de départ de la
séquence à restaurer au format heures:minutes:secondes:millisecondes.

[-pr_stop
hh:mm:ss:sss]

Lors de la restitution partielle d’une ressourcemédia, définit l’heure de fin de la
séquence à restaurer au format heures:minutes:secondes:millisecondes.

[-pr_tc_dest tcin_

zero|tcin_src|same_as_

input]

Lors de la restitution partielle d’une ressourcemédia, définit la valeur de l’index Start
timecode (l’horodatage de début) de la ressourcemédia restaurée. Les valeurs
disponibles sont :

• tcin_zero : L’index Start timecode pour la ressourcemédia restaurée est
toujours 00:00:00:00, quelque soit l’index de la ressource archivée initiale.

• tcin_src : L’index Start timecode pour la ressourcemédia restaurée est le
même que celui de la ressource archivée initiale.

• same_as_input : L’index Start timecode pour la ressourcemédia
restaurée est celui de la ressource archivée initiale, à laquelle s’ajoute la valeur
depr_start.

Exemple. Si l’index Start timecode pour la ressourcemédia est 00:24:00:00, que le
clip dure 45 seconds et que vous devez restaurer à partir de la seconde 18, alors
l’index Start timecode pour la ressourcemédia restaurée sera 00:24:18:00.
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Options de paramètres avancés

Certaines options de la commandeada_retrieve permettent d’appliquer des paramètres avancés au travail
de restitution. Ces options se substituent aux paramètres définis dans la Console d’administration Digital Archive.

Voir "Paramètres Restitution" Page 204 pour plus de détails sur les paramètres de restitution.

Ce tableau décrit les arguments des paramètres avancés que vous pouvez utiliser avec la commandeada_
retrieve :

Argument Description

[-mode
replace |
ignore |
rename]

Spécifie le comportement à adopter si le fichier restitué existe déjà dans le chemin cible :

• replace indique que Digital Archive remplace le fichier existant.

• ignore indique que Digital Archive ne restitue pas le fichier et le notifie dans les logs.

• rename indique que Digital Archive renomme le fichier existant en ajoutant un chiffre
entre parenthèses.

[-create_
dir_target]

Spécifie de créer automatiquement le répertoire de destination de la restitution si celui-ci
n’existe pas.

[-
retrieval_
policy_
order
Politique]

Spécifie la politique d’archivage qui indique l’ordre de priorité des conteneurs de gestionnaire
de stockage lors de la restitution.

[-parallel] Spécifie de restituer simultanément plusieurs fichiers qui se trouvent sur différents médias,
dans la limite du nombre de lecteurs. Si cette option n’est pas positionnée, la restitution est
faite en flux consécutifs plutôt que parallèles. Cette option prime sur la valeur du paramètre
avancéRestitution en parallèle.

Avec cette option, Digital Archive créé un sous-travail de pré-traitement avant de
lancer le sous-travail de restitution.

[-start_
retrieval_

media_
online]

Spécifie que le travail de restitution ne démarrera que si tous les médias nécessaires à son
exécution sont présents et disponibles dans la librairie.
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Argument Description

[-job_
retrieve_
altstream
no | yes |
full_right]

Spécifie si les attributs supplémentaires des objets archivés doivent être restitués. Les
options possibles sont :

• yes : Digital Archive restitue les attributs supplémentaires en plus des données
(défaut).

• no : Digital Archive ne restitue pas les attributs supplémentaires. A utiliser pour restituer
des objets Windows sur un système de fichiers Unix ou des objets Unix sur un système
de fichiers Windows. Les attributs supplémentaires sont spécifiques aux systèmes
d’exploitation et ne peuvent pas être interprétés par un système d’exploitation différent.

• full_right : Digital Archive restitue les fichiers et répertoires avec tous les droits
d’accès accordés à tous les utilisateurs.

[-full_
archive_
path]

Spécifie de restituer le fichier ou répertoire accompagné de son chemin complet dans
l’emplacement de destination de la restitution. Par exemple, si le fichierfichier.txt
se trouve dans l’archiveOrders, et dans le dossier/2015/Juillet, alors son
chemin à la restitution serachemin_dest/2015/Juillet/fichier.txt.

Restitution de fichiers contenant des caractères Unicode

Vous pouvez restituer des fichiers contenant des caractères Unicode ou DBCS, par exemple, des caractères
japonais, via la commandeada_retrieve. Pour ce faire, vous devez utiliser un fichier d’entrée contenant un
BOM (Byte Order Mark). Un BOM est une suite de caractères qui indiquent l’ordre des octets dans un fichier. Il doit
se trouver au début du fichier.

Ajoutez le BOMUTF8 au tout début du fichier d’entrée et indiquez le chemin du fichier via les options -file_
list <Fichier_OS> et file_list_dest <Fichier_OS>.

En hexadécimal, l’encodage UTF-8 est représenté par la chaîne EF BB BF (i.e., ï»¿ en ascii).

N’ajoutez pas ces caractères dans le fichier d’entrée aumoyen d’un copier-coller, car les couches d’encodage
risquent demodifier le résultat. Utilisez l’une de ces méthodes :
• Utilisez VI ou VIM pour créer les caractères en code hexadécimal.

Consultez la section By Character value de la documentation Entering special characters pour VIM (en
anglais).

Sous Windows, vous pouvez aussi utiliser NotePad et sauvegarder le fichier en UTF8.

Ou
• Activez le BOM en positionnant le paramètreparameter:add_utf8_bom=yes, puis lancez cette

commande :

ada_job -job_id id -list_files -csv_ouput [-csv_file fichier]
Cette commande génère un fichier contenant l’encodage UTF8 approprié. Utilisez ensuite ce fichier comme
modèle pour créer votre fichier d’entrée.
Voir "Paramètres Digital Archive" Page 657 pour plus de détails sur l’activation du BOM.
Voir "Récupération des informations sur les travaux et validation : ada_job" Page 500 pour plus de détails sur la
commandeada_job.

Exemples d’utilisation de la commande ada_retrieve

Exemple 1.
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Dans cet exemple, la base de données de travail est ADA. Le répertoireSupervision qui se trouve dans le
dossier d’archives /ADA/Administration de l’archiveDocumentation est restitué vers le répertoire
E:\Data1 par l’utilisateur bjr dont le mot de passe est wolf.

ada_retrieve -identity bjr:wolf -db_name ADA -archive Documentation -path_
archive /ADA/Administration -path_dest E:\Data1

Si vous préférez ne pas entrer l’identité de l’utilisateur en ligne de commande, vous pouvez la spécifier
dans le fichierparameters(.txt) qui se trouve dans le sous-répertoireBinary/Conf du
répertoire d’installation de Digital Archive. Ouvrez le fichier et saisissez cette nouvelle ligne :

parameter:identity=user:password

où vous devez remplacer la suite user:password par l’identité de l’utilisateur qui effectue la restitution.

Exemple 2.

Dans cet exemple, le fichierD:\ADA\retrieve_list.txt liste les fichiers de l’archive
Documentation qui doivent être restitués vers le répertoireE:\Data1. Les fichiers restitués remplaceront
les éventuels fichiers existants dans le chemin cible.

ada_retrieve -archive Documentation -file_list D:\ADA\retrieve_list.txt -path_dest
E:\Data1 -mode replace

Voici le contenu du fichierD:\ADA\retrieve_list.txt qui est positionné en tant que valeur de l’option
-file_list. Dans cet exemple, deux fichiers se trouvent dans l’archiveDocumentation du dossier
d’archives /ADA/Movies, et deux fichiers dans le dossier/ADA/Screens.

/ADA/Movies/104509006.mov
/ADA/Movies/105374027.mov
/ADA/Screens/41uf_sap_brarchive.gif
/ADA/Screens/42uf_vtl_parameters.gif

Exemple 3.

Dans cet exemple, on restitue les mêmes fichiers que dans l’exemple 2 et ils seront renommés comme les fichiers
listés dans D:\ADA\retrieve_dest_list.txt.

ada_retrieve -archive Documentation -file_list D:\ADA\retrieve_list.txt -file_
list_dest D:\ADA\retrieve_dest_list.txt

Voici le contenu du fichierD:\ADA\retrieve_dest_list.txt qui est positionné en tant que valeur de
l’option-file_dest_list. Dans cet exemple, les fichiers sont restitués dans le répertoire
C:\Retrieve et renommés de cette façon :

C:\Retrieve\Movie1.mov
C:\Retrieve\Movie2.mov
C:\Retrieve\Screen1.mov
C:\Retrieve\Screen2.mov

Restituer les Listes de montage (EDL)
La commandeada_edl_retrieve vous permet de traiter les Listes demontage (EDL) afin de restituer les
objets qu’elles contiennent, à condition qu’ils aient été archivés.

Syntaxe

Les arguments que vous pouvez utiliser avec la commandeada_edl_retrieve sont :
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ada_edl_retrieve -file Nom -path_dest Chemin_OS -medata_name MdName | -
path_archive Chemin_archive [-folder][-suffix suffixe]
[-mode replace|ignore] [-create_dir_target] [-retrieval_policy_order
Politique] [-parallel_class_retrieval] [-start_retrieval_media_
online]
[-job_retrieve_altstream no|yes|full_right]
[-identity utilisateur:MDP] [-db_name Nom_instance_ADA] [-target Plate-forme] [-
os_type Windows|Unix] [-no_wait] [-parallel]

Ce tableau décrit les arguments que vous pouvez utiliser avec la commandeada_edl_retrieve :

Argument Description

-file Nom Chemin complet du fichier EDL que vous voulez traiter.

-path_dest
Chemin_OS

Chemin complet du répertoire vers lequel seront restituées les données archivées.

La syntaxe utilisée est celle du système d’exploitation, par exemple, /usr ou
c:\tmp.

-metadata_name
MdName

Nom des méta-données qui contiennent le nom logique des clips. Cette valeur permet
à Digital Archive de faire correspondre chaque ligne du fichier EDL avec un clip
archivé précédemment.

-path_archive
Chemin_archive

Chemin du dossier ou répertoire de l’archive à partir duquel il faut rechercher les clips
à restituer. Avec cette option, Digital Archive recherche les clips en utilisant leurs
noms de fichiers.

La syntaxe du chemin est nom_archive@chemin,

où :

• nom_archive est le nom de l’archive.
• chemin est le chemin du dossier ou du répertoire à partir duquel il faut effectuer la

recherche.

-folder Modifie l’effet du commutateur -path_archive. Digital Archive effectue des
recherches pour les types dossier ou répertoire, par leurs noms et restitue tous leurs
enfants.

Cette option ne peut être utilisée qu’avec l’option-path_archive.

[-suffix suffixe] Suffixe des clips à restituer. Si le fichier EDL n’affiche pas les extensions du nom des
fichiers, vous devez les spécifier à l’aide de cette option, par exemple, -
suffix .mxf. Autrement, Digital Archive ne retrouvera pas dans l’archive les
fichiers à restituer.

Cette option ne peut être utilisée qu’avec l’option-path_archive.

[-mode replace|
ignore]

Comportement pour la restitution que Digital Archive doit adopter si le fichier restitué
existe déjà.

• replace. Digital Archive remplace le fichier existant.

• ignore. Digital Archive ne restitue pas le fichier et inscrit une notification dans
les logs.
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Argument Description

[-create_dir_
target]

Spécifie que si le répertoire cible de la restitution n’existe pas, il faut le créer
automatiquement.

[-retrieval_
policy_order
Politique]

Politique d’archivage qui indique l’ordre des priorités des conteneurs de gestionnaire
de stockage à la restitution.

[-parallel_
class_
retrieval]

Spécifie qu’il faut créer plusieurs flux pour la restitution simultanée de plusieurs
fichiers ou répertoires.

[-start_
retrieval_
media_online]

Spécifie que le travail de restitution ne démarrera pas avant que les médias
nécessaires pour le finir correctement soient présents et disponibles dans la librairie.

[-job_retrieve_
altstream
no|yes|full_
right]

Spécifie la façon dont les alternate streams des objets archivés doivent être restitués.

Voici les options valides :

• yes. Digital Archive restitue tous les alternate streams avec les données
réelles. C’est le comportement par défaut.

• no. Digital Archive ne restitue pas les alternate streams.
Utilisez cette option pour restituer les objets Windows vers un système de fichiers
UNIX ou les objets UNIX vers un système de fichiers Windows, car les alternate
streams sont spécifiques au système d’exploitation et un système d’exploitation
différent ne peut pas les interpréter.

• full_right. Digital Archive restitue les fichiers et les répertoires et accorde
à tous les utilisateurs les droits d’accès complets.

-identity
utilisateur:MDP

Identité de l’utilisateur Digital Archive qui effectue la restitution.

-db_name Nom_

instance

Nom de la base de données Digital Archive.

[-target
Platform]

Nom de la plate-formeDigital Archive, si vous effectuez une restitution à distance.

[-os_type
{Windows|Unix}]

Type de flux, Windows ou UNIX/macOS, si vous effectuez une restitution à distance.

[-no_wait] Spécifie la fin de la commande sans attendre que le travail de restitution soit terminé.

[-parallel] Permet la restitution simultanée de plusieurs fichiers qui se trouvent sur des bandes
différentes, en respectant la limite du nombre des lecteurs. Si vous ne spécifiez pas
cette option, la restitution s’effectue en flux consécutifs plutôt qu’en flux parallèles.
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Cas d’utilisation

Ce cas d’utilisation décrit un fichier EDL d’exemple ainsi que la commande Digital Archive que vous devez exécuter
afin de restituer les clips associés.

Fichier EDL d’exemple

Dans ce fichier EDL d’exemple, chaque ligne qui commence par 00X BF correspond à un clip, c’est-à-dire, un objet
que Digital Archive doit restituer.

TITLE: soccer_team
FCM: NON-DROP FRAME

001 BF_130298 V C 00:59:52:00 01:00:00:00 00:59:52:00 01:00:00:00
FROM CLIP NAME: BF_soccer_team

002 BF_130299 V C 00:00:00:00 00:00:05:04 01:00:00:00 01:00:05:04
FROM CLIP NAME: BF_soccer_team

003 BF_130300 V C 00:00:00:00 00:00:16:13 01:00:05:04 01:00:21:17
FROM CLIP NAME: BF_soccer_team

004 BF_130301 V C 00:00:00:00 00:00:01:21 01:00:21:17 01:00:23:14
FROM CLIP NAME: BF_soccer_team

005 BF_130302 V C 00:00:00:00 00:00:11:18 01:00:23:14 01:00:35:08
FROM CLIP NAME: BF_soccer_team

006 BF_130303 V C 00:00:00:00 00:00:10:06 01:00:35:08 01:00:45:14
FROM CLIP NAME: BF_soccer_team

007 BF_130304 V C 00:00:00:00 00:00:05:06 01:00:45:14 01:00:50:20
FROM CLIP NAME: BF_soccer_team

008 BF_130305 V C 00:00:00:00 00:00:07:20 01:00:50:20 01:00:58:16
FROM CLIP NAME: BF_soccer_team

009 EN_130265 V C 00:00:00:00 00:00:10:02 01:01:19:09 01:01:29:11
FROM CLIP NAME: EN_soccer_team

010 EN_130266 V C 00:00:00:00 00:00:16:22 01:01:29:11 01:01:46:09
FROM CLIP NAME: EN_soccer_team

011 EN_130267 V C 00:00:00:00 00:00:05:11 01:01:46:09 01:01:51:20
FROM CLIP NAME: EN_soccer_team

DLEDL: REEL:ADD_CENT ADD_HEAD_LEADER_HD_185_02DG_3CENT
DLEDL: REEL:ADD_TENT ADD_TAIL_LEADER_HD_185_02DG_3CENT
DLEDL: REEL:VFX01001 VFX015_380_COMP_V001
DLEDL: REEL:VFX01003 VFX010_030_COMP_V003
DLEDL: REEL:VFX01801 VFX018_030_COMP_V001
DLEDL: REEL:VFX018_0 VFX018_050_COMP_V001
DLEDL: REEL:VFX018_1 VFX018_040_COMP_V001
DLEDL: REEL:VFX018_2 VFX018_060_COMP_V001
DLEDL: REEL:VFX018_3 VFX018_070_COMP_V001
DLEDL: REEL:VFX02001 VFX024_010_COMP_V001
DLEDL: REEL:VFX03001 VFX030_020_COMP_V001
DLEDL: REEL:VFX05001 VFX052_010_COMP_V001
DLEDL: REEL:VFX05005 VFX050_020_COMP_V005
DLEDL: REEL:VFX09001 VFX090_030_COMP_V001
DLEDL: REEL:VFX09002 VFX090_170_COMP_V002
DLEDL: REEL:VFX090_1 VFX090_050_COMP_V001
DLEDL: REEL:VFX090_2 VFX090_040_COMP_V002
DLEDL: REEL:VFX0V001 VFX015_130_COMP_V001

Exemples d’utilisation de la commande ada_edl_retrieve

Exemple 1. Restituer des objets à partir du nom des méta-données.

Pour restituer le contenu du fichier EDL d’exemple en utilisant le nom des méta-données, exécutez cette
commande :

ada_edl_retrieve -file e:\Data\video\ST001\soccer_team.edl -path_
dest c:\Retrieve\ST001 -medata_name clip_ID

Cette commande restitue les objets contenus dans le fichiere:\Data\video\ST001\soccer_
team.edl vers le répertoire ciblec:\Retrieve\ST001.

Le nom de laméta-donnée qui indique le nom logique des clips est clip_ID. Pour chaque clip, Digital Archive
connaît la valeur de lamétadonnéeclip_ID car elle a été fournie lors de l’archivage du clip. Dans notre cas,
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BF_130298, BF_130299, BF_130300, BF_130301, etc., constituent des exemples de la valeur de la
méta-donnéeclip_ID.

Exemple 2. Restituer des objets à partir de leur noms des fichiers.

Pour restituer le contenu du fichier EDL d’exemple en utilisant le nom du fichier, exécutez cette commande :

ada_edl_retrieve -file e:\Data\video\ST001\soccer_team.edl -path_
dest c:\Retrieve\ST001 -path_archive AMM@/movie/Frame_543

Cette commande restitue les objets contenus dans le fichiere:\Data\video\ST001\soccer_
team.edl vers le répertoire ciblec:\Retrieve\ST001.

Digital Archive parcourt le dossier de l’archive/movie/Frame_543 dans l’archiveAMM à la recherche des
fichiers dont le nom correspond aux lignes du fichier EDL. Digital Archive restitue les fichiers nommés BF_
130298, BF_130299, BF_130300, BF_130301, etc.

Copie de fichiers
La commandeada_cp copie des fichiers et répertoires d’une plate-forme à une autre.

Syntaxe

Les arguments que vous pouvez utiliser avec la commandeada_cp sont :

ada_cp source_path destination_path [-symlink] [-no-symlink] [-no_wait]

Ce tableau décrit les arguments que vous pouvez utiliser avec la commandeada_cp :

Argument Description

source_path Chemin absolu des objets (répertoires ou fichiers) à copier. La syntaxe diffère selon que vous
copiez des objets locaux à unemachine, ou des objets qui se trouvent sur des partages NFS ou
CIFS.

destination_
path

Chemin absolu du répertoire dans lequel vous souhaitez copier les objets. La syntaxe diffère
selon que vous copiez des objets locaux à unemachine, ou des objets qui se trouvent sur des
partages NFS ouCIFS.

Source ou destination locale.

• Si la source ou la destination se trouve sur la machine où la commande est exécutée, la
syntaxe est celle du système d’exploitation, par exemple, /usr ouc:\tmp.
Voir "Exemple 1." Page suivante.

• Si la source ou la destination se trouve sur unemachine distante, la syntaxe est
local@nom_pf:chemin_os.
où :

nom_pf est le nom de la plate-formeDigital Archive.

chemin_os est le chemin de la source ou la destination.

Voir "Exemple 2." Page suivante.
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Argument Description

Source ou destination sur un partage NFS ou CIFS.

La source ou la destination se trouve sur une plate-forme distante déclarée en tant que NAS dans
Digital Archive, et accessible via NFS ouCIFS.

• Si la source ou la destination est accessible via un partage NFS, la syntaxe est nfs@nom_
agent:chemin.
où :

nom_agent est le nom sur le réseau de l’agent qui agit en tant que passerelle du NAS.

chemin est le chemin de la source ou la destination sur le point demontage sur l’agent.

Voir "Exemple 3." ci-dessous.

• Si la source ou la destination est accessible via un partage CIFS, la syntaxe est
cifs@chemin_unc.
où :

chemin_unc est le chemin source ou destination au format UNC (\\nom_
NAS\partage\chemin).

Voir "Exemple 2." ci-dessous.

[-
symlink]

Spécifie que Digital Archive doit suivre les liens symboliques et copier la cible du lien. Vous
pouvez aussi utiliser les options -L ou--dereference dans lemême but.

[-no-
symlink]

Spécifie que Digital Archive doit uniquement copier les liens symboliques sans les suivre. Vous
pouvez aussi utiliser les options -P ou--no-dereference dans lemême but.

[-no_
wait]

Spécifie qu’il faut terminer la commande et rendre la main sans attendre que le travail d’archivage
soit terminé.

Exemple 1.

Pour copier le répertoirec:\Copy qui se trouve sur la machineWindows locale vers le répertoire
/Documents/bck qui se trouve sur la machinemacOS imacdoc, exécutez cette commande :

ada_cp c:\Copy local@imacdoc:/Documents/bck

Exemple 2.

Pour copier le répertoirec:\Copy qui se trouve sur la machine distantedayos vers le partage CIFS
Documents qui se trouve sur le NAS adastore, exécutez cette commande :

ada_cp local@dayos:c:\Copy cifs@\\adastore\Documents

Exemple 3.

Pour copier le fichierDoc.pdf accessible via le montage NFS /Volumes/people/bjr sur l’agent
imacdoc vers le répertoireC:\Temp de lamachine locale, exécutez cette commande :

ada_cp nfs@imacdoc:/Volumes/people/bjr/Doc.pdfC:\Temp
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Déplacer des fichiers
La commandeada_mv peut :

• Déplacer des fichiers et répertoires d’une plate-forme à une autre.
• Déplacer des fichiers et répertoires d’un emplacement sur une plate-forme vers un autre emplacement sur la

même plate-forme.
• Archiver des objets dans une archive Digital Archive.

La commandeada_mv peut aussi archiver un objet sur une destination dans l’archive et appliquer l’option
Suppression de fichiers du paramètre "Action à effectuer après l’archivage" Page 203.

Syntaxe

Les arguments que vous pouvez utiliser avec la commandeada_mv sont :

ada_mv [-no_wait] source [destination | archive_dest]

Les syntaxes valables que vous pouvez utiliser pour la source ou la destination sont :
• local@nom_plate-forme:chemin_os_complet

Chemin du système sur la plate-forme nom_plate-forme.
• nfs@nom_nas:chemin_unix_complet

Chemin Unix qui pointe vers un partage NFS sur nom_nas.
• cifs@\\nom_nas\\partage\\chemin

Chemin qui pointe vers un partage CIFS sur nom_nas.
• avidfs@\\nom_isis\\espace_de_travail\\chemin

Chemin UNC qui pointe vers un espace de travail ISIS nom_isis.

La syntaxe valable que vous pouvez utiliser pour la destination d’archivage est :
• archive@nom_archive:chemin_archive

Chemin de l’emplacement de l’archive.

Ce tableau décrit les arguments que vous pouvez utiliser avec la commandeada_mv :

Argument Description

-no_wait Spécifie qu’il faut terminer la commande sans attendre que le travail de déplacement soit terminé.

source_

host:os_
path

Chemin absolu des objets (répertoires ou fichiers) à déplacer. La syntaxe diffère selon que vous
déplaciez des objets stockés en local ou des objets qui se trouvent sur des partages NFS ou
CIFS.
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Argument Description

destination_

host:os_
path

Chemin absolu du répertoire vers lequel vous souhaitez déplacer les objets. La syntaxe diffère
selon que vous copiez des objets locaux à unemachine, ou des objets qui se trouvent sur des
partages NFS ouCIFS.

Source ou destination locale.

• Si la source ou la destination se trouve sur la machine où la commande est exécutée, la
syntaxe est celle du système d’exploitation, par exemple, /usr ouc:\tmp.

• Si la source ou la destination se trouve sur unemachine distante, la syntaxe est
local@nom_pf:chemin_os.

Où : nom_pf est le nom de la plate-formeDigital Archive.
chemin_os est le chemin de la source ou la destination.

Source ou destination sur un partage NFS ou CIFS.

La source ou la destination se trouve sur une plate-forme distante déclarée en tant que NAS dans
Digital Archive, et accessible via NFS ouCIFS.

• Si la source ou la destination est accessible via un partage NFS, la syntaxe est nfs@nom_
agent:chemin.

Où : nom_agent est le nom sur le réseau de l’agent qui agit en tant que passerelle
du NAS.
chemin est le chemin de la source ou la destination sur le point demontage
sur l’agent.

• Si la source ou la destination est accessible via un partage CIFS, la syntaxe est
cifs@chemin_unc.

Où : chemin_unc est le chemin source ou destination au format UNC (\\nom_
NAS\partage\chemin).

source_
archive_path

Chemin absolu des objets (répertoires ou fichiers) à archiver.

destination_
archive_path

Chemin absolu du répertoire dans lequel vous souhaitez archiver les objets.

Exemple 1.

Pour déplacer le répertoirec:\Texts qui se trouve sur la machineWindows locale vers le répertoire
/Documents/bck qui se trouve sur la machinemacOS imacdoc, exécutez cette commande :

ada_mv c:\Texts local@imacdoc:/Documents/bck

Exemple 2.

Pour déplacer le répertoirec:\Texts qui se trouve sur la machine distantedayos vers le partage CIFS
Documents qui se trouve sur le NAS adastore, exécutez cette commande :

ada_mv local@dayos:c:\Texts cifs@\\adastore\Documents

Exemple 3.

Pour déplacer le fichierDoc.pdf accessible via le montage NFS /Volumes/people/bjr sur l’agent
imacdoc vers le répertoireC:\Temp de lamachine locale, exécutez cette commande :

ada_mv nfs@imacdoc:/Volumes/people/bjr/Doc.pdf C:\Temp
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Exemple 4.

Pour archiver le répertoirec:\Texts qui se trouve lamachineWindows locale dans l’archive/ADA_
Archives/2017_April qui se trouve sur à la racine de lamachinemacOS imacdoc, exécutez cette
commande :

ada_mv c:\Texts archive@2017_April:/

Exemple 5.

Pour archiver le fichierMytext.pdf qui se trouve sur la distantemachinedayos dans l’archive/ADA_
Archives/2017_April qui se trouve dans le répertoireFolder 1 sur la machineWindows locale,
exécutez cette commande :

ada_mv local@dayos:c:\Texts\Mytext.pdf archive@2017_April:/Folder 1

Obtention d’informations et actions sur les périphériques
La commandeada_amm fournit des informations sur les périphériques Media Manager utilisés avec
Digital Archive (librairies et lecteurs de bande). Elle permet d’effectuer les opérations Media Manager disponibles
dans la Console d’administration Digital Archive :
• Récupération d’informations sur les périphériques utilisés par Digital Archive, avec des filtres sur divers

paramètres: lecteur, librairie, code-barres.
• Actions sur les périphériques: activer, désactiver, exécuter des tests, analyser, mettre en ligne/hors-ligne,

scratcher des médias.

Syntaxe

Les arguments que vous pouvez utiliser avec la commandeada_amm sont :

ada_amm <filtre> [<info>|<action>]

Les filtres mutuellement exclusifs

Ces filtres sont mutuellement exclusifs. Vous ne pouvez en utiliser qu’un seul sur une ligne de commande :
• -all_libraries

• -all_drives

• -library

• -drive

• -barcode

• -barcode_list

Si plusieurs de ces options sont présentes sur la ligne de commande, aucune d’entre elles ne sera prise en compte.

Les filtres cumulatifs

Le filtre-app_name est cumulatif. Vous pouvez donc l’utiliser en plus d’autres filtres.

Ce tableau décrit les arguments de typefilter que vous pouvez utiliser avec la commandeada_amm :

Argument Description

-all_libraries Liste toutes les librairies ou récupère des informations à leur sujet.

-all_drives Liste tous les lecteurs ou récupère des informations à leur sujet.
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Argument Description

-library nomlibrairie Récupère des informations ou effectue des actions sur la librairie
spécifiée.

-drive nomlecteur Récupère des informations ou effectue des actions sur le lecteur
spécifié.

-barcode code-barres Effectue des actions sur le média spécifié.

-barcode_list code-

barres1,code-barres2,...code-
barresN

Effectue des actions sur la liste demédias.

Ne pas mettre d’espaces entre les éléments séparés par
des virgules.

-app_name nomapp Récupère des informations ou effectue des actions sur les
périphériques associés à l’applicationMedia Manager spécifiée.

-map nom_map Effectue des actions sur la boîte aux lettres spécifiée.

Ce tableau décrit les arguments de typeget_info que vous pouvez utiliser avec la commandeada_amm :

Argument Description

-get_
status

Récupère l’état (Enabled=activé/Disabled=désactivé) de tous les lecteurs/librairies, ou d’un
périphérique spécifique.

-info Récupère des informations détaillées sur les lecteurs/librairies, ou un périphérique spécifique.

-map_list Récupère la liste des boîtes aux lettres pour toutes les librairies ou une librairie spécifique.

-dm_list Récupère la liste des gestionnaires de lecteurs pour tous les lecteurs ou un lecteur spécifique.

-amm_
media_
type

Récupère la liste des modèles demédias supportés par Media Manager, ainsi que les classes
et technologies de lecteurs correspondantes.

-amm_
drive_
type

Récupère la liste des types de lecteurs supportés par Media Manager, ainsi que les classes et
technologies associées.

Ce tableau décrit les arguments de typeaction que vous pouvez utiliser avec la commandeada_amm :

Argument Description

-reset_status
-dm_name plate_

forme

Réinitialise l’état physique d’un gestionnaire de lecteur. Utilisez cette option après avoir
réglé un problèmematériel sur le lecteur.
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Argument Description

-set_status
0|1

Modifie l’état d’un lecteur ou d’une librairie. Positionnez cette option sur0 pour
désactiver le périphérique, et sur1 pour l’activer.

-diag -target
plate_forme[-
background]

Exécute le diagnostic du lecteur à partir du gestionnaire de lecteur (plate-forme) spécifié
(option-target). Avec -background, la commande rend lamain après avoir
créé le travail de test et fourni un numéro de travail. Elle n’attend pas le résultat du test.
Le résultat du test est visible dans les Evénements Digital Archive.

Voir "Effectuer un diagnostic de lecteur" Page 271 pour plus de détails.

-perf -target
plate_forme

Exécute un test de performances du lecteur à partir d’un gestionnaire de lecteur (plate-
forme).

Voir "Test de performance d’un lecteur" Page suivante pour plus de détails sur les
options disponibles.

-rescan Analyse le contenu de la librairie pour en effectuer l’inventaire, et mettre à jour la base
de données Media Manager. Utilisez cette option lorsque les informations
Media Manager dans la Console d’administration Digital Archive ne correspond pas au
contenu réel de la librairie.

-scratch Scratche unmédia inconnu ou orphelin (i.e., inconnus du serveur Digital Archive), ou
une liste demédias.

Cette commande peut entraîner la perte des données. Il est préférable de
laisser Media Manager monter le média dans un lecteur, et lui assigner le
statut d’orphelin avant de le scratcher.

Pour appliquer l’action de scratch, vous devez être un super utilisateur ou un
utilisateur standard dont le paramètre Scratcher a été activé.

Pour scratcher unmédia assigné à Digital Archive, utilisez la commandeada_
media.

Voir "Obtention des informations et actions sur les médias : ada_media" Page 510.

-unmount Démonte unmédias d’un lecteur pour des raisons demaintenance ou de tests. Cette
option ne peut être utilisée qu’avec les options de fitres -all_drives, -drive,
-barcode et -barcode_list.

Si le lecteur est en cours d’utilisation, c’est-à-dire, Allocated=Yes, l’opération
de démontage dumédia échouera sur erreur.

Voir "Démonter unmédia d’un lecteur" Page 271 pour plus de détails.

-eject_inject
-map nom_map

Déclenche lamis hors-ligne et/ou la mise en ligne vers ou à partir d’une boîte aux lettres
(MAP) spécifique.
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Argument Description

-scan [-target
plate_forme] [-
reset]

Analyse les lecteurs et librairies connectés au système local ou au système spécifié
par l’option-target, et configure les nouveaux périphériques détectés dans
Media Manager.

L’option-reset supprime la configuration des périphériques et la crée à nouveau en
entier.

-
enable|disable
-map nom_map

Active et désactive une boîte aux lettres (MAP) spécifique afin d'éviter que
Media Manager ne l’utilise pour des opérations demise en ligne ou hors-ligne.

-mount -
barcode code-

barres|
barcode_list
code-barres1,
code-

barres2,...code-
barresN

[-drive nom_

lecteur] [-
target plate_

forme]

Monte unmédia AMM et actualise la base de données ADA avec les informations AMM
si nécessaire. L’exécution de cette commande génère un travail de typeMontage de
média. Utilisez-la si vous rencontrez des problèmes sur un ou plusieurs médias.

Par défaut, Media Manager utilise le premier lecteur et la première plate-forme
gestionnaire de stockage disponibles. Vous pouvez aussi indiquer un lecteur et une
plate-forme spécifiques.

Si vous utilisez l’option-barcode_list pour monter plusieurs médias, assurez-
vous que tous les médias sont issus de lamême librairie.

Test de performance d’un lecteur

L’usage de la commandeada_amm pour exécuter un test de performance de lecteur est :

ada_amm -drive -buffer_type numéro nomlecteur -target plate_forme -diag|-perf -block_size taille -
round_size volume -round_number nbtests [-read_test] [-background]

Ce tableau décrit les arguments que vous pouvez utiliser lors de l’exécution d’un test de performance de lecteur :

Option Description

-drive
nomlecteur

Spécifie le nom du lecteur sur lequel vous effectuez le test.

-target
plate_forme

Spécifie le nom de la plate-forme gestionnaire de lecteur depuis laquelle vous accédez au
lecteur.

-perf Exécute le test de performances sur le lecteur. Le résultat du test est visible dans les
Evénements Digital Archive.

Voir "Tester les performances d’un lecteur" Page 272 pour plus de détails.
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Option Description

-buffer_
type num

Spécifie le type de zone tampon pour la lecture/écriture sur la bande.

Les valeurs que vous pouvez définir sont :

• 0 : Le test de performance utilise une zone tampon compressible.

• 1 (par défaut) : Le test de performance utilise une zone tampon compressible à 50%.

• 2 : Le test de performance utilise une zone tampon incompressible.

-block_size
taille

Spécifie la taille des blocs qui seront écrits par le lecteur lors du test de performances. Par
défaut cette valeur est en octets. Pour spécifier une valeur en Ko, ajoutez un k à la fin de la
valeur numérique, par exemple 128k pour 128 Ko.

Cette valeur doit être unmultiple de 16Ko et être inférieure à 1 Mo.

-round_size
volume

Spécifie le volume de donnés qui sera écrit par le lecteur lors du test de performances (en
Go).

-round_
number
nbtests

Spécifie le nombre d’occurrences du test de performances qui seront exécutées.

[-read_
test]

Exécute un test de lecture à l’issue du test d’écriture.

[-
background]

Spécifie que le test est effectué en arrière plan : la commande rend lamain après avoir créé
le travail de test et fourni un numéro de travail. Elle n’attend pas le résultat du test.

Exemple 1. Cette commande récupère l’état de la librairieDOC_L700 qui est activée.

ada_amm -get_status -library DOC_L700
Library: DOC_L700
Status: ENABLED

Exemple 2. Cette commande récupère les informations sur les lecteurs de la configurationMedia Manager. Il y a une
librairie, DOC_L700, avec deux lecteurs. Le lecteurDOCL700_D2 contient le médiaA00005L4. Le lecteur
DOCL700_D1 est vide.

C:\ADA\Binary\BIN>ada_amm -all_drives -info

Library: DOC_L700
-------------------------
Drive: DOCL700_D2
Library: DOC_L700
Status: ENABLED
Serial Number: DOCL700_D2
Hardware Information: IBM ULT3580-TD4 (550V)
Library Address: d1
Allocated: No
Last mount: 2014-01-16 11:30:16.767
Platform available for mount: 1/1
Media mounted: A00005L4
Application: ADA_32e0e526-ee21-0040-9371-477509b7f5b4

-------------------------
Drive: DOCL700_D1
Library: DOC_L700
Status: ENABLED
Serial Number: DOCL700_D1
Hardware Information: IBM ULT3580-TD4 (550V)
Library Address: d0
Allocated: No
Last mount: 2014-01-27 11:34:48.214
Platform available for mount: 1/1
Application: undefined
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Exemple 3. Cette commande effectue une analyse des périphériques connectées à la plate-formeadadoc, et
crée dans Digital Archive les périphériques qu’elle a détectés comme nouveaux.

C:\ADA\Binary\BIN>ada_amm -scan -target adadoc

Exemple 4. Ces commandes listent les boîtes aux lettres (MAP) de la librairieDOC_L700, puis déclenchent la
mise en ligne/hors-ligne dumédia qui se trouve dans la boîte aux lettres map0@DOC_L700.

C:\ADA\Binary\BIN>ada_amm -library DOC_L700 -map_list
map0@DOC_L700 (enabled)

C:\ADA\Binary\BIN>ada_amm -eject_inject -map map0@DOC_L700

Import des média LTFS en mode commande
La commandeada_ingest permet d’ajouter rapidement unmédia LTFS et son contenu à la base de données
Digital Archive.

Syntaxe

ada_ingest <filter> <action>

Les filtres sont cumulatifs et vous pouvez les combiner entre eux.

Ce tableau décrit les options de typefilter que vous pouvez utiliser pour importer des médias LTFS avec
ada_ingest :

Argument Description

-app_name nom_application Utiliser l’applicationMedia Manager spécifiée.

-target hostname Utiliser la plate-forme de destination spécifiée.

Ce tableau décrit les options de typeaction que vous pouvez utiliser pour importer des médias LTFS avec
ada_ingest :

Argument Description

-ltfs_def_list
[-pattern valeur]

Fournit une liste des médias LTFS qui sont susceptibles d’être importés.

-ltfs_browse_
index nom_fichier_

définition

Analyse le contenu dumédia basé sur le fichier d’index XML.

La valeur de cette option est le fichier.def associé aumédia LTFS que vous voulez
analyser. Le nom du fichier a la formecode-barres.def, par exemple,
000165.def.

-ltfs_def_
ingest -def_
file fichier_

définition

Importe le média LTFS dans la base de données Digital Archive basé sur le fichier
.def.

Voir "Importer des médias LTFS" Page opposée pour plus de détails sur les options
disponibles.
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Argument Description

-def_file nom_

fichier_définition

Spécifie le nom des fichiers .def associés aumédia LTFS que vous voulez
importer, scratcher oumettre hors ligne. Le nom du fichier a la formecode-
barres.def, par exemple, 000165.def.

Vous pouvez spécifier plusieurs fichiers .def, séparés par des virgules.

-ltfs_def_
remove -def_
file fichier_

définition[-
scratch]

Supprime du serveur Digital Archive les fichiers .def et les index XML associés.
Une fois ces fichiers supprimés, le média orphelin correspondant ne s’affiche plus sur
la liste obtenue par la commandeada_ingest -ltfs_def_list et ne
peut plus être importé.

L’argument -scratch vous permet de scratcher le média pour modifier son état de
orphelin à scratch.

Vous pouvez spécifier plusieurs fichiers .def, séparés par des virgules.

Pour appliquer l’action de scratch, vous devez être un super utilisateur ou
un utilisateur standard avec le paramètre Scratch activé.

-eject -def_
file def_file
[-map nom_map]

Ejecte de la librairie le média correspondant au fichier.def spécifié. Une fois les
médias ejectés, vous ne pouvez plus les importer.

L’argument -map nom_map vous permet de spécifier la boîte aux lettres qui sera
utilisée pour l’éjection.

Vous pouvez spécifier plusieurs fichiers .def, séparés par des virgules.

Importer des médias LTFS

L’usage de la commandeada_ingest pour importer unmédia LTFS dans la base de données Digital Archive,
basé sur un fichier.def est le suivant :

ada_ingest -ltfs_def_ingest -def_file fichier_définition -smc nom_smc -archive_org nom_organisation -archive
nom_archive [-retention nom_rétention] [background]

Ce tableau décrit les arguments que vous pouvez utiliser pour exécuter un travail d’import d’un catalogue et pour
importer unmédia LTFS :

Option Description

-ltfs_def_
ingest

Effectue l’import d’une sélection demédias LTFS.

-def_file
chemin_fichier_
définition

Spécifie les noms des fichiers .def associés aux médias que vous voulez importer, par
exemple, 000165.def. Vous pouvez spécifier plusieurs fichiers .def, séparés par
des virgules.

-smc nom_smc Spécifie le nom du conteneur de gestionnaire de stockageMedia Manager vers lequel
vous voulez importer le média.
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Option Description

-archive_org
nom_organisation

Spécifie le nom d’une organisation d’archives vers laquelle importer les données dumédia.

Les données sont importées à la racine de l’organisation dans une archive dont le nom
correspond au code-barres dumédia.

Utilisez cette option avec -archive pour spécifier le nom de l’archive de référence qui
servira demodèle pour créer la nouvelle archive.

-archive nom_

archive

Spécifie le nom d’une archive Digital Archive existante vers laquelle importer les données
de cette archive.

Les données sont importées à la racine de cette archive, dans un dossier dont le nom
correspond au code-barres dumédia.

Avec l’argument -archive_org, l’option-archive spécifie le nom de l’archive
de référence qui servira demodèle pour créer la nouvelle archive.

[-retention
rétention]

Spécifie le nom de la rétention que vous voulez appliquer aux données importées du
média.

Utilisez cette option si vous voulez appliquer une rétention autre que celle associée au
conteneur de gestionnaire de stockage spécifié.

[-
background]

Spécifie que l’import doit se dérouler en arrière plan : la commande rend lamain après avoir
créé le travail d’import du catalogue et fourni un numéro de travail. Elle n’attend pas la fin
de l’import.

Une fois importés dans Digital Archive, les médias prennent l’état Clôturé (déclôture impossible).

Exemple 1.

La commande génère la liste des médias susceptibles d’être importés et dont le code-barres commence par
00016.

ada_ingest -ltfs_def_list -pattern 00016*
000165

INDEX_DATE = 1412343038
APP_NAME = AMM
NB_DIR = 3
DEF_FILE = 0000165.def
DIGEST = /rsHrheXwa1/huOdyUfnEw==
VOLUMENAME =
INDEX = 2
DATA = 1
TOTAL_VOLUME = 232154564
VOLUMEUUID = abcdef-123
VOLUMEID = abcdef
FORMAT = LTFS
ENV_AMM = AMM
TYPE = Media
BARCODE = 000165
AMM_SERVER_NAME = 1
APP_NODE = 3
NB_FILE = 15
BLOCK_SIZE = 128
OWNER = ADA
DETAIL = LTFS/1/000165.xml

Exemple 2.

La commande affiche le contenu dumédia000165 basé sur le fichier d’index 000165.xml correspondant.

ada_ingest -ltfs_browse_index D:\ADA\Binary\Catalog\LTFS\1\000165.xml
/000 (DIR)
/000/AER (DIR)
/000/AER/Ada_Adm (DIR)
/000/AER/Ada_Adm/20141006-114035_ada_event.txt~ (FILE)
/000/AER/Ada_Adm/20141006-120946_ada_event.txt (FILE)
/000/AER/Ada_Apache (DIR)
/000/AER/Ada_Apache/ada.conf (FILE)
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/000/AER/Ada_Apache/charset.conv (FILE)
/000/AER/Ada_Apache/client.conf (FILE)

Exemple 3.

La commande effectue l’import dumédia000165 sur le conteneur de gestionnaire de stockageAMM_2M, dans
une nouvelle archive qui appartient à l’organisation d’archives 2014. La nouvelle archive est créée selon les
propriétés de l’archiveVideo_2014. La rétention appliquée est 5years.

Le travail d’import du catalogue #754 démarre.

ada_ingest -ltfs_def_ingest -def_file 000165.def -smc AMM_2M -archive_org 2014 -archive Video_2014 -retention
5years
Ingest Catalog Job 754 Completed

Commandes Media Manager
Cette rubrique décrit les commandes disponibles dans Media Manager, détaille leur syntaxe et présente leur
utilisation par des exemples. Certaines opérations sur les périphériques peuvent également être effectuées via la
commandeada_amm. Utilisez de préférenceada_amm.

Voir "Obtention d’informations et actions sur les périphériques" Page 547.

Bien que dans cemanuel des commandes puissent s’afficher sur plusieurs lignes, elles doivent être
entrées sur une seule ligne.

Lancement de la Console ligne de commande Media Manager

Lancer la Console ligne de commande Media Manager dans Windows

l Sélectionnez Démarrer   Tous les programmes   Digital Archive   AMM Environment Command Prompt.

Une fenêtre de commande s’ouvre avec l’environnement Media Manager positionné.

Lancer la Console ligne de commande Media Manager dans macOS

1. Ouvrez un terminal et connectez-vous en tant que super-utilisateur :

sudo -s

2. Placez-vous dans ce répertoire du répertoire d’installation Digital Archive :

cd /Applications/ADA/AMM/bin

3. Positionnez l’environnement Media Manager: amm.sh.

Lancer la Console ligne de commande Media Manager dans Unix

1. Ouvrez une invite de commande et connectez-vous en tant queroot.
2. Placez-vous dans ce répertoire du répertoire d’installation Digital Archive :

cd /usr/ADA/AMM/bin

3. Positionnez l’environnement Media Manager: amm.sh.

mm_adm_device
Utilisez cette commande pour créer, configurer, lister, scanner et supprimer des périphériques dans Media Manager.
• Windows. L’utilisateur doit avoir les permissions Administrateur pour exécuter cette commande.

• macOS. - UNIX. Seul l’utilisateurroot peut exécuter cette commande.
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• Vous pouvez aussi effectuer certaines opérations sur les périphériques via la commandeada_
amm. Atempo vous recommande son utilisation car elle est l’équivalent de la Console
d’administration Digital Archive. Voir "Obtention d’informations et actions sur les périphériques"
Page 547 pour plus de détails.

• Avant toutemodification de configuration utilisant la commandemm_adm_device, vous
devez arrêter le servicemm_agent.

Syntaxe

mm_adm_device

Options

Mode générique

Ce tableau décrit les options dumode générique de la commandemm_adm_device :

Option du mode
générique

Description

-S nom_serveur

ou

--servername
nom_serveur

Supplante le nom du serveur (y compris celui spécifié dans la variable d’environnement
MM_SERVER_NAME). Voir "Variables d’environnement Media Manager" Page 663
pour plus de détails.

Cette option est très utile dans un environnement cluster.

-N nom_système_

local

ou

--
localhostname
nom_système_local

Supplante le nom du système local (y compris celui spécifié dans la variable
d’environnement MM_LOCAL_HOSTNAME). Voir "Variables d’environnement
Media Manager" Page 663 pour plus de détails.

Cette option est très utile dans un environnement cluster.

Mode automatique

Ce tableau décrit les options disponibles dumode automatique de la commandemm_adm_device :

Option du mode
automatique

Description

-h ou--help Aide sur les commandes disponibles.

-s ou--scan Scanne les périphériques sur le système local.

-a ou--
create

Scanne et crée les périphériques automatiquement.
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Option du mode
automatique

Description

-d ou--
delete

Supprime la configuration des périphériques (fichiers de configuration et enregistrements des
périphériques dans la base de données Media Manager) sur le système local.

Les fichiers de configuration locaux sur l’agent se trouvent dans ces répertoires :

• Windows. C:\Atempo\MM et C:\conf_drv

• macOS. - UNIX. /etc/Atempo/MM et /etc/conf_drv

• Les périphériques ne peuvent pas être supprimés lorsque le servicemm_
agent est lancé.

• Lorsqu’une librairie est supprimée, tous ses lecteurs associés sans
gestionnaires de lecteurs (DM) sont supprimés.

-D -F ou

--purge --
force

Supprime toutes les configurations des périphériques de la base de données Media Manager.

• Cette option ne supprime pas les fichiers de configuration locaux sur l’agent.

• Utilisez cette option avec prudence car la configuration des périphériques de
tous les systèmes sur le serveur est perdue et aucune commande annuler n’est
disponible.

-f nom_fichier

ou

--file nom_

fichier

Définit un fichier script contenant une liste de commandes.

-r ou--
devupdate

• Crée un fichier de configuration du pilote de périphérique pour chaque périphérique
détecté sur le système local.
Ou

• Met à jour le fichier de configuration du pilote de périphérique en définissant les champs
Chemin du périphérique et Descripteur de périphérique
à des valeurs correctes. Ces champs spécifient respectivement le chemin du
périphérique système et le nom du périphérique.
Pour une librairie, met également à jour sa configuration dans la base de données
Media Manager en ajoutant ou en supprimant des lecteurs.

Ces fichiers de configuration sont créés dans ces répertoires :

• Windows. %SYSTEMDRIVE%\conf_drv
• macOS - UNIX. /etc/conf_drv

• Le fichier de configuration du pilote de périphérique est également mis à
jour lorsque le servicemm_agent correspondant est démarré.

• Windows - UNIX. Il n’existe pas de fichier de configuration pour les
lecteurs. Seules les librairies ont des fichiers de configuration.

• macOS. Il existe des fichiers de configuration pour les librairies et les
lecteurs.
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Option du mode
automatique

Description

-r nom_

périphérique ou
--devupdate
nom_
périphérique

• Crée un fichier de configuration du pilote de périphérique pour le périphérique sélectionné.
Ou

• Met à jour le fichier de configuration du pilote de périphérique en corrigeant les valeurs des
champs Chemin du périphérique et Descripteur de
périphérique. Ces champs spécifient respectivement le chemin système du
périphérique et le nom du périphérique.
Pour une librairie, met également à jour sa configuration dans la base de données
Media Manager en ajoutant ou en supprimant des lecteurs.

Ces fichiers de configuration sont créés dans ces répertoires :

• Windows. %SYSTEMDRIVE%\conf_drv
• macOS. - UNIX. /etc/conf_drv

• Le fichier de configuration du pilote de périphérique est également mis à
jour lorsque le servicemm_agent correspondant est démarré.

• Windows - UNIX. Il n’existe pas de fichier de configuration pour les
lecteurs. Seules les librairies ont des fichiers de configuration.

• macOS. Il existe des fichiers de configuration pour les librairies et les
lecteurs.

-i Interdit le démarrage ou le redémarrage de l’agent LM ouDM correspondant après la mise à
jour de sa configuration.

• Cette option n’est prise en compte qu’avec l’option-r.

• Un agent LM ouDM est démarré si son processus LM ouDM est à l’état
PRESENT (colonneLMStateSoft égale à1 ou colonne
DMStateSoft égale à1).

• Vous pouvez démarrer un agent LM ouDM si le servicemm_agent est
démarré.

-v ou--
verbose

Affiche les messages du journal enmode verbose :

• Si l’option-v est présente, tous les messages du journal s’affichent (EMERGENCY,
ALERT, CRITICAL, ERROR, WARNING, NOTICE, INFORMATION et DEBUG).

• Si l’option-v n’est pas présente, seuls les messages du journal ayant un niveau de
sévérité inférieur ou égal à “error” s’affichent (EMERGENCY, ALERT, CRITICAL et
ERROR).

Mode interactif

Ce tableau décrit les options dumode interactif que vous pouvez utiliser avec la commandemm_adm_device :

Option Description

help Aide sur les commandes disponibles.
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Option Description

scan Scanne les périphériques sur le système local.

list Liste les périphériques de la base de données.

create Crée un périphérique sur le système local.

delete Supprime un périphérique de la base de données.

clean Même comportement que la commande-d ou--delete pour un périphérique donné.

Si le servicemm_agent est démarré, il n'est pas possible de supprimer les
périphériques.
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Option Description

property Liste, affiche et définit les propriétés des périphériques.

• property list <périphérique> : liste toutes les propriétés du périphérique spécifié.
Voici une liste non exhaustive des propriétés disponibles pour une librairie :

– Alias : Alias de la librairie.

– AutoScanTimeout : Timeout en secondes nécessaire pour lancer
l’identification des médias pour une librairie.

– EjectScanInterval : Intervalle de temps en secondes entre deux
opérations d’éjection automatique demédias. La valeur de ce champ doit être
supérieure ou égale à10 secondes. Pour désactiver l’éjection automatique de
médias, définissez la valeur de cette propriété à0 et redémarrez le servicemm_
agent correspondant.

– InjectScanInterval : Intervalle de temps en secondes entre deux
opérations d’injection automatique demédias. La valeur de ce champ doit être
supérieure ou égale à10 secondes. Pour désactiver l’injection automatique de
médias, définissez la valeur de cette propriété à0 et redémarrez le servicemm_
agent correspondant.

– LibraryThirdPartyProgram : Programme externe qui est appelé pour
chaquemédia identifié commeOrphan afin de parcourir son contenu.

– IsUseAnyDrvType : Indique si la librairie ACSLS est configurée pour
n’accepter qu’un seul type de lecteur (valeur 0) ou tout type de lecteur (valeur 1).

Voici une liste non exhaustive des propriétés disponibles pour un lecteur :

– Alias : Alias du lecteur.

– property get <périphérique> <nom_propriété> : récupère la valeur de la
propriété spécifiée.

– property set <périphérique> <nom_propriété> <valeur> : définit une
nouvelle valeur pour la propriété spécifiée.

– property clear <périphérique> <nom_propriété> : supprime la valeur
pour la propriété spécifiée.

Voir "Exemple 9. Définir la propriété InjectScanInterval d’une librairie." Page 564.

Voir "Exemple 4. Créer une librairie ACSLS avec un seul type de lecteur." Page 562.

Voir "Exemple 5. Créer une librairie ACSLS avec tout type de lecteur." Page 562.

Voir "Exemple 6. Modifier le type de lecteur d’une librairie ACSLS." Page 562.

acsscan Scanne les périphériques sur le serveur ACSLS.

acslib Crée une librairie ACSLS.

Vous devez spécifier les types de lecteurs qui seront utilisés par la librairie ACSLS :

• Si vous voulez spécifier un seul type de lecteur, entrez le nom du type de lecteur.
• Si vous voulez utiliser tout type de lecteur, entrez le symbole *.

quit Quitte cet outil.
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Les commandes scan sont toujours disponibles même s’il est impossible de se connecter au serveur.
Unmode verbose est également disponible pour ces commandes.

Exemples

Les exemples 1 à 9 commencent à l’invite de commande dumode interactif.

Exemple 1. Scanner des périphériques sur le système local.

(MM) scan

Device Type=Tape drive
Device Descriptor=/dev/nst4
Configured=Not available
OS Device Path=/dev/nst4
OS SPT Device Path=/dev/nst4
Vendor Identification=HP
Product Identification=Ultrium 3-SCSI
Product Revision Level=M22W
Tape Drive Serial Number=HU10643LP1
Number of <Product> drive type for this device=1
<Product> type value for this drive=53
===================
Serial number DEC06030CW already configured in /etc/conf_drv/qc0.conf configuration file

Device Type=Medium changer
Device Descriptor=qc0
Configured=Yes
OS Device Path=/dev/sg10
OS SPT Device Path=/dev/sg10
Vendor Identification=HP
Product Identification=MSL G3 Series
Product Revision Level=3.00
Library Serial Number=DEC06030CW
Number of slots=23
Number of drives=1
Number of mailbox slots=1
Drives Serialization=Yes
Serial number for drive index0=HU10643LP1
Number of <Product> library type for this device=2
<Product> type value for this library=216
<Product> type name for this library=HP MSL 2024/4048/8096
<Product> type value for this library=246
<Product> type name for this library=Sun StorageTek SL24/SL48
Split=No

Exemple 2. Lister tous les périphériques et leurs gestionnaires de lecteurs associés définis dans la base de données
Media Manager.

(MM) list

(drive 0) 'DRIVE3' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' 'L180' '' '' '' '' '' '' '146026000D'
(drive 1) 'd0' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' 'L180' '' '' '' '' '' '' '146026000E'
(drive 2) 'DRIVE1' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' 'L180' '' '' '' '' '' '' '146026000F'
(drive 3) 'DRIVE2' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' 'L180' '' '' '' '' '' '' '1460260010'
(drive 4) 'LTO3MSL' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' 'HPMSL' '' '' '' '' '' '' 'HU10643LP1'

(dm 0) 'd0@myrthee.orsay.quadratec.fr' 'd0' 'myrthee.orsay.quadratec.fr' '' '' '0'
(dm 1) 'DRIVE1@myrthee.orsay.quadratec.fr' 'DRIVE1' 'myrthee.orsay.quadratec.fr' '' '' '0'
(dm 2) 'DRIVE2@myrthee.orsay.quadratec.fr' 'DRIVE2' 'myrthee.orsay.quadratec.fr' '' '' '0'
(dm 3) 'DRIVE3@myrthee.orsay.quadratec.fr' 'DRIVE3' 'myrthee.orsay.quadratec.fr' '' '' '0'
(dm 4) 'LTO3MSL@enverite' 'LTO3MSL' 'enverite' '' '' '0'

(library 0) 'L180' '' '' '' '' '' '146026000C'
(library 1) 'HPMSL' '' '' '' '' '' 'DEC06030CW'

(lm 0) 'L180@myrthee.orsay.quadratec.fr' 'L180' 'myrthee.orsay.quadratec.fr' '' '' '0'
(lm 1) 'HPMSL@enverite' 'HPMSL' 'enverite' '' '' '4'

dm: drive manager
lm: library manager

Voir "Affichage en sortie pour l’option drive ou dm" Page 596 pour plus de détails sur le contenu des colonnes des
tables DRIVE et DM.

Voir "Affichage en sortie pour l’option lib, lm oumap" Page 613 pour plus de détails sur le contenu des colonnes des
tables LIBRARY et LM.

Exemple 3. Créer une librairie ACSLS avec mm_adm_device.

(MM) acslib

(acslib) ACSLS server name? sonny

(acslib) ACSLS Library logical name? ACSLS_SONNY

(acslib) ACSLS pool [*]? 124
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(acslib) Range of barcode [*]? 000000-999999
acs lsm serial number
0 0
acs lsm panel drive serial number Type
0 0 12 0 1310045014 IBM-LTO4
0 0 12 1 1310032110 IBM-LTO4
0 0 12 2 1310044961 IBM-LTO4
0 0 12 16 531002001504 IBM-LTO5

(acslib) Select drive type for the current library: IBM-LTO4

(MM)

Pour plus de détails sur la création d’une librairie ACSLS, voir le Documentation d’installation Digital Archive.

Pour plus de détails sur la syntaxe des plages des codes-barres, voir la documentation ACSLS.

Exemple 4. Créer une librairie ACSLS avec un seul type de lecteur.

Créez une librairie ACSLS avec un seul type de lecteur :

(MM) acslib
(acslib) ACSLS server name ? acsls83_sl500
(acslib) Library logical name ? acs_lib
(acslib) ACSLS pool [*] ?
(acslib) Range of barcode [*] ?
[Error] Function CloseHandle failed : Operation not permitted 1
acs lsm serial number
0 0 559000203260
acs lsm panel drive serial number type
0 0 1 1 1310199174 IBM-LTO4
0 0 1 2 1310198365 IBM-LTO4

Select drive type for the current library:
drive type ? [any (*)] IBM-LTO4

Creation of the drive with the serial number 1310199174
Creation of the drive with the serial number 1310198365

Vérifiez que la propriétéIsUseAnyDrvType est égale à0 avec cette commande :

(MM) property get acs_lib IsUseAnyDrvType
Value = 0

Exemple 5. Créer une librairie ACSLS avec tout type de lecteur.

Créez une librairie ACSLS avec tout type de lecteur :

(MM) acslib
(acslib) ACSLS server name ? acsls83_sl500
(acslib) Library logical name ? acs_lib
(acslib) ACSLS pool [*] ?
(acslib) Range of barcode [*] ?
[Error] Function CloseHandle failed : Operation not permitted 1
acs lsm serial number
0 0 559000203260
acs lsm panel drive serial number type
0 0 1 1 1310199174 IBM-LTO4
0 0 1 2 1310198365 IBM-LTO4
Select drive type for the current library:
drive type ? [any (*)] *

Creation of the drive with the serial number 1310199174
Creation of the drive with the serial number 1310198365

Vérifiez que la propriétéIsUseAnyDrvType est égale à1 avec cette commande :

(MM) property get acs_lib IsUseAnyDrvType
Value = 1

Exemple 6.Modifier le type de lecteur d’une librairie ACSLS.

Vérifiez que la librairie ACSLS est configurée avec un seul type de lecteur :

(MM) property get acs_lib IsUseAnyDrvType
Value = 0

Positionnez le type de lecteur de la librairie ACSLS à la valeur 1 qui correspond à tout type de lecteur :
(MM) property set acs_lib IsUseAnyDrvType 1

Vérifiez que la librairie ACSLS est configurée avec tout type de lecteur :
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(MM) property get acs_lib IsUseAnyDrvType
Value = 1

Si vous avez configuré une librairie ACSLS avec tout type de lecteur (valeur 1), vous ne pouvez pas
passer à une librairie ACSLS avec un seul type de lecteur (valeur 0). Media Manager affiche cemessage
d’erreurlibrary acs_lib already configured with any drive type.

Voir "Noms des champs pour la liste des librairies" Page 613 pour plus de détails sur la propriété
IsUseAnyDrvType.

Exemple 7. Supprimer une configuration de périphérique de la base de données Media Manager.

Cas n°1. Supprimer un gestionnaire de lecteurs (DM).

(MM) delete dm LTO3MSL@enverite
delete 1 dm

Cas n°2. Supprimer un lecteur.

(MM) delete drive LTO3MSL
delete 1 drive

Cas n°3. Supprimer un gestionnaire de librairies (LM).

(MM) delete lm HPMSL@enverite
delete 1 lm

Cas n°4. Supprimer une librairie.

(MM) delete library HPMSL
delete 1 library

Exemple 8. Supprimer une configuration locale de périphérique de la base de données Media Manager.

Cas n°1. Supprimer une configuration locale pour un gestionnaire de lecteurs (DM).
• Le lecteur est détecté par plusieurs agents.

(MM) clean dm F0A1BD7000@iperflion

Delete Drive Configuration Files:
The conf file /etc/Atempo/MM/DM/F0A1BD7000: is deleted.
The conf file /etc/conf_drv/tape4.conf: is deleted.

Delete DataBase:
delete 1 dm

• Le lecteur est détecté par un seul agent.

(MM) clean dm cb3b71e4dd6aa0980ab6b4@iperflion

Delete Drive Configuration Files:
The conf file /etc/Atempo/MM/DM/cb3b71e4dd6aa0980ab6b4: is deleted.
The conf file /etc/conf_drv/tape0.conf: is deleted.

Delete DataBase:
delete 1 dm
delete 1 drive

Le lecteur est supprimé car il ne possède aucune autre instance du gestionnaire de lecteurs dans la base
de données.

Cas n°2. Supprimer une configuration locale pour un lecteur.
• Le lecteur est détecté par plusieurs agents.

(MM) clean drive F0A1BD7000
Delete Drive Configuration Files:

The conf file /etc/Atempo/MM/DM/F0A1BD7000: is deleted.
The conf file /etc/conf_drv/tape3.conf: is deleted.

Delete DataBase:
Unable to delete dm F0A1BD7000@iperflion: not present on the tooka host.

delete 1 dm
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Unable to delete the drive F0A1BD7000: already used by another agent.

• Le lecteur est détecté par un seul agent.

(MM) clean drive cb3b71e4dd6aa0980ab6b4

Delete Drive Configuration Files:
The conf file /etc/Atempo/MM/DM/cb3b71e4dd6aa0980ab6b4: is deleted.
The conf file /etc/conf_drv/tape0.conf: is deleted.

Delete DataBase:
delete 1 dm
delete 1 drive

Cas n°3. Supprimer une configuration locale pour un gestionnaire de librairies (LM).

(MM) clean lm ADICA0C0221007_LLA@tooka

Delete Library Configuration Files:
The conf file /etc/Atempo/MM/LM/ADICA0C0221007_LLA: is deleted.
The conf file /etc/conf_drv/qc4.conf: is deleted.

Delete DataBase:
delete 1 lm
delete 1 library

La librairie est supprimée car elle ne possède aucune autre instance du gestionnaire de librairies dans la
base de données.

Cas n°4. Supprimer une configuration locale pour une librairie.

(MM) clean library ADICA0C0221007_LLA

Delete Library Configuration Files:
The conf file /etc/Atempo/MM/LM/ADICA0C0221007_LLA: is deleted.
The conf file /etc/conf_drv/qc4.conf: is deleted.

Delete DataBase:
delete 1 lm
delete 1 library

La librairie est supprimée car elle ne possède aucune autre instance du gestionnaire de librairies sur les
autres machines.

Cas n°5. Supprimer une configuration locale pour un périphérique sans préciser son type.
• Exemple d’un lecteur.

(MM) clean 1H10017074

Delete Drive Configuration Files:
The conf file /etc/Atempo/MM/DM/1H10017074: is deleted.
The conf file /etc/conf_drv/tape0.conf: is deleted.

Delete DataBase:
delete 1 dm
delete 1 drive

Delete Library Configuration Files:

Delete DataBase:
delete 0 lm
delete 0 library

Exemple 9. Définir la propriétéInjectScanInterval d’une librairie.

Utilisez la propriétéInjectScanInterval pour modifier l’intervalle entre 2 itérations d’injection automatique
de boîte aux lettres.

(MM) property list 'HU164604P7'
InjectScanInterval:Interval between scan of mailbox and automatic inject (0 means disabled)
(MM) property get HU164604P7 InjectScanInterval
Value = 60
(MM) property set HU164604P7 InjectScanInterval 10
(MM) property get HU164604P7 InjectScanInterval
Value = 10
(MM) property clear HU164604P7 InjectScanInterval
(MM) property get HU164604P7 InjectScanInterval
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Value = 0

La propriété utilisée pour l’éjection demédias est EjectScanInterval. Elle s’utilise de lamême
façon que la propriétéInjectScanInterval.

Voir "Mode interactif" Page 558 et "Noms des champs pour la liste des librairies" Page 613 pour plus de détails sur
les propriétés InjectScanInterval et EjectScanInterval.

Exemple 10. Créer des fichiers de configuration de pilote de périphériques sur un système local.

mm_adm_device -r
[Information] the device "1K10003283" does not need a driver config file
[Information] the device "1068000287" does not need a driver config file
[Information] the device "1068011564" does not need a driver config file
Configuration file /etc/conf_drv/qc1.conf created.
Configuration file /etc/conf_drv/qc3.conf created.
Configuration file /etc/conf_drv/qc5.conf created.

Exemple 11. Créer un fichier de configuration de pilote de périphériques pour un périphérique spécifique.

mm_adm_device -r 001Y08EE0041 -v
[Notice] ->DATA get_device_serial_number[1] SN: 5
[Notice] ->DATA get_device_serial_number[1] SN: 6
[Notice] ->DATA get_device_serial_number[1] SN: 4
[Notice] ->TRACE devdrvconfig_check_is_can_create_config_files[0] Call
[Notice] ->TRACE check_driver_configuration_files[0] Call
[Notice] Serial number 0000068088831001 should be configured
[Notice] Configuring Serial number 0000068088831001
[Notice] ->TRACE format_device_description[0] Call
[Notice] ->TRACE create_configuration_file[0] Call
[Notice] ->TRACE write_file[0] Call
[Notice] Configuration file /etc/conf_drv/qc0.conf created.

Sans l’option-v, aucunmessage du journal n’est affiché lorsque lamise à jour a été effectuée avec
succès.

Exemple 12.Mise à jour de la configuration d’une librairie et redémarrage de l’agent LM correspondant.

Vérifiez que l'agent LM est démarré (LMStateSoft=1 ou4) avec la commandemm_adm_library :

-l lm DEC06030CW@yaka2 -@
'DEC06030CW@yaka2' 'DEC06030CW' 'yaka2' '' '4' '4' 'scsi' '0'

Mettez à jour la configuration de la librairie avec la commandemm_adm_device :

mm_adm_device -r DEC06030CW
[Notice] Peripheral DEC06030CW updated to device spt_c2b0t0l1

Vérifiez que l’agent LM a bien redémarré (arrêté, puis démarré) après avoir mis à jour la configuration :

mm_adm_library -l lm DEC06030CW@yaka2 -@
'DEC06030CW@yaka2' 'DEC06030CW' 'yaka2' '' '4' '4' 'scsi' '0'

• Un agent LM est démarré si son processus LM est à l’état PRESENT (colonne
LMStateSoft égale à1).

• Vous pouvez démarrer un agent LM si le servicemm_agent est démarré.

Exemple 13.Mise à jour de la configuration d’une librairie sans redémarrer l’agent LM correspondant.

mm_adm_device -i -r DEC06030CW

Affichage en sortie pour l’option list

Lorsque vous exécutez l’optionlist de la commandemm_adm_device, la sortie est affichée sous la forme
d’une série de valeurs séparées par des guillemets simples.
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Voir "Affichage en sortie pour l’option drive ou dm" Page 596 pour plus de détails sur le contenu des colonnes des
tables DRIVE et DM.

Voir "Affichage en sortie pour l’option lib, lm oumap" Page 613 pour plus de détails sur le contenu des colonnes des
tables LIBRARY et LM.

mm_adm_application
Utilisez cette commande pour créer, lister ou supprimer des applications dans la base de données Media Manager.
Une application est un gestionnaire de stockage de type Digital Archive.

Syntaxe

mm_adm_application [-l app ou app nom_app]
[-l ai ou ai nom_ia] [-c app nom_app] [-d app nom_app]
[-F -d app nom_app] [-c ai nom_ia nom_app] [-d ai nom_ia] [-@]

Options

Ce tableau décrit les options disponibles de la commandemm_adm_application :

Option Description

-h Aide

-l app • Liste toutes les applications.
• Pour toutes les applications, affiche les en-têtes des colonnes de la table APPLICATION

dans la base de données.

Utilisez l’option-@ à la fin de la ligne de commande pour cacher les en-têtes des
colonnes de la table APPLICATION.

Voir "Noms des champs pour la liste des applications" Page 568 pour plus de détails sur
l’affichage en sortie de l’option -l app.

-l app
nom_app

• Liste une application.
• Pour l’application sélectionnée, affiche les en-têtes des colonnes de la table APPLICATION

dans la base de données.

Utilisez l’option-@ à la fin de la ligne de commande pour cacher les en-têtes des
colonnes de la table APPLICATION.

Voir "Noms des champs pour la liste des applications" Page 568 pour plus de détails sur
l’affichage en sortie de l’option -l app.
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Option Description

-l ai • Liste toutes les instances d’applications.
• Pour toutes les instances d’applications, affiche les en-têtes des colonnes de la table AI

dans la base de données.

Utilisez l’option-@ à la fin de la ligne de commande pour cacher les en-têtes des
colonnes de la table AI.

Voir "Noms des champs pour la liste des instances d’applications" Page 569 pour plus de
détails sur l’affichage en sortie de l’option -l ai.

l ai nom_ia • Liste une instance d’application.
• Pour l’instance d’application sélectionnée, affiche les en-têtes des colonnes de la table AI

dans la base de données.

Utilisez l’option-@ à la fin de la ligne de commande pour cacher les en-têtes des
colonnes de la table AI.

Voir "Noms des champs pour la liste des instances d’applications" Page 569 pour plus de
détails sur l’affichage en sortie de l’option -l ai.

-c app nom_

app

Crée une application.

-d app nom_

app

Supprime une application de la base de données (si aucunmédia n’est assigné à l’application).

-F -d app
nom_app

Force la suppression d’une application si des médias lui sont assignés.

Ces actions sont effectuées :

• Les médias assignés à l’application retrouvent l’état scratch.
• L’application est supprimée de la base de données.

Utilisez cette option avec prudence car les données sur les médias seront perdues
et l’opération unscratch n’est pas supportée.

-c ai nom_ia

nom_app

Crée une instance d’application pour une application.

-d ai nom_ia Supprime une instance d’application.

Exemples

Exemple 1. Lister toutes les applications de la base de données.

Avec les en-têtes de colonnes de la table APPLICATION :

mm_adm_application -l app
ApplicationName |SignatureAlgorithm|AllowRemoteMount |BypassVerify |SynchroRequested ----------------+--
----------------+----------------+-------
admin |undefined |t |t |f |
ada1_app |undefined |t |t |f |
ada2_app|undefined |t |t |f |

Sans les en-têtes de colonnes de la table APPLICATION :
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mm_adm_application -l app -@
'admin' 'undefined' 't' 't' 'f'
'ada1_app' 'undefined' 't' 't' 'f'
'ada2_app' 'undefined' 't' 't' 'f'

t signifievrai et f signifiefaux.

Voir "Noms des champs pour la liste des applications" ci-dessous pour plus de détails sur le contenu des colonnes.

Exemple 2. Lister une instance d’application.

Avec les en-têtes de colonnes de la table AI :

mm_adm_application -l ai mount_new_app
AIName |ApplicationName|PrivilegeChangeable|DefaultPriority|
-------+----------------+-------------------+---------------
mount_new_app |new_app |f |500 |

Sans les en-têtes de colonnes de la table AI :

mm_adm_application -l ai mount_new_app -@
'mount_new_app' 'new_app' 'f' '500'

Voir "Noms des champs pour la liste des instances d’applications" Page opposée pour plus de détails sur le contenu
des colonnes.

Affichage en sortie pour l’option app ou ai

Lorsque vous exécutez l’optionapp ouai de la commandemm_adm_application, la sortie est affichée
sous la forme d’une série de valeurs séparées par des guillemets simples avec ou sans en-têtes de colonnes (selon
l’utilisation ou non de l’option-@). Voir "Syntaxe" Page 566 pour plus de détails.

Noms des champs pour la liste des applications

Exemple.

mm_adm_application -l app -@
'admin' 'undefined' 't' 't' 'f'

Ce tableau décrit les noms des champs pour la liste des applications :

Numéro
de
colonne

Nom Contenu Valeur

1 ApplicationName Nom de l’application. 'admin'

2 SignatureAlgorithm Non utilisé dans cette version. 'undefined'

3 AllowRemoteMount Non utilisé dans cette version. 't' pour vrai

4 BypassVerify Non utilisé dans cette version. 't' pour vrai

5 SynchroRequested Si la valeur de ce champ est true, une
synchronisation est requise (les médias sont
assignés à une application via la commande
mm_media_synchro avant d’envoyer
d’autres commandes au serveur).

'f' pour faux
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Noms des champs pour la liste des instances d’applications

Exemple.

mm_adm_application -l ai mount_new_app -@
'mount_new_app' 'new_app' 'f' '500'

Ce tableau décrit les noms des champs pour la liste des instances d’applications :

Numéro de
colonne

Nom Contenu Valeur

1 InstanceName Nom de l’instance d’application. 'mount_new_
app'

2 ApplicationName Nom de l’application.de l’instance
donnée.

'new_app'

3 AllowRemoteMount Non utilisé dans cette version. 'f' pour faux

4 BypassVerify Non utilisé dans cette version. '500'

mm_adm_cartridge
Utilisez cette commande pour :
• Gérer les médias et les groupes demédias :

– Pour lister les médias et les groupes demédias dans la base de données Media Manager.
– Pour créer des groupes demédias dans la base de données Media Manager.
– Pour supprimer des médias et des groupes demédias dans la base de données Media Manager.
– Pour définir des codes-barres pour des groupes demédias et des applications dans la base de données

Media Manager.
– Pour déplacer tous les médias d’un groupe demédias vers un autre groupe.
– Pour réinitialiser l’état d’unmédia.
– Pour empêcher ou autoriser une application demonter le média sélectionné.

• Lister les requêtes de synchronisation des médias pour les applications.
• Scratcher unmédia orphan ou unknown.
• Enregistrer le média àmettre hors ligne.
• Lister les propriétés des types demédias.
• Lister les types de lecteurs qui sont compatibles enmode lecture ou écriture avec les types demédias.

Vous pouvez aussi effectuer les opérations de scratch via la commandeada_amm. Atempo vous
recommande son utilisation car elle est l’équivalent de la Console d’administration Digital Archive.
"Obtention d’informations et actions sur les périphériques" Page 547 pour plus de détails.
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Syntaxe

mm_adm_cartridge [-l cart ou cartgroup] [-l cart code_barre] [-l
cartgroup nom_groupe_medias] [-l cartridgetype]
[-l cartridgetype nom_type_media] [-l readcomp]
[-l readcomp nom_type_media] [-l writecomp]
[-l writecomp nom_type_media]
[-d cart code_barre] [-c cartgroup nom_groupe_medias]
[-s cartgroup_bc nom_groupe_medias code_barre]
[-s appli_bc nom_app code_barre]
[-m cartgroup_nc groupe_medias_src groupe_medias_dst]
[-r cart code_barre] [-x cart code_barre]
[-a depuis_nb_jours] [-a date_debut_date_fin]
[-a cart code_barre depuis_nb_jours]
[-a cart code_barre date_debut_date_fin]
[-e code_barre:nom_map] [-e code_barre] [-e code_barre:0]
[-p cart code_barre] [-u cart code_barre] [-@]

Options

Ce tableau décrit les arguments que vous pouvez utiliser avec la commandemm_adm_cartridge :

Option Description

-h Aide

-l cart • Liste tous les médias
• Pour tous les médias, affiche les en-têtes des colonnes de la table

CARTRIDGE dans la base de données.

Utilisez l’option-@ à la fin de la ligne de commande pour cacher les en-
têtes de colonnes de la table CARTRIDGE.

-l cartgroup • Liste tous les groupes demédias.
• Pour tous les groupes demédias, affiche les en-têtes des colonnes de la table

CARTRIDGEGROUP dans la base de données.

Utilisez l’option-@ à la fin de la ligne de commande pour cacher les en-
têtes de colonnes de la table CARTRIDGEGROUP.

-l cart code_barre • Liste unmédia avec code-barre.
• Pour le média sélectionné, affiche les en-têtes des colonnes de la table

CARTRIDGE dans la base de données.

Utilisez l’option-@ à la fin de la ligne de commande pour cacher les en-
têtes de colonnes de la table CARTRIDGE.
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Option Description

-l cartgroup nom_

groupe_medias

• Liste un groupe demédias.
• Pour le groupe demédias sélectionné, affiche les en-têtes des colonnes de la

table CARTRIDGEGROUP dans la base de données.

Utilisez l’option-@ à la fin de la ligne de commande pour cacher les en-
têtes de colonnes de la table CARTRIDGEGROUP.

-l cartridgetype Liste les propriétés de tous les types demédias supportés par Media Manager.

-l cartridgetype
nom_type_media

Liste les propriétés du type demédia sélectionné.

-l readcomp Liste les types de lecteurs qui sont compatibles enmode lecture avec tous les
types demédias.

-l readcomp nom_

type_media

Liste les types de lecteurs qui sont compatibles enmode lecture avec le type de
média sélectionné.

-l writecomp Liste les types de lecteurs qui sont compatibles enmode écriture avec tous les
types demédias.

-l writecomp nom_

type_media

Liste les types de lecteurs qui sont compatibles enmode écriture avec le type de
média sélectionné.

-d cart code_barre Supprime unmédia hors ligne ayant le statut scratch ou unknown avec un code-
barre de la base de données.

Utilisez le caractère% si vous souhaitez supprimer tous les médias
hors ligne ou utiliser unmodèle pour en supprimer un certain nombre.

-c cartgroup nom_

groupe_medias

Crée un groupe demédias.

-s cartgroup_bc
nom_groupe_medias code_
barre

Définit un code-barre pour un groupe demédias.

-s appli_bc nom_

app code_barre

Définit un code-barre pour une application.

-m cartgroup_nc
groupe_medias_src
groupe_medias_dst

Déplace tous les médias d’un groupe demédias vers un autre groupe :

• groupe_medias_src : Groupe demédias source.

• groupe_medias_dst : Groupe demédias de destination.

Si vous souhaitez ne déplacer qu’un ou plusieurs médias d’un groupe de
médias vers un autre groupe, utilisez l’option-s cartgroup_bc
nom_groupe_medias code_barre.
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Option Description

-r cart code_barre Réinitialise l’état d’unmédia avec un code-barre.

-x cart code_barre Définit unmédia orphan ou unknown à l’état "scratch".

Utilisez le caractère% si vous souhaitez scratcher tous les médias
orphan ou unknown ou utiliser unmodèle pour en scratcher un certain
nombre.

Voir "Etat d’assignation des médias" Page 251 pour plus de détails sur les états
des médias.

-a depuis_nb_jours • Liste toutes les activités des médias (montage, injection, ajout manuel) depuis
un nombre de jours donné.

Le nombre de jours par défaut est de 28 jours.

• Pour toutes les activités des médias, affiche les en-têtes des colonnes de la
table MEDIAHISTORY dans la base de données.

Utilisez l’option-@ à la fin de la ligne de commande pour cacher les en-
têtes de colonnes de la table MEDIAHISTORY.

-a date_debut_date_fin • Liste toutes les activités des médias (montage, injection, ajout manuel) entre
deux dates données.

Le format de la date est YYYY-MM-DD_hh:mm YYYY-
MM-DD_hh:mm.

• Pour toutes les activités des médias, affiche les en-têtes des colonnes de la
table MEDIAHISTORY dans la base de données.

Utilisez l’option-@ à la fin de la ligne de commande pour cacher les en-
têtes de colonnes de la table MEDIAHISTORY.

-a cart code_barre nb_

since_days

• Liste toutes les activités d’unmédia avec code-barre (montage, injection, ajout
manuel) depuis un nombre de jours donné.

Le nombre de jours par défaut est de 28 jours.

• Pour toutes les activités dumédia sélectionné, affiche les en-têtes des
colonnes de la tale MEDIAHISTORY dans la base de données.

Utilisez l’option-@ à la fin de la ligne de commande pour cacher les en-
têtes de colonnes de la table MEDIAHISTORY.
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Option Description

-a cart code_barre date_

debut_date_fin

• Liste toutes les activités d’unmédia avec code-barre (montage, injection, ajout
manuel) entre deux dates données.

Le format de la date est YYYY-MM-DD_hh:mm YYYY-
MM-DD_hh:mm.

• Pour toutes les activités dumédia sélectionné, affiche les en-têtes des
colonnes de la table MEDIAHISTORY dans la base de données.

Utilisez l’option-@ à la fin de la ligne de commande pour cacher les en-
têtes de colonnes de la table MEDIAHISTORY.

-e code_barre:nom_map Enregistre le média avec code-barre àmettre hors ligne dans la boîte aux lettres
appeléenom_map.

-e code_barre Enregistre le média avec code-barre àmettre hors ligne dans n’importe quelle boîte
aux lettres active.

-e code_barre:0 Annule l’enregistrement dumédia àmettre hors ligne.

-p cart code_barre Empêche toute application (commande administrateur ou non) demonter le média
sélectionné.

Lorsque la requête demontage est effectuée avec un code-barre
prédéfini, le média sélectionné seramontémême si vous avez spécifié
cette option.

-u cart code_barre Autorise toute application (commande administrateur ou non) àmonter le média
sélectionné.

Exemples

Exemple 1. Lister les médias dans la base de données.

Avec les en-têtes de colonnes de la table CARTRIDGE :

mm_adm_cartridge -l cart
CartridgeID |CartridgePCL |CartridgeState |CartridgeTypeName |CartridgeTypeValue |CartridgeTypeFromDrive
|CartridgeTypeNameFromDrive|CartridgeGroupName |CartridgeTimeCreated |CartridgeTimeMountedLast
|CartrigeTimeMountedTotal |CartridgeNumberMounts |CartridgeNumberVolumes |ApplicationName |LibraryName
|SlotHome |PreventEject |CartridgeDigest |EjectionMap |EjectionDate |
----------------+------------------+----------------+-------+
53 |3DW612LT |0 |LTO | | | |cartgrp_001Y08EE0041 |2012-09-05 17:09:09.758 | | |0 |1 |undefined
|001Y08EE0041 |s4 |no | |none | |
54 |QA1010L4 |0 |LTO | | | |cartgrp_001Y08EE0041 |2012-09-05 17:09:09.782 |2012-09-05 17:12:32.244 | |1
|1 |undefined |001Y08EE0041 |d0 |no | |none | |
14 |3DW609LT |0 |LTO | | | |cartgrp_0000068088831001 |2012-07-17 16:13:25.209 |2012-09-05 16:37:45.73 |
|16 |1 |new_app |0000068088831001 |d0 |no | |none | |
35 |JFP100 |4 |LTO | | | |cartgrp_TX19001094 |2012-08-07 10:53:46.652 | | |0 |1 |undefined |undefined
|undefined |no | |none | |
36 |SNW471 |4 |LTO | | | |cartgrp_TX19001094 |2012-08-07 10:53:46.662 | | |0 |1 |undefined |undefined
|undefined |no | |none | |

Sans les en-têtes de colonnes de la table CARTRIDGE :

mm_adm_cartridge -l cart -@
'53' '3DW612LT' '0' 'LTO' '' '' '' 'cartgrp_001Y08EE0041' '2012-09-05 17:09:09.758' '' '' '0' '1'
'undefined' '001Y08EE0041' 's4' 'no' '' 'none' ''
'54' 'QA1010L4' '0' 'LTO' '' '' '' 'cartgrp_001Y08EE0041' '2012-09-05 17:09:09.782' '2012-09-05
17:12:32.244' '' '1' '1' 'undefined' '001Y08EE0041' 'd0' 'no' '' 'none' ''
'14' '3DW609LT' '0' 'LTO' '' '' '' 'cartgrp_0000068088831001' '2012-07-17 16:13:25.209' '2012-09-05
16:37:45.73' '' '16' '1' 'new_app' '0000068088831001' 'd0' 'no' '' 'none' ''
'35' 'JFP100' '4' 'LTO' '' '' '' 'cartgrp_TX19001094' '2012-08-07 10:53:46.652' '' '' '0' '1'
'undefined' 'undefined' 'undefined' 'no' '' 'none' ''
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'36' 'SNW471' '4' 'LTO' '' '' '' 'cartgrp_TX19001094' '2012-08-07 10:53:46.662' '' '' '0' '1'
'undefined' 'undefined' 'undefined' 'no' '' 'none' ''

Voir "Noms des champs pour la liste des médias" Page 576 pour plus de détails sur le contenu des colonnes.

Exemple 2. Définir un code-barre pour une application.

mm_adm_cartridge -s appli_bc my_application SNW472L2

Exemple 3. Lister toutes les activités des médias depuis le nombre de jours par défaut (28 jours).

mm_adm_cartridge -a

Exemple 4. Lister toutes les activités des médias depuis 3 jours.

mm_adm_cartridge -a 3

Exemple 5. Lister toutes les activités d’unmédia depuis 7 jours.

mm_adm_cartridge -a cart SNW472L2 7

Exemple 6. Lister toutes les activités des médias entre deux dates.

mm_adm_cartridge -a 2011-09-15_00:00 2011-09-17_23:59

Exemple 7. Lister toutes les activités d’unmédia entre deux dates.

mm_adm_cartridge -a cart SNW472L2 2011-09-15_00:00 2011-09-17_23:59

Exemple 8. Lister toutes les activités d’unmédia depuis le nombre de jours par défaut (28 jours).

Avec les en-têtes de colonnes de la table MEDIAHISTORY :

mm_adm_cartridge -a cart QA1011L4
CartridgePCL |DriveName |HostName |LibraryName |ApplicationName |Operation |FinalState |Date |Index |
-----------------------+-----------------------+------------
QA1011L4 |(null) |enverite |0000068088831001 |(null) |1 |0 |2012-08-14 12:00:39.501|125 |
QA1011L4 |(null) |enverite |0000068088831001 |(null) |1 |0 |2012-08-14 13:52:36.428|140 |
QA1011L4 |(null) |enverite |0000068088831001 |(null) |1 |0 |2012-08-14 14:37:17.142|148 |
QA1011L4 |1068011564 |enverite |0000068088831001 |new_app |5 |0 |2012-08-14 14:47:49.692|151 |
QA1011L4 |1068011564 |enverite |0000068088831001 |new_app |6 |0 |2012-08-14 14:58:24.123|152 |
QA1011L4 |(null) |enverite |0000068088831001 |(null) |1 |0 |2012-08-14 18:02:55.002|160 |
QA1011L4 |(null) |enverite |0000068088831001 |(null) |1 |0 |2012-08-17 17:07:49.358|175 |
QA1011L4 |(null) |enverite |0000068088831001 |(null) |1 |0 |2012-08-28 18:08:51.86 |201 |
QA1011L4 |(null) |enverite |0000068088831001 |(null) |1 |0 |2012-08-29 11:55:16.493|209 |
QA1011L4 |(null) |enverite |0000068088831001 |(null) |1 |0 |2012-08-31 11:41:51.031|218 |

Sans les en-têtes de colonnes de la table MEDIAHISTORY :

mm_adm_cartridge -a cart QA1011L4 -@
'QA1011L4' '(null)' 'enverite' '0000068088831001' '(null)' '1' '0' '2012-08-14 12:00:39.501' '125'
'QA1011L4' '(null)' 'enverite' '0000068088831001' '(null)' '1' '0' '2012-08-14 13:52:36.428' '140'
'QA1011L4' '(null)' 'enverite' '0000068088831001' '(null)' '1' '0' '2012-08-14 14:37:17.142' '148'
'QA1011L4' '1068011564' 'enverite' '0000068088831001' 'new_app' '5' '0' '2012-08-14 14:47:49.692' '151'
'QA1011L4' '1068011564' 'enverite' '0000068088831001' 'new_app' '6' '0' '2012-08-14 14:58:24.123' '152'
'QA1011L4' '(null)' 'enverite' '0000068088831001' '(null)' '1' '0' '2012-08-14 18:02:55.002' '160'
'QA1011L4' '(null)' 'enverite' '0000068088831001' '(null)' '1' '0' '2012-08-17 17:07:49.358' '175'
'QA1011L4' '(null)' 'enverite' '0000068088831001' '(null)' '1' '0' '2012-08-28 18:08:51.86' '201'
'QA1011L4' '(null)' 'enverite' '0000068088831001' '(null)' '1' '0' '2012-08-29 11:55:16.493' '209'
'QA1011L4' '(null)' 'enverite' '0000068088831001' '(null)' '1' '0' '2012-08-31 11:41:51.031' '218'

Voir "Noms des champs pour la liste des activités des médias" Page 581 pour plus de détails sur le contenu des
colonnes.

Exemple 9. Scratcher unmédia orphan ou unknown.

mm_adm_cartridge -x cart 13D72C8D
Number of updated media that will be scratched on the next
mount: 1

Exemple 10. Scratcher tous les médias orphan ou unknown.

mm_adm_cartridge -x cart %
[Warning] The media 3SR008L3 cannot be scratched because it is not an orphan or unknown media.
[Warning] The media 000185L4 cannot be scratched because it is not an orphan or unknown media.
[Warning] The media 29BEBCB3 cannot be scratched because it is not an orphan or unknown media.
Number of updated media that will be scratched on the next mount: 13
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Exemple 11. Scratcher unmodèle demédias orphan ou unknown.

mm_adm_cartridge -x cart 13D%
[Warning] The media 13D72C8C cannot be scratched because it is not an orphan or unknown media.
[Warning] The media 13D72C90 cannot be scratched because it is not an orphan or unknown media.
[Warning] The media 13D72C91 cannot be scratched because it is not an orphan or unknown media.
Number of updated media that will be scratched on the next mount: 3

Exemple 12. Supprimer unmédia hors ligne avec le statut scratch ou unknown.

Vérifiez d’abord que la colonneCartridgeState de la tableCARTRIDGE est définie à :

• “4” pour unmédia scratch
Ou

• “0” pour unmédia unknown :

mm_adm_cartridge -l cart 13D72C8D

Puis supprimez lemédia hors ligne :

mm_adm_cartridge -d cart 13D72C8D
Number of objects deleted: 1

Si vous voulez vérifier que lemédia a bien été supprimé, entrez cette commande :

mm_adm_cartridge -l cart 13D72C8D
ascii code of error value = MM_DB_VALUE_NOT_FOUND
error value = 34
error message = The media "13D72C8D" does not exist.

Si le média était en ligne, ces messages d’erreur se seraient affichés :

ascii code of error value = MM_ERR_MEDIA_ONLINE
error value = 142
error message = The media "13D72C8D" is online.

Si le média était assigné à une application, ces messages d’erreur se seraient affichés :

ascii code of error value = MM_ERR_INVALID_BARCODE
error value = 133
error message = The status of the media "13D72C8D" is not
scratch or unknown.

Exemple 13. Supprimer tous les médias hors ligne avec le statut scratch ou unknown.

mm_adm_cartridge -d cart %
Number of objects deleted: 19

Exemple 14. Supprimer unmodèle demédias hors ligne avec le statut scratch ou unknown.

mm_adm_cartridge -d cart 13D%
Number of objects deleted: 3

Exemple 15. Empêcher toute application (commande administrateur ou non) demonter le média sélectionné.

mm_adm_cartridge -p cart 000185L4

Vous pouvez vérifier que lemédia ne peut pas être utilisé à l’aide de la commande :

mm_adm_cartridge -l cart 000185L4

Le champ de la colonneCartrdigePreventUseTime ne doit pas être vide. Voir "Noms des champs pour
la liste des médias" Page suivante pour plus de détails sur le contenu des colonnes.

Exemple 16. Lister les types demédias pour le format LTO.

mm_adm_cartridge -l cartridgetype LT%
CartridgeTypeName|CartridgeTypeDescription|CartridgeTypeId|AcslsCartridgeTypeName|
-------------------------+-------------------------------+-----------------+
L5 |LTO-ULTRIUM 5 |65802 |LTO-1.5G |
L6 |LTO-ULTRIUM 6 |65804 |LTO-2.5T |
L2 |LTO-ULTRIUM 2 |65797 |LTO-200G |
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LB |LTO-ULTRIUM 1 Type C |65795 |LTO-35G |
LW |LTO-ULTRIUM 6 WORM |65805 |LTO-2.5W |
LV |LTO-ULTRIUM 5 WORM |65803 |LTO-1.5W |
L3 |LTO-ULTRIUM 3 |65798 |LTO-400G |
L4 |LTO-ULTRIUM 4 |65800 |LTO-800G |
LU |LTO-ULTRIUM 4 WORM |65801 |LTO-800W |
LA |LTO-ULTRIUM 1 Type B |65794 |LTO-50G |
L1 |LTO-ULTRIUM 1 Type A |65793 |LTO-100G |
LC |LTO-ULTRIUM 1 Type D |65796 |LTO-10G |
LT |LTO-ULTRIUM 3 WORM |65799 |LTO-400W |

Exemple 17. Lister les types de lecteurs compatibles enmode lecture avec unmédia au format LTO (Linear Tape
Open) génération 5.

mm_adm_cartridge -l readcomp L5
DriveTypeName|CartridgeTypeName|DriveTypeId|CartridgeTypeId|
---------------------+---------------------------+---------+
LTO-5 |L5 |65797 |65802 |
LTO-6 |L5 |65798 |65802 |

Exemple 18. Lister les types de lecteurs compatibles enmode écriture avec unmédia au format LTO (Linear Tape
Open) génération 5.

mm_adm_cartridge -l writecomp L5
DriveTypeName|CartridgeTypeName|DriveTypeId|CartridgeTypeId|
---------------------+---------------------------+---------+
LTO-6 |L5 |65798 |65802 |
LTO-5 |L5 |65797 |65802 |

Affichage en sortie pour l’option cart, cartgroup ou a

Lorsque vous exécutez l’optioncart, cartgroup oua de la commandemm_adm_cartridge, la sortie
est affichée sous la forme d’une série de valeurs séparées par des guillemets simples avec ou sans en-têtes de
colonnes (selon l’utilisation ou non de l’option-@). Voir "Syntaxe" Page 570 pour plus de détails.

Noms des champs pour la liste des médias

Exemple.

mm_adm_cartridge -l cart -@

'4' '020462L5' '0' 'L5' '' '' '' 'cartgrp_9210003A0D' '2010-11-23 15:32:15.935' '2010-11-24
09:24:44.473' '' '1' '1' 'ADA_a8a24970-b473-46b3-be73-074735f0f0f3' '9210003A0D' 's52' 'no' '' '*'
'2010-11-23 20:32:15.935' '' '65802'

Ce tableau décrit les noms des champs pour la liste des médias :

Numér
o de
colonn
e

Nom Contenu Valeur

1 CartridgeID Identifiant interne dumédia '4'

2 CartridgePCL Code-barre dumédia '020462L5'
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Numér
o de
colonn
e

Nom Contenu Valeur

3 CartridgeState Valeur de l’état dumédia :

• 0 MM_MEDIA_NO_
ERROR

• 1 MM_MEDIA_WRITE_
ERR

• 2 MM_MEDIA_READ_
ERR

• 3 MM_MEDIA_SEEK_
ERR

• 4 INT_STATE_TO_
SCRATCH

• 5 INT_STATE_
DUPLICATE_DIGEST

• 6 INT_STATE_
SCRATCH_
ERROR

Les valeurs de0 à3 sont définies
par l’application.

Les valeurs 4 à6 sont des états
internes gérés par l’administrateur.

'0'

4 CartridgeTypeName Nom du type demédia
correspondant au dernier ou aux
deux derniers caractères du code-
barre dumédia (i.e., valeurL5 pour
le code-barre020462L5).

Cette valeur permet de connaître le
format dumédia (i.e., L5
correspond à unmédia de format
LTO génération 5). Les formats de
médias sont :

• Format LTO (Linear TapeOpen)

• Format STK (StorageTek)

• Format ODA (Optical Disk
Archiving)

• Disk

'L5'

5 CartridgeTypeValue Non utilisé dans cette version ''
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Numér
o de
colonn
e

Nom Contenu Valeur

6 CartridgeTypeFromDrive Non utilisé dans cette version ''

7 CartridgeTypeNameFromDr
ive

Non utilisé dans cette version ''

8 CartridgeGroupName Nom du groupe demédias auquel le
média appartient

'cartgrp_
9210003A0D'

9 CartridgeTime
Created

Date de création dumédia
(correspond à la première fois que le
média a été enregistré dans la base
de données)

2010-11-23
15:32:15.93
5

10 CartridgeTime
MountedLast

Date du dernier montage effectué
avec cemédia

2010-11-24
09:24:44.47
3v

11 CartrigeTime
MountedTotal

Non utilisé dans cette version ''

12 CartridgeNumberMounts Nombre de fois que lemédia a été
monté

'1'

13 CartridgeNumberVolumes Nombre de volumes de stockage
sur le média.

Généralement, c’est 1 pour les
cartouches.

Pour les médias à double face
comme les CD-ROM, c’est 2.

Pour les médias multipartitionnés,
c’est plus.

'1'

14 ApplicationName Nom de l’application à laquelle le
média appartient.

'ADA_
a8a24970-
b473-46b3-
be73-
074735f0f0f
3'

578 Digital Archive

Informations complémentaires



Numér
o de
colonn
e

Nom Contenu Valeur

15 LibraryName Nom de la librairie où se trouve le
média. Par défaut, ce nom
correspond :

• Au numéro de série pour une
cartouche, par exemple,:
000086003126.

• A 'Undefined' si le média
est hors ligne (le média est à
l’extérieur de la librairie).

9210003A0D

16 SlotHome Emplacement du slot dumédia (s),
du lecteur (d) avec l’index
correspondant.Si le média est hors
ligne, ce champ est défini à
'undefined'.

Exemple. s0 indique que lemédia
est dans le slot avec l’index 0.

's52'

17 PreventEject Utilisé pour empêcher unmédia
d’être éjecté.

Si la valeur est définie à'yes', le
média ne peut pas être éjecté dans
une boîte aux lettres.

'no'

18 CartridgeDigest Un hachage de la signature calculé
sur le premier bloc dumédia,
généralement utilisé dans une
requête de synchronisation.

"Empreinte" Page 393 pour plus de
détails.

''
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Numér
o de
colonn
e

Nom Contenu Valeur

19 EjectionMap Nom de la boîte aux lettres par
laquelle le média est éjecté.

Le nom de la boîte aux lettres est
composé de ces éléments :
mapnb_mailbox@lib_
name.

Où : map désigne
une boîte aux
lettres.
index_
lastmailb
ox désigne
l’index de la
dernière boîte
aux lettres dans
la librairie.
lib_name
désigne la
librairie où se
trouve lemédia
qui sera éjecté.

Par exemple, le nom demap de la
librairieHU164604P8 avec une
boîte aux lettres est
map0@HU164604P8.

Utilisez le caractère* afin de
spécifier que vous pouvez éjecter le
média par n’importe quelle boîte aux
lettres dans la librairie à laquelle le
média appartient.

'*'

20 EjectionDate Date d’enregistrement de l’éjection
dumédia

2010-11-23
20:32:15.93
5
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Numér
o de
colonn
e

Nom Contenu Valeur

21 CartridgePreventUseTime Heure à laquelle une application
(commande administrateur ou non)
n’est pas autorisée àmonter le
média sélectionné.

La valeur par défaut est un champ
vide (''), ce qui indique que le
média peut être monté par n’importe
quelle application.

''

22 CartridgeTypeID Identifiant du type demédia (valeur
numérique).

Voir "Exemple 16. Lister les types
demédias pour le format LTO."
Page 575 pour une liste de
différentes valeurs.

'65802'

Noms des champs pour la liste des groupes de médias

Exemple.

mm_adm_cartridge -l cartgroup -@
'cartgrp_9210003A0D' '' '1000'
'cartgrp_HU164604P6' '' '1000'

Ce tableau décrit les noms des champs pour la liste des groupes demédias :

Numéro
de
colonne

Nom Contenu Valeur

1 CartridgeGroupName Nom du groupe demédias.

Par défaut, le nom du groupe demédias est
cartgrp_<nom_librairie> où
<nom_librairie> est la librairie dans
laquelle le média s’affiche pour la première
fois.

'cartgrp_
HU164604P6'

2 CartridgeGroupAlias Non utilisé dans cette version. ''

3 CartridgeGroup
Priority

Priorité du groupe demédias. Par défaut, il est
défini à1000.

Non utilisé dans cette version.

'1000'

Noms des champs pour la liste des activités des médias

Exemple.

mm_adm_cartridge -a cart QA1011L4 -@
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'QA1011L4' '(null)' 'enverite' '0000068088831001' '(null)' '1'
'0' '2012-08-14 12:00:39.501' '125'
'QA1011L4' '(null)' 'enverite' '0000068088831001' '(null)' '1'
'0' '2012-08-14 13:52:36.428' '140'

Ce tableau décrit les noms des champs pour la liste des activités des médias :

Numér
o de
colon
ne

Nom Contenu Valeur

1 CartridgePCL Code-barre du
média.

'QA1011L4'

2 DriveName Nom du lecteur dans
lequel le média est
monté.

'(null)'

3 HostName Nom du système
utilisé pour
monter/démonter le
média.

'enverite'

4 LibraryName Nom de la librairie où
se trouve lemédia.
Par défaut, ce nom
correspond :

• Au numéro de
série pour une
cartouche, par
exemple,:
0000860031
26.

• A
'
Undefined'
si le média est
hors ligne (le
média est à
l’extérieur de la
librairie).

'0000068088831001''000006808883
1001'

5 ApplicationNa
me

Nom de l’application
à laquelle le média
appartient.

'(null)'

582 Digital Archive

Informations complémentaires



Numér
o de
colon
ne

Nom Contenu Valeur

6 Operation Type d’opération
effectuée sur le
média
(injection/éjection,
montage/démontag
e).

Les valeurs
possibles sont :

• 1 : Lemédia est
injecté lorsque le
gestionnaire de
librairies (LM) est
démarré.

• 2 : Lemédia est
éjecté lorsque le
gestionnaire de
librairies (LM) est
démarré.

• 3 : Lemédia est
injecté de la boîte
aux lettres.

• 4 : Lemédia est
éjecté vers la
boîte aux lettres.

• 5 : Lemédia est
monté dans un
lecteur.

• 6 : Lemédia est
démonté d’un
lecteur.

• 7 : Non utilisé.

'1'
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Numér
o de
colon
ne

Nom Contenu Valeur

7 FinalState Etat final de
l’opération sur le
média.

Les valeurs
possibles sont :

• 0 : OK

• 1 : Erreur
d’écriture

• 2 : Erreur de
lecture

• 3 : Erreur de
recherche

• 4 : Erreur de
montage

• 5 : Erreur de
démontage

• 6 : Erreur
d’injection

• 7 : Erreur
d’éjection

'0'

8 Date Date à laquelle
l’opération est
enregistrée dans la
table
MEDIAHISTORY.

2012-08-14 12:00:39.501

9 Index Index qui spécifie le
nombre
d’enregistrements
dans la table
MEDIAHISTORY.

'125'

mm_adm_database
Utilisez cette commande pour sauvegarder la base de données Media Manager.

Le nom des fichiers de sauvegarde est de la formeamm_db_dump_<date_création_sauvegarde>, par
exemple, amm_db_dump_Tue_07_Dec_2015_09_01_16_GMT.

Ces fichiers se trouvent dans ce répertoire :
• Windows. %AMM_HOME%\db_backup
• UNIX. $AMM_HOME/db_backup
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Atempo vous recommande vivement de créer un script de sauvegarde. Ce script doit inclure une
commande à la fin pour déplacer le fichier de sauvegarde sur un autre disque ou un serveur distant, afin
que la sauvegarde ne soit pas perdue en cas de défaillance du disque source ou du serveur.

Syntaxe

mm_adm_database --backup --path

Options

Ce tableau décrit les options disponibles de la commandemm_adm_database :

Option Description

-b ou --
backup

Sauvegarde la base de données Media Manager.

-p ou --
path

Spécifie le chemin du répertoire de sauvegarde et le nom du fichier de sauvegarde. Les valeurs
possibles pour cette option sont :

• Le chemin complet du répertoire de sauvegarde et le nom du fichier de sauvegarde.
• Uniquement le chemin complet du répertoire de sauvegarde.
• Uniquement le nom du fichier de sauvegarde.
Cette option n’est pas obligatoire. Si vous ne la spécifiez pas, Media Manager utilise ces
valeurs par défaut :

• Le chemin complet par défaut du répertoire de sauvegarde :
Windows. %AMM_HOME%\db_backup

UNIX. $AMM_HOME/db_backup

• Le nom du fichier de sauvegarde par défaut :
amm_db_dump_<date_création_sauvegarde>, par exemple, amm_db_dump_
Tue_08_Dec_2015_09_01_16_GMT.

-h ou--
help

Aide sur les commandes disponibles.

Les requêtes duMedia Manager à la base de données sont suspendues pendant la sauvegarde.

Exemples

Exemple 1. Sauvegarder la base de données avec le chemin complet du fichier de sauvegarde.

mm_adm_database -b -p /DT/save_db_backup/AMM_DB_BCK_FILE

Où : /DT/save_db_backup est le chemin complet du répertoire de sauvegarde.
AMM_DB_BCK_FILE est le nom du fichier de sauvegarde.

Exemple 2. Sauvegarder la base de données avec uniquement le chemin complet du répertoire de sauvegarde.

mm_adm_database -b -p /DT/save_db_backup

Où : /DT/save_db_backup est le chemin complet du répertoire de sauvegarde.
amm_db_dump_Thu__02_Jul_2015_15_06_46_GMT est le nom du fichier de
sauvegarde.
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Le nom du fichier de sauvegarde correspond à la valeur par défaut (amm_db_dump_<date_
création_sauvegarde>).

Exemple 3. Sauvegarder la base de données avec uniquement le nom du fchier de sauvegarde.

mm_adm_database -b -p AMM_DB_BCK_FILE

Où : $AMM_HOME/db_backup est le chemin complet du répertoire de sauvegarde.
AMM_DB_BCK_FILE est le nom du fichier de sauvegarde.

Le chemin complet du répertoire de sauvegarde correspond à la valeur par défaut ($AMM_HOME/db_
backup).

Exemple 4. Sauvegarder la base de données sans l’option-p.

mm_adm_database -b

Le chemin complet du répertoire de sauvegarde correspond à la valeur par défaut ($AMM_HOME/db_
backup).
Le nom du fichier de sauvegarde correspond à la valeur par défaut (amm_db_dump_<date_
création_sauvegarde>).

mm_adm_drive
Utilisez cette commande pour :
• Lister des lecteurs ou des gestionnaires de lecteurs (DM) dans la base de données Media Manager.
• Activer/désactiver les lecteurs dans Media Manager.
• Réinitialiser l’état de connexion d’un lecteur.
• Vérifier la disponibilité d’un lecteur et libérer la réservation de celui-ci.
• Définir/Supprimer un alias pour un lecteur.
• Définir un lecteur demaintenance.
• Démarrer/Arrêter des gestionnaires de lecteurs (DM).
• Lister les propriétés des classes de lecteurs.
• Lister les propriétés des types de lecteurs.
• Lister les types demédias qui sont compatibles enmode lecture ou écriture avec les types de lecteurs.

Vous pouvez aussi effectuer certaines opérations sur les lecteurs via la commandeada_amm. Atempo
vous recommande son utilisation car elle est l’équivalent de la Console d’administration Digital Archive.
Voir "Obtention d’informations et actions sur les périphériques" Page 547 pour plus de détails.

Syntaxe

mm_adm_drive [-l drive ou dm] [-l drive nom_lecteur]
[-l dm nom_dm] [-l driveclass] [-l driveclass nom_classe] [-ldrivetype] [-l drivetype nom_type_lecteur]
[-l readcomp]
[-l readcomp nom_type_lecteur] [-l writecom]

[-l writecomp nom_type_lecteur] [-e nom_lecteur]
[-E drive nom_lecteur] [-E dm nom_dm] [-x nom_lecteur]
[-X drive nom_lecteur] [-X dm nom_dm] [-F -x nom_lecteur]
[-a nom_lecteur depuis_nb_jours]
[-a nom_lecteur date_debut_date_fin] [-r dm nom_dm]
[-S drive nom_lecteur] [-p nom_lecteur alias]
[-p nom_lecteur] [-m drive nom_lecteur] [-b dm nom_dm]

[-b drive nom_lecteur] [-k dm nom_dm] [-k drive nom_lecteur] [-@]
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Options

Ce tableau décrit les options disponibles de la commandemm_adm_drive :

Option Description

-h Aide

-l drive • Liste tous les lecteurs.
• Pour tous les lecteurs, affiche les en-têtes des colonnes de la table

DRIVE dans la base de données.

Utilisez l’option-@ à la fin de la ligne de commande pour
cacher les en-têtes de colonnes de la table DRIVE.

Voir "Noms des champs pour la liste des lecteurs" Page 596 pour plus
de détails sur l’affichage en sortie de l’option-l drive.

-l dm • Liste tous les gestionnaires de lecteurs (DM).
• Pour tous les gestionnaires de lecteurs (DM), affiche les en-têtes

des colonnes de la table DM dans la base de données.

Utilisez l’option-@ à la fin de la ligne de commande pour
cacher les en-têtes de colonnes de la table DM.

Voir "Noms des champs pour la liste des gestionnaires de lecteurs"
Page 604 pour plus de détails sur l’affichage en sortie de l’option -l
dm.

-l drive
nom_lecteur

• Liste un lecteur.
• Pour le lecteur sélectionné, affiche les en-têtes des colonnes de la

table DRIVE dans la base de données.

Utilisez l’option-@ à la fin de la ligne de commande pour
cacher les en-têtes de colonnes de la table DRIVE.

Voir "Noms des champs pour la liste des lecteurs" Page 596 pour plus
de détails sur l’affichage en sortie de l’option-l drive.

-l dm nom_dm • Liste un gestionnaire de lecteurs (DM).
• Pour le gestionnaire de lecteurs sélectionné, affiche les en-têtes

des colonnes de la table DM dans la base de données.

Utilisez l’option-@ à la fin de la ligne de commande pour
cacher les en-têtes de colonnes de la table DM.

Voir "Noms des champs pour la liste des gestionnaires de lecteurs"
Page 604 pour plus de détails sur l’affichage en sortie de l’option -l
dm.
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Option Description

-l
driveclass

Liste les propriétés des classes de lecteurs supportées par
Media Manager.

Media Manager supporte ces classes :

• La classeLTO : supporte les médias au format LTO (Linear Tape
Open).

• La classeSTK : supporte les médias au format STK
(StorageTek).

• La classeIBM-03592 : supporte les médias au format IBM-
03592.

• La classeODA : supporte les médias au format ODA (Optical Disk
Archiving).

• La classeDISK : supporte les médias au format disk.

-l
driveclass
nom_classe

Liste les propriétés de la classe de lecteur sélectionnée.

-l
drivetype

Liste les propriétés de tous les types de lecteurs supportés par
Media Manager.

Chaque classe de lecteurs contient plusieurs types de
lecteurs.

-l
drivetype
nom_type_lecteur

Liste les propriétés du type de lecteur sélectionné.

Chaque classe de lecteurs contient plusieurs types de
lecteurs.

-l readcomp Liste les types demédias qui sont compatibles enmode lecture avec
tous les types de lecteurs.

-l readcomp
nom_type_lecteur

Liste les types demédias qui sont compatibles enmode lecture avec
le type de lecteur sélectionné.

-l
writecomp

Liste les types demédias qui sont compatibles enmode écriture avec
tous les types de lecteurs.

-l
writecomp
nom_type_lecteur

Liste les types demédias qui sont compatibles enmode écriture avec
le type de lecteur sélectionné.
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Option Description

-e nom_lecteur Active le montage du lecteur en définissant l’état du lecteur à la valeur
0 dans la colonneDriveDisabled de la table DRIVE. Voir
"Noms des champs pour la liste des lecteurs" Page 596 pour plus de
détails sur le contenu des colonnes.

• L’administrateur peut modifier l’état du lecteur sur la ligne
de commande, la requête demontage ou lorsque le DM
correspondant est lancé.

• Pour monter un lecteur lorsque vous êtes administrateur :
– La valeur du champDriveDisabled de la

table DRIVE et du champ
DMDisabledAdmin de la table DM doit
être égale à0.
et

– La valeur du champ
DriveDisabledAdmin de la table
DRIVE doit être différente de1 (si vous voulez
monter un lecteur demaintenance).

• Pour monter un lecteur lorsque vous n’êtes pas
administrateur, la valeur de ces champs doit être égale à
0 :

– DriveDisabled et
DriveDisabledAdmin de la table
DRIVE.

– DMDisabledAdmin de la table DM.

-E drive nom_

lecteur

Active le montage du lecteur en définissant l’état du lecteur à la valeur
0 dans la colonneDriveDisabledAdmin de la table DRIVE.
Voir "Noms des champs pour la liste des lecteurs" Page 596 pour plus
de détails sur le contenu des colonnes.

• Uniquement l’administrateur peut modifier l’état du lecteur
sur la ligne de commande.

• Pour monter un lecteur lorsque vous êtes administrateur :
– La valeur du champDriveDisabled de la

table DRIVE et du champ
DMDisabledAdmin de la table DM doit
être égale à0.
et

– La valeur du champ
DriveDisabledAdmin de la table
DRIVE doit être différente de1 (si vous voulez
monter un lecteur demaintenance).
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Option Description

-E dm nom_dm Active le montage du lecteur pour le système sélectionné en
définissant l’état du lecteur à la valeur0 dans la colonne
DMDisabledAdmin de la table DM. Voir "Noms des champs
pour la liste des gestionnaires de lecteurs" Page 604 pour plus de
détails sur le contenu des colonnes.

• Uniquement l’administrateur peut modifier l’état du lecteur
sur la ligne de commande.

• Pour monter un lecteur lorsque vous êtes administrateur :
– La valeur du champDriveDisabled de la

table DRIVE et du champ
DMDisabledAdmin de la table DM doit
être égale à0.
et

– La valeur du champ
DriveDisabledAdmin de la table
DRIVE doit être différente de1 (si vous voulez
monter un lecteur demaintenance).

-x nom_lecteur Désactive le montage du lecteur en définissant l’état du lecteur à la
valeur1 dans la colonneDriveDisabled de la table DRIVE.
Voir "Noms des champs pour la liste des lecteurs" Page 596 pour plus
de détails sur le contenu des colonnes.

Le lecteur est désactivé si celui-ci n’a pas déjà été alloué (non présent
dans la table MOUNTPHYSICAL).

• L’administrateur peut modifier l’état du lecteur sur la ligne
de commande, la requête demontage ou lorsque le DM
correspondant est lancé.

• Vous ne pouvez pas monter un lecteur lorsqu’un des
champs DriveDisabled,
DriveDisabledAdmin de la table DRIVE ou
DMDisabledAdmin de la table DM est positionné
à 1.

590 Digital Archive

Informations complémentaires



Option Description

-X drive nom_

lecteur

Désactive le montage du lecteur en définissant l’état du lecteur à la
valeur1 dans la colonneDriveDisabledAdmin de la table
DRIVE. Voir "Noms des champs pour la liste des lecteurs" Page 596
pour plus de détails sur le contenu des colonnes.

Le lecteur est désactivé si celui-ci n’a pas déjà été alloué (non présent
dans la table MOUNTPHYSICAL).

• Uniquement l’administrateur peut modifier l’état du lecteur
sur la ligne de commande.

• Vous ne pouvez pas monter un lecteur lorsqu’un des
champs DriveDisabled,
DriveDisabledAdmin de la table DRIVE ou
DMDisabledAdmin de la table DM est positionné
à 1.

-X dm nom_dm Désactive le montage du lecteur pour le système sélectionné en
définissant l’état du lecteur à la valeur1 dans la colonne
DMDisabledAdmin de la table DM. Voir "Noms des champs
pour la liste des gestionnaires de lecteurs" Page 604 pour plus de
détails sur le contenu des colonnes.

Le lecteur est désactivé si celui-ci n’a pas déjà été alloué (non présent
dans la table MOUNTPHYSICAL).

• Uniquement l’administrateur peut modifier l’état du lecteur
sur la ligne de commande.

• Vous ne pouvez pas monter un lecteur lorsqu’un des
champs DriveDisabled,
DriveDisabledAdmin de la table DRIVE ou
DMDisabledAdmin de la table DM est positionné
à 1.

-F -x nom_

lecteur

Force la désactivation du lecteur même si celui-ci a déjà été alloué
(présent dans la table MOUNTPHYSICAL)

-a nom_lecteur

depuis_nb_jours

• Liste les activités des médias (montage, injection, ajout manuel)
associées au lecteur spécifié depuis un nombre de jours donné.

Le nombre de jours par défaut est de 28 jours.

• Pour toutes les activités des médias, affiche les en-têtes des
colonnes de la table MEDIAHISTORY dans la base de données.

Utilisez l’option-@ à la fin de la ligne de commande
pour cacher les en-têtes de colonnes de la table
MEDIAHISTORY.
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Option Description

-a nom_lecteur

date_debut_date_
fin

• Liste toutes les activités des médias (montage, injection, ajout
manuel) associées au lecteur donné entre deux dates données.

Le format de la date est YYYY-MM-DD_hh:mm YYYY-
MM-DD_hh:mm.

• Pour toutes les activités des médias, affiche les en-têtes des
colonnes de la table MEDIAHISTORY dans la base de données.

Utilisez l’option-@ à la fin de la ligne de commande
pour cacher les en-têtes de colonnes de la table
MEDIAHISTORY.

-r dm nom_dm Réinitialise la colonneDMStateHard de la table DM à la valeur
vide (valeur par défaut). Cette colonne indique l’état de connexion du
lecteur pour le système sélectionné.

Voir "Noms des champs pour la liste des gestionnaires de lecteurs"
Page 604 pour plus de détails sur les valeurs de ce champ.

-S drive nom_

lecteur

Vérifie la disponibilité d’un lecteur et libère la réservation de celui-ci.

Pour vérifier la disponibilité d’un lecteur, chaque gestionnaire de
lecteurs (DM) démarré (colonneDMStateSoft égale àREADY
ouPRESENT) essaie d’ouvrir et de fermer le lecteur sélectionné pour
libérer sa réservation.

Voir "Noms des champs pour la liste des gestionnaires de lecteurs"
Page 604 pour plus de détails sur les statuts du DM.

Seul le DM qui a réservé le lecteur lors de l’ouverture peut libérer le
lecteur lors de la fermeture. Pour tout autre DM qui essaie d’ouvrir le
lecteur réservé, l’erreurMM_ERR_RES_CONFLICT est
retournée.

Si la commande réussit, le lecteur est disponible pour être utilisé
(opérations demontage, démontage, écriture et lecture).

Si la commande échoue, une erreur est retournée selon l’un de ces
cas :

• Cas #1 le lecteur est déjà alloué : la commande échoue avec
l’erreurMM_ERR_DRIVE_NOT_AVAILABLE.

• Cas #2 le lecteur est déjà réservé par le DM arrêté (colonne
DMStateSoft égale àABSENT) : la commande échoue
avec l’erreurMM_ERR_RES_CONFLICT.

• Cas #3 tous les DM pour le lecteur sélectionné sont arrêtés
(colonneDMStateSoft égale àABSENT) :la commande
échoue avec l’erreurMM_ERR_INVALID_CONFIG.

-p nom_lecteur

alias

Définit un alias pour le lecteur sélectionné.
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Option Description

-p nom_lecteur Supprime l’alias du lecteur sélectionné.

-m drive
nom_lecteur

Définit le lecteur comme lecteur demaintenance. Seul l’administrateur
sur la ligne de commande peut monter ce lecteur pour effectuer des
tests.

-b dm nom_dm Démarre ou redémarre le processus DM associé au DM sélectionné.

• Un agent DM est démarré si son processus DM est à
l’état PRESENT (colonneDMStateSoft égale à1).

• Vous pouvez démarrer un agent DM si le servicemm_
agent est démarré.

-b drive nom_

lecteur

Démarre ou redémarre tous les processus DM associés au lecteur
sélectionné.

• Un agent DM est démarré si son processus DM est à
l’état PRESENT (colonneDMStateSoft égale à1).

• Vous pouvez démarrer un agent DM si le servicemm_
agent est démarré.

-k dm nom_dm Arrête le processus DM associé au DM sélectionné.

Un agent DM est arrêté si son processus DM est à l’état
ABSENT (colonneDMStateSoft égale à0).

-k drive nom_

lecteur

Arrête tous les processus DM associés au lecteur sélectionné.

Un agent DM est arrêté si son processus DM est à l’état
ABSENT (colonneDMStateSoft égale à0).

Exemples

Exemple 1. Lister tous les lecteurs de la base de données.

Avec les en-têtes de colonnes de la table DRIVE :

mm_adm_drive -l drive
DriveName |DriveGroupName |DrivePriority |DMName |DriveDisabled |DriveTimeDisabledLast |DriveBroken
|DriveStateSoft |DriveStateHard |DriveTimeCreated |DriveTimeMountedLast |DriveTimeMountedTotal
|DriveNumberMounts |DriveNumberMountsSinceCleaning|LibraryName |Bay Name |DriveLibraryAccessible
|DriveLibraryOccupied |CartridgePCL |DriveNeedsCleaning |MaxMounts |SerialNumber |DriveAddress
|ProductID |DriveAlias |LastPosition |
----------------+------------------+----------------+-------
HU1223NN3H |undefined |1000 | |0 | | | | |2012-09-11 13:16:17.355 | | |0 |0 | | | | |no cartridge
mounted | |0 |HU1223NN3H | | | |-1 |
1K10003283 |drvgrp_001Y08EE0041 |1000 | |0 | | | | |2012-09-11 13:16:16.55 | | |0 |0 |001Y08EE0041 | | |
|QA1010L4 | |0 |1K10003283 |d0 | | |-1 |
1068011564 |drvgrp_0000068088831001 |1000 | |0 | | | | |2012-09-11 13:16:16.953 | | |0 |0
|0000068088831001 | | | |3DW609LT | |0 |1068011564 |d0| | |-1 |

Sans les en-têtes de colonnes de la table DRIVE :

mm_adm_drive -l drive -@
'HU1223NN3H' 'undefined' '1000' '' '0' '' '' '' '' '2012-09-11 13:16:17.355' '' '' '0' '0' '' '' '' ''
'no cartridge mounted' '' '0' 'HU1223NN3H' '' '' '' '-1'
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'1K10003283' 'drvgrp_001Y08EE0041' '1000' '' '0' '' '' '' '' '2012-09-11 13:16:16.55' '' '' '0' '0'
'001Y08EE0041' '' '' '' 'QA1010L4' '' '0' '1K10003283' 'd0' '' '' '-1'
'1068011564' 'drvgrp_0000068088831001' '1000' '' '0' '' '' '' '' '2012-09-11 13:16:16.953' '' '' '0' '0'
'0000068088831001' '' '' '' '3DW609LT' '' '0' '1068011564' 'd0' '' '' '-1'

Voir "Noms des champs pour la liste des lecteurs" Page 596 pour plus de détails sur le contenu des colonnes.

Exemple 2. Activer un lecteur.

Pour activer un lecteur vous pouvez utiliser ces options :
• Avec l’option-e :

mm_adm_drive -e HU172404C2

Cette commande définit la valeur de la colonneDriveDisabled de la table DRIVE à0. Voir "Noms des
champs pour la liste des lecteurs" Page 596 pour plus de détails sur le contenu des colonnes.
• Avec l’option-E :

mm_adm_drive –E drive HU172404C2

Cette commande définit la valeur de la colonneDriveDisabledAdmin de la table DRIVE à0. Voir
"Noms des champs pour la liste des lecteurs" Page 596 pour plus de détails sur le contenu des colonnes.
• Avec l’option-E pour le système sélectionné :

mm_adm_drive –E dm HU172404C2@yaka2

Cette commande définit la valeur de la colonneDMDisabledAdmin de la table DM à0. Voir "Noms des
champs pour la liste des gestionnaires de lecteurs" Page 604 pour plus de détails sur le contenu des colonnes.

Exemple 3. Désactiver un lecteur.

Cas n°1. Pour désactiver un lecteur, vous pouvez utiliser ces options :
• Avec l’option-x :

mm_adm_drive -x HU172404C2

Cette commande définit la valeur de la colonneDriveDisabled de la table DRIVE à1. Voir "Noms des
champs pour la liste des lecteurs" Page 596 pour plus de détails sur le contenu des colonnes.
• Avec l’option-X :

mm_adm_drive –X drive HU172404C2

Cette commande définit la valeur de la colonneDriveDisabledAdmin de la table DRIVE à1. Voir
"Noms des champs pour la liste des lecteurs" Page 596 pour plus de détails sur le contenu des colonnes.
• Avec l’option-X pour le système sélectionné :

mm_adm_drive –X dm HU172404C2@yaka2

Cette commande définit la valeur de la colonneDMDisabledAdmin de la table DM à1. Voir "Noms des
champs pour la liste des gestionnaires de lecteurs" Page 604 pour plus de détails sur le contenu des colonnes.

Cas n°2. Pour forcer la désactivation d’un lecteur déjà alloué, ajoutez l’option-F à l’option-x :

mm_adm_drive -x HU164604P4
[Error] operation failed: rc=4 reason: cannot disable the drive "HU164604P4" in use.

Le lecteur est déjà alloué. Vous devez forcer sa désactivation :

mm_adm_drive –F –x HU164604P4
[Warning] disabling a drive in use
succeed

Exemple 4.

Lister les activités d’unmédia associé à un lecteur donnée depuis le nombre de jours par défaut (28 jours).

594 Digital Archive

Informations complémentaires



Avec les en-têtes de colonnes de la table MEDIAHISTORY :

mm_adm_drive -a 1K10003283
CartridgePCL |DriveName |HostName |LibraryName |ApplicationName |Operation |FinalState |Date |Index |
-----------------------+-----------------------+------------
3DW610LT |1K10003283 |enverite |001Y08EE0041 |admin |5 |4 |2012-09-05 16:43:01.16 |285 |
QA1010L4 |1K10003283 |enverite |001Y08EE0041 |admin |5 |0 |2012-09-05 17:12:32.209|290 |

Sans les en-têtes de colonnes de la table MEDIAHISTORY :

mm_adm_drive -a 1K10003283 -@
'3DW610LT' '1K10003283' 'enverite' '001Y08EE0041' 'admin' '5' '4' '2012-09-05 16:43:01.16' '285'
'QA1010L4' '1K10003283' 'enverite' '001Y08EE0041' 'admin' '5' '0' '2012-09-05 17:12:32.209' '290'

Voir "Noms des champs pour la liste des activités des médias" Page 581 pour plus de détails sur le contenu des
colonnes.

Exemple 5. Définir/Supprimer un alias pour un lecteur.

Définir l’alias drive1 pour le lecteurHU164604P4 :

mm_adm_drive -p HU164604P4 drive1

Supprimer l’alias drive1 pour le lecteurHU164604P4 :

mm_adm_drive -p HU164604P4

Exemple 6. Définir un lecteur demaintenance.

mm_adm_drive -m drive HU172404C2

Cette commande définit la valeur de la colonneDriveDisabledAdmin de la table DRIVE à2.

Voir "Noms des champs pour la liste des lecteurs" Page suivante pour plus de détails sur le contenu des colonnes.

Exemple 7. Lister les classes supportées par Media Manager.

mm_adm_drive -l driveclass
DriveClassName|DriveClassID|
--------------------+------+
STK |2 |
LTO-ULTRIUM |1 |
ODA_1 |1 |
ODM |4 |
DISK |5 |
IBM-03592 |3 |

Exemple 8. Lister les types de lecteurs pour la classe LTO.

mm_adm_drive -l drivetype LTO%
DriveTypeName|DriveClassName|DriveTypeId|AcslsDriveTypeName|
---------------------+---------------------+-------------+-----------------+
LTO-2 |LTO-ULTRIUM |65794 |HP-LTO-2 | IBM-LTO-2 | CER-LTO-2|
LTO-6 |LTO-ULTRIUM |65798 |HP-LTO-6 | IBM-LTO-6 |
LTO-5 |LTO-ULTRIUM |65797 |HP-LTO-5 | IBM-LTO-5 |
LTO-4 |LTO-ULTRIUM |65796 |HP-LTO-4 | IBM-LTO-4 |
LTO-3 |LTO-ULTRIUM |65795 |HP-LTO-3 | IBM-LTO-3 | CER-LTO-3|
LTO-1 |LTO-ULTRIUM |65793 | |

Exemple 9. Lister les types demédias compatibles enmode lecture avec un lecteur de type LTO-5.

mm_adm_drive -l readcomp LTO-5
DriveTypeName|CartridgeTypeName|DriveTypeId|CartridgeTypeId|
-------------+--------------------+--------------+---------+
LTO-5 |L5 |65797 |65802 |
LTO-5 |LV |65797 |65803 |
LTO-5 |UNKNOWN |65797 |0 |
LTO-5 |L3 |65797 |65798 |
LTO-5 |L4 |65797 |65801 |
LTO-5 |CLN_L1 |65797 |65806 |
LTO-5 |LT |65797 |65799 |

Exemple 10. Lister les types demédias compatibles enmode écriture avec un lecteur de type LTO-5.

mm_adm_drive -l writecomp LTO-5
DriveTypeName|CartridgeTypeName|DriveTypeId|CartridgeTypeId|
-------------+--------------------+--------------+---------+
LTO-5 |L5 |65797 |65802 |
LTO-5 |UNKNOWN |65797 |0 |
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LTO-5 |LV |65797 |65803 |
LTO-5 |L4 |65797 |65800 |
LTO-5 |LU |65797 |65801 |

Exemple 11. Redémarrer un DM.

Vérifiez que le DM est démarré (colonneDMStateSoft=1) :

mm_adm_drive -l dm HU172404C2@yaka2
'HU172404C2@yaka2' 'HU172404C2' 'yaka2' '' '4' '1' 'scsi' ''
'0'

Redémarrez le DM :

mm_adm_drive -b dm HU172404C2@yaka2
succeed

Vérifiez que le DM a redémarré (colonneDMStateSoft=1) :

mm_adm_drive -l dm HU172404C2@yaka2
'HU172404C2@yaka2' 'HU172404C2' 'yaka2' '' '4' '1' 'scsi' ''
'0'

Exemple 12. Arrêter un DM.

Vérifiez que le DM est démarré (colonne DMStateSoft=1) :

mm_adm_drive -l dm HU172404C2@yaka2
'HU172404C2@yaka2' 'HU172404C2' 'yaka2' '' '4' '1' 'scsi' ''
'0'

Arrêtez le DM :

mm_adm_drive -k dm HU172404C2@yaka2
succeed

Vérifiez que le DM est arrêté (colonneDMStateSoft=0) :

mm_adm_drive -l dm HU172404C2@yaka2
'HU172404C2@yaka2' 'HU172404C2' 'yaka2' '' '' '0' 'scsi' ''
'0'

Affichage en sortie pour l’option drive ou dm

Lorsque vous exécutez l’optiondrive oudm de la commandemm_adm_drive, la sortie est affichée sous la
forme d’une série de valeurs séparées par des guillemets simples avec ou sans en-têtes de colonnes (selon
l’utilisation ou non de l’option-@). Voir "Syntaxe" Page 585 pour plus de détails. Les colonnes vides sont affichés en
tant que guillemets " " (pour les valeurs avec des chaînes de caractères) ou en tant que'0' (pour les valeurs
numériques).

Noms des champs pour la liste des lecteurs

Exemple.

mm_adm_drive -l drive -@
'HU1223NN3H' 'undefined' '1000' '1K10003283@yaka2' '0' '' '' '' '' '2012-09-11 13:16:17.355' '' '' '0'
'0' '' '' '' '' 'no cartridge mounted' '' '0' 'HU1223NN3H' '' '' '' '-1'
'1K10003283' 'drvgrp_001Y08EE0041' '1000' '' '0' '' '' '' '' '2012-09-11 13:16:16.55' '' '' '0' '0'
'001Y08EE0041' '' '' '' 'QA1010L4' '' '0' '1K10003283' 'd0' '' '' '-1'
'1068011564' 'drvgrp_0000068088831001' '1000' '' '0' '' '' '' '' '2012-09-11 13:16:16.953' '' '' '0' '0'
'0000068088831001' '' '' '' '3DW609LT' '' '0' '1068011564' 'd0' '' 'drive1' '-1' '0' '2014-09-11
15:28:14.803' 'LTO-ULTRIMUM' 'LTO-4' '65796'

Ce tableau décrit les noms des champs pour la liste des lecteurs :
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Numér
o de
colonn
e

Nom Contenu Valeur

1 DriveName Nom du lecteur '1K10003283'

2 DriveGroupName Nom du groupe
de lecteurs
auquel
appartient ce
lecteur

'drvgrp_
001Y08EE0041'

3 DrivePriority Priorité de ce
lecteur. Par
défaut, la priorité
est définie à
1000.

Non utilisé dans
cette version.

'1000'

4 DMName Nom du
gestionnaire de
lecteurs (DM)
utilisé pour gérer
la connexion
entre le lecteur
et le serveur
Media Manager.

'1K10003283@yaka
2'
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Numér
o de
colonn
e

Nom Contenu Valeur

5 DriveDisabled Etat du lecteur.

Les valeurs
possibles sont :

• 0 : Le lecteur
est activé
(valeur par
défaut).

• 1 : Le lecteur
est
désactivé.

Ce
cham
p
peut
être
défini
par
l’adm
inistr
ateur
sur la
ligne
d e
com
mand
e
(
mm_
ad
m_
dri
ve),
la
requê
te de
mont
age
ou
lorsq
ue le
DM
corre
spon
dant
est
déma
rré.

'0'
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Numér
o de
colonn
e

Nom Contenu Valeur

6 DriveTimeDisabledLast Dernière fois que
le lecteur était
désactivé.

Champ vide
dans cet
exemple.

''

7 DriveBroken Non utilisé dans
cette version

''

8 DriveStateSoft Non utilisé dans
cette version

''

9 DriveStateHard Non utilisé dans
cette version

''

10 DriveTimeCreated Date à laquelle
l’enregistrement
de ce lecteur est
ajouté à la base
de données
Media Manager.

'2012-09-11
13:16:16.55'

11 DriveTimeMounted

Last

Date à laquelle
le dernier
montage a été
effectué avec ce
lecteur.

Champ vide
dans cet
exemple.

''

12 DriveTimeMounted Total Non utilisé dans
cette version

''

13 DriveNumberMounts Nombre de
montages

'0'

14 DriveNumberMountsSinceCleanin
g

Non utilisé dans
cette version

''

15 LibraryName Nom de la
librairie qui
contient le
lecteur

'001Y08EE0041'
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Numér
o de
colonn
e

Nom Contenu Valeur

16 BayName Non utilisé dans
cette version.

''

17 DriveLibrary
Accessible

Non utilisé dans
cette version.

''

18 DriveLibrary
Occupied

Non utilisé dans
cette version.

''

19 CartridgePCL Code-barre du
média.

'QA1010L4'

20 DriveNeeds
Cleaning

Non utilisé dans
cette version.

''

21 MaxMounts Non utilisé dans
cette version.

'0'

22 SerialNumber Numéro de série
du lecteur.

'1K10003283'

23 DriveAddress Adresse du
lecteur.

'd0'

24 ProductID Non utilisé dans
cette version.

''

25 DriveAlias Alias pour le
lecteur.

'drive1'
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Numér
o de
colonn
e

Nom Contenu Valeur

26 LastPosition Position du
lecteur sur le
médiamonté.

La
valeu
r-1
signif
ie
positi
on
inc
onn
ue
ou
non
app
lic
abl
e.
Cela
s’app
lique
quan
d le
médi
a
n’est
pas
mont
é
dans
le
lecte
ur ('
auc
une
car
tou
che
mon
tée
').

'-1'
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Numér
o de
colonn
e

Nom Contenu Valeur

27 DriveDisabledAdmin Etat du lecteur.

Les valeurs
possibles sont :

• 0 : Le lecteur
est activé
(valeur par
défaut).

• 1 : Le lecteur
est
désactivé.

• 2 : Le lecteur
est défini
comme
lecteur de
maintenanc
e.

Uniq
ueme
nt
l’adm
inistr
ateur
peut
défini
r ce
cham
p sur
la
ligne
de
com
mand
e
(
mm_
ad
m_
dri
ve).

'0'

28 DriveLastTimeRelease Date à laquelle
le lecteur est
libéré par une
requête de
montage.

'2014-09-11
15:28:14.803'
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Numér
o de
colonn
e

Nom Contenu Valeur

29 DriveClassName Classe d’un
lecteur calculée
à partir du
champ
vendor ID
fourni par le
constructeur.

Voir "Exemple 7.
Lister les
classes
supportées par
Media Manager."
Page 595 pour
une liste de
différentes
classes.

'LTO-ULTRIUM'

30 DriveTypeName Nom du type de
lecteur calculé à
partir du champ
product
ID fourni par le
constructeur.

Voir "Exemple 8.
Lister les types
de lecteurs pour
la classe LTO."
Page 595 pour
une liste de
différentes
valeurs.

'LTO-4'

31 DriveTypeID Identifiant du
type de lecteur
(valeur
numérique).

Voir "Exemple 8.
Lister les types
de lecteurs pour
la classe LTO."
Page 595 pour
une liste de
différentes
valeurs.

'65796'
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Noms des champs pour la liste des gestionnaires de lecteurs

Exemple.

mm_adm_drive -l dm -@
'F09D183000@csc-docwin' 'F09D183000' 'csc-docwin' '' '4' '4'
'scsi' 'c5b0t0l0' '0'

Ce tableau décrit les noms des champs pour la liste des gestionnaires de lecteurs :

Numéro
de
colonne

Nom Contenu Valeur

1 DMName Nom du gestionnaire de lecteurs (DM)
utilisé pour gérer la connexion entre le
lecteur et le serveur Media Manager.

'F09D183000@csc-
docwin'

2 DriveName Nom du lecteur pour le DM sélectionné. 'F09D183000'

3 DMHost Nom du système connecté au lecteur 'csc-docwin'

4 DMMessageLevel Non utilisé dans cette version ''

5 DMStateHard Etat de connexion du lecteur pour le
système sélectionné.

Les valeurs possibles sont :

• Aucune valeur : Le champ vide est la
valeur par défaut.

• 4 pourReady : Le lecteur est
connecté et prêt à l’emploi.

• 5 pourBroken : Le lecteur n’est pas
connecté.

• 6 pourReservation
Conflict : Le lecteur est déjà
réservé par un autre système.

• 7 pourBusy : Le lecteur est en cours
d’utilisation par une autre application sur
le même système.

'4' (Ready)
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Numéro
de
colonne

Nom Contenu Valeur

6 DMStateSoft Le champ indique le statut du DM
sélectionné. Les valeurs possibles sont :

• 0 pourAbsent : Le DM sélectionné
est arrêté et ne peut pas être utilisé pour
échanger des données entre le lecteur et
Media Manager.

• 1 pourPresent : Le DM sélectionné
est démarré et peut être utilisé pour
échanger des données entre le lecteur et
Media Manager après avoir vérifié la
disponibilité du lecteur.

• 4 pourReady : Le DM sélectionné est
prêt à échanger des données entre le
serveur Media Manager et le lecteur. Ce
statut est définit uniquement après avoir
vérifié la disponibilité du lecteur avec
succès.

'4' (Ready)

7 DMType Type de lecteur (scsi, acsls, etc.) 'scsi'

8 DMDevice
Descriptor

Descripteur de périphérique du lecteur
donné par le système d’exploitation.

'c5b0t0l0'

9 DMDisabledAdmin Etat du lecteur pour le système spécifié
dans la colonneDMHost.

Les valeurs possibles sont :

• 0 : Le lecteur est activé (valeur par
défaut).

• 1 : Le lecteur est désactivé.

Uniquement l’administrateur
peut définir ce champ sur la ligne
de commande (mm_adm_
drive).

'0'

mm_adm_library
Utilisez cette commande pour :
• Lister les librairies et les gestionnaires de librairies dans la base de données Media Manager.
• Lister les propriétés des boîtes aux lettres dans la base de données Media Manager.
• Scanner les librairies.
• Activer/désactiver les librairies.
• Activer/désactiver les boîtes aux lettres des librairies.
• Activer le mode automatique pour la mise en ligne/hors ligne des médias.
• Déclencher la mise en ligne des médias.
• Affecter tous les médias présents dans la librairie au groupe demédias par défaut de la librairie.
• Définir/Supprimer un alias pour une librairie.
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• Identifier les médias inconnus d’une librairie.
• Démarrer/Arrêter des gestionnaires de librairies (LM).

Vous pouvez aussi effectuer certaines opérations sur les librairies via la commandeada_amm. Atempo
vous recommande son utilisation car elle est l’équivalent de la Console d’administration Digital Archive.
Voir "Obtention d’informations et actions sur les périphériques" Page 547 pour plus de détails.

Syntaxe

mm_adm_library [-l lib ou lm] [-l lib nom_lib]
[-l lm nom_lm] [-l map ou map nom_map] [-s nom_lib]
[-e nom_lib] [-E lib nom_lib] [-E lm nom_lm] [-x nom_lib] [-X lib nom_lib] [-X lm nom_lm] [-e map nom_map]
[-x map nom_map] [-r lm nom_lm] [-i nom_map_en_ligne]
[-o nom_map_hors_ligne] [-I map nom_map_en_ligne]
[-F -i nom_map_en_ligne] [-g nom_lib] [-p nom_lib alias]
[-p nom_lib] [-t nom_lib [-d nombre_lecteurs]]
[-b lm nom_lm] [-b lib nom_lib] [-k lm nom_lm]

[-k lib nom_lib] [-@]

Options

Ce tableau décrit les options disponibles de la commandemm_adm_library :

Option Description

-h Aide

-l
lib

• Liste toutes les librairies.
• Pour les librairies, affiche les en-têtes des colonnes de la table LIBRARY dans la base de

données.

• Utilisez l’option-@ à la fin de la ligne de commande pour cacher les en-têtes de colonnes
de la table LIBRARY.

• Voir "Noms des champs pour la liste des librairies" Page 613 pour plus de détails sur
l’affichage en sortie de l’option-l lib.

-l lm • Liste tous les gestionnaires de librairies.
• Pour les gestionnaires de librairies, affiche les en-têtes des colonnes de la table LM dans la base

de données.

• Utilisez l’option-@ à la fin de la ligne de commande pour cacher les en-têtes de colonnes
de la table LM.

• Voir "Noms des champs pour la liste des librairies" Page 613 pour plus de détails sur
l’affichage en sortie de l’option-l lm.
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Option Description

-l
lib
nom_lib

• Liste une librairie.
• Pour la librairie sélectionnée, affiche les en-têtes des colonnes de la table LIBRARY dans la base

de données.

• Utilisez l’option-@ à la fin de la ligne de commande pour cacher les en-têtes de colonnes
de la table LIBRARY.

• Voir "Noms des champs pour la liste des librairies" Page 613 pour plus de détails sur
l’affichage en sortie de l’option-l lib.

-l lm
nom_lm

• Liste un gestionnaire de librairies.
• Pour le gestionnaire de librairie sélectionné, affiche les en-têtes des colonnes de la table LM dans

la base de données.

• Utilisez l’option-@ à la fin de la ligne de commande pour cacher les en-têtes de colonnes
de la table LM.

• Voir "Noms des champs pour la liste des librairies" Page 613 pour plus de détails sur
l’affichage en sortie de l’option-l lm.

-l
map

Liste les propriétés de toutes les boîtes aux lettres.

• Utilisez l’option-@ à la fin de la ligne de commande pour cacher les en-têtes de colonnes
de la table MEDIAACCESSPORT.

• Voir "Noms des champs pour la liste des librairies" Page 613 pour plus de détails sur
l’affichage en sortie de l’option-l map.

-l
map
nom_map

Liste les propriétés d’une boîte aux lettres.

• Utilisez l’option-@ à la fin de la ligne de commande pour cacher les en-têtes de colonnes
de la table MEDIAACCESSPORT.

• Voir "Noms des champs pour la liste des librairies" Page 613 pour plus de détails sur
l’affichage en sortie de l’option-l map.

-s nom_

lib

Met à jour la base de données Media Manager avec un nouvel inventaire du contenu de la librairie.
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Option Description

-e nom_

lib

Active l’utilisation de la librairie en définissant l’état de la librairie à la valeur0 dans la colonne
LibraryDisabled de la table LIBRARY.

Voir "Noms des champs pour la liste des librairies" Page 613 pour plus de détails sur le contenu des
colonnes.

• L’administrateur peut modifier l’état de la librairie sur la ligne de commande ou la requête
demontage.

• Vous pouvez utiliser une librairie si les valeurs des champs LibraryDisabled et
LibraryDisabledAdmin de la table LIBRARY, et du champ
LMDisabledAdmin de la table LM sont égales à0.

-E
lib
nom_lib

Active l’utilisation de la librairie en définissant l’état de la librairie à la valeur0 dans la colonne
LibraryDisabledAdmin de la table LIBRARY.

Voir "Noms des champs pour la liste des librairies" Page 613 pour plus de détails sur le contenu des
colonnes.

• Uniquement l’administrateur peut modifier l’état de la librairie sur la ligne de commande.

• Vous pouvez utiliser une librairie si les valeurs des champs LibraryDisabled et
LibraryDisabledAdmin de la table LIBRARY, et du champ
LMDisabledAdmin de la table LM sont égales à0.

-E lm
nom_lm

Active l’utilisation de la librairie pour le système sélectionné en définissant l’état de la librairie à la
valeur0 dans la colonneLMDisabledAdmin de la table LM.

Voir "Noms des champs pour la liste des librairies" Page 613 pour plus de détails sur le contenu des
colonnes.

• Uniquement l’administrateur peut modifier l’état de la librairie sur la ligne de commande.

• Vous pouvez utiliser une librairie si les valeurs des champs LibraryDisabled et
LibraryDisabledAdmin de la table LIBRARY, et du champ
LMDisabledAdmin de la table LM sont égales à0.
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Option Description

-x nom_

lib

Désactive l’utilisation de la librairie en définissant l’état de la librairie à la valeur1 dans la colonne
LibraryDisabled de la table LIBRARY.

Voir "Noms des champs pour la liste des librairies" Page 613 pour plus de détails sur le contenu des
colonnes.

La librairie est désactivéemême si l’un de ses lecteurs a déjà été alloué (présent dans la table
MOUNTPHYSICAL).

• L’administrateur peut modifier l’état de la librairie sur la ligne de commande ou la requête
demontage.

• Vous ne pouvez pas utiliser une librairie lorsqu’un des champs LibraryDisabled
ouLibraryDisabledAdmin de la table LIBRARY, ou le champ
LMDisabledAdmin de la table LM est défini à la valeur1.

-X
lib
nom_lib

Désactive l’utilisation de la librairie en définissant l’état de la librairie à la valeur1 dans la colonne
LibraryDisabledAdmin de la table LIBRARY.

Voir "Noms des champs pour la liste des librairies" Page 613 pour plus de détails sur le contenu des
colonnes.

La librairie est désactivéemême si l’un de ses lecteurs a déjà été alloué (présent dans la table
MOUNTPHYSICAL).

• Uniquement l’administrateur peut modifier l’état de la librairie sur la ligne de commande.

• Vous ne pouvez pas utiliser une librairie lorsqu’un des champs LibraryDisabled
ouLibraryDisabledAdmin de la table LIBRARY, ou le champ
LMDisabledAdmin de la table LM est défini à la valeur1.

-X lm
nom_lm

Désactive l’utilisation de la librairie pour le système sélectionné en définissant l’état de la librairie à la
valeur1 dans la colonneLMDisabledAdmin de la table LM. Voir "Noms des champs pour la
liste des gestionnaires de librairies" Page 617 pour plus de détails sur le contenu des colonnes.

La librairie est désactivéemême si l’un de ses lecteurs a déjà été alloué (présent dans la table
MOUNTPHYSICAL).

• Uniquement l’administrateur peut modifier l’état de la librairie sur la ligne de commande.

• Vous ne pouvez pas utiliser une librairie lorsqu’un des champs LibraryDisabled
ouLibraryDisabledAdmin de la table LIBRARY, ou le champ
LMDisabledAdmin de la table LM est défini à la valeur1.

-e
map
nom_map

Active la boîte aux lettres d’une librairie.

-x
map
nom_map

Désactive la boîte aux lettres d’une librairie.

Si une boîte aux lettres est désactivée, aucune opération demise en ligne/hors ligne ne peut être
effectuée avec cette boîte aux lettres.
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Option Description

-r lm
nom_lm

Réinitialise la colonneLMStateHard de la table LM à la valeur vide (valeur par défaut). Cette
colonne indique l’état de connexion de la librairie pour le système sélectionné.

Voir "Noms des champs pour la liste des gestionnaires de librairies" Page 617 pour plus de détails sur
les valeurs de ce champ.

-i
nom_map_
en_ligne

Active le mode automatique pour la mise en ligne demédias.

nom_map_en_ligne correspond à la boîte aux lettres qui est utilisée pour mettre en ligne le
média.

Voir "Mise en ligne et hors-ligne demédias" Page 290 pour plus de détails sur la mise en ligne de
médias.

-o nom_

map_
hors_
ligne

Active le mode automatique pour la mise hors ligne demédias.

nom_map_hors_ligne correspond à la boîte aux lettres qui est utilisée pour mettre hors ligne
lemédia.

Voir "Mise en ligne et hors-ligne demédias" Page 290 pour plus de détails sur la mise hors ligne de
médias.

-I
map
nom_map_
en_ligne

Déclenche lamise en ligne des médias dans une boîte aux lettres, y compris des médias qui ont été
mis hors ligne lors d’une précédente requête.

nom_map_en_ligne correspond à la boîte aux lettres qui est utilisée pour mettre en ligne le
média.

Voir "Mise en ligne et hors-ligne demédias" Page 290 pour plus de détails sur la mise en ligne de
médias.

-F -i
nom_map_
en_ligne

Force lemode automatique pour la mise en ligne demédias. nom_map_en_ligne correspond à
la boîte aux lettres qui est utilisée pour mettre en ligne lemédia.

Lorsque vous forcez le mode automatique pour la mise en ligne demédias, le nouveaumédia ajouté
dans la boîte aux lettres, ainsi que lemédia déjà présent dans la boîte aux lettres sont tous les deux
mis en ligne. Dans le cas contraire, seul le nouveaumédia ajouté dans la boîte aux lettres est mis en
ligne (option-i nom_map_en_ligne).

Voir "Mise en ligne et hors-ligne demédias" Page 290 pour plus de détails sur la mise en ligne de
médias.

-g nom_

lib

Affecte tous les médias présents dans la librairie au groupe demédias par défaut de la librairie.

-p nom_

lib
alias

Définit un alias pour la librairie sélectionnée.

-p nom_

lib

Supprime l’alias de la librairie sélectionnée.
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Option Description

-t nom_

lib [-
d ombre_

lecteurs

]

Déclenche une requête pour identifier les médias inconnus de la librairie sélectionnée.

L’option-d définit le nombre de lecteurs utilisé pour l’identification des médias.

Si la librairie contient moins de lecteurs que le nombre de lecteurs spécifié par l’option-d,
l’identification des médias s'effectue avec le nombre réel de lecteurs.

-b lm
nom_lm

Démarre ou redémarre le processus LM associé au LM sélectionné.

• Un agent LM est démarré si son processus LM est à l’état PRESENT (colonne
LMStateSoft égale à1).

• Vous pouvez démarrer un agent LM si le servicemm_agent est démarré.

-b
lib
nom_lib

Démarre ou redémarre tous les processus LM associés à la librairie sélectionnée.

• Un agent LM est démarré si son processus LM est à l’état PRESENT (colonne
LMStateSoft égale à1).

• Vous pouvez démarrer un agent LM si le servicemm_agent est démarré.

-k lm
nom_lm

Arrête le processus LM associé au LM sélectionné.

Un agent LM est arrêté si son processus LM est à l’état ABSENT (colonne
LMStateSoft égale à0).

-k
lib
nom_lib

Arrête tous les processus LM associés à la librairie sélectionnée.

Un agent LM est arrêté si son processus LM est à l’état ABSENT (colonne
LMStateSoft égale à0).

Exemples

Exemple 1. Lister toutes les librairies de la base de données.

Avec les en-têtes de colonnes de la table LIBRARY :

mm_adm_library -l lib
LibraryName |LMName |LibraryDisabled |LibraryBroken |LibraryStateSoft |LibraryStateHard |SerialNumber
|ProductID |LibraryAlias |LibraryMAPInjectScanInterval |LibraryMAPEjectScanInterval |LibraryType
|CartridgeGroupName|
----------------+------------------+----------------+------+
001Y08EE0041 | |0 | | | |001Y08EE0041 | | |10 |10 |scsi |default|
0000068088831001 | |0 | | | |0000068088831001 | | |0 |0 |scsi |default|
Without the column headers of the LIBRARY table:
mm_adm_library -l lib -@
'001Y08EE0041' '' '0' '' '' '' '001Y08EE0041' '' '' '10' '10' 'scsi' 'default'
'0000068088831001' '' '0' '' '' '' '0000068088831001' '' '' '0' '0' 'scsi' 'default'

Sans les en-têtes de colonnes de la table LIBRARY :
mm_adm_library -l lib -@
'001Y08EE0041' '' '0' '' '' '' '001Y08EE0041' '' '' '10' '10' 'scsi' 'default'
'0000068088831001' '' '0' '' '' '' '0000068088831001' '' '' '0' '0' 'scsi' 'default'

Voir "Noms des champs pour la liste des librairies" Page 613 pour plus de détails sur le contenu des colonnes.

Exemple 2. Lister les propriétés de toutes les boîtes aux lettres.

Avec les en-têtes de colonnes de la table MEDIAACCESSPORT :
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mm_adm_library -l map
MapName |LibraryName |MapAddress |MapMode |RequestState | MapDisabled |
----------------------------------+-------------------------+
* |undefined | | | |0|
none |undefined | | | |0|
map0@9036517EL110 |9036517EL110 |map0 |SCSI |available |0|
map0@DEC06030CW |DEC06030CW |map0 |SCSI |available |0|
map0@LLC51003348 |LLC51003348 |map0 |SCSI |available |0|

Voir "Noms des champs pour la liste des boîtes aux lettres" Page 619 pour plus de détails sur le contenu des
colonnes.

Exemple 3. Activer une librairie.

Pour activer une librairie, vous pouvez utiliser ces options :
• Avec l’option-e :

mm_adm_library -e 001Y08EE0041

Cette commande définit la valeur de la colonneLibraryDisabled de la table LIBRARY à0.

Voir "Noms des champs pour la liste des librairies" Page opposée pour plus de détails sur le contenu des
colonnes.
• Avec l’option-E :

mm_adm_library –E library 001Y08EE0041

Cette commande définit la valeur de la colonneLibraryDisabledAdmin de la table LIBRARY à0.

Voir "Noms des champs pour la liste des librairies" Page opposée pour plus de détails sur le contenu des
colonnes.
• Avec l’option-E pour le système sélectionné :

mm_adm_library –E lm 001Y08EE0041@yaka2

Cette commande définit la valeur de la colonneLMDisabledAdmin de la table LM à0.

Voir "Noms des champs pour la liste des gestionnaires de librairies" Page 617 pour plus de détails sur le
contenu des colonnes.

Exemple 4. Désactiver une librairie.

Pour désactiver une librairie, vous pouvez utiliser ces options :
• Avec l’option-x :

mm_adm_library -x 001Y08EE0041

Cette commande définit la valeur de la colonneLibraryDisabled de la table LIBRARY à1.

Voir "Noms des champs pour la liste des librairies" Page opposée pour plus de détails sur le contenu des
colonnes.
• Avec l’option-X :

mm_adm_library –X library 001Y08EE0041

Cette commande définit la valeur de la colonneLibraryDisabledAdmin de la table LIBRARY à1.

Voir "Noms des champs pour la liste des librairies" Page opposée pour plus de détails sur le contenu des
colonnes.
• Avec l’option-X pour un système sélectionné :

mm_adm_library –X lm 001Y08EE0041@yaka2

Cette commande définit la valeur de la colonneLMDisabledAdmin de la table LM à1.
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Voir "Noms des champs pour la liste des gestionnaires de librairies" Page 617 pour plus de détails sur le
contenu des colonnes.

Exemple 5. Définir ou Supprimer un alias pour une librairie.

Définir l’alias lib1 pour la librairie001Y08EE0041 :

mm_adm_library -p 001Y08EE0041 lib1

Supprimer l’alias lib1 pour la librairie001Y08EE0041 :

mm_adm_library –p 001Y08EE0041

Exemple 6. Identifier les médias inconnus d’une librairie.

Cette commande vous permet d’identifier les médias inconnus de la librairie001Y08EE004 en utilisant deux
lecteurs :

mm_adm_library -t 001Y08EE0041 -d 2

Exemple 7. Redémarrer un LM.

Vérifiez que le LM est démarré (colonne LMStateSoft=1 ou4) :

mm_adm_library -l lm DEC06030CW@yaka2
'DEC06030CW@yaka2' 'DEC06030CW' 'yaka2' '' '4' '4' 'scsi' '0'

Redémarrez le LM :

mm_adm_library -b lm DEC06030CW@yaka2
succeed

Vérifiez que le LM a redémarré (colonneLMStateSoft=1 ou4) :

mm_adm_library -l lm DEC06030CW@yaka2
'DEC06030CW@yaka2' 'DEC06030CW' 'yaka2' '' '4' '4' 'scsi' '0'

Exemple 8. Arrêter un LM.

Vérifiez que le LM est démarré (colonneLMStateSoft=1 ou4) :

mm_adm_library -l lm DEC06030CW@yaka2
'DEC06030CW@yaka2' 'DEC06030CW' 'yaka2' '' '4' '4' 'scsi' '0'

Arrêtez le LM :

mm_adm_library -k lm DEC06030CW@yaka2
succeed

Vérifiez que le LM est arrêté (colonneLMStateSoft=0) :

mm_adm_library -l lm DEC06030CW@yaka2
'DEC06030CW@yaka2' 'DEC06030CW' 'yaka2' '' '' '0' 'scsi' '0'

Affichage en sortie pour l’option lib, lm ou map

Lorsque vous exécutez l’optionlib, lm oumap de la commandemm_adm_library, la sortie est affichée
sous la forme d’une série de valeurs séparées par des guillemets simples avec ou sans en-têtes de colonnes (selon
l’utilisation ou non de l’option-@). Voir "Syntaxe" Page 606 pour plus de détails. Les colonnes vides sont affichés en
tant que guillemets " " (pour les valeurs avec des chaînes de caractères) ou en tant que'0' (pour les valeurs
numériques).

Noms des champs pour la liste des librairies

Exemple.
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mm_adm_library -l lib -@
'001Y08EE0041' '001Y08EE0041@yaka2' '0' '' '' '' '001Y08EE0041' '' 'lib1' '10' '10' 'scsi' 'default'
'0000068088831001' '' '0' '' '' '' '0000068088831001' '' '' '0' '0' 'scsi' 'default' '0' '60' ''

Ce tableau décrit les noms des champs pour la liste des librairies :

Numér
o de
colon
ne

Nom Contenu Valeur

1 LibraryName Nom de la librairie. '001Y08EE0041'

2 LMName Nom du gestionnaire de
librairies (LM) utilisé pour
échanger des données entre la
librairie et le serveur
Media Manager.

'001Y08EE0041@yak
a2'

3 LibraryDisabled Etat de la librairie.

Les valeurs possibles sont :

• 0 : La librairie est activée
(valeur par défaut).

• 1 : La librairie est
désactivée.

L’administrateur
peut modifier ce
champ sur la ligne
de commande
(mm_adm_
library) ou la
requête de
montage.

'0'

4 LibraryBroken Non utilisé dans cette version. ''

5 LibraryStateSoft Non utilisé dans cette version. ''

6 LibraryStateHard Non utilisé dans cette version. ''

7 SerialNumber Numéro de série de la librairie. '001Y08EE0041'

8 ProductID Non utilisé dans cette version. ''

9 LibraryAlias Alias pour la librairie. 'lib1'
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Numér
o de
colon
ne

Nom Contenu Valeur

10 LibraryMAPInject
ScanInterval

Intervalle de temps en
secondes entre deux
opérations d’injection
automatique demédias.

La valeur de ce champ doit
être supérieure ou égale à
10 secondes. Par exemple, si
vous spécifiez une valeur de 5
secondes, une valeur de 10
secondes sera prise en
compte.

'10'

11 LibraryMAPEject
ScanInterval

Intervalle de temps en
secondes entre deux
opérations d’éjection
automatique demédias.

La valeur de ce champ doit
être supérieure ou égale à
10 secondes. Par exemple, si
vous spécifiez une valeur de 5
secondes, une valeur de 10
secondes sera prise en
compte.

'10'

12 LibraryType Type de la librairie.

Les valeurs possibles sont :

• scsi

• acsls

'scsi'
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Numér
o de
colon
ne

Nom Contenu Valeur

13 CartridgeGroupName Nom du groupe demédias
auquel sont affectés tous les
nouveaux médias découverts
dans cette librairie.

Les valeurs possibles sont :

• cartgrp_<nom_
librairie> : nom du
groupe demédias utilisé
lors de la création d’une
librairie avant la migration
vers une version
supérieure du
Media Manager.

• default : nouveau
nom du groupe demédias
lors de la création d’une
librairie avec une version
supérieure du
Media Manager. L’ancien
nom du groupe demédias
cartgrp_<nom_
librairie> est
gardé pour la librairie
existante.

• <mon_groupe_de_
médias> : n’importe
quel nom de groupe de
médias ajouté dans la
colonne
CartridgeGroupN
ame.

'default'

616 Digital Archive

Informations complémentaires



Numér
o de
colon
ne

Nom Contenu Valeur

14 LibraryDisabledAdmin Etat de la librairie.

Les valeurs possibles sont :

• 0 : La librairie est activée
(valeur par défaut).

• 1 : La librairie est
désactivée.

Uniquement
l’administrateur
peut modifier ce
champ sur la ligne
de commande
(mm_adm_
library).

'0'

15 LibraryMaintenanceTim
eout

Timeout en secondes
nécessaire à l’activation du
mode automatique pour
l’identification des médias.

Si le timeout est égal à0, le
mode automatique pour
l’identification des médias est
désactivé.

'60'

16 IsUseAnyDrvType Indique si la librairie ACSLS
est configurée pour n’accepter
qu’un seul type de lecteur ou
tout type de lecteur.

Les valeurs possibles sont :

• Empty : Le type de
lecteur n’est pas défini
(valeur par défaut).

• 0 : La librairie ACSLS peut
utiliser un seul type de
lecteur.

• 1 : La librairie ACSLS peut
utiliser tout type de lecteur.

''

Noms des champs pour la liste des gestionnaires de librairies

Exemple.

mm_adm_library -l lm -@
'ADICA0C0308002_LLA@csc-docwin' 'ADICA0C0308002_LLA' 'csc-docwin' '' '4' '4' '0'

Ce tableau décrit les noms des champs pour la liste des gestionnaires de librairies :
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Numéro
de
colonne

Nom Contenu Valeur

1 LMName Nom du gestionnaire de librairies (LM) utilisé
pour échanger des données entre la librairie
et le serveur Media Manager.

'ADICA0C0308002_
LLA@csc-docwin'

2 LibraryName Nom de la librairie pour le LM sélectionné 'ADICA0C0308002_
LLA'

3 LMHost Nom du système connecté à la librairie 'csc-docwin'

4 LMMessageLevel Non utilisé dans cette version ''

5 LMStateHard Etat de connexion de la librairie pour le
système sélectionné.

Les valeurs possibles sont :

• Aucune valeur : Le champ vide est la
valeur par défaut.

• 4 pourReady : la librairie est
connectée et prête pour utilisation.

'4' (Ready)

6 LMStateSoft Le champ indique le statut du LM
sélectionné. Les valeurs possibles sont :

• 0 pourAbsent : Le LM sélectionné
est arrêté et ne peut pas être utilisé pour
échanger des données entre la librairie et
Media Manager.

• 1 pourPresent : Le LM sélectionné
est démarré et peut être utilisé pour
échanger des données entre la librairie et
Media Manager après avoir vérifié la
connexion de la librairie.

• 4 pourReady : Le LM sélectionné est
prêt à échanger des données entre le
serveur Media Manager et la librairie. Ce
statut est définit uniquement après avoir
vérifié la connexion de la librairie avec
succès.

'4' (Ready)

618 Digital Archive

Informations complémentaires



Numéro
de
colonne

Nom Contenu Valeur

7 LMDisabledAdmin Etat de la librairie pour le système spécifié
dans la colonneLMHost.

Les valeurs possibles sont :

• 0 : La librairie est activée (valeur par
défaut).

• 1 : La librairie est désactivée.

Uniquement l’administrateur
peut modifier ce champ sur la sur
la ligne de commande (mm_
adm_library).

'0'

Noms des champs pour la liste des boîtes aux lettres

Exemple.

mm_adm_library -l map -@
'*' 'undefined' '' '' '''0'
'none' 'undefined' '' '' '''0'
'map0@9036517EL110' '9036517EL110' 'map0' 'SCSI' 'available''0'
'map0@DEC06030CW' 'DEC06030CW' 'map0' 'SCSI' 'available''0'
'map0@LLC51003348' 'LLC51003348' 'map0' 'SCSI' 'available''0'

Ce tableau décrit les noms des champs pour la liste des boîtes aux lettres :

Numéro
de
colonne

Nom Contenu Valeur

1 MapName Nom de la boîte aux lettres utilisée pour la
mise en ligne/hors ligne dumédia

'map0@LLC51003348'

2 LibraryName Nom de la librairie 'LLC51003348'

3 MapAddress Adresse de la librairie.

Pour une librairie SCSI, ce champ n’est pas
utilisé.

Pour une librairie ACSLS, l’adresse de
chaque boîte aux lettres est fournie par le
contenu de ces champs :

• ASC. Identifiant de la librairie ACSLS.
• LMS. Serveur du gestionnaire de

librairies lié au serveur ACSLS qui gère
la librairie ACSLS.

• CAP. (Cartridge Access Port) : Port
d’accès aux cartouches.

'map0'

4 MapMode Type de la librairie : SCSI ou ACSLS. 'SCSI'

5 RequestState Non utilisé dans cette version. 'available'
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Numéro
de
colonne

Nom Contenu Valeur

6 MapDisabled Statut de la boîte aux lettres :

• Activée = 1

• Désactivée = 0

'0'

mm_adm_mount
Utilisez cette commande pour monter unmédia d’un slot dans un lecteur et démonter unmédia d’un lecteur dans un
slot.

Syntaxe

Pourmonter unmédia :

mm_adm_mount -b code_barre [-s système_lecteur] [-d lecteur] [-p] [-R]

Pour démonter unmédia :

mm_adm_mount -u -d lecteur

Options

Ce tableau décrit les options disponibles de la commandemm_adm_mount :

Option Description

-h Aide

-b code_

barre

Spécifie le code-barre dumédia àmonter. Cette option est obligatoire.

-s
système_
lecteur

Spécifie le nom du système à utiliser pour monter le média donné.

Si système_lecteur est remplacé par la chaîne de caractères “any” (-s any), le premier
système disponible est utilisé pour effectuer la requête demontage.

Si l’option n’est pas spécifiée, le nom du système correspond au nom de lamachine locale qui lance
la commandemm_adm_mount.

-d
lecteur

Spécifie le lecteur dans lequel le média est monté - ou - depuis lequel le média est démonté.

Il n’est pas nécessaire de spécifier cette option dans le cas d’une opération demontage. N’importe
quel lecteur présent sur le système donné sera sélectionné pour monter le média donné.

-p Empêche leMedia Manager demettre à jour l’empreinte de la base de données lors dumontage d’un
média.

Sans cette option (mode par défaut), l’empreinte dumédia dans la base de données est mise à jour à
partir de l’empreinte lue sur le média.

-R Spécifie le montage d’unmédia enmode Lecture. Par défaut, cette option n’est pas présente et le
média est monté enmode Lecture/Ecriture.
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Option Description

-u Démonte unmédia du lecteur sélectionné

-x Exécute une sous-commande à la fin d’une opération demontage qui s’est déroulée avec succès.

• Lorsqu’unmédia est monté dans un lecteur, le lecteur et le média sont réservés à
l’utilisation interne du script.

• Lorsque la sous-commande a été exécutée avec succès, la sessionmm_adm_
mount est fermée ; les ressources allouées sont donc libérées et la connexion au
serveur demédias se ferme.

Les informations demontage sont disponibles via ces variables d’environnement :

• AMM_MNT_DEVICE

• AMM_MNT_BARCODE

• AMM_MNT_HOST

• AMM_MNT_DRIVE

Exemples

Exemple 1. Cet exemplemontre les quatre façons demonter unmédia :
• mm_adm_mount -b 3DW609LT

Le système qui monte le média est la machine locale depuis laquelle la commande est envoyée. Le lecteur qui
monte le média est sélectionné par le serveur.

• mm_adm_mount -b 3DW609LT -s enverite

Le système qui monte le média est fourni. Le lecteur qui monte le média est sélectionné par le serveur.

• mm_adm_mount -b 3DW609LT -d 1068011564

Le système qui monte le média est la machine locale depuis laquelle la commande est envoyée. Le lecteur qui
monte le média est fourni.

• mm_adm_mount -b 3DW609LT -s enverite -d 1068011564

Toutes les ressources (système, lecteur) requises pour monter le média sont fournies.

Exemple 2. Lancer une sous-commande.

Windows.

D:\ > mm_adm_mount -d drive -b barcode -s drive_host -x cmd.exe
D:>mm_adm_mount -b 4tina_1 -d 4tina_d2 -s sarine -x cmd.exe

mount succeeded (device = NA)

[Notice] Running sub-command: cmd.exe
=============================================================
Microsoft Windows [Version 5.2.3790]
(C) Copyright 1985-2003 Microsoft Corp.

D:>set | grep MNT
AMM_MNT_BARCODE=4tina_1
AMM_MNT_DEVICE=NA
AMM_MNT_DRIVE=4tina_d2
AMM_MNT_HOST=sarine

D:\yht\Subversion\cmd_mnt\valid\bin>exit

=============================================================
[Notice] End of mm_adm_mount command

D:>mm_adm_mount -b 4tina_1 -d 4tina_d2 -s sarine -x "mm_adm_mountphysical -l lib"
[Notice] Use localhost for the server name (MM_SERVER_NAME)

mount succeeded (device = NA)

[Notice] Running sub-command: mm_adm_mountphysical -l lib
=============================================================
9 admin 4tina_d2 4tina 4tina_1 2012-05-11 15:29:21.556 sarine
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=============================================================
[Notice] End of mm_adm_mount command

D:>

macOS. - UNIX.

# mm_adm_mount -d drive -b barcode -s drive_host -x $SHELL
# mm_adm_mount -d 0123456 -b 00001 -s sarine -x $SHELL
mount succeeded (device = /dev/nst0)
[Notice] Running sub-command: /bin/bash
=========================================
bash-4.1$ env | grep MNT
AMM_MNT_HOST=sarine
AMM_MNT_BARCODE=00001
AMM_MNT_DRIVE=0123456
AMM_MNT_DEVICE=/dev/nst0
bash-4.1$ exit 7
exit
=========================================
[Warning] sub-command returned error 7
[Notice] End of mm_adm_mount command

Exemple 3. Cet exemplemontre la façon demonter unmédia et de lancerada_pax en tant que sous-commande
pour récupérer les en-têtes globaux dumédia.

Windows. %AMM_HOME%\bin\mm_adm_mount –b <code_barre> -d <lecteur> –s
<système_lecteur> -x “%ADA_HOME%\Binary\Bin\ada_pax.exe -l -d
%AMM_MNT_DEVICE%:all > c:\temp\%AMM_MNT_BARCODE%.txt 2> &1”

macOS. - UNIX. $AMM_HOME/bin/mm_adm_mount –b <code_barre> -d <lecteur>
–s <système_lecteur> -x “$AMM_HOME/Binary/Bin/ada_pax -l -d \$AMM_
MNT_DEVICE:all &> /tmp/\$AMM_MNT_BARCODE.txt”

Assurez-vous de spécifier le symbole% sous Windows avant et après les variables d’environnement ou
une barre oblique inversée (\) avant les variables d’environnement sous Unix pour qu’elles soient prises
en compte.

Ces opérations sont effectuées :
• Lemédia avec le code-barre <code_barre> est monté dans le lecteur <lecteur> sur le système <système_

lecteur>.
• Une fois le médiamonté, Media Manager verrouille le montage jusqu’à ce que l’exécution de la sous-

commande spécifiée avec l’option-x soit terminée. Lemédia et le lecteur utilisés sont définis dans les
variables d’environnement AMM_MNT_BARCODE et AMM_MNT_DEVICE.

• La sous-commandeada_pax liste (-l) les en-têtes globaux (:all) en lisant le lecteur (-d) défini dans
la variable d’environnement AMM_MNT_DEVICE.

• La sortie de la commande est redirigée vers le fichier:
– Windows. c:\temp\%AMM_MNT_BARCODE%.txt.
– Unix. /tmp/$AMM_MNT_BARCODE.txt.

• La commandeada_pax affiche les en-têtes globaux sur la sortie d’erreur. Vous devez ensuite
utiliser le symbole “&” pour rediriger la sortie d’erreur vers la sortie standard.

• Si le pilote système n’est pas mis à jour, la commandeada_pax échoue. Vous devez alors
spécifier la taille des blocs utilisée pour lire le média avec l’option-b ; par défaut, Digital Archive
écrit en 128 k.

Voir "Restitution des données archivées en format tar : ada_pax" Page 494 pour plus de détails sur la commande
ada_pax.
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Exemple 4.Monter unmédia avec mise à jour de l’empreinte.

Dans cet exemple, l’empreinte dans la base de données est vide et le média contient des données.

Vérifiez d’abord que l’empreinte dans la base de données est vide (la colonneCartridgeDigest de la table
CARTRIDGE est vide) :

mm_adm_cartridge -l cart 000185L4

Puis montez le média :

mm_adm_mount -b 000185L4 -d HU172404C2

Enfin vérifiez que l’empreinte dans la base de données a bien étémise à jour à la valeur
sdTNTGT/TDI0HiFevALsaw== (la colonneCartridgeDigest de la tableCARTRIDGE n’est
plus vide) :

mm_adm_cartridge -l cart 000185L4

Voir "Noms des champs pour la liste des médias" Page 576 pour plus de détails sur le contenu des colonnes.

Exemple 5.Monter unmédia sans mise à jour de l’empreinte.

Dans cet exemple, l’empreinte dans la base de données est vide et le média contient des données.

Vérifiez d’abord que l’empreinte dans la base de données est vide (la colonneCartridgeDigest de la table
CARTRIDGE est vide) :

mm_adm_cartridge -l cart 000185L4

Puis montez le média :

mm_adm_mount -b 000185L4 -d HU172404C2 -p

Enfin vérifiez que l’empreinte dans la base de données n’a PAS étémise à jour (la colonneCartridgeDigest
de la tableCARTRIDGE est toujours vide) :

mm_adm_cartridge -l cart 000185L4

Voir "Noms des champs pour la liste des médias" Page 576 pour plus de détails sur le contenu des colonnes.

Exemple 6.Monter unmédia enmode Lecture.

Dans cet exemple, le médiaQA1010L4 est monté enmode Lecture

mm_adm_mount -b QA1010L4 -R

mm_adm_mountphysical
Utilisez cette commande pour lister les ressources allouées (lecteurs, médias) à une application qui envoie une
opération demontage ou de démontage au serveur Media Manager. Ces ressources allouées ne peuvent pas être
utilisées par une autre application jusqu’à ce que le propriétaire de l’application les libère, c’est-à-dire, que les
ressources allouées soient supprimées de la table MOUNTPHYSICAL.

Syntaxe

mm_adm_mountphysical [-l lib] [-l lib nom_lib] [-@]

Options

Ce tableau décrit les options disponibles de la commandemm_adm_mountphysical :
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Option Description

-h Aide

-l lib • Liste toutes les ressources allouées (lecteurs, médias) pour toutes les librairies.
• Pour toutes les librairies, affiche les en-têtes des colonnes de la table MOUNTPHYSICAL

dans la base de données.

Utilisez l’option-@ à la fin de la ligne de commande pour cacher les en-têtes de
colonnes de la table MOUNTPHYSICAL.

-l lib
nom_lib

• Liste toutes les ressources allouées (lecteurs, médias) pour une librairie..
• Pour la librairie sélectionnée, affiche les en-têtes des colonnes de la table

MOUNTPHYSICAL dans la base de données.

Utilisez l’option-@ à la fin de la ligne de commande pour cacher les en-têtes de
colonnes de la table MOUNTPHYSICAL.

Exemple. Lister les ressources allouées pour toutes les librairies dans la base de données.

Avec les en-têtes de colonnes de la table MOUNTPHYSICAL :

mm_adm_mountphysical -l lib
SessionID |ApplicationName |DriveName |LibraryName |CartridgePCL |SideName |SlotName
|MountPhysicalTimeWhenMounted|Host |
----------------+------------------+----------------+-------+
6 |new_app |1K10003283 |001Y08EE0041 |QA1010L4 | | |2012-09-11 15:28:14.803 |enverite |

Sans les en-têtes de colonnes de la table MOUNTPHYSICAL :

mm_adm_mountphysical -l lib -@
'6' 'new_app' '1K10003283' '001Y08EE0041' 'QA1010L4' '' '' '2012-09-11 15:28:14.803' 'enverite'

Voir "Noms des champs pour la liste des lecteurs montés" ci-dessous pour plus de détails sur le contenu des
colonnes.

Affichage en sortie pour l’option lib

Lorsque vous exécutez l’optionlib de la commandemm_adm_mountphysical, la sortie est affichée sous
la forme d’une série de valeurs séparées par des guillemets simples avec ou sans en-têtes de colonnes (selon
l’utilisation ou non de l’option-@). Voir "Syntaxe" Page précédente pour plus de détails.

Noms des champs pour la liste des lecteurs montés

Exemple.

mm_adm_mountphysical -l lib -@
'6' 'new_app' '1K10003283' '001Y08EE0041' 'QA1010L4' '' ''
'2012-09-11 15:28:14.803' 'enverite'

Ce tableau décrit les noms des champs pour la liste des lecteurs montés :
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Numéro
de
colonne

Nom Contenu Valeur

1 SessionID ID de la session
Media Manager allouée
par le serveur pour
communiquer avec
toutes les commandes
Media Manager (mm_
adm_mount, etc.).
L’ID est compris entre0
et 1023.

'6'

2 ApplicationName Nom de l’application qui
envoie une requête à
Media Manager

'new_app'

3 DriveName Nom du lecteur utilisé
pour monter/démonter le
média.

'1K10003283'

4 LibraryName Nom de la librairie dans
laquelle se trouve le
médiamonté/démonté.

Par défaut, ce nom
correspond :

• Au numéro de série
pour une librairie
contenant des
cartouches, par
exemple,
000086003126
.

• A 'Undefined'
si le média est hors
ligne (le média est à
l’extérieur de la
librairie).

'001Y08EE0041'

5 CartridgePCL Code-barre dumédia. 'QA1010L4'

6 SideName Non utilisé dans cette
version.

''

7 SlotName Non utilisé dans cette
version.

''
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Numéro
de
colonne

Nom Contenu Valeur

8 MountPhysicalTimeWhenMounted Date à laquelle
l’enregistrement est
ajouté dans la table
MOUNTPHYSICAL.

'2012-09-11
15:28:14.803'

9 Host Nom du système utilisé
pour monter/démonter le
média.

'enverite'

mm_server
Utilisez cette commande pour restaurer la base de données Media Manager à partir d’un fichier de sauvegarde. Le
nom des fichiers de sauvegarde à restaurer est de la formeamm_db_dump_<date_création_sauvegarde>,
par exemple, amm_db_dump_Tue_07_Dec_2015_09_01_16_GMT). Ces fichiers se trouvent dans
ce répertoire :
• Windows. %AMM_HOME%\db_backup
• UNIX. $AMM_HOME/db_backup

Le serveur Media Manager doit être arrêté avant de restaurer la base de données.

Syntaxe

mm_server --restore <chemin_fichier_sauvegarde>

Options

Ce tableau décrit les options disponibles de la commandemm_server :

Option Description

-r <chemin_
fichier_

sauvegarde>
ou
--restore <chemin_
fichier_

sauvegarde>

Restaure la base de données Media Manager à partir d’un fichier de sauvegarde.

<chemin_fichier_sauvegarde> correspond au chemin complet du répertoire
de sauvegarde et au nom du fichier de sauvegarde.

Les valeurs possibles pour cette option sont :

• Le chemin complet du répertoire de sauvegarde et le nom du fichier de sauvegarde.
• Uniquement le chemin complet du répertoire de sauvegarde.
• Uniquement le nom du fichier de sauvegarde.
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Option Description

(continued)
-r <chemin_
fichier_

sauvegarde>
ou
--restore
<chemin_fichier_
sauvegarde>

Cette option n’est pas obligatoire. Si vous ne la spécifiez pas, Media Manager utilise ces
valeurs par défaut :

• Le chemin complet par défaut du répertoire de sauvegarde :
Windows. %AMM_HOME%\db_backup

Unix. $AMM_HOME/db_backup

• Le fichier de sauvegarde par défaut utilisé pour restaurer la base de données
Media Manager est le fichier le plus récent sauvegardé dans le répertoire de sauvegarde.

-v ou-
version

Spécifie la version du serveur Media Manager.

-h ou-help Aide sur les commandes disponibles.

Les autres options sont soit utilisées par le programme d’installation soit correspondent à des opérations
effectuées au démarrage du service du serveur Media Manager.

Exemple. Restaurer la base de données Media Manager à partir du fichier de sauvegarde par défaut le plus récent.

MediaManager\bin>mm_adm_database.exe --backup
Backup file: c:\Program Files\Atempo\MediaManager/db_backup/amm_db_dump_Mon__03_Jan_2011_09_49_34_GMT
C:\Program Files\Atempo\MediaManager\bin>mm_server -r amm_db_dump_Mon__03_Jan_20 11_09_49_34_GMT [Debug]
dropdb done: why = 1, exit status = 0
[Debug] pg_restore done: why = 1, exit status = 0
[Debug] Database AMM restored from C:\Program Files\Atempo\MediaManager/db_backup/amm_db_dump_Mon__03_
Jan_2011_09_49_34_GMT

Connexion aux interfaces graphiques
Au lieu d’utiliser la méthode graphique, vous pouvez vous connecter à :
• La Console d’administration Digital Archive, en exécutant le fichierada_admin.exe.

• L’Interface utilisateur Digital Archive, en exécutant le fichierada_ui.exe.

En créant un fichier batch qui exécute la commande appropriée, vous pouvez lancer l’interface souhaitée avec tous
les paramètres définis et sans avoir a renseigner à chaque fois les champs de la fenêtre de connexion.

Voir "Connexion à la Console d’administration" Page 17 pour plus de détails sur la Console d’administration
Digital Archive et la Documentation utilisateur Digital Archive (en anglais) pour plus de détails sur l’Interface
utilisateur Digital Archive.

Syntaxe

ada_ui -server=nom_serveur[:port] [-dbname=nom_base_données] (-trusted_mode=
(0|1) | -user=nom_utilisateur [-pwd=mot_de_passe]) [-proxyIODomain=nom_domaine] [-
su=(0|1)] -help

Pour saisir les options, vous pouvez utiliser n’importe laquelle de ces syntaxes : ‘-’ ou ‘/’.

Ce tableau décrit les options que vous pouvez utiliser dans la ligne de commande avec les fichiers ada_
admin.exe ouada_ui.exe :
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Option Description

-server=nom_
serveur[:port]

Nom du serveur Digital Archive et numéro de port, par défaut 80.

-dbname=nom_
base_données

Instance de la base de données que vous souhaitez utiliser pour Digital Archive. Le
nom par défaut est ADA.

-trusted_mode=
(0|1)

Interface utilisateur uniquement. Digital Archive se fie au contrôle effectué au niveau
du domaine, et utilise l’identifiant système de l’utilisateur.

Pour activer le mode domaine de confiance, saisissez 1.

-
proxyIODomain=
nom_domaine

Nom d’un domaine logique qui est associé à une définition de proxy I/O.

Si vous spécifiez cette option, Digital Archive utilise cette information pour calculer le
mappage Proxy IO. Voir "Domaine Proxy I/O" Page 60 pour plus de détails.

-user=nom_
utilisateur

Utilisateur de Digital Archive qui se connecte à la Console d’administration
Digital Archive.

-pwd=MDP Mot de passe associé à l’utilisateur.

-su=(0|1) Console d’administration uniquement. Pour se connecter en tant que super
utilisateur pour, par exemple, effecteur les tâches d’administration.

Pour activer le mode super utilisateur, saisissez 1.

-help Ouvre une fenêtre qui affiche les options de la ligne de commande, c’est-à-dire, les
options décrites dans ce tableau, avant de lancer l’interface.

Les paramètres définis dans la Ligne de commande sont prioritaires sur les
valeurs du Registre deWindows ou du fichier.ini.

Se connecter à la Console d’administration Digital Archive

l Saisissez cette ligne de commandeC:\Program Files\Atempo\ADA_ADMIN\ suivie du
fichier exécutable qui correspond à votre système d’exploitation et des options que vous voulez utiliser.

Ce tableau décrit les fichiers exécutables que vous pouvez exécuter en fonction de votre système
d’exploitation :

Fichier exécutable Lance la

ADA_ADMIN.exe Console d’administration Digital Archive dans un environnement 32 bits.

ADA_ADMIN_64.exe Console d’administration Digital Archive dans un environnement 64 bits.

Exemple. Vous créez un fichier batch qui contient cette commande :

“C:\Program Files\Atempo\ADA_ADMIN\ADA_ADMIN_64.exe” -server=adadoc:85 -
proxyiodomain=Atempo -user=adminréseau -pwd=123456
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Où : ADA_ADMIN_64.exe désigne le fichier exécutable qui lance la Console d’administration
Digital Archive.
adadoc désigne le nom du serveur.
85 désigne le numéro de port utilisé par le serveur.
Atempo désigne le nom du domaine du ProxyIO.
adminréseau désigne le nom de l’utilisateur.
123456 désigne lemot de passe associé à l’utilisateur.

Cet utilisateur se connecte à la base de données locale de Digital Archive, c’est-à-dire, ADA, et son interface
s’affiche en anglais.

Se connecter à l’Interface utilisateur Digital Archive

l Saisissez cette ligne de commandeC:\Program Files\Atempo\ADA_UI\ suivie du fichier
exécutable qui correspond à votre système d’exploitation et des options que vous voulez utiliser.

Ce tableau décrit les fichiers exécutables que vous pouvez exécuter en fonction de votre système
d’exploitation :

Fichier exécutable Lance la

ADA_UI.exe Interface utilisateur Digital Archive dans un environnement 32 bits.

ADA_UI_64.exe Interface utilisateur Digital Archive dans un environnement 64 bits.

Exemple. Vous créez un fichier batch qui contient cette commande :

“C:\Program Files\Atempo\ADA_UI\ADA_UI.exe” -server=adadoc:85 -trusted_mode

Où : ADA_UI.exe désigne le fichier exécutable 32 bits qui lance la Interface utilisateur
Digital Archive.
adadoc désigne le nom du serveur.
85 désigne le numéro de port utilisé par le serveur.
-trusted_mode=1 indique que l’utilisateur se connecte au serveur enmode domaine de
confiance en utilisant l’identifiant local de la machine.

Cet utilisateur se connecte à la base de données locale de Digital Archive, c’est-à-direADA.

Commande ada_archive avec un Plug-In
Cette rubrique décrit la procédure pour utiliser la commandeada_archive avec un plug-in qui applique un
traitement spécifique à la tâche d'archivage Digital Archive.

Un plug-in est un fichier externe qui permet de sélectionner de façon automatique et précise une liste de fichiers pour
l’archivage. Il remplace le glisser-déposer manuel de l’Interface utilisateur Digital Archive.

Pour obtenir des plug-ins personnalisés pour votre entreprise, contactez les Services Professionnels
d’Atempo.

Syntaxe
Les arguments que vous pouvez utiliser avec la commandeada_archive pour configurer un plug-in sont :

C:\ADA\Binary\Bin> ada_archive -plugin chemin_plugin -root_path chemin_dossier [-criterion_extension fichier_
métadonnées] [-to_validate] [-no_wait] [-parallel_job_count Nb_travaux] [-list] [-target Plate_forme] [-os_

type Type_OS]
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Paramètres de la commande
Ce tableau décrit les arguments que vous pouvez utiliser avec la commandeada_archive :

Option Description

-plugin chemin_

plugin

Chemin du plug-in.

-root_path Chemin_

dossier

Dossier depuis lequel commence l’archivage.

-criterion_
extension fichier_

métadonnées

Méta-données qui doivent être associées aux fichiers archivés dans une utilisation
automatique. Elles doivent être définies dans un fichier externe avec une extension
de votre choix.

Ce paramètre permet de définir l’extension du fichier externe.

Exemple. Un fichier archivé appeléMyFile.doc doit être associé aux méta-données
définies dans le fichierMyFile.ini. Ce paramètre prend la valeurini.

-to_validate Attribue l’état A valider au travail d’archivage et envoie un email aux utilisateurs pour
les informer qu’ils doivent valider le travail.

-no_wait Spécifie qu’il faut finir la commande sans attendre que le travail d’archivage soit
terminé.

-parallel_job_
count Nb_travaux

Spécifie le nombremaximum de travaux qui peuvent être exécutés de façon
simultanée.

-list Simule l’archivage sans l’effectuer réellement.

Cette option génère une liste des fichiers inclus et exclus avec leur taille sur disque
correspondante. Permet de vérifier la sélection d’archives avant de lancer
l’archivage.

Si vous utilisez cette option avec un plug-in, la liste des fichiers affiche un
résumé des résultats de l'archivage simulé avec la liste des fichiers.

-target Plate_forme Nom de l’agent sur lequel le plug-in doit s’exécuter.

-os_type Type_OS Type du flux.

En option si l’on n’a défini qu’un seul flux pour l’agent.

Les codes d’erreur renvoyés par la commande sont :
• 0 indique qu'il n'y a pas d’erreur

• 1 indique qu'il y a une erreur d’exécution.

Voir les journaux d’événements de Digital Archive.

Exemple 1. Utilisation d’ada_archive avec l’option-list et un plug-in.

ada_archive appele le plug-inPlugIn_Standard.pm, qui se trouve dans le chemin
Perl\ADA\RLE. L’option-list affiche les fichiers qui seraient archivés par ce plug-in, s’il était
effectivement exécuté avec le résumé du travail simulé, mais aucun travail d’archivage n’est lancé.

630 Digital Archive

Informations complémentaires



ada_archive -plugin Perl\ADA\RLE\PlugIn_Standard.pm -root_path D:\PERSO\Data\events -list

Information:
- D:\PERSO\Data\events\201100301-161449_hsmlog.txt sélectionné (DefPlugin,/D/PERSO/Data/events)
- D:\PERSO\Data\events\201100301-181549_hsmlog.txt sélectionné (DefPlugin,/D/PERSO/Data/events)
- D:\PERSO\Data\events\20110211-155337_hsmlog.txt sélectionné (DefPlugin,/D/PERSO/Data/events)
- D:\PERSO\Data\events\20110211-161449_hsmlog.txt sélectionné (DefPlugin,/D/PERSO/Data/events)
- D:\PERSO\Data\events\ada_event.txt sélectionné (DefPlugin,/D/PERSO/Data/events)
- D:\PERSO\Data\events\ada_event_000.txt sélectionné (DefPlugin,/D/PERSO/Data/events)
- D:\PERSO\Data\events\ada_event_001.txt sélectionné (DefPlugin,/D/PERSO/Data/events)
- D:\PERSO\Data\events\ada_event_003.txt sélectionné (DefPlugin,/D/PERSO/Data/events)
- D:\PERSO\Data\events\ada_event_004.txt sélectionné (DefPlugin,/D/PERSO/Data/events)
- D:\PERSO\Data\events\ada_event_005.txt sélectionné (DefPlugin,/D/PERSO/Data/events)
- D:\PERSO\Data\events\ada_event_008.txt sélectionné (DefPlugin,/D/PERSO/Data/events)
- D:\PERSO\Data\events\ada_event_009.txt sélectionné (DefPlugin,/D/PERSO/Data/events)
- D:\PERSO\Data\events\ada_event_010.txt sélectionné (DefPlugin,/D/PERSO/Data/events)
- D:\PERSO\Data\events\ada_mt_event.txt sélectionné (DefPlugin,/D/PERSO/Data/events)

WARNING:
- Unable to set privilege for( SE_ASSIGNPRIMARYTOKEN_NAME, SE_TCB_NAME )

Analyzed files:
Number: 14
Volume (MB): 2.21
Selected files:
Number: 14
Volume (MB): 2.21

Exemple 2. Cet exemple lance la commandeada_archive et le même plug-in que le précédent, mais cette
fois sans l’option-list. La commande s’exécute vraiment et présente un résumé du travail accompli, mais
n’affiche pas la liste des fichiers archivés.

C:\ADA_Server\Binary\Bin>ada_archive -plugin Perl\ADA\RLE\PlugIn_Standard.pm -root_path
D:\PERSO\Data\events

Analyzed files:
Number: 14
Volume (MB): 2.21
Selected files:
Number: 14
Volume (MB): 2.21

Serveur de fichiers Panasas
Cette rubrique décrit les deux modes dans lesquels le serveur de fichiers Panasas peut fonctionner.

Le Guide de compatibilité Digital Archive (en anglais) applicable à l’agent Digital Archive qui effectue le
déplacement des données depuis ou vers un serveur de fichiers Panasas géré en utilisant le protocole
PanFS / DirectFlow est unmélange des guides de compatibilité de Digital Archive et de celui de
Panasas. En conséquence, pour effectuer le déplacement des données, vous ne pouvez utiliser que les
agents Digital Archive exécutés sur des plates-formes Linux supportées par des agents Digital Archive.

Présentation
Lorsque vous déclarez votre infrastructure à Digital Archive, créez la plate-forme d’archivage qui correspond à votre
utilisation spécifique en fonction du protocole de connexion avec lequel vous voulez gérer le serveur de fichiers
Panasas.

Voir "Plates-formes de type NAS" Page 40 pour plus de détails.

Vous pouvez utiliser le serveur de fichiers Panasas avec le protocole NFS/Cifs ou bien le protocole PanFS /
DirectFlow.

En tant que NAS en utilisant le protocole NFS/Cifs
Lorsque le serveur de fichiers Panasas fonctionne en tant que NAS en utilisant le protocole NFS/Cifs :

l Déclarez le serveur de fichiers Panasas dans Digital Archive en tant que plate-forme d’archivage NAS
standard.
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Dans ce cas, vous pouvez utiliser Proxy I/O.

En tant qu’agent en utilisant le protocole PanFS / DirectFlow
Lorsque le serveur de fichiers Panasas est géré par le protocole PanFS / DirectFlow, Digital Archive le détecte en
tant système de fichiers local à la plate-forme. Dans ce cas :

l Installez un agent Digital Archive Linux directement sur la plate-forme qui utilise le protocole PanFS /
DirectFlow.

Intégration avec les servicesWeb / API REST
Cette rubrique décrit les services Web / API REST fournis par Atempo qui vous permettent d'effectuer certaines
opérations Digital Archive dans votre environnement de production via des requêtes HTTP.

Services Web Digital Archive
Les services Web permettent à des applications tierces de faire des requêtes HTTP àDigital Archive afin d'exécuter
certaines fonctions, telles archiver ou restituer des données ou superviser des statuts. Une fois la tâche effectuée,
Digital Archive envoie sa réponse, sous forme d’un fichier XML, à l’application émettrice de la requête.

Ce tableau décrit les services Web de Digital Archive que vous pouvez utiliser via des requêtes HTTP :

Service Web Description

archiveFile Archive un fichier dans le dossier d’archive spécifié.

cp Copie des fichiers ou répertoires d’une plate-forme à une autre.

createFolder Crée un dossier d’archives dans l’archive spécifiée.

deleteObject Supprime un fichier ou répertoire archivé.

getDeviceList Obtient la liste de tous les lecteurs et librairies connectés à une plate-forme donnée.

getDriveStatus Obtient le statut de tous les lecteurs gérés par le gestionnaire de stockage Digital Archive
spécifié.

getFileStatus Obtient le statut du fichier archivé spécifié.

getJobStatus Obtient le statut du travail spécifié.

getMediaList Obtient la liste des médias répondant aux critères spécifiés.

ls Liste le contenu d’un dossier d’archives. Obtient le nom et le type de chaque objet archivé.

reportVolume Génère un rapport de volumétrie sur les données archivées.

retrieveFile Restitue un fichier archivé à une destination spécifiée.

dbMonitoring Affiche les informations sur la supervision de la base de données.

launchTask Exécute la tâche spécifiée.
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Ces rubriques s’adressent aux experts qui développent des services Web.

Mise en œuvre des services Web
Pourmettre enœuvre des services Web dans votre entreprise, vous devez effectuer ces deux étapes :

Génération de l’URL
Pour faire passer des requêtes Digital Archive par les services Web, vous devez générer l'URL service web
génériqueADA:WS, à laquelle vous rajouterez les commandes et les options.

Cette URL est générée en utilisant la commandeada_service et ne demande aucune configuration
préliminaire. L'URL se base sur les informations de la base la de données et le nom de l’utilisateur, et par défaut est
codée en utilisant aussi la version de Digital Archive. En conséquence, l’URL est périmé à chaque fois que vous
faites unemise à niveau de Digital Archive, et vous devrez en générer une nouvelle.

Pour conserver la mêmeURL indépendamment de la version de Digital Archive, positionnez le paramètreurl_
passcode avant de la générer. Dans ce cas, l’URL est codée en utilisant un passcode plutôt que la version.

Voir "Paramètres et variables d’environnement" Page 657 pour plus de détails sur le paramètreurl_passcode.

Construire l’URL générique

1. Sur le serveur ou l’agent Digital Archive :
Windows. Sélectionnez Démarrer   Tous les programmes   Digital Archive   Invite de commandes de
l’environnement Digital Archive.
macOS. - Unix. Ouvrez une console dans le répertoire$ADA_HOME$/Binary et positionnez
l’environnement Digital Archive en exécutant la commande.ADA.sh.

2. Saisissez la commande :

ada_service -build_url | -build_url_s -identity utilisateur:mot_de_passe

Utilisez -build_url_s pour générer une URL sécurisée.

Pour utiliser l’option-build_url_s, le serveur Digital Archive doit avoir été configuré de
manière à accepter les connexions HTTPS. Pour plus de détails, voir la Documentation
d’installation Digital Archive.

La commande retourne l’URL correspondant à votre environnement ainsi que ces informations :
• L’utilisateur qui construit l’URL.
• Le passcode utilisé pour chiffrer l’URL.
• Le protocole supporté par l’URL.

Exemple. La commandeada_service -build_url -identity root retourne ces
informations :

http://adadoc:85/meta/BD117E7D5CF0912AEA17B4DF33D63F7E/721b766531/ADA/WS
Available methods in ADA:WS package are: getServerInfo, getJobStatus, retrieveFile, archiveFile,
deleteObject, getFileStatus, getDriveStatus, getLibraryStatus, getPlatformStatus, ls, createFolder,
getMediaList, cp, reportVolume
User: root
Passcode used: 3_7_1_2
Protocol Supported: HTTP

Exécution des requêtes au service Web
Le serveur Digital Archive gère les requêtes HTTP au serviceWeb. Vous pouvez les exécuter depuis :
• Un navigateur Web. Saisissez la requête dans la barre d’adresse d’un navigateurWeb n’importe où sur votre

réseau.
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Ou
• Une application tierce configurée pour exécuter des requêtes HTTP. Configurez votre application pour

exécuter les requêtes de Digital Archive.

Requête HTTP
Pour exécuter une requête HTTP, utilisez cette syntaxe :

<URL><opération>?<option1>=<valeur1>&<option2>=<valeur2>...

Ce tableau décrit les paramètres que vous devez positionner pour créer une requête HTTP :

Paramètre Description

<URL> URL qui correspond à votre environnement Digital Archive. Générez d’abord cette URL comme
décrit dans .

<opération> Nom le l’opération de serviceWeb que vous demandez, par exemplearchiveFile.

<option1> Nom de l’option de l’opération, par exemple, src pour indiquer le fichier source.

<valeur1> Valeur de l’option, par exemple, C:\Temp\rules.xml pour indiquer le chemin du fichier.

La valeur doit être codée selon le RFC 3986. Par exemple, un espace blanc doit être
remplacé par%20.

Une opération n’aboutira que si l’utilisateur spécifié lors de la génération de l’URL a reçu les autorisations
correspondantes dans Digital Archive. Par exemple, pour exécuter la requêtearchiveFile,
l’utilisateur doit avoir reçu le droit Archiver.
Voir "Création d’une archive projet" Page 125 et "Paramètres Droit par défaut sur les archives" Page 219.

Résultat de la requête HTTP
Le résultat de cette requête est un document XML affiché dans le navigateurWeb. Vous pouvez soit le lire dans le
navigateurWeb ou bien configurer une application pour interpréter le résultat XML.

Exemple. Pour obtenir le statut du travail 151, exécutez cette requête :

http://adadoc:85/meta/BD117E7D5CF0912AEA17B4DF33D63F7E/721b736531/ADA/WS/getJobStatus?job_id=151

Cette image illustre le résultat de la requête HTTP :
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Description des services Web Digital Archive
Ci-dessous vous trouverez la liste des services Web avec les options de requêtes pour chacun d’entre eux.

Vous trouverez aussi des exemples de requêtes HTTP et leurs résultats.
• "Archivage d’un fichier" ci-dessous
• "Création d’un dossier d’archives" Page 637
• "Copie d’objets d’une plate-forme à une autre" Page 637
• "Suppression d’un fichier ou répertoire archivé" Page 638
• "Génération d’un rapport de volumétrie" Page 639
• "Obtention du statut d’un travail" Page 640
• "Obtention du statut d’un lecteur" Page 641
• "Obtention du statut d’une librairie" Page 643
• "Obtention d’une liste des périphériques" Page 644
• "Obtention d’une liste demédias" Page 646
• "Obtention du statut d’une plate-forme" Page 650
• "Obtention du statut d’un fichier archivé" Page 651
• "Obtention du contenu d’un dossier d’archives" Page 653
• "Restitution d’un fichier archivé" Page 653
• "DB Monitoring" Page 655
• "Exécution d’une tâche" Page 656

Archivage d’un fichier
Pour archiver un fichier, suivez cette procédure :

Opération

archiveFile archive un fichier dans un dossier d’archives Digital Archive.

Options

Vous pouvez utiliser ces options avec la commandearchiveFile :

• src=[agent@]chemin_sur_OS indique le chemin du fichier que vous voulez archiver. Le
système spécifié par[agent@] doit être un Agent Digital Archive.

Il n’est pas nécessaire de fournir le nom du système si le fichier à archiver se trouve sur le serveur
Digital Archive.
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• dst=archive@chemin_dans_archive indique le chemin du dossier d’archives dans lequel
vous voulez archiver le fichier. Si le dossier d’archives n’existe pas, Digital Archive le crée automatiquement.

• debug=1 active les traces de debug dans les Evénements Digital Archive.

Options de paramètres avancés
Ces options permettent d’appliquer des paramètres avancés au travail d’archivage. Elles remplacent les paramètres
définis dans la Console d’administration Digital Archive.

Voir "Paramètres Travaux" Page 196 pour plus de détails sur ces paramètres d’archivage.

Vous pouvez utiliser ces Options de paramètres avancés :
• archiving_policy=nom_politique spécifie que lamême politique d’archivage s’applique à

Windows et à Unix oumacOS.
• windows_archiving_policy=nom_politique spécifie la politique d’archivageWindows

qui sera appliquée.
• unix_archiving_policy=nom_politique spécifie la politique d’archivage Unix ou

macOS qui sera appliquée.
• custom_media_rule=nom_règle spécifie la règle demédias personnalisée qui sera appliquée.

• parallel_class_archiving=1 crée plusieurs flux parallèles pour archiver simultanément
plusieurs fichiers ou répertoires.

• post_archiving=no_action|0|file_deletion|1|hsm_cli|2|hsm_fd|3
spécifie l’"Action à effectuer après l’archivage" Page 203 sur les fichiers source. Les actions possibles sont :
– no_action|0 (valeur par défaut) Digital Archive n’effectue aucune action sur les fichiers source.

– file_deletion|1 Digital Archive supprime les fichiers source dès qu’ils ont été envoyés au
serveur Digital Archive.

– hsm_cli|2 Digital Archive supprime les fichiers source et les remplace par des stubs HSMClient.

– hsm_fd|3 Digital Archive supprime les fichiers source et les remplace par des stubs HSM Filter
Driver.

• collect_metadata=1 collecte les méta-données des images et fichiers audiovisuels lors de
l’archivage afin qu’elles soient utilisées lors des recherches.

• collect_pr_metadata=1 collecte les méta-données de restitution partielle lors de l’archivage.

• collect_mime=1 collecte le typeMIME des formats de fichiers lors de l’archivage.

• prevent_dir_spanning=level indique le niveau de répertoires que vous souhaitez archiver
entièrement sur un seul média.
Utilisez cette option si vous archivez avec Media Manager, afin d'éviter de segmenter les répertoires, et ainsi
faciliter la restitution à partir du système de fichiers dumédia.

La valeur est un nombre entier entre0 et 99.

Requête HTTP

http://adadoc:85/meta/BD117E7D5CF0912AEA17B4DF33D63F7E/721b736531/ADA/WS/archiveFile?src=macdc@C:\Temp\rules.x
ml&dst=Documentation@/Atempo%20Media%20Manager/V32SP3

Résultat XML

Le résultat dearchiveFile est retourné lors de l’initialisation du travail d’archivage, sans attendre
qu’il soit terminé. Pour connaître le statut du travail d’archivage, utilisez le service web
getJobStatus.
Voir "Obtention du statut d’un travail" Page 640.
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <XmlResponse>
<request_date>2011-09-13T15:53:13Z</request_date>
<operation>archiveFile</operation>

<job_id>863</job_id>
<ReturnCode ADARetCode="1" />
<ErrorMsg />
</XmlResponse>

Création d’un dossier d’archives
Pour créer un dossier d’archive, suivez cette procédure :

Opération

createFolder crée un dossier d’archives dans une archive Digital Archive.

Options

Vous pouvez utiliser ces options avec la commandecreateFolder :

• src=archive@chemin_dans_archive indique le chemin et nom du dossier d’archives que
vous voulez créer.

• debug=1 active les traces de debug dans les Evénements Digital Archive.

Requête HTTP

http://adadoc:85/meta/BD117E7D5CF0912AEA17B4DF33D63F7E/721b736531/ADA/WS/createFolder?src=Documentation@/Atemp
o%20Digital%20Archive/V32SP7

Résultat XML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <XmlResponse>
<request_date>2011-09-13T16:21:44Z</request_date>
<operation>createFolder</operation>
<ReturnCode ADARetCode="1" />
<ErrorMsg />
</XmlResponse>

Copie d’objets d’une plate-forme à une autre
Pour copier des objets d’une plate-forme à une autre, suivez cette procédure :

Opération
cp copie un fichier ou répertoire d’une plate-forme à une autre.

Options
Vous pouvez utiliser ces options avec la commandecp :

• src=chemin_objet indique le chemin absolu des objets (répertoires ou fichiers) à copier. La syntaxe
diffère selon que vous copiez des objets locaux à unemachine, ou des objets qui se trouvent sur des partages
NFS ouCIFS.
Voir "Syntaxe" Page suivante.

• dst=chemin_répertoire indique le chemin absolu du répertoire dans lequel vous souhaitez copier
les objets. La syntaxe diffère selon que vous copiez des objets locaux à unemachine, ou des objets qui se
trouvent sur des partages NFS ouCIFS.
Voir "Syntaxe" Page suivante.

• dereference=1 indique que Digital Archive doit suivre les liens symboliques et copier la cible du lien.

• no_dereference=1 indique que Digital Archive doit copier uniquement les liens symboliques sans les
suivre.

• debug=1 active les traces de debug dans les Evénements Digital Archive.
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Syntaxe
Vous devez utiliser cette syntaxe pour spécifier le chemin des objets source et destination:

Source ou destination locale.

Si la source ou la destination est locale à une plate-formeDigital Archive, la syntaxe est local@nom_pf:chemin_
os.

Où : nom_pf est le nom de la plate-formeDigital Archive.
chemin_os est le chemin de la source ou la destination.

Source ou destination sur un partage NFS ou CIFS.

La source ou la destination se trouve sur une plate-forme distante déclarée en tant que NAS dans Digital Archive, et
accessible via NFS ouCIFS.
• Si la source ou la destination est accessible via un partage NFS, la syntaxe est nfs@nom_agent:chemin

Où : nom_agent est le nom sur le réseau de l’agent qui agit en tant que passerelle du NAS
chemin est le chemin de la source ou destination sur le point demontage sur l’agent.

• Si la source ou la destination est accessible via un partage CIFS, la syntaxe est cifs@chemin_unc.

Où : chemin_unc est le chemin source ou destination au format UNC, c’est-à-dire, \\nom_
NAS\partage\chemin.

Requête HTTP

http://adadoc:85/meta/BD117E7D5CF0912AEA17B4DF33D63F7E/721b736531/ADA/WS/cp?src=local@dayos:c:\Temp\File.txt&d
st=local@imacdoc:/Documents/bck

Résultat XML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <XmlResponse>
<request_date>2015-09-02T14:25:38Z</request_date>
<operation>cp</operation>
<job_id>2227</job_id>
<ReturnCode ADARetCode="1" />
<ErrorMsg>OK</ErrorMsg>
</XmlResponse>

Le résultat XML fournit l’identifiant du travail de copie sans attendre qu’il se termine. Pour vous assurer
que le travail s’est terminé sans erreur, vous devez le vérifier via leWeb ServicegetJobStatus ou
via la Liste des travaux dans la Console d’administration Digital Archive.

Suppression d’un fichier ou répertoire archivé
Opération
deleteObject supprime un fichier ou répertoire archivé d’un dossier d’archives.

Options
Vous pouvez utiliser ces options avec la commandedeleteObject :

• src=archive@chemin_dans_archive indique le chemin du fichier ou répertoire archivé que
vous voulez supprimer.

• debug=1 active les traces de debug dans les Evénements Digital Archive.

Requête HTTP

http://adadoc:85/meta/BD117E7D5CF0912AEA17B4DF33D63F7E/721b736531/ADA/WS/deleteObject?src=Documentation@/Atemp
o%20Media%20Manager/V32SP3/ADA_UI.exe
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Résultat XML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <XmlResponse>
<request_date>2011-09-13T16:04:51Z</request_date>
<operation>deleteObject</operation>
<ReturnCode ADARetCode="1" />
<ErrorMsg />
</XmlResponse>

Génération d’un rapport de volumétrie
Pour générer un rapport de volumétrie, suivez cette procédure :

Opération
reportVolume génère un rapport XML qui liste le nombre d’objets archivés et leur volume, pour chaque archive
et chaque gestionnaire de stockage. Si vous ne spécifiez pas de limites temporelles, le rapport affiche le volume
courant. Si vous spécifiez les dates de début et/ou de fin, le rapport affiche les volumes enregistrés chaque jour de la
période spécifiée à 23:55.

Options
Vous pouvez utiliser ces options avec la commandereportVolume :

• start_date=aaaammjj indique la date de début du rapport journalier. Vous pouvez utiliser cette
option seule ou avec les options end_date et /oudays_interval. Cette option n’inclut pas dans le
rapport le volume de la journée en cours.

• end_date=aaaammjj indique la date de fin du rapport journalier. Vous pouvez utiliser cette option
seule ou avec les options start_date et /oudays_interval. Cette option n’inclut pas dans le
rapport le volume de la journée en cours.

• days_interval=valeur indique la fréquence du rapport journalier. Par défaut, le rapport affiche les
volumes enregistrés chaque jour à 23:55. Par exemple, définissez cette option sur 3 pour afficher le volume
uniquement tous les trois jours dans le rapport.

• with_archive_organization=1 affiche les organisations d’archives en plus des archives
dans le rapport de volumétrie.

• debug=1 active les traces de debug dans les Evénements Digital Archive.

Requête HTTP

http://adadoc:85/meta/BD117E7D5CF0912AEA17B4DF33D63F7E/721b736531/
ADA/WS/reportVolume?start_date=2015/03/19&end_date=20150323

Résultat XML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
-<ADA_GLOBAL_INFO Ada_Server_name="qaada-i500-w2k8R2-1" Date_
generation="2015-03-31T15:10:58Z" Ada_Server_id="22DCDD3E-
3717F2F-5DC5C54-217AF62E" Hostname_generation="qaada-i500-
w2k8R2-1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qaada-i500-
w2k8R2-1:25422/xml/ADA_Report.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
-<ada_ReportDate ReportDate="2015-03-19T23:59:59Z">
-<ada_Archive ada_Archive_Name="pax64">

<ada_Directory_Report Number="4"/>
<ada_File_Report Number="22" Size="57173805"/>
<ada_Folder_Report Number="1"/>
<ada_Link_Report Number="0"/>
<ada_Total_Report Number="27" Size="57173805"/>

</ada_Archive>
+<ada_Archive ada_Archive_Name="pax128">
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-<ada_Archive ada_Archive_Name="pax256">
<ada_Directory_Report Number="14"/>
<ada_File_Report Number="48" Size="167772615"/>
<ada_Folder_Report Number="1"/>
<ada_Link_Report Number="0"/>
<ada_Total_Report Number="63" Size="167772615"/>

</ada_Archive>
-<ada_Archive ada_Archive_Name="lt">

<ada_Directory_Report Number="2"/>
<ada_File_Report Number="12" Size="29598640"/>
<ada_Folder_Report Number="1"/>
<ada_Link_Report Number="0"/>
<ada_Total_Report Number="15" Size="29598640"/>

</ada_Archive>
-<ada_Storage ada_Storage_Type="Media Manager" ada_Storage_
Name="amm">

<ada_Total_Report Number="185" Size="10541274316"
MediaStreamSize="14296771072" Media="9"/>
</ada_Storage>
<ada_Summary_Report>

<ada_Folder_Report Number="10"/>
<ada_Directory_Report Number="42"/>
<ada_Total_Report Number="237" Size="10541274316"/>
<ada_Archive_Report Number="4"/>
<ada_File_Report Number="185" Size="10541274316"/>
<ada_Link_Report Number="0"/>
<ada_Storage_Report Number="1"/>

</ada_Summary_Report>
</ada_ReportDate>
</ADA_GLOBAL_INFO>

Voir "Description des champs" Page 477 pour plus de détails sur les champs du rapport de volumétrie.

Obtention du statut d’un travail
Pour obtenir le statut d’un travail, suivez cette procédure :

Opération
getJobStatus obtient le statut d’un travail/sous-travail Digital Archive, ainsi que ses relations avec les autres
travaux/sous-travaux.

Options
Vous pouvez utiliser ces options avec la commandegetJobStatus :

• job_id=id

• subjob_id=id

• related_jobs=1

– Avec job_id, affiche tous les travaux issus dumême sous-travail père.

– Avec subjob_id, affiche tous les travaux créés par le sous-travail.

• main_subjob=1 affiche le sous-travail qui a généré le travail spécifié.

• debug=1 active les traces de debug dans les Evénements Digital Archive.

Requête HTTP

http://adadoc:85/meta/BD117E7D5CF0912AEA17B4DF33D63F7E/721b736531/ADA/WS/getJobStatus?job_id=151
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Résultat XML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <XmlResponse>
<request_date>2016-06-15T15:16:50Z</request_date>
<operation>getJobStatus</operation>
<job_id>151</job_id>
<type>Archiving</type>
<status>8</status>
<description>Running</description>
<priority>100</priority>
<progress>33.36</progress>

- <subjobs>
<subjob subjob_id="204" subjob_type="Archiving" status="8" description="Running" progress="33.36"

total_rate="37985" throughput="37985" estimated_end="2016-02-26T17:26:11Z" estimated_left="37985"/>
</subjobs>
<ReturnCode ADARetCode="1" />
<ErrorMsg>OK</ErrorMsg>
</XmlResponse>

Ce tableau décrit les informations sur le statut que la commandegetJobStatus peut obtenir :

Informations du
statut

Description

type Type du travail, par exemple, Archivage, Restitution, Rétention.

status Référence interne indiquant l’état actuel du travail.

description Description de l’état du travail. (i.e., Création, En file d’attente, En exécution, Suspendu,
Annulé, Refusé, Terminé en erreur ou Terminé).

priority Niveau interne de priorité du travail. Les valeurs peuvent être 0 (basse priorité), 50 (normale),
ou 100 (priorité haute).

progress Etat d’avancement du travail en pourcentage.

subjob_id ID du sous-travail associé.

subjob_type Type du sous-travail, par exemple, Archivage, Restitution, Rétention.

total_rate Débit moyen du flux de données en octets par seconde depuis le début du travail jusqu’à
l’instant présent.

throughput Débit du flux de données en octets par seconde affiché en temps réel.

estimated_
end

Date et heure auxquelles Digital Archive estime que le sous-travail va se terminer.

estimated_
left

Estimation du nombre de secondes qu’il reste avant la fin du travail en cours.

Voir "Liste des travaux" Page 306 pour plus de détails sur le statut des travaux.

Obtention du statut d’un lecteur
Pour obtenir le statut d’un lecteur, suivez cette procédure ;

Opération
getDriveStatus obtient le statut des lecteurs Media Manager.
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Options
Vous pouvez utiliser ces options avec la commandegetDriveStatus :

• drive_name=nom indique le nom du lecteur dont vous souhaitez obtenir le statut.

• library_name=nom indique le nom de la librairie dont vous souhaitez obtenir le statut des lecteurs.

• storage_manager=nom indique le nom du gestionnaire de stockageMedia Manager pour lequel
vous voulez obtenir le statut des lecteurs.

• display_name=1 remplace le nom courant du lecteur par son alias.

• alias=1 renvoie à la fois le nom et l’alias du lecteur.

• connection=1 renvoie les informations de connexion du lecteur.

• debug=1 active les traces de debug dans les Evénements Digital Archive.

Requête HTTP

http://minos.fr.atempo.network:81/meta/D5848F8CC996DD540CC5C020514F5C60/721b736531/ADA_Vault_
Svc/getDriveStatus?storage_manager=AMM

Résultat XML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <XmlResponse>
<ReturnCode ADARetCode="1" />
<ErrorMsg />
<request_date>2015-04-29T14:37:19Z</request_date>
<operation>getDriveStatus</operation>
<drive name="DOCL700_D2" media="" connection_status="online" drive_status="enabled" allocated="no"
library="DOC_L700" />
<drive name="DOCL700_D1" media="" connection_status="online" drive_status="enabled" allocated="no"

library="DOC_L700" />
</XmlResponse>

Ce tableau décrit les informations sur le statut que la commandegetDriveStatus peut obtenir :

Information Description

drive name Nom du lecteur géré par Media Manager. Par défaut, c’est le numéro de série du lecteur
pour un lecteur de bandes.

drive_alias Alias du lecteur s’il existe.

media Code-barre dumédia dans le lecteur.

connection_
status

Etat de la connexionMedia Manager du lecteur : online ouoffline.

drive_status Statut du lecteur. Les valeurs possibles sont :

• enabled (actif)

• disabled (inactif)

• unknown (inconnu)

• maintenance.

connection Nombre de plates-formes configurées pour utiliser le lecteur.

connection_
active

Nombre de plates-formes actives configurées pour utiliser le lecteur.
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Information Description

allocated Statut d’assignation du lecteur :

• yes (assigné par un système).

• no (non assigné).

library Nom de la librairie où se trouvent les lecteurs.

library_alias Alias de la librairie s’il existe.

Obtention du statut d’une librairie
Pour obtenir le statut d’une librairie, suivez cette procédure ;

Opération
getLibraryStatus obtient le statut des librairies Media Manager.

Options
Vous pouvez utiliser ces options avec la commandegetLibraryStatus :

• library_name=name indique le nom de la librairie dont vous souhaitez obtenir le statut. Cette option
ou l’optionapplication_name sont obligatoires.

• application_name=name indique le nom de l’applicationMedia Manager pour laquelle vous
souhaitez obtenir le statut de la librairie. Cette option ou l’optionlibrary_name sont obligatoires.

• storage_manager indique le nom du gestionnaire de stockageMedia Manager pour lequel vous
souhaitez obtenir le statut de la librairie.

• display_name=1 affiche l’alias de la librairie à la place de son nom réel.

• alias=1 affiche l’alias de la librairie en plus de son nom réel.

• force_offline_stat=1 affiche des informations sur les médias hors-ligne, même s’il n’en existe
aucun.

• debug=1 active les traces de debug dans les Evénements Digital Archive.

Requête HTTP

http://minos.fr.atempo.network:81/meta/D5848F8CC996DD540CC5C020514F5C60/721b736531/ADA_Vault_
Svc/getDriveStatus?storage_manager=AMM

Résultat XML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <XmlResponse>
<request_date>2015-04-16T16:57:06Z</request_date>
<operation>getLibraryStatus</operation>

- <offline>
<media_number_by_status others="0" blank="0" scratch="0" orphan="0" assigned="2" undefined="0" />
</offline>

- <library name="DOC_L700" type="scsi" status="disabled" admin_status="enable" slot_number="12" free_
slot_number="2">
<media_number_by_status others="0" blank="0" scratch="0" orphan="0" assigned="10" undefined="0" />
</library>
<ReturnCode ADARetCode="1" />
<ErrorMsg>OK</ErrorMsg>
</XmlResponse>

Ce tableau décrit les informations sur le statut que la commandegetLibraryStatus peut obtenir :

Information Description

library name Nom de la librairie géré par Media Manager.
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Information Description

type Type de la librairie : SCSI ou ACSLS.

library_alias Alias de la librairie s’il existe.

connection_status Etat de la connexionMedia Manager de la librairie : online ou
offline.

admin_status Statut de la librairie : enabled (actif) ou disabled (inactif).

slot_number Nombre total de slots dans la librairie.

free_slot_number Nombre de slots disponibles dans la librairie.

offline Nombre et statut des médias hors-ligne.

media_number_by_
status

Nombre demédias de chaque statut. Les valeurs sont :

• Assigned (assignés)
• Scratch
• Blank (vierge)
• Unknown (inconnu)
• Orphan (orphelin)
• Others (autre)

Obtention d’une liste des périphériques
Pour obtenir une liste des périphériques, suivez cette procédure :

Opération
getDeviceList récupère la liste des périphériques connectés à une plate-forme donnée.

Options
Vous pouvez utiliser ces options avec la commandegetDeviceList :

• platform_name=name indique le nom de la plate-forme dont vous souhaitez obtenir la liste des
périphériques connectés.

• debug=1 active les traces de debug dans les Evénements Digital Archive.

Requête HTTP

http://adadoc:85/meta/BD117E7D5CF0912AEA17B4DF33D63F7E/721b766531/ADA/WS/getDeviceList?platform_
name=frlul8adadoc

Résultat XML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <XmlResponse>
<request_date>2016-06-16T09:25:14Z</request_date>
<operation>getDeviceList</operation>
<device name="559000203260" type="Library" alias="559000203260" scan_status="Present on OS, configured

in AMM" LM_status="Enabled" connection_status="Enabled" serial_number="559000203260" scsi_vendor="STK"
scsi_product="SL500" scsi_revision="1373" device_descriptor="spt_c3b0t3l0"/>
<device name="1068016668" type="Drive" alias="1068016668" scan_status="Present on OS, configured in
AMM" DM_status="Enabled" connection_status="Online" serial_number="1068016668" scsi_vendor="IBM" scsi_
product="ULT3580-HH5" scsi_revision="D2AD" device_descriptor="c2b0t3l0"/>
<device name="1068017011" type="Drive" alias="1068017011" scan_status="Present on OS, configured in

AMM" DM_status="Enabled" connection_status="Online" serial_number="1068017011" scsi_vendor="IBM" scsi_
product="ULT3580-HH5" scsi_revision="D2AD" device_descriptor="c2b0t4l0"/>
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<device name="1013004C53" type="Drive" alias="1013004C53" scan_status="Present on OS" serial_
number="1013004C53" scsi_vendor="IBM" scsi_product="ULTRIUM-HH7" scsi_revision="G341" device_
descriptor="c2b0t5l0"/>>
<ReturnCode ADARetCode="1" />

<ErrorMsg>OK</ErrorMsg>
</XmlResponse>

Ce tableau décrit les informations sur le statut que la commandegetDeviceList peut obtenir :

Information Description

device name Nom de la librairie ou du lecteur connecté à la plate-forme.

type Type du périphérique : Library (librairie) ouDrive (lecteur).

alias Alias du périphérique, s’il existe.

scan_status Etat de la détection d’un périphérique. Les valeurs possibles sont :

• Present onOS, configured in AMM (i.e., Le périphérique est configuré dans
Media Manager et présent dans le système d’exploitation).

• Configured in AMM, no longer present in OS (i.e., Le périphérique est configuré dans
Media Manager, mais n’est plus présent dans le système d’exploitation).

• Present onOS (i.e., Le périphérique est présent dans le système d’exploitation, mais il
n’est pas configuré dans Media Manager).

• Present onOS, configured in AMM, drive not attached to library (i.e., Le lecteur existe
dans le système d’exploitation, est configuré dans Media Manager, mais n’est pas
connecté à une librairie).

• Configured in AMM (i.e., Le périphérique est configuré dans Media Manager. Il n’a pas
besoin d’être présent dans le système d’exploitation, comme par exemple les
périphériques ASCLS).

LM_status Etat de la librairie. Les valeurs sont :

• enabled (actif)

• disabled (inactif)

• unknown (inconnu)

• maintenance

DM_status Etat du lecteur. Les valeurs sont :

• enabled (actif)

• disabled (inactif)

• unknown (inconnu)

• maintenance

connection_
status

Etat de la connexionMedia Manager du périphérique : online ouoffline.

library_
name

Nom de la librairie dans laquelle se trouve le lecteur.

drive_
address

Emplacement du lecteur dans la librairie.
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Information Description

serial_
number

Numéro de série du lecteur ou de la librairie.

scsi_vendor Nom du fournisseur du lecteur ou de la librairie.

scsi_
product

Nom dumodèle du lecteur ou de la librairie.

scsi_
revision

Numéro de révision du firmware du lecteur ou de la librairie.

device_
descriptor

Adresse SCSI du lecteur ou de la librairie.

Obtention d’une liste de médias
Pour obtenir une liste demédia, suivez cette procédure :

Opération
getMediaList récupère la liste des médias répondant aux critères spécifiés.

Options
Vous pouvez utiliser ces options avec la commandegetMediaList :

• all_media=1 liste tous les médias présents dans la base de données ADA.

• allocated=1 liste les médias en cours d’utilisation par une applicationMedia Manager.

• amm_drive_class=nom1[,nom2,nom3,...] liste les médias se trouvant dans des lecteurs
Media Manager de cette classe.

Utilisez la commandeada_amm -drive_type pour afficher la liste des classes de lecteurs
disponibles, par exemple, ODA_1, LTO-ULTRIUM, etc.
Voir "Obtention d’informations et actions sur les périphériques" Page 547.

• amm_drive_techno=nom1[,nom2,nom3,...] liste les médias se trouvant dans des
lecteurs Media Manager de cette technologie.

Utilisez la commandeada_amm -drive_type pour afficher la liste des technologies de lecteurs
disponibles, c’est-à-dire, SCSI, ODA ouDISK.
Voir "Obtention d’informations et actions sur les périphériques" Page 547.

• amm_drive_type=nom1[,nom2,nom3,...] liste les médias se trouvant dans des lecteurs
Media Manager de ce type.

Utilisez la commandeada_amm -drive_type pour afficher la liste des types de lecteurs disponibles,
par exemple, ODA_D55U, LTO-5, etc.
Voir "Obtention d’informations et actions sur les périphériques" Page 547.

• amm_library_name=nom indique le nom de la librairie dont vous souhaitez obtenir la liste des
médias.
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• amm_media_
status=assigned|blank|orphan|others|scratch|undefined liste les médias
ayant ce statut, c’est-à-dire, assigné, vierge, orphelin, autre, scratch, inconnu.

• amm_media_status_detail=duplicate_digest|media_incompatible
|none|read_error|scratch_error liste les médias de typeAutre ayant ce détail de
statut, c’est-à-dire, empreinte en doublon, média incompatible, erreur de lecture, erreur de scratch.

• amm_media_type=name1[,name2,name3,...]liste les médias de ce type.

Utilisez la commandeada_media -media_type pour afficher la liste des modèles demédias
disponibles, par exemple, ODA-300GB, IBM-03592, T10KA, etc.
Voir "Obtention d’informations et actions sur les périphériques" Page 547.

• app_name=nom indique le nom de l’applicationMedia Manager dont vous souhaitez obtenir la liste des
médias.

• archive_name=nom indique le nom de l’archive projet pour laquelle vous souhaitez obtenir la liste des
médias.

• archive_name_rule=nom indique le nom de l’archive projet de la règle demédias pour laquelle
vous souhaitez obtenir la liste des médias.

• archive_org=nom indique le nom de l’organisation d’archives pour laquelle vous souhaitez obtenir la
liste des médias.

• archive_org_rule=nom indique le nom de l’organisation d’archives de la règle demédias pour
laquelle vous souhaitez obtenir la liste des médias.

• archive_rule=1 liste tous les médias appartenant à une règle demédiaPar archive.

• barcode=nom1[,nom2,nom3,...] indique le code-barres des médias pour lesquels vous
souhaitez obtenir des informations.

• cause=none|full|on_error|on_write_error|on_read_error|on_
spanning|on_check_integrity|on_discover indique les causes d’erreur pour
lesquelles vous souhaitez obtenir la liste des médias.

• custom_name_rule=nom indique le nom de la règle demédias personnalisée pour laquelle vous
souhaitez obtenir la liste des médias.

• custom_rule=1 liste tous les médias appartenant à toutes les règles demédias.

• data_partition_value=valeur indique la valeur de la partition de données LTFS (data
partition) pour laquelle vous souhaitez obtenir la liste des médias. Les valeurs possibles sont 0 ou 1.

• in_drive=nom indique le nom du lecteur dans lequel se trouve lemédia dont vous souhaitez obtenir les
informations.

• job_id=id indique l’ID du travail pour lequel vous souhaitez obtenir la liste des médias.

• job_id_rule=id indique l’ID de la règle demédias Par travail pour laquelle vous souhaitez obtenir la
liste des médias.

• job_rule=1 liste tous les médias appartenant à une règle demédiaPar travail.

• ltfs_owner=nom indique le nom du owner LTFS pour lequel vous souhaitez obtenir la liste des
médias. Disponible uniquement pour les médias au format LTFS.

• ltfs_volume=nom indique le nom du volume LTFS pour lequel vous souhaitez obtenir la liste des
médias. Disponible uniquement pour les médias au format LTFS.

• media_format=pax|tar|tina|cpio|sidf|ltfs indique les formats pour lesquels vous
souhaitez obtenir la liste des médias.

• mounted=1 liste les médias montés dans un lecteur.

• offline=1 liste les médias hors-ligne.

• online=1 liste les médias en ligne dans une librairie.
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• sm_name=nom indique le nom du gestionnaire de stockage pour lequel vous souhaitez obtenir la liste des
médias.

• smc_name=nom indique le nom du conteneur de gestionnaire de stockage pour lequel vous souhaitez
obtenir la liste des médias.

• status=new|open|closed|suspended|empty indique les états pour lesquels vous
souhaitez obtenir la liste des médias.

• subjob_id=id indique l’ID du sous-travail pour lequel vous souhaitez obtenir la liste des médias.

• user_name=nom indique le nom de l’archive utilisateur pour laquelle vous souhaitez obtenir la liste des
médias.

• user_name_rule=nom indique le nom de l’archive utilisateur de la règle demédias pour laquelle vous
souhaitez obtenir la liste des médias

• debug=1 active les traces de debug dans les Evénements Digital Archive.

Requête HTTP

http://ada-wks/meta/26887AE88F04F9A6991AB86DC50861A6/721b736531/ADA/WS/getMediaList?status=closed

Résultat XML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <XmlResponse>
<request_date>2013-06-17T12:32:34Z</request_date>
<operation>getMediaList</operation>

- <MEDIA_LIST>
<MEDIA AMM_ALLOCATION="0" AMM_CARTRIDGE_STATE="0" AMM_CARTRIDGE_TYPE="LTO" AMM_DRIVE_NAME="DOCL700_D1"

AMM_FINGERPRINT="d4Ra4BX5YRt8B36/ISKLgw==" AMM_LIBRARY_NAME="DOC_L700" AMM_MEDIA_GROUP="cartgrp_DOC_
L700" AMM_MOUNTED="1" AMM_ONLINE="1" AMM_PREVENT_EJECT="no" AMM_SLOT_HOME="d0" MD_BLOCKSIZE="65536" MD_
CAUSE="0" MD_FINGERPRINT="d4Ra4BX5YRt8B36/ISKLgw==" MD_FORMAT="0" MD_LPOS="381" MD_NAME="B00005L4" MD_
NODE="1749" MD_REMAINING_VOLUME="2931818496" MD_STATUS="2" MD_TAPEFILE="3" MD_TYPE="2" MD_
VOLUME="24772608" MR_TYPE="0" SMC_NODE="15" SM_NODE="27" />
</MEDIA_LIST>
<ReturnCode ADARetCode="1" />
<ErrorMsg>OK</ErrorMsg>
</XmlResponse>

Ce tableau décrit les informations que la commandegetMediaList peut obtenir :

Information Description

AMM_ALLOCATION Indique si une application a réservé le média. Les valeurs possibles sont :

• 0 Média non réservé par une application.

• 1 Média réservé par une application.

AMM_CARTRIDGE_
STATE

Indique l’état Media Manager dumédia. Les valeurs possibles sont :

• 0 assigné

• 1 scratch

• 2 indéfini

• 3 orphelin

• 99 autre

AMM_CARTRIDGE_
TYPE

Type demédia, par exemple, LTO.

AMM_DRIVE_NAME Nom du lecteur si le média est dans un lecteur.
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Information Description

AMM_FINGERPRINT Empreinte dumédia dans Media Manager.

AMM_LIBRARY_
NAME

Nom de la librairie dans laquelle se trouve lemédia.

AMM_MEDIA_GROUP Groupe demédias auquel appartient le média.

AMM_MOUNTED 0 indique que lemédia n’est pas monté.

1 indique que lemédia est monté dans un lecteur.

AMM_ONLINE 0 indique que lemédia est hors-ligne.

1 indique que lemédia est en ligne dans la librairie.

AMM_PREVENT_
EJECT

0 indique que la librairie autorise l’expulsion dumédia.

1 indique que la librairie empêche l’expulsion dumédia.

AMM_SLOT_HOME Slot de la librairie dans lequel le média se trouve aumoment de la requête.

MD_CAUSE Cause d’erreur dumédia.

MD_FORMAT Format de bande dumédia.

MD_LPOS Position logique, si le média est dans un lecteur.

MD_NAME Code-barres dumédia.

MD_NODE Identifiant interne dumédia dans la base de données Digital Archive.

MD_REMAINING_
VOLUME

Volume disponible sur le média en octets.

MD_STATUS Indique l’état Digital Archive dumédia. Les valeurs possibles sont :

• 0 nouveau

• 1 ouvert

• 2 clôturé

• 3 suspendu

• 4 vide

• 5 irrécupérable

MD_TAPEFILE Nombre de fichiers bande sur le média.

MD_TYPE Type demédia. Les valeurs possibles sont :

• 1 fichier

• 2 bande
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Information Description

MD_VOLUME Volume occupé en octets.

MR_TYPE Type de règle demédias. Les valeurs possibles sont :

• 0 aucune

• 1 par archive

• 2 personnalisé

• 3 par travail

SMC_NODE Identifiant interne du conteneur de gestionnaire de stockage dans la base de
données Digital Archive.

SM_NODE Identifiant interne du gestionnaire de stockage dans la base de données
Digital Archive.

Obtention du statut d’une plate-forme
Pour obtenir le statut d’une plate-forme, suivez cette procédure :

Opération
getPlatformStatus récupère le statut, type et système d’exploitation d’une plates-formeDigital Archive.

Options
Vous pouvez utiliser ces options avec la commandegetPlatformStatus :

• platform_name indique le nom de la plate-forme dont vous souhaitez obtenir le statut.

• snapshot_list obtient la liste des snapshots.

• debug=1 active les traces de debug dans les Evénements Digital Archive.

Requête HTTP

http://adadoc:85/meta/BD117E7D5CF0912AEA17B4DF33D63F7E/721b766531/ADA/WS/getPlatformStatus

Résultat XML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <XmlResponse>
<request_date>2015-04-16T15:55:49Z</request_date>
<operation>getPlatformStatus</operation>
<platform type="agent" name="adadoc" status="enable" os_type="Windows" />
<platform type="agent" name="imacdoc" status="enable" os_type="Unix/MacOS" />
<platform type="nas" name="adashare" status="enable" agent_windows="adadoc" nas_type="Avid Unity" />

<platform type="pool" name="PPool_1" status="disable" os_type="" />
<platform type="pool" name="PPool_2" status="disable" os_type="" />
<ReturnCode ADARetCode="1" />

<ErrorMsg>OK</ErrorMsg>
</XmlResponse>

Ce tableau décrit les informations sur le statut que la commandegetPlatformStatus peut obtenir pour
chaque plates-forme :

Informations Description

name Nom de la plate-forme.

type Type de la plate-forme : agent ou nas.
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Informations Description

status Etat de la plate-forme : enabled (active) ou disabled (inactive).

os_type Type du système d’exploitation de la plate-forme si elle est de type agent.

agent_
windows

Nom de l’agent Windows si la plate-forme est de type NAS.

agent_
unix_mac

Nom de l’agent Unix oumacOS si la plate-forme est de type NAS.

nas_type Type de NAS.

snapshot_
list

Lorsqu’elle positionnée sur1, l’optionsnapshot_list obtient ces résultats :

• Récupère la liste des snapshots.
• Si la plate-forme est un NAS et son API est activée dans Digital Archive, récupère la liste

des snapshots associés à ce NAS.

Obtention du statut d’un fichier archivé
Pour obtenir le statut d’un fichier archivé, suivez cette procédure :

Opération
getFileStatus obtient le statut de la dernière instance d’un fichier archivé.

Options
Vous pouvez utiliser ces options avec la commandegetFileList :

• src=archive@chemin_dans_archive indique le chemin et le nom du fichier archivé pour lequel vous
voulez obtenir le statut.

• pr_info=1 récupère la durée du fichier, si le fichier spécifié est un fichier média.

• debug=1 active les traces de debug dans les Evénements Digital Archive.

Requête HTTP

http://ada-
wks/meta/26887AE88F04F9A6991AB86DC50861A6/721b736531/ADA/WS/getFil
eStatus?src=amm@/0001/small_shaak.mov&pr_info=1

Résultat XML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <XmlResponse>
<request_date>2016-06-22T17:47:39Z</request_date>

<operation>getFileStatus</operation>
<filename>amm@/0001/small_shaak.mov</filename>
<instance owner_group="root" owner_user="root" file_

size="2914349" archiving_date="2016/06/21-16:46:31" original_
location="/DT/ADA/SOURCE/small_shaak.mov" mime_type=""
creation_time="2015/04/17-16:46:10" last_update="2015/04/17-
17:27:20" last_access="2015/04/17-16:46:26"
duration=”00:00:23:266 msec”/>

<storage>
<storage_manager name="amm" type="Atempo Media Manager">
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<media_list>
<media name="SNW473L2" allocation="no" online="yes"/>

</media_list>
</storage_manager>

</storage>
<ReturnCode ADARetCode="1"/>
<ErrorMsg></ErrorMsg>

</XmlResponse>

Ce tableau décrit les informations que la commandegetFileStatus récupère sur le statut :

Information
statut

Description

filename Nom et chemin du fichier archivé.

instance Informations sur la dernière instance du fichier archivé :

• owner_group indique le groupe auquel appartient le propriétaire du fichier archivé.

• owner_user indique le propriétaire du fichier archivé.

• file_size indique la taille en octets du fichier archivé.

• archiving_date indique la date du dernier archivage du fichier.

• original_location indique le chemin d’origine du fichier archivé sur le système
de fichiers.

• mime_type indique le typeMIME du fichier archivé.

• creation_time indique la date de création du fichier sur le système de fichiers.

• last_update indique la date de dernièremodification du fichier.

• last_access indique la date du dernier accès au fichier.

• duration indique la durée du fichier média. Cette information est disponible
uniquement pour les fichiers média et si l’optionpr_info est activée.

storage_
manager

Informations sur le gestionnaire de stockage utilisé pour archiver le fichier :

• name indique le nom du gestionnaire de stockage.

• type indique le type du gestionnaire de stockage.

media_
list

Pour visualiser les informations sur la liste des médias, positionnez le paramètre
avancé Visualiser la liste des médias surOui.
Voir "Paramètres Email" Page 220.

Liste des médias sur lesquels le fichier est archivé si le gestionnaire de stockage est de type
Media Manager :

• name indique le nom dumédia.

• allocation indique si le média est monté. Les valeurs possibles sont Yes et No.

• online indique si le média est dans la librairie. Les valeurs possibles sont :

– Yes. Lemédia est dans la librairie.

– No. Lemédia est hors-ligne.
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Obtention du contenu d’un dossier d’archives
Pour obtenir le contenu d’un fichier d’archives, suivez cette procédure :

Opération
ls liste le contenu d’un dossier d’archives.

Options
Vous pouvez utiliser ces options avec la commandels :

• src=archive@chemin_dans_archive indique le chemin et le nom du dossier d’archives dont vous voulez
lister le contenu.

• debug=1 active les traces de debug dans les Evénements Digital Archive.

Requête HTTP

http://adadoc:85/meta/BD117E7D5CF0912AEA17B4DF33D63F7E/721b736531/ADA/WS/ls?src=Documentation@/Atempo%20Digita
l%20Archive

Résultat XML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <XmlResponse>
<request_date>2011-09-13T16:19:05Z</request_date>
<operation>ls</operation>
<object name="GIOTTO_Ascension_-Capell.jpg" type="file" />
<object name="Movies" type="directory" />
<object name="Screen" type="directory" />
<object name="Setup" type="directory" />
<ReturnCode ADARetCode="1" />
<ErrorMsg />
</XmlResponse>

Restitution d’un fichier archivé
Pour restituer un fichier archivé, suivez cette procédure :

Opération
retrieveFile restitue un fichier archivé.

Options
Vous pouvez utiliser ces options avec la commanderetrieveFile :

• src=archive@chemin_dans_archive indique le chemin du fichier ou répertoire archivé que vous voulez
restituer.

• dst=[host@]chemin_sur_OS indique le chemin du répertoire ou du fichier vers lequel vous voulez restituer
le fichier archivé. Le système spécifié par[host@] doit être un Agent Digital Archive.

Il n’est pas nécessaire de fournir le nom du système si la destination se trouve sur le serveur Digital Archive.
Renommer le fichier restitué.
Pour que le fichier soit renommé lors de sa restitution, spécifiez le paramètredst comme ceci :

dst=/Dir1/Dir2/file

Où : Dir1 et Dir2 sont des répertoires existants.
file est le nom du fichier après restitution.

Exemple. La commandedst=C:\DATA\retrieval\movie1.mxf restitue le fichierThe_
Tempest.mxf dans C:\DATA\retrieval et le renommemovie1.mxf.

• pr_start=hh:mm:ss:ddd lors de la restitution partielle d’une ressourcemédia, indique l’heure de
départ de la séquence à restaurer au format heures:minutes:secondes:millisecondes.
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• pr_stop=hh:mm:ss:ddd lors de la restitution partielle d’une ressourcemédia, indique l’heure de fin
de la séquence à restaurer au format heures:minutes:secondes:millisecondes.

• pr_tc_dest=tcin_zero|tcin_src|same_as_input lors de la restitution partielle
d’une ressourcemédia, indique quelle doit être la valeur de l’index timecode (horodatage) de la ressource
média restaurée. Ces valeurs sont disponibles :
– tcin_zero indique que l’index timecode pour la ressourcemédia restaurée est toujours

00:00:00:00, quelque soit l’index de la ressource archivée initiale.
– tcin_src indique que l’index timecode pour la ressourcemédia restaurée est le même que celui de

la ressource archivée initiale.
– same_as_input indique que l’index timecode pour la ressourcemédia restaurée est celui de la

ressource archivée initiale plus la valeur depr_start.

Exemple. Si l’index timecode pour la ressourcemédia est 00:24:00:00, que le clip dure45 secondes
et que vous devez restaurer à partir de la seconde18, alors l’index timecode pour la ressourcemédia
restaurée sera00:24:18:00.

• debug=1 active les traces de debug dans les Evénements Digital Archive.

Options de paramètres avancés
Certaines options permettent d’appliquer des paramètres avancés au travail de restitution. Ces options remplacent
les paramètres définis dans la Console d’administration Digital Archive.

Voir "Paramètres Restitution" Page 204 pour plus de détails sur ces paramètres de restitution.

Vous pouvez utiliser ces options avec les options des paramètres avancés :
• retrieval_policy_order=nom_politique définit la politique d’archivage qui indique

l’ordre de priorité des conteneurs de gestionnaire de stockage lors de la restitution.
• parallel_class_retrieval=1|oui|0|non crée plusieurs flux parallèles pour restituer

simultanément plusieurs fichiers ou répertoires.
• start_retrieval_media_online=1|oui|0|non démarre le travail de restitution

uniquement si tous les médias nécessaires à son exécution sont présents et disponibles dans la librairie.
• job_retrieve_altstream=1|0|full désigne lemode de restitution des attributs

supplémentaires des objets archivés. Les options disponibles sont :
– 1|oui (valeur par défaut) indique que Digital Archive doit restitue les attributs supplémentaires

ensemble avec les données.
– 0|non indique que Digital Archive ne restitue pas les attributs supplémentaires.

A utiliser pour restituer des objets Windows sur un système de fichiers Unix ou des objets Unix sur un
système de fichiers Windows. Les attributs supplémentaires sont spécifiques aux systèmes
d’exploitation et ne peuvent pas être interprétés par un système d’exploitation différent.

– full indique que Digital Archive restitue les fichiers et répertoires avec tous les droits d’accès
accordés à tous les utilisateurs.

• fullpath_target=1|oui|0|non indique que l’optiondst=[agent@]chemin_sur_
OS est le chemin complet du fichier restitué, c’est-à-dire qu’il contient le nom du fichier.
Par exemple, si l’URL contient ces options :
... src=A@/Myfile&dst=D:\resto\abc\def&create_dir_folder=yes&fullpath_
target=yes, alors le fichier sera restitué dans D:\resto\abc sous le nom def.
En revanche, si l’URL contient ces options :
... src=A@/Myfile&dst=D:\resto\abc\def&create_dir_folder=yes, alors le fichier sera
restitué dans D:\resto\abc\def sous le nom Myfile.
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• create_dir_target=1|oui|0|non crée automatiquement le répertoire de destination de la
restitution si celui-ci n’existe pas.

• mode=replace|ignore|rename indique le comportement que Digital Archive doit adopter si le
fichier restitué existe déjà dans le chemin cible :
– replace indique que Digital Archive écrase le fichier existant.

– ignore (valeur par défaut) indique que Digital Archive ne lance pas le travail de restitution.

– rename indique que Digital Archive renomme le fichier existant en ajoutant un chiffre entre
parenthèses à son nom, par exemple : Myfile(1).

Requête HTTP

http://frles8loicr/meta/23719251A656889A83BA5C85461E9453/721b79653
1/ADA/WS/retrieveFile?src=video@/20160509/WithSuperUser.mov&dst=D:
\PERSO\Resto&pr_start=00:00:12:200&pr_stop=00:00:17:680&pr_tc_
dest=same_as_input

Résultat XML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <XmlResponse>

<request_date>2016-09-02T10:11:17Z</request_date>
<operation>retrieveFile</operation>
<job_id>10512</job_id>
<ReturnCode ADARetCode="1"/>
<ErrorMsg>OK</ErrorMsg>
</XmlResponse>

DBMonitoring
Pour superviser la base de données, suivez cette procédure :

Opération
dbMonitor affiche les informations sur la supervision de la base de données.

Options
Vous pouvez utiliser cette option avec la commandedbMonitor :

category=general | data | log | backup_history | cache |
hotstandby définit la catégorie d’information que la supervision de la base de données doit retourner.

Si vous ne spécifiez aucune catégorie, la commandedbMonitor retourne l’information sur toutes les catégories.

Requête HTTP
Cette requête HTTP retourne cette information sur les logs :

http://frles8loicr/meta/23719251A656889A83BA5C85461E9453/721b79653
1/ADA/WS/dbMonitor?category=log

Résultat XML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<XmlResponse>

<request_date>2016-11-21T12:37:20Z</request_date>
<operation>dbMonitor</operation>
<ADA>
<LOGFILES>
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<FILE_
NAME>D:\ADA\Database\MaxDB\Data\ADA\log\DISKL00001</FILE_NAME>

<LOG_PARTITION>1</LOG_PARTITION>
<VOL_NAME>LOG001</VOL_NAME>
<VOL_SIZE_KB>51200</VOL_SIZE_KB>
<VOL_SIZE_PAGES>6400</VOL_SIZE_PAGES>
<VOL_TYPE>F</VOL_TYPE>

</LOGFILES>
</ADA>

<ReturnCode ADARetCode="1"/>
<ErrorMsg>OK</ErrorMsg>

</XmlResponse>

Requête HTTP
Cette requête HTTP retourne cette information sur la catégorie Hot Standby :

http://frles8loicr/meta/23719251A656889A83BA5C85461E9453/721b79653
1/ADA/WS/dbMonitor?category=hotstandby

Résultat XML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<XmlResponse>
<request_date>2016-11-21T12:44:01Z</request_date>

<operation>dbMonitor</operation>
<ADA>
<HOTSTANDBY>

<ENABLED>0</ENABLED>
</HOTSTANDBY>

</ADA>
<ReturnCode ADARetCode="1"/>
<ErrorMsg>OK</ErrorMsg>

</XmlResponse>

Exécution d’une tâche
Pour exécuter une tâche, suivez cette procédure :

Opération
launchTask exécute la tâche spécifiée.

Options
Vous pouvez utiliser ces options avec la commandelaunchTask :
• name indique le nom de la tâche.
• list

Ou
execute

list et execute s’excluent mutuellement.

Dans la sortie de la commandeada_service -build_url, le nom delaunchTask s’ajoute à
la liste de la fonction.

Pour une tâche de sauvegarde automatique, il est obligatoire de positionner une de ces options :
• full. Si elle positionnée sur1 ououi, exécute une sauvegarde automatique Totale.

Ou
• incremental. Si elle positionnée sur1 ououi, exécute une sauvegarde automatique Incrémentale.
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Requête HTTP
Cette requête HTTP exécute une tâche standard de typelist :

http://myhost/meta/813F76D/721b786531/ADA/WS/launchTask?name=aa_local&list=1

Cette requête HTTP exécute une tâche standard de typeexecute :

http://myhost/meta/813F76D/721b786531/ADA/WS/launchTask?name=aa_local&execute=1

Résultat XML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<XmlResponse>
<request_date>2017-03-15T14:58:44Z</request_date>
<operation>launchTask</operation>
<job_id>255</job_id>
<ReturnCode ADARetCode="1"/>
<ErrorMsg>OK</ErrorMsg>

</XmlResponse>

Paramètres et variables d’environnement
Les paramètres Digital Archive et les variables d’environnement Media Manager sont des réglages avancés qui vous
permettent de configurer l’application de façon très fine.

Cette rubrique décrit les paramètres Digital Archive et les variables d’environnement Media Manager et contient ces
rubriques :
• "Paramètres Digital Archive" ci-dessous
• "Variables d’environnement Media Manager" Page 663

Paramètres Digital Archive
Vous pouvez positionner les paramètres Digital Archive dans le fichierparameters qui se trouve dans le
répertoire d’installation :
• Windows. FichierBinary\Conf\.
• macOS. - Unix. FichierBinary/Conf/.

Fonctionnement général
Les paramètres influent sur le comportement général de Digital Archive.

Chaque paramètre appartient à l'une de ces catégories :
• 1 : Le paramètre peut être positionné sans l’intervention du Support Client.

• 2 : Le paramètre doit être positionné par les Services Professionnels d’Atempo ou à la demande du Support
Client.

• 3 : Le paramètre doit être positionné uniquement à la demande du Support Client.

Voici la liste des paramètres que vous pouvez utiliser avec Digital Archive :
• Paramètre. product:ADA parameter:debug=yes (no)

Description. Active le mode debug pour l’aide au dépannage.
Catégorie. 2

• Paramètre. product:ADA parameter:ada_apache=_

Description. Permet l’activation automatique du serveur Apache. Les valeurs sont :
– Windows. Nom du serveur Apache.
– Unix. Chemin complet du fichier binaire par défaut, /etc/Atempo/_

ADA/apache2.2/bin.
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Catégorie. 3

• Paramètre. product:ADA parameter:nb_object_per_transaction=___

Description. Limite le nombre d’objets qui peuvent être modifiés avant qu’une transaction soit validée. Par
exemple, si la valeur est fixée à500, une transaction sera validée tous les 500 objets.

Catégorie. 3

• Paramètre. parameter:use_new_module=_

Description. Associe des API en langage C à des anciennes API en langage Perl pour la gestion des accès
aux fichiers et du temps.

Catégorie. 3

• Paramètre. parameter:db_access_mode=undef (remote, local)

Description. Optimise l’utilisation d’un réseauWAN en regroupant les informations avant de les envoyer
depuis l’agent au serveur, au lieu de les envoyer immédiatement après leur génération. Il est activé par défaut,
mais il peut être désactivé pour effectuer des tâches demaintenance ou pour forcer l’envoi immédiat des
informations.

Catégorie. 3

• Paramètre. product:ADA parameter:db_name=___

Description. Fait fonctionner Digital Archive avec une instance d’une base de données différente de celle par
défaut, ADA. Spécifie le nom d’une instance d’une base de données existante.

Voir la Documentation d’installation Digital Archive pour plus de détails sur la création d’autres
instances de la base de données qui peuvent fonctionner avec Digital Archive.

Catégorie. 1

• Paramètre. product:ADA parameter:nb_object_per_sm_job=___

Description. Un travail dans un gestionnaire de stockage est normalement récursif à travers les sous-
répertoires d’une sélection d’archivage ou de restitution. L’application Digital Archive n’est pas récursive.
L’utilisateur choisit, dans l’interface graphique, les répertoires et sous-répertoires à archiver et le travail qui doit
être exécuté explicitement sur eux. Cela signifie que pour chaque objet, le gestionnaire de stockage doit
exécuter un processus de déplacement et sélection. Le risque étant, pour un travail trop volumineux et qui
contient des milliers d’objets, de provoquer le plantage de l’application. D’où l’utilisation de ce paramètre qui
limite automatiquement à2 048 le nombre d’objets par défaut dans une session de travail.

Catégorie. 3

• Paramètre. product:ADA parameter:size_object_per_sm_job=___

Description. De façon similaire au paramètre précédent, celui-ci permet de limiter la taille des travaux. Si la
valeur est fixée à 50 Go, les fichiers d’une taille inférieure à 50 Go seront regroupés dans un travail d’une taille
de 50 Gomaximum. Une nouvelle session de travail est créée à chaque fois que la limite de 50 Go est
détectée. D’un autre côté, si un seul fichier a une taille supérieure à 50 Go, il sera envoyé pour archivage dans
un seul travail, sans être découpé.
L’unité de taille pour ce paramètre est le Mo.

Catégorie. 3

• Paramètre. product:ADA parameter:http_server_name=___

Description. Permet de spécifier le nom du serveur HTTP deDigital Archive. Il doit être positionné si
Digital Archive est utilisé avec EMC Celerra HSM Filter Driver et que vous rencontrez des problèmes de
résolution de nom. Indiquez l’adresse IP du serveur HTTP ou le FQDN (Nom de domaine complet). Par
exemple :
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product:ADA parameter:http_server_name=adadoc.fr.
atempo.network

Catégorie. 3

• Paramètre. parameter:url_passcode=___

Description. Spécifie un passcode contenant des caractères numériques ou alphanumériques qui seront
utilisés pour coder l’URL du serviceWebDigital Archive. Positionnez ce paramètre si vous ne voulez pas que
l’URL expire après chaquemise à jour de Digital Archive.
Voir "Génération de l’URL" Page 633 pour plus de détails sur l’URL du serviceWeb.

Catégorie. 1

• Paramètre. parameter:add_utf8_bom=yes (no)

Description. Lorsque les commandes ada_media ouada_job comportent l’optioncsv_output,
et que le fichier de sortie est ouvert dans une application telle qu’Excel, Wordpad ou Vim, il est possible que les
caractères ne s’affichent pas correctement car l’application ne détecte pas que le fichier contient des chaînes
codées en UTF8.
Ce paramètre place uneMarque d'ordre d'octet (BOM) au début du fichier afin d’informer l’application qui ouvre
le fichier qu’il est codé en UTF8.

Le paramètre doit être configuré sur la machine d’où la commandeada_media est lancée. Par défaut, elle
est configurée surNo. Il n’est pas nécessaire demodifier la valeur par défaut, à moins que vous rencontriez
des problèmes avec votre fichier de sortie.csv.

Voir "Mode commande (CLI) et Plug-Ins" Page 467 pour plus de détails sur l’utilisation des commandes ada_
media ouada_job.

Catégorie. 1

• Paramètre. product: ADA parameter:use_proxyio_for_altstream=yes
(no)

Description. Utilisez ce paramètre lors de la configuration de la fonctionnalité Proxy IO. S’il est positionné à
Yes, le proxy gère aussi l’archivage et la restitution des attributs (ou alternate streams) des fichiers et le post-
traitement de la suppression des fichiers.
Si ce paramètre est positionné, il est recommandé que les plates-formes source et cible (proxy) aient le même
système d’exploitation. Autrement, il est possible que les attributs des fichiers ne soient pas gérés
correctement.
– Ce paramètre n’est pas compatible avec le post-traitement de création de stubs.
– Si ce paramètre est positionné, le post-traitement de la suppression des fichiers peut échouer si la plate-

forme proxy n’a pas les autorisations suffisantes sur le point demontage dans la source.

Voir "Délégation de travaux à une plate-forme proxy" Page 59 pour plus de détails.

Catégorie. 1

• Paramètre. product:ADA parameter:debug_ws=yes (no)

Description. Active les traces lors de l’utilisation des Services WebDigital Archive. Ces traces fournissent
des informations dans les Evénements Digital Archive sur la date/heure et l’état des requêtes HTTP. Pour
appliquer ce paramètre, vous devez redémarrer le serviceADA.

Catégorie. 1

• Paramètre. parameter:tcp_keep_alive_
parameters=<timeout>:<intervalle>:<tentatives> (60:15:9)
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Description. Permet demodifier les paramètres TCP keepalive. Le TCP keepalive est un signal envoyé sur le
réseau à intervalles réguliers pour s’assurer soit qu’une connexion est toujours en cours, soit qu’une connexion
doit être conservée.
Les paramètres keepalivemodifiables sont :

– <timeout> Durée entre deux requêtes keepalive en conditions standard. La valeur par défaut est de
60 secondes.

– <intervalle> Durée entre deux requêtes keepalive si la requête précédente n’a pas été déclarée
reçue. La valeur par défaut est de15 secondes.

– <tentatives> Nombre de requêtes à envoyer avant de déclarer qu’une connexion n’est plus
disponible. La valeur par défaut est de neuf requêtes.

Cependant, vous ne pouvez pas modifier tous ces paramètres pour tous les systèmes d’exploitation. Les
spécificités par système d’exploitation sont :
– Windows. Seuls les paramètres de timeout et d’intervalle sont modifiables.
– AIX, Linux. Les trois paramètres sont modifiables.
– HP-UX, Solaris et macOS. Seul le paramètre de timeout est modifiable.
Catégorie. 3

• Paramètre. product:ADA parameter:import_index_directory=<path>

Description. Indique le chemin d’accès complet du répertoire dans lequel seront créés les fichiers de l’Import
LTFS sur le serveur Digital Archive.

Catégorie. 1

• Paramètre. product:ADA parameter:disable_stat_hsm_info=

Description. Par défaut, ce paramètre est positionné surno.

Lorsqu’il est positionné suryes, il évite de demander les informations sur Hierarchical StorageManagement
(HSM) lors de la collecte des statistiques sur les fichiers.

Pour une configuration qui n’utilise pas HSM, positionner ce paramètre suryes améliore les performances.

Catégorie. 1

• Paramètre. disable_hsm_cli=

Description. Par défaut, ce paramètre est positionné surno.

Si vous utilisez la fonctionnalité HSM Client, les fichiers .aas sont identifiés en tant que des stubs HSM
Client de Digital Archivemême si Digital Archive ne les a pas créés. Par conséquent, Digital Archive ne les
archive pas.

Pour que Digital Archive archive les fichiers .aas, vous devez désactiver la fonctionnalité HSM Client en
positionnant ce paramètre suryes.

Si vous désactivez la fonctionnalité HSM Client, vous ne pourrez plus :

—Utiliser la politique de post-archivage HSMClient.
—Utiliser la tâche demigration de stubs.
—Restaurer les vrais fichiers HSMClient.

Catégorie. 3

Paramètres de chiffrement
Trois paramètres affectent le comportement des connexions entre le serveur Digital Archive et les agents,
permettant de sécuriser ou non celles-ci aumoyen du chiffrement SSL.

Les paramètres contrôlent ces notions :
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• Négociation (tcp_session_negotiation_type).

Y aura-t-il négociation entre le serveur et les agents Digital Archive, et la négociation sera-t-elle chiffrée ? Ce
paramètre doit être activé, afin que les deux autres soient pris en compte. La valeur de ce paramètre doit être
identique sur toutes les machines dans unmême environnement Digital Archive.

• Envoi (tcp_session_send_request_type).

Quel type de connexion sera utilisé par défaut par la machine locale à l’envoi d’une requête vers une autre
machine ? Le déplacement des données sera-t-il chiffré ou non chiffré ? Ce paramètre est optionnel. S’il est
activé, il est prioritaire par rapport au paramètreAcceptation de lamachine qui reçoit la connexion. S’il n’est
pas activé, le déplacement de données est accepté selon le paramètreAcceptation de lamachine réceptrice.
Si le paramètreAcceptation n’est pas défini sur la machine, par défaut le transfert ne sera pas chiffré.

• Acceptation (tcp_session_accept_request_type).

Quel type de connexion sera utilisé par défaut par la machine locale à réception d’une requête d’une autre
machine ? La connexion acceptée sera-t-elle chiffrée ou non chiffrée ? Ce paramètre est optionnel. S’il n’est
pas activé, les connexions vers cette machine sont non chiffrées par défaut, mais elles peuvent être chiffrées
tel que déterminé par le paramètreEnvoi de l’autre machine.

Lamise enœuvre de communications sécurisées Agent/Serveur n’est pas supportée pour les stockages
secondaires de type Time Navigator. N’activez pas les paramètres de chiffrement si vous archivez des
données dans une telle configuration.

Déroulement d’une connexion
Ce schéma représente l’ordre de lecture des paramètres lors d’une négociation de connexion :

Description des paramètres

Ce sont les trois paramètres de chiffrement que vous pouvez utiliser avec Digital Archive :
• Paramètre. parameter:tcp_session_negotiation_type=0|1|2

Description. Active la négociation entre le serveur et l’agent. Cette négociation peut être elle-même chiffrée,
indépendamment de la connexion qui en résulte.

Le chiffrement de la connexion, à la différence de la négociation, est contrôlé par le paramètretcp_
session_accept_request_type.

Voici les valeurs que vous pouvez positionner :

– 0 : Inactif, il n’y a aucune négociation sur la manière dont les données seront transférées.
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Le transfert des données est géré enmode non chiffré, par défaut.
– 1 : La négociation est activée, mais non chiffrée.

La valeur du paramètretcp_session_accept_request_type est prise en compte
ensuite afin de déterminer si la connexion résultant de la négociation doit être chiffrée.

– 2 : La négociation est activée et chiffrée.

La valeur du paramètretcp_session_accept_request_type est prise en compte
ensuite afin de déterminer si la connexion résultant de la négociation doit être chiffrée.

Ce paramètre doit être positionné de lamêmemanière sur toutes les machines dans unmême
environnement Digital Archive.

• Paramètre. parameter:tcp_session_send_request_type=masque

Description. Ce paramètre n’est pris en compte que si le paramètretcp_session_negotiation_
type est actif.

Sa valeur est unmasque qui permet deux types de contrôles : la première partie concerne les sockets utilisées
pour le déplacement des données (fichiers, etc.), et la deuxième concerne les sockets de contrôle
(descriptions, ordres, informations, etc.).
Voici les valeurs que vous pouvez positionner :

– 0 : Type de connexion définie par le serveur.

– 1 : Connexion non chiffrée.

– 2 : Connexion chiffrée.

Les deux premiers caractères 0x indiquent que la valeur est unmasque. Les deux derniers représentent la
valeur du paramètre : le premier concerne les connexions pour les données, et le deuxième les connexions de
contrôle.
Voici des exemples de combinaisons possibles :

– 0x00 : Type de connexion défini sur le serveur pour toutes les sockets.

– 0x01 : Type de connexion pour les sockets de transfert de données défini sur le serveur, mais les
sockets de contrôle sont non sécurisées (combinaison à éviter).

– 0x02 : Type de connexion pour les sockets de transfert de données défini sur le serveur, et sockets de
contrôle sécurisées.

– 0x10 : Sockets de déplacements des données non sécurisées, et sockets de contrôle définies par le
serveur.

– 0x11 : Toutes les sockets non sécurisées.

– 0x12 : Sockets de déplacement des données non sécurisées, sockets de contrôle sécurisées.

– 0x20 : Sockets de déplacements de données sécurisées, et sockets de contrôle définies par le
serveur.

– 0x00 : Sockets de déplacements de données sécurisées, et sockets de contrôle non sécurisées.

– 0x22 : Sockets de déplacements de données sécurisées, et sockets de contrôle sécurisées.

• Paramètre. parameter:tcp_session_accept_request_type=0|1

Description. Ce paramètre n’est pris en compte que si le paramètretcp_session_negotiation_
type est activé.

Voici les valeurs que vous pouvez positionner :

– 0 : Connexion non chiffrée.

– 1 : Connexion chiffrée.
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Ce paramètre est positionné localement sur chaquemachine et peut avoir des valeurs différentes sur le
serveur et les agents.

Exemple. Si le chiffrement du transfert de données est activé sur le serveur (positionné à1), les agents qui se
connectent à ce serveur lui envoient des données enmode chiffré, quelle que soit la valeur du paramètre sur
les agents eux-mêmes.
Cependant, si le mouvement des données s'effectue dans le sens opposé, par exemple, une restitution de
données sur un agent sécurisé, alors c’est la valeur positionnée sur cet agent qui détermine si les données
seront chiffrées.

Ce paramètre n’est actif que si le paramètretcp_session_send_request_type est
défini à0, c'est-à-dire, que le serveur décide du type de connexion.

Variables d’environnement Media Manager
Les variables d’environnement Media Manager sont positionnées dans le fichieramm_env.local qui se trouve
dans le répertoire :
• Windows. %AMM_HOME%\conf
• MacOS. - Unix. $AMM_HOME/conf

Cette variable d’environnement est définie sur le serveur et les agents Media Manager :

Variable
d’environnement

Description Valeur
possible
[Défaut]

Statut

MM_LOCAL_
HOSTNAME

Spécifie le nom du système local.

Lorsque cette variable est positionnée, elle supplante le nom du
système local pour n’importe quel composant Media Manager.

Cette variable doit être positionnée avant de lancer n’importe quel
service ou n’importe quelle commandeMedia Manager.

Windows. Doit être positionnée en tant que variable système.

Cette variable est très utile dans un environnement
cluster.

Chaîne de
caractères

Optionnel

Dépannage de Digital Archive
Cette rubrique traite de certains problèmes et anomalies connus que vous pouvez rencontrer avec Digital Archive, et
offre des solutions ou des contournements. Elle fournit aussi des informations pour superviser Media Manager.

Cette rubrique décrit le Environment Reporter d’Atempo, un outil essentiel à utiliser si vous n'arrivez pas à résoudre
votre problème et que devez faire appel au Service d'assitance technique Atempo pour vous aider.

Pour plus de détails, voir ces rubriques :
• "Atempo Advanced Environment Reporter" Page suivante
• "Génération du rapport enmode commande" Page 668
• "Dépannage" Page 673
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Atempo Advanced Environment Reporter
Présentation
L’outil Advanced Environment Reporter collecte des informations techniques sur votre architecture de sauvegarde ou
d’archivage.

Cet outil de débogage et dépannage complet collecte les données techniques relatives à votre système
d’exploitation et à la configuration de vos logiciels Atempo et les stocke dans un fichier que dans un premier temps
vous pouvez télécharger sur votre machine locale, qu’elle soit votre serveur Digital Archive ou non. Ensuite, vous
pouvez envoyer ce fichier au Support technique Atempo par email ou FTP.

Bonnes pratiques

Pour accélérer le traitement de vos appels, le support technique Atempo vous recommande de générer et d’envoyer
unadvanced_env_report systématiquement à chaque enregistrement de requête. Le rapport est formaté
pour être facilement lu par machine et importé dans la base de données du Support Atempo.

Atempo vous recommande de générer un rapport d’environnement dans ces circonstances :
• Après installation d’un Serveur ou Agent Digital Archive.
• Après chaquemodification significative de votre environnement Digital Archive.

Confidentialité

Aucune information d’une nature confidentielle n’est extraite paradvanced_env_report. Atempo s’engage
à ne pas diffuser une quelconque information collectée paradvanced_env_report à une tierce personne.

Téléchargement et installation d’Advanced Environment Reporter
L’outil Advanced Environment Reporter est installé avec l'agent Digital Archive ouMedia Manager dans le répertoire
approprié.

Ce tableau décrit les répertoires dans lequel est installé l’Advanced Environment Reporter :

Logiciel Répertoire

Digital Archive Windows. %ADA_
HOME%\Binary\Bin

macOS et Unix. $ADA_
HOME/Binary/Bin

Media Manager (Chemin par défaut quand installé à partir du programme
d'installation de Digital Archive)

Windows. %ADA_HOME%\AMM

macOS.
/Applications/ADA/AMM

Unix. $ADA_HOME/AMM

Si le programme est absent de l’un de ces répertoires, quelle qu’en soit la raison, vous pouvez télécharger la version
la plus récente depuis la zone Fixes de Digital Archive sur le Portail Client Atempo.

Génération du rapport depuis la Console d’administration
Si le service Digital Archive est démarré, utilisez la Console d’administration Digital Archive pour générer,
télécharger et envoyer le rapport d’environnement. L’utilisation de la Console d’administration présente ces
avantages :
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• Vous pouvez générer le rapport d’environnement, le télécharger vers votre machine locale et ensuite le
télécharger vers le serveur FTP, même si vous n’avez pas accès au serveur Digital Archive.

• Vous vous assurez de collecter les informations pertinentes sur votre environnement Digital Archive.
• Vous pouvez accéder à l’historique des rapports d’environnement générés pour chaque plate-forme.
• Pour télécharger le rapport vers le FTP, il n’est pas obligatoire que Digital Archive ait un accès Internet.

Cependant, pour pouvoir utiliser la fonction FTP AER l’interface graphique qui exécute le rapport
d’environnement, c’est-à-dire, un agent ou une plate-forme d’archivage Digital Archive doit avoir un accès
Internet.
L’accès Internet est obligatoire car le flux de travail de l’AER s’effectue en ces deux étapes :

1. Le rapport est téléchargé sur la machine locale.

2. Ensuite, le rapport est téléchargé vers le serveur FTP.

• Si la Console d’administration Digital Archive ne peut pas se connecter au serveur Digital Archive,
c’est-à-dire que le serviceada ou bien l’agent sur lequel vous essayez de lancer l’Advanced
Environment Reporter n’est pas démarré, exécutez le rapport d’environnement via la ligne de
commande.
Voir "Génération du rapport enmode commande" Page 668 pour plus de détails.

• Lorsque vous exécutez l’Advanced Environment Reporter pour Digital Archive, les informations sur
l’environnement Media Manager sont collectées aussi, si cemodule est installé.

Générer un rapport via la Console d’administration

1. Dans la Console d’administration Digital Archive, sélectionnez Navigation   Plates-formes.
2. Dans la zone d’exploration, sélectionnez la plate-forme pour laquelle vous souhaitez générer le rapport

d’environnement.
Le volet Propriétés de la plate-forme s’ouvre et affiche le bouton Générer un AER.

3. Cliquez sur le bouton Générer un AER situé :

• Windows. En haut à droite .
• macOS. En bas à gauche.
Lorsque vous cliquez sur le bouton Générer un AER, Digital Archive :
• Crée un travail de type Collecte AER que vous pouvez surveiller dans la Liste des travaux de la Console

d’administration Digital Archive.
• Génère un rapport d’environnement de la plate-forme d’archivage sélectionnée.
• Ajoute une ligne au tableau AER pour décrite le nouveau rapport.

Digital Archive stocke les rapports dans lemême répertoire indépendamment de l’outil, c’est-à-dire
interface graphique ou en exécutant des commandes de la CLI, utilisé pour les générer. Vous
pouvez donc envoyer le rapport d’environnement au Service Support Atempomême si la machine
ou les serveur Digital Archive n’ont aucun accès à Internet.
Voir "Envoi du rapport d’environnement par FTP" Page 673.

L’onglet AER fournit la liste des rapports d’environnement existant.
Cette image illustre l’onglet AER sous Windows :
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Cette image illustre l’onglet AER sous macOS :

Ce tableau décrit l’onglet AER :

Colonne Description

Date Date à laquelle le rapport a été généré.

Nom Nom du rapport qui se présente sous la forme :

AER_plate-forme-archivage_ADA_date_heure.ext

Où : AER est le préfixe par défaut.
plate-forme-archivage est la plate-forme que l’outil AER a
analysée.
ADA est le nom de l’environnement par défaut.
date est la date à laquelle le rapport a été généré.
heure est l’heure à laquelle le rapport a été généré.
ext est l’extension. Il peut s’agir de :

– tar.gz pour les agents Unix/macOS.
Ou
– zip pour les agents Windows.
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Colonne Description

Taille Taille du rapport généré.

Bouton
télécharger

l’AER

Uniquement Windows.

Le bouton Télécharger l’AER télécharge directement un rapport AER vers le serveur FTP
Atempo.

Pour que le bouton Télécharger l’AER fonctionne, vous devez configurer un serveur FTP
par défaut.

Télécharger un rapport AER vers le serveur FTP par défaut

1 Sélectionnez la ligne du rapport dans l’onglet AER.

2 Cliquez sur le bouton FTP à droite.

3 Saisissez votre Numéro d’incident client.

C’est le numéro que le service Support Atempo vous attribue lors de l’ouverture d’un
incident client.

Pour saisir votre Numéro d’incident client, utilisez uniquement des
caractères alphanumériques, c'est-à-dire a-z, A-Z et 0-9, et ces
caractères spéciaux : _, - et ( ).
N'utilisez aucun autre caractère spécial ni des espaces.

4 Lorsque vous cliquez sur la coche verte, Digital Archive télécharge le rapport vers un
répertoire temporaire dans lamachine locale.

5 Ensuite, Digital Archive télécharge le rapport vers le serveur par défaut et il le supprime
de votre machine locale.

6 L’information, c’est-à-dire, nom, taille et date, du fichier envoyé au serveur FTP
Atempo, est copiée dans le Presse-papiers.

7 Si la machine dispose d’une application de courrier, Digital Archive vous propose
d’envoyer cette information à l’adressesupport@atempo.com.

Si aucune application de courrier n’est détectée sur la machine, vous pouvez récupérer
cette information en local depuis le Presse-papiers.

Bouton de
téléchargement

Télécharge le rapport sélectionné depuis le serveur vers la machine locale.

Assurez-vous que l’interface graphique qui effectue le rapport d’environnement dispose
d’un accès à Internet afin de pouvoir télécharger le rapport sur votre machine locale.

Il n’est pas obligatoire que le serveur Digital Archive ait un accès à Internet.

Bouton
Supprimer

AER

Supprime le rapport d’environnement sélectionné de la plate-forme d’archivage. Pour
supprimer l’historique des rapports, sélectionnez tous les rapports et cliquez sur
Supprimer.

• Windows. Sélectionnez le rapport et cliquez sur Supprimer AER.
• macOS. Faites un clic droit sur le rapport et sélectionnez Supprimer dans lemenu

contextuel.

4. Vous pouvez alors télécharger le rapport vers le serveur FTP Atempo par défaut en cliquant sur le bouton FTP.
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Quelle que soit la méthode que vous utilisez pour générer le rapport d’environnement, c'est-à-dire, la
Console d’administration Digital Archive ou lemode commande, assurez-vous de disposer des
identifiants permettant d’accéder à la machine sur laquelle vous avez détecté le problème.

Génération du rapport en mode commande
Utilisez le mode commande pour générer le rapport d’environnement uniquement si la Console d’administration
Digital Archive n’est pas accessible.

Voir "Génération du rapport depuis la Console d’administration" Page 664 pour plus de détails.

Lorsque vous lancez l’Environment Reporter pour Digital Archive, les informations concernant
l’environnement Media Manager sont aussi collectées automatiquement si cemodule a été installé.

Lancement du Environment Reporter sur Unix ou macOS

Avant de lancer cette opération, notez que la collecte des informations peut prendre un certain temps.
Lors du déroulement, vous pouvez à tout moment utiliser la combinaison de touches CTRL+C pour
annuler le rapport.

Générer un rapport en mode commande

1. Naviguez jusqu’au répertoire où est installé l’outil Advanced Environment Reporter.
2. Ouvre un Shell.
3. Exécutez cette commande :

# ./advanced_env_report.sh

Si cela est nécessaire, saisissez le mot de passe de l’utilisateurroot.

Configuration du rapport
Sous Unix et macOS, advanced_env_report n’a pas d’interface graphique. Quand vous lancez le shell,
tous les environnements de logiciels Atempo présents sur votre système sont détectés et affichés sous forme
d’options numérotées.

Ce tableau décrit les environnements des logiciels Atempo que le shell peut détecter :

Logiciel Exemple de la commande de lancement

Digital Archive [root@ammtraining1 Bin]# ./advanced_env_report.sh

Advanced Environment Report Script x.xx

1:ADA (ADA)

your choice:1
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Logiciel Exemple de la commande de lancement

Media Manager [root@ammtraining1 Bin]# ./advanced_env_report.sh

Advanced Environment Report Script x.xx

1:ADA (ADA)

2:AMM (AMM)

your choice:2

Une fois que vous avez sélectionné l’environnement sur lequel exécuter le rapport, une liste d’options prédéfinies à
leurs valeurs par défaut s’ouvre. Ces options sont décrites en détail dans "Description des options" ci-dessous.

Ce tableau décrit brièvement ces options :

Logiciel Exemple de la liste du programme

Digital Archive ----------------------------------

Environment ADA (ADA) selected

----------------------------------

1) Generate config only: No

2) Generate a compressed file: Yes (using gzip)

3) Split the resulting file after 1900KB: No

0) Run Report !

your choice (0)

Media Manager ----------------------------------

Environment AMM (AMM) selected

----------------------------------

1) Generate config only: No

2) Generate a compressed file: Yes (using gzip)

3) Split the resulting file after 1900KB: No

0) Run Report !

your choice (0)

• Sélectionner une option commute sa valeur entre la valeur par défaut et la valeur alternative. Par
exemple, si vous sélectionnez l’option 1, elle bascule àYes, tandis que si vous sélectionnez
l’option 2, elle bascule àNo.

• Lorsque vous exécutez l’Advanced Environment Reporter, les informations sur l’environnement
Media Manager sont collectées aussi, si cemodule est installé.

• Pour quitter l’outil Advanced Environment Reporter sans l’exécuter, pressez les touches
CTRL+C à la ligne de commande.

Description des options
Le shell présente ces options prédéfinies à leur valeur par défaut :

Option 1 : Generate Configuration Only

Si à l’invite de la ligne de commande vous spécifiez l’option1 :

your choice (0)1
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seulement les fichiers de configuration du système sont collectés. La collecte n’inclut aucune information sur vos
logiciels Atempo. La valeur par défaut est No.

Option 2: Generate a Compressed File

Cette option, positionnée par défaut àYes, compresse le rapport d’environnement en un fichiergzip lors de la
génération. Ceci réduit sa taille de façon importante, et facilite son envoi ou téléchargement.

Option 3: Split the Resulting File

Si votre fichier est trop volumineux et nécessite un envoi en plusieurs parties, sélectionnez cette option pour diviser
le rapport d’environnement en segments de1 900 Ko. La valeur par défaut est No.

Générer le rapport sous macOS et Unix

Générer le rapport en mode commande

1. Après avoir configuréadvanced_env_report, démarrez la génération en entrant l’option 0 à l’invite
de la ligne de commande :

your choice (0)0

Lors de la génération du rapport, la liste des fichiers collectés et copiés se déroule à l’écran. Cette procédure
peut prendre un certain temps.
A la fin, vous verrez unmessage similaire à celui-ci :

Please send the following files to the email address "support@atempo.com" :

/usr/Atempo/TimeNavigator/Adm/AER_aria.orsay.quadratec.fr2008dec08_17h25.tar.gz
(size : 216 KB)

(Do not forget to specify your Call Number)

2. Envoyez les fichiers du Environment Reporter àsupport@atempo.com.
Vous pouvez également télécharger ces fichiers par FTP lors de l’ouverture d’une requête.
Voir "Envoi du rapport d’environnement par FTP" Page 673 pour plus de détails.

Utilisation de l’Advanced Environment Reporter sous Windows en mode commande
Utilisez cette procédure pour générer le rapport d’environnement uniquement si la Console d’administration
Digital Archive n’est pas accessible. Voir "Génération du rapport depuis la Console d’administration" Page 664 pour
plus de détails.

Lorsque vous lancez l’Environment Reporter pour Digital Archive, les informations concernant
l’environnement Media Manager sont aussi collectées automatiquement si cemodule a été installé.

Lancement et configuration de l’Advanced Environment Reporter

Avant de lancer cette opération, notez que la collecte des informations peut prendre un certain temps.

1. Sur le serveur Digital Archive, sélectionnez Démarrer   Programmes   AtempoDigital Archive   Atempo
Digital Archive Environment Reporter
.
Ou
Faites un double-clic sur le fichieradvanced_env_report.exe pour exécuter directement le
Environment Reporter.

2. Si les UAC sont actifs sur votre système, vous devez confirmer l’exécution enmode administration.
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3. Sélectionnez votre environnement, et positionnez vos options de configuration comme décrit dans
"Description de l'interface du Environment Reporter" ci-dessous.

4. Une fois que vous avez configuré le rapport selon vos souhaits, cliquez sur le bouton Generate Report au
centre de la fenêtre en bas.

5. Le champ en lecture seule en bas de l’interface indique le chemin du répertoire dans lequel vous pourrez
récupérer les rapports une fois que vous les aurez générés.

Description de l'interface du Environment Reporter

L'interface de l’Advanced Environment Reporter s’affiche à l’écran.

Cette image illustre l'interface de l’Advanced Environment Reporter :

Un volet en haut à gauche de l’écran affiche les noms des environnements Atempo détectés sur le système.

Le second volet, aumilieu de l’interface, est vide et ne concerne pas votre produit. N’en tenez pas compte.

Trois champs en lecture seule en haut à droite affichent des informations sur le service sélectionné.

Ce tableau décrit les trois champs en lecture seule :
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Champ Description

Status Service Les états possibles sont :

• Running (En cours)

• Stopped (Arrêté)

• Does not exist (N’existe pas)

Host Name Nom de lamachine qui héberge le serveur de l'environnement sélectionné du produit Atempo.

Version Version et patch de l'environnement logiciel sélectionné.

Dans la version actuelle du programme pour Digital Archive, le champ Status Service afficheDoes
not exist.

Generate Configuration Only

Si vous cochez cette option, seuls les fichiers concernant la configuration du système sont collectés. Aucune
information sur vos logiciels n’est collectée.

Bouton Change Access User

Ce bouton ne concerne pas Digital Archive.

Bouton Options

Cliquez sur Options pour ouvrir une fenêtre qui vous offre des choix sur le Report Packaging (conditionnement du
rapport) et le Secure Report (rapport sécurisé) :

Ce tableau décrit les cases à cocher de la fenêtre Options :

Case à cocher Action

Generate a zip file Compresse le rapport d'environnement en un fichier zip lors de la génération.
Puisque la compression permet une réduction importante de la taille du fichier,
cette option est sélectionnée par défaut.

Remove IP Addresses Supprime les adresses IP de votre réseau du rapport.

Bouton Generate Report

Une fois que vous avez défini votre configuration, cliquez sur ce bouton pour lancer l’exécution du rapport.

Génération et envoi du rapport sous Windows

La génération du rapport peut prendre un certain temps. Lors de la génération, des messages peuvent s’afficher,
vous avertissant que certaines commandes ont dépassé leur timeout et vous proposent de lancer l’ordre Abort the
current command. Patientez quelques minutes avant de cliquer.

Quand la génération est terminée, l’écran affiche unmessage avec une liste des noms et chemins des fichiers
générés, et des instructions pour les envoyer à Atempo. Voir "Envoi du rapport d’environnement par FTP" Page
opposée pour plus de détails sur l’envoi d’un rapport par FTP.

Quand vous cliquez sur OK, vous revenez sur la fenêtre précédente. Le bouton Cancel est maintenant remplacé par
deux boutons vous permettant de fermer la fenêtre (Close) ou de diviser le rapport en segments (Split Result).
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Split Result. Sélectionnez cette option pour segmenter le rapport d’environnement enmorceaux de la taille
souhaitée. Puisqu’il est plus rapide d’envoyer des fichiers de taille réduite, cette option a une valeur par défaut de
2 Mo.

Envoi du rapport d’environnement par FTP
S'il ne vous est pas possible de télécharger le rapport d’environnement sur le FTP en utilisant la bouton Télécharger
l’AER, par exemple parce que l’interface Advanced Environment Reporter n’a pas d’accès à Internet, utilisez cette
procéduremanuelle.
1. Ouvrez une fenêtre de ligne de commande et positionnez-vous dans le répertoire dans lequel le fichier zip a été

généré (ce répertoire s’affiche dans lemessage Finish).
2. Renommez le fichier afin que le nom du fichier soit préfixé par le numéro de l’incident, par exemple81145_

AER_ESC-HSS_tina_Sep30.zip.
3. Envoyez le fichier vers le FTP Atempo.
4. Entrez ces identifiants :

• Utilisateur : anonymous

• Mot de passe : ada_info@atempo.com

5. Une fois connecté, positionnez lemode de transfert à Binary en entrant la commandebin.

6. Envoyez le fichier à l’aide de la commandemput.
Exemple. Voici la procédure complète sous Windows :

C:\Program Files\Atempo\TimeNavigator\tina\Adm > ftp ftp.atempo.com
Connected to ftp.atempo.com
220 Serv-U FTP Server v15.1 ready...
User (ftp.atempo.com:(none)): welcome
331 User name okay, need password.
Password:2support
230-User logged in, proceed.
230 PLEASE - Add the Atempo Ticket Number or Company name to the beginning of the f
ilename you are uploading. Thank You.
ftp> bin
200 Type set to I.
ftp> mput 81145*
mput 81145_AER_ESC-HSS_tina_Sep30.zip? y
200 PORT command successful.
150 Opening BINARY mode data connection for 81145_AER_ESC-HSS_tina_Sep30.zip.
226 Transfer complete. 1,843,719 bytes transferred. 801.29 KB/sec.
ftp: 1843719 bytes sent in 2,13Seconds 867,63Kbytes/sec.
ftp>
C:\Program Files\Atempo\TimeNavigator\tina\Adm >

Dépannage
Cette liste vous donne accès à ces sujets et questions :

Problèmes avec le Rapport d’environnement d’Atempo

• "macOS. - UNIX. Le shell de l'Atempo Environment Reporter ne se lance pas avec Digital Archive" Page
suivante

Problèmes de connexion

• "L’agent Digital Archive ne peut pas se connecter au serveur" Page 675
• "Les interfaces graphiques se déconnectent souvent" Page 676
• "La Console d’administration Digital Archive se fige quand le serveur Media Manager est arrêté" Page 676
• "Digital Archive ne parvient pas à joindre la librairie" Page 677

Récupération de la base de données Digital Archive

• "macOS. Impossible de démarrer le service ADA PostgreSQL" Page 677

Avertissements de sécurité sur le serveur Web Apache

• "Avertissements de sécurité sur le serveurWeb Apache" Page 679
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Archivage

• "Obtenir la liste des fichiers archivés par une tâche automatique" Page 680
• "Visualiser des informations de debug sur les objets archivés" Page 681

HSM Filter Driver - Archivage et restitution

• "Windows. Impossible de trouver des stubs en recherchant avec l’ExplorateurWindows" Page 681
• "Windows. Impossible de restituer un fichier à partir de son stub" Page 681
• "NetApp Filter Driver : Impossible de restituer des données à partir des stubs" Page 682
• "NetApp Filter Driver : Impossible de restituer des données via NFS" Page 682

Metadata

• "Problèmes des méta-données" Page 683

Media Manager

• "Sérialisation des lecteurs de librairies supportées partiellement" Page 683
• "Incohérence de la librairie" Page 684
• "Problème de lecteur lors de la première utilisation" Page 684
• "macOS. Librairie non détectée au démarrage" Page 684
• "Resynchronisation deMedia Manager avec Digital Archive" Page 685
• "Récupération d’un serveur Media Manager" Page 685
• "Windows. Une librairie ne doit pas avoir un pilote de fournisseur dematériel déjà installé" Page 685
• "Les lecteurs hors librairie ne sont pas supportés" Page 686
• "Le lancement de la commandemm_adm_device sans les privilèges Administrateur/root nemarche pas"

Page 686
• "Dans une configuration SAN, un lecteur n’est pas visible de l’un des nœuds" Page 687
• "La suppression d’un élément inexistant à l’aide de la commandemm_adm_device avec l’option delete

n’entraîne aucune erreur" Page 688
• "Aucune commande disponible pour éjecter unmédia" Page 689

Problèmes avec l’Atempo Environment Reporter

macOS. - UNIX. Le shell de l'Atempo Environment Reporter ne se lance pas avec Digital Archive

Description du problème

Environment Reporter ne démarre pas de la façon attendue sous Unix oumacOS, lors du lancement d’atempo_
env_report.sh.

Solution

Lancez Environment Reporter enmode de dépannage :
1. Naviguez jusqu'au sous-répertoire/ADA/Binary du répertoire d’installation de Digital Archive.
2. En la ligne de commande, exécutez :

# . ./.ADA.sh
# ada_env_report -collect_path chemin -identity Utilisateur:mot
de passe

Où : chemin est le chemin pour la sortie du Environment Reporter.
Environment Reporter s’ouvre.
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Problèmes de connexion

L’agent Digital Archive ne peut pas se connecter au serveur

Description du problème

Si après l’installation vous expérimentez des problèmes pour établir une connexion entre un agent et un serveur
Digital Archive, et que les deux machines réussissent à communiquer sur le réseau en dehors de Digital Archive,
ceci peut être dû à une incompatibilité entre le nom que vous avez donné au serveur quand vous l’avez créé, et le
paramètre ADA Server Name tel que vous l’avez déclaré à l’agent quand vous l’avez installé.

Solution

Le nom du serveur ADA Server Name est sensible à la casse, et la façon dans laquelle il est déclaré à l’agent doit
être strictement identique à la façon dans laquelle il a été configuré lors de sa propre installation.

Vérifiez le nom exact du serveur Digital Archive et modifiez-le sur l’agent si nécessaire.

Pour connaître le nom exact du serveur Digital Archive

1. Sur la machine hébergeant le serveur Digital Archive, ouvrez une interface de ligne de commande enmode
administration :
Windows. Démarrer   Tous les programmes   Digital Archive   Digital Archive Environment Command
Prompt. Dans Windows à partir de 2008, le contrôle du compte de l’utilisateur (UAC) va demander la
permission de continuer.
UNIX. Ouvrez une console de commande dans le sous-répertoire/Binary/Bin du répertoire
d’installation Digital Archive.

2. A l’invite, saisissez :

ada_service -get_ada_info

3. Copiez exactement la valeur retournée pourADA server name et configurez-la dans la propriété ADA
Server Name lorsque vous installez un agent Digital Archive.
Exemple. Commandeada_service avec l'option-get_ada_info :

C:\ADA\Binary\BIN>ada_service -get_ada_info

Perl Information
Perl archname : MSWin32-x64-multi-thread
Perl Version : 5.010000 (5010000)

Storable Information
External Version: 2.18
Internal Information
byteorder : 12345678
hdrsize : 15
intsize : 4
longsize : 4
major : 2
minor : 7
nvsize : 8
ptrsize : 8
version : 2.7
version_nv : 2.007

ADA Information
ADA Environment Name : ADA
ADA Service Name : ADA
Real localhostname : adadoc
ADA localhostname : adadoc
ADA server name : adadoc
ADA Port : 2524
The deamon starts as an ADA server

C:\ADA\Binary\BIN>

Modifier le nom du serveur Digital Archive

Si le nom du serveurDigital Archive a étémal déclaré à l’agent lors de l’installation, dans des environnements Unix et
macOS, vous devez modifier uniquement les fichiers parameters et setup pour corriger le nom du serveur
(step 1. , step 2. et step 4. ).

Sous Windows, vous devez modifier le fichier et le registreWindows (step 1. à step 5. ) :
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1. Sur la machine hébergeant l’agent, ouvrez le fichierparameters(.txt) dans le sous-répertoire
/Binary/Conf du répertoire d’installation Digital Archive.

2. Dans ce fichier, vous verrez une ligne ayant la forme :
3. parameter:server=nom_du_serveur

Modifiez la valeurnom_du_serveur pour être exactement conforme à la valeur retournée sous ADA
server name par la commande ada_service -get_ada_info.
Exemple. Utilisation du fichier parameters(.txt):
parameter:language=English
parameter:server=adadoc
parameter:service=2524

4. Sur la machine qui héberge l’agent, ouvrez le fichier
/Uninstall/installvariable.properties dans le répertoire d’installation
Digital Archive, et modifiez les valeurs de ces variables:
• ADA_SERVER_NAME

• FL_SERVER_NAME si vous avez installé le composant HSM Filter Driver.

Les valeurs doivent être exactement conformes à la valeur retournée sous ADA server name
par la commandeada_service -get_ada_info.

5. Windows. Dans la base de registre deWindows, modifiez ces clés pour être exactement conforme à la valeur
retournée sous ADA server name par la commandeada_service -get_ada_info :

• Dans HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Atempo\ADA, modifiez la valeur de la clé
server.

• Dans HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Atempo\ADA:HSM\Config, modifiez la
valeur de la cléServer.

Les interfaces graphiques se déconnectent souvent

Description du problème

Les interfaces graphiques de Digital Archive se déconnectent souvent du serveur et vous devez vous identifier à
nouveau à chaque fois. En plus, le serviceADA parfois ne démarre plus.

Solution

Digital Archive n’est pas compatible avec Internet Protocol v6 (IPv6).

Désactivez le protocole IPv6 et enlevez toutes les informations qui se rapportent à lui. Par exemple, dans le fichier
hosts, supprimez ou commentez toutes les lignes qui contiennent des adresses IPv6, telles que "::1",
"fe80::1%lo0", etc.

La Console d’administration Digital Archive se fige quand le serveur Media Manager est arrêté

Description du problème

La Console d’administration Digital Archive se fige lors de l’affichage d’informations Media Manager.

Solution

Le serveur Media Manager est arrêté, et la Console d’administration Digital Archive ne peut plus s’y connecter.

Patientez quelques minutes que l’interface se stabilise. Lemessage d’information Le serveur AMM n’est pas
disponible s’affiche et vous pourrez utiliser toutes les fonctionnalités non liées àMedia Manager.

Redémarrez le serveur Media Manager pour reprendre une activité normale.
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Digital Archive ne parvient pas à joindre la librairie

Description du problème

La plateformeDigital Archive qui gère la connexion vers la librairie s’affiche grisée dans le volet Propriétés du
Media Manager. Aucunmédia n’est visible.

Contournement

Essayez ces contournements :
• Vérifiez le câble qui connecte la plate-formeDigital Archive à la librairie.
• Sur la plate-formeDigital Archive qui pilote la librairie, vérifiez que les processus mm_lm et mm_dm sont

démarrés. S’ils ne le sont pas, redémarrez-les.
• Vérifiez que le zoning n’a pas étémodifié.
• Dans un environnement macOS, vérifiez que la librairie est bien démarrée lorsque vous redémarrez le

serveur.

La Console d’administration Digital Archive se ferme

Description du problème

La Console d’administration Digital Archive s’ouvre, mais au bout de quelque secondes elle se referme.

La fenêtreW-Langage security mechanism s’ouvre et affiche cemessage générique : The W-Langage
mechanism detected an error in the ADA application.

Cliquez sur Details.

Si les fichiers logs d’erreur indiquent que l’application Digital Archive a atteint la taille maximum du fichier et montre le
code d’erreur70231 et le code d’erreurWD55231, cela signifie que les logs de Digital Archive ont une taille
supérieure à 2 Go.

Cause

Les filtres par défaut de Digital Archive ont été supprimés, de sorte que tout l’ensemble de logs se charge dans un
fichier de base de données Windev, en local, sur la Console d’administration Digital Archive. La limite de taille pour
un fichier sous Windev étant de 2 Go, l’application Digital Archive se bloque.

Contournement

Appliquez cette procédure :

1. Ouvrez le registre deWindows.

2. Allez à la cléHKEY_CURRENT_USER\Software\Atempo\ADA.

3. Supprimez la valeur FiltreEvent.

4. Relancez la Console d’administration Digital Archive.

Récupération de la base de données Digital Archive

macOS. Impossible de démarrer le service ADA PostgreSQL

Description du problème

Sous macOS, après un incident sur la partition qui héberge Digital Archive, le service PostgreSQL de Digital Archive
ne démarre plus.

Après démarrage du service avec la commandesudo SystemStarter start ADA_DB, si la
recherche des processus postgres (sudo ps aux | grep postgres) ne retourne pas aumoins
un processus d’écriture et un processus de journalisation, cela signifie que la base de données PostgreSQL ne peut
pas démarrer.
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La raison pour laquelle PostgreSQL ne démarre pas est enregistrée dans le fichierstartup.log, qui se trouve
dans le répertoire d’installationADA dans Database/PostgreSQL/data/pg_log.

Selon la raison, vous aurez peut-être besoin de récupérer votre base de données ADA.

Solution

Deux options de restitution de la base sont disponibles :
• Désinstallez Digital Archive, ré-installez-le, et restaurez votre base de données PostgreSQL à partir d’une

sauvegarde.
• Restaurez la base de données Postgres à partir d’unmodèle PostgreSQL vide.

Cette procédure de quatre étapes décrit la récupération de la base de données PostgreSQL sans la désinstallation et
réinstallation de Digital Archive :
1. Appelez le Support technique d’Atempo pour avoir une enveloppedata pour une base de données

PostgreSQL.
2. Créez une base de données vide.

a. Arrêtez le serviceADA avec la commande :

SystemStarter stop ADA

b. Renommez le répertoireADA_installation_
directory/Database/PostgreSQL/data endata.bak.

c. Copiez le répertoiredata que vous avez reçu d’Atempo dans le répertoire :

ADA_installation_directory/Database/PostgreSQL

d. Définissez postgres en tant que propriétaire du nouveau répertoiredata et attribuez au
propriétairepostgres tous les droits sur ce répertoire :

sudo chown -R postgres:admin data
sudo chmod -R 700 data

e. En tant que l’utilisateurpostgres, copiez le fichierADA_installation_
directory/Database/PostgreSQL/data.bak/postgreSQL.conf dans le
répertoireADA_installation_directory/Database/PostgreSQL/data.

f. En tant queroot, démarrez la base de données ADA avec la commande :

sudo SystemStarter start ADA

g. Définissez la variable d’environnement PGPASSWORD à la valeur dumot de passe de l’utilisateur
postgres :

export PGPASSWORD=postgres

h. Créez la base de données ADA à partir deTemplate0, écoutant sur le port 5433 (le port par défaut
dans Digital Archive) avec utilisateurpostgres:

ADA_installation_directory/Database/PostgreSQL/bin/createdb
ADA -T template0 -p 5433 -U postgres

Vous pouvez vérifier le numéro de port dans le fichierADA_installation_
directory/Binary/Bin/Conf/ada_servers.

3. Créez le rôle PostgreSQL pour l’utilisateur ADA.
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l Créez un rôle pour l’utilisateur ADA avec des privilèges de super utilisateur et le droit de créer des bases de
données et des rôles :

ADA_installation_directory/Database/PostgreSQL/bin/psql ADA -p 5433 -U postgres -c "CREATE ROLE \"ADA\"
LOGIN ENCRYPTED PASSWORD 'md52843ac2b639e97363890b0821fbf0f4d' SUPERUSER INHERIT CREATEDB CREATEROLE;"

4. Restaurez la base de données.
a. Arrêtez le service PostgreSQL sur le serveur Digital Archive.
b. Restaurez la base de données.

Dans cet exemple, le fichier de sauvegarde restauré de la base est
/Users/doc/Documents/bk_ADA.sql :

ADA_installation_directory/Database/PostgreSQL/bin/psql -p
5433 -U postgres ADA < /Users/doc/Documents/bk_ADA.sql

c. Démarrez le service PostgreSQL et le service ADA.
d. Connectez-vous à la Console d’administration Digital Archive.

Votre environnement Digital Archive est monté et démarré.

Avertissements de sécurité sur le serveur Web Apache
Si vous utilisez des applications de vérification de la sécurité pour tester le serveur Digital Archive, il est possible
qu’elles vous alertent concernant des risques de sécurité liés au serveurWeb Apache intégré dans Digital Archive.
Ne tenez pas compte de ces alertes puisqu’ils ne s’appliquent pas à Digital Archive.

Voici quelques alertes que ces applications peuvent afficher et la raison pour laquelle vous pouvez les ignorer :
• Un serveur Apache antérieur à la version 2.2.13 incorpore une bibliothèque APR (Apache Portable Runtime)

qui présente un défaut dans 'apr_palloc()' pouvant causer un dépassement de tas. (ServeurWeb
Apache antérieur à 2.2.13)
Digital Archive utilise un module APR spécifique réécrit et recompilé, et donc débarrassé de tout
défaut.

• Lemodule'mod_proxy_ftp' permet que des agresseurs distants contournent les restrictions
d’accès prévues. (CVE-2009-3095) (ServeurWeb Apache antérieur à 2.2.14)
Digital Archive n’installe ni n’active ce module FTP.

• La fonction'ap_proxy_ftp_handler' dans 'modules/proxy/proxy_ftp.c' dans
lemodule'mod_proxy_ftp' permet que des serveurs FTP à distance génèrent une attaque de type
DOS (Déni de service). (CVE-2009-3094) (ServeurWeb Apache antérieur à 2.2.14)
Digital Archive n’installe ni n’active ce module FTP.

• Une attaque par introduction d’un préfixe lors de la renégociation du protocole TLS (Transport Layer Security)
reste possible. (CVE-2009-3555) (ServeurWeb Apache antérieur à 2.2.15)
La négociation du protocole TLS est une fonctionnalité réseau qui peut être utilisée par l’application.
Digital Archive n’utilise pas cette fonction du TLS.

• Lemodule'mod_proxy_ajp' renvoie un code d’état incorrect s’il rencontre une erreur provoquant une
mise en erreur du serveur principal. (CVE-2010-0408) (ServeurWeb Apache antérieur à 2.2.15)
Cette fonction n’est pas activée dans une configuration Digital Archive.

• Lemodule'mod_isapi' essaye de décharger la librairie'ISAPI.dll' lorsqu’il rencontre plusieurs
états d’erreur qui pourraient laisser les rappels (call-backs) dans un état indéfini. (CVE-2010-0425) (Serveur
Web Apache antérieur à 2.2.15)
Cette fonction n’est pas activée dans une configuration Digital Archive.

• Une faille dans le code du processus de la sous-requête principale peut conduire à ce que des informations
sensibles d’une requête soient gérées par le mauvais thread si vous utilisez un environnementmulti-thread.
(CVE-2010-0434) (ServeurWeb Apache antérieur à 2.2.15)
La connexion entre Digital Archive et le serveur Apache utilise un module interne d’Apache
développé par Atempo et qui est protégé contre ce risque.
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• Lemodule'mod_reqtimeout' a été ajouté afin de réduire les attaques de type Slowloris. (CVE-2007-
6750) (ServeurWeb Apache antérieur à 2.2.15)
Cette fonction n’est pas activée dans une configuration Digital Archive.

• La version du serveur HTTP Apache qui fonctionne sur le système distant présente une vulnérabilité de type
DOS (Déni de service).
Les attaques par DOS constituent un risque pour les serveurs Web publics, mais Digital Archive est
utilisé sur des réseaux privés. Pour protéger votre environnement contre ce type d’attaques, activez
la connexion HTTPS dans la Console d’administration Digital Archive et l’Interface utilisateur
Digital Archive.

Problèmes d'archivage

Obtenir la liste des fichiers archivés par une tâche automatique

Description du problème

Vous ne pouvez pas récupérer la liste complète des fichiers archivés par une tâche d’archivage automatique car le
nombre de fichiers est supérieur à5 000 et la Console d’administration Digital Archive n’affiche que les 5 000
premiers.

Solution

Via la Console d’administration Digital Archive, identifiez le travail d’archivage créé par la tâche automatique. Puis,
listez les fichiers traités par ce travail en exécutant la commandeada_job.

Obtenir la liste des fichiers archivés par une tâche automatique

1. Dans la Liste des travaux de la Console d’administration Digital Archive, déroulez la ligne qui représente votre
tâche afin d’identifier le sous-travail de cette tâche. Cette imagemontre que la tâche2135 a généré le sous-
travail 2496.

2. Sélectionnez le sous-travail de la tâche (ID 2496 dans cet exemple) puis cliquez sur le bouton Voir les travaux
associés pour identifier le travail d’archivage associé. La liste des travaux liés à la tâche s’ouvre. Cette image
montre que c’est le travail 2136 qui est lié au sous-travail 2496 de la tâche 2135.

3. Exécutez cette commande pour lister les fichiers archivés par le travail d’archivage que vous avez identifié
(2136 dans cet exemple) :

ada_job -job_id 2136 -list_files
4. Le résultat affiche la liste des fichiers (six fichiers dans cet exemple) :

JOB NODE;ACTION;STATUS;ARCHIVE;NB FILE EXPECTED;NB FILE;NB DIR EXPECTED;NB DIR;VOLUME
EXPECTED;VOLUME;HOSTNAME;SOURCE;SUBMISSION DATE;DATE OF UPDATE;USER
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2136;Archiving;Completed;AMM archive;2;2;0;0;222278;222278;adadoc;UI Manual Task;2015/05/05-
16:23:22;2015/07/01-16:20:59;root
SUB-JOB NODE;JOB NODE;ACTION;STATUS;NB FILE EXPECTED;NB FILE;NB DIR EXPECTED;NB
DIR;VOLUME EXPECTED;VOLUME
2614;2136;Archiving;Completed;2;2;0;0;222278;222278
CLASS NODE;SUB-JOB NODE;OBJECT TYPE;OBJECT NAME;FULL PATH;PATH ON ARCHIVE
1480;2614;DIR;;C:\ADADOC_FILE_SERVER\Documents;AMM archive@/Test27
RELATIVE DEST PATH
File01.docx;2012/06/02-09:18:35;16966
File03.docx;2015/03/22-23:23:12;205312
File08.docx;2012/12/03-07:28:35;23256
File14.docx;2014/04/12-02:21:14;18895
File26.docx;2015/07/11-18:20:11;34758
File57.docx;2007/03/12-11:14:10;216315

Cette liste représente les fichiers que la tâche est supposée archiver si le travail d’archivage est réussi.
Elle peut être différente de la liste des fichiers réellement archivés.

Visualiser des informations de debug sur les objets archivés

Description du problème

Vous avez besoin d’informations de debug sur les objets archivés afin d’aider les équipes de Support technique et
Recherche & Développement d’Atempo à qualifier aumieux un problème.

Solution

Visualiser les informations de debug

l Passez votre souris sur ces éléments dans la fenêtre de l’archive pour afficher des informations de debug :

• Dossiers d’archives.
• Fichiers et répertoires archivés.
• Instances (clic droit sur un objet archivé).

HSM Filter Driver - Archivage et restitution

Windows. Impossible de trouver des stubs en recherchant avec l’Explorateur Windows

Description du problème

Quand vous faites une recherche via l’Explorateur deWindows, elle ne retrouve pas les stubs.

Solution

Les fichiers archivés ont étémigrés hors-ligne et ne peuvent pas être retrouvés avec des recherches en local.

Pour retrouver les stubs, cochez l’option Search tape backup dans les options de recherche avancée de l’Explorateur
deWindows.

Si vous faites une recherche sur le contenu des fichiers migrés, il seront tous démigrés.

Windows. Impossible de restituer un fichier à partir de son stub

Description du problème

Lorsque vous double-cliquez sur un stub Filter Driver sous Windows, cette erreur s’affiche dans les événements, et
le fichier n’est pas restitué :

HsmOpenOfflineFile failure error (5)

Solution

L’utilisateur qui démarre HSM Filter Driver (par défaut, l’utilisateur SYSTEM local) doit avoir aumoins les droits de
lecture et d’écriture sur les répertoires où se trouvent les stubs.

Pour attribuer ces droits à l’utilisateur SYSTEM, modifiez les propriétés du répertoire comme suit :
1. Dans l’ExplorateurWindows, faites un clic droit sur le répertoire et sélectionnez Propriétés.
2. Sous l’onglet Sécurité, cliquez sur Modifier. La fenêtre des Autorisations s’ouvre.
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3. Ajoutez l’utilisateur SYSTEM à la liste Noms de groupes ou d’utilisateurs, et attribuez à cet utilisateur au
moins les droits de lecture et d’écriture.

4. Cliquez sur OK pour valider.
5. Dans le volet Propriétés, cliquez sur Avancé. La fenêtre des Paramètres de sécurité avancés s’ouvre.
6. Cliquez sur Modifier les autorisations.
7. Pour l’utilisateur SYSTEM, cochez l’option Remplacer toutes les autorisations des objets enfant par des

autorisations pouvant être héritées de cet objet, et cliquez sur OK.

NetApp Filter Driver : Impossible de restituer des données à partir des stubs

Description du problème

Il est impossible de restituer des données à partir de stubs sur NetApp quand l’agent Digital Archive hébergeant le
Filter Driver a un système d’exploitationWindows 2008.

Cette erreur s’affiche :

"Filer returned an error of 0xE9 to probe of connection"

Le système de fichiers NetApp n’a pas suffisamment de droits pour communiquer avec l’agent Digital Archive sous
Windows 2008.

Solution

Si le pare-feuWindows est actif, désactivez-le.

Modifiez les stratégies de sécurité locale sur l’agent Digital Archive comme suit :

1. Allez à Démarrer   Outils d’administration-Stratégie sécurité locale.

2. Déployez Stratégies locales, puis Options de sécurité.

3. Faites un double clic sur Accès réseau : Les canaux nommés qui sont accessibles demanière
anonyme.

4. Dans l’onglet Paramètres de stratégie locale, entrez NTAPFPRQ dans le champ, et cliquez sur OK.

5. Faites un double clic sur Accès réseau : Les autorisations spécifiques des utilisateurs appartenant au
groupe Tout le monde s’appliquent aux utilisateurs anonymes.

6. Dans l’onglet Paramètres de stratégie locale, sélectionnez Activé, et cliquez sur OK.

7. Redémarrez le serviceFPolicy NetApp comme décrit dans "Démarrer le service NetApp" Page
240.

NetApp Filter Driver : Impossible de restituer des données via NFS

Description du problème

Il est impossible de restituer des données à partir de stubs sur un NetApp via un partage NFS.

Cette erreur s’affiche :

Unable to CreateFileW on \\my_host\my_directory/My_file:AtempoHSM, error (53)

Solution

Afin de restituer des données à partir de stubs via NFS, créez un partage CIFS dans /vol pour monter l’agent
Digital Archive sur le système de fichiers, même si le partage NFS se trouve dans un sous-répertoire.

Par exemple, si vous restituez des données à partir d’un client NFS monté sur :

/vol/partage_CIFS/dir1/dir2/partage_NFS,

alors vous devez monter l’agent Digital Archive sur un partage situé dans :
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/vol/partage_CIFS

Problèmes des méta-données

Les méta-données collectées diffèrent en fonction du système d’exploitation

Description du problème

La liste des méta-données collectées lors de l’archivage de fichiers d’images ou audiovisuels est différente en
fonction du système d’exploitation.

Solution

Ce comportement est normal. Il est dû aux librairies des systèmes d’exploitation utilisées par ImageMagick, un outil
tiers intégré dans Digital Archive.

Dépannage de Media Manager

Sérialisation des lecteurs de librairies supportées partiellement

Description du problème

Impossible de trouver la sérialisation d’un lecteur lors de l’utilisation des librairies supportées partiellement.

Solution

Trouver la sérialisation des lecteurs d’une librairie supportée partiellement

1. Recherchez les périphériques sur le système local avec la commandemm_adm_device :

# ./mm_adm_device
(MM) scan
[...]
Serial number AA18MC003452 already configured in /etc/conf_drv/qc5.conf configuration file
Device Type=Medium changer
Device Descriptor=qc5
Configured=Yes
OS Device
Path="IOService:/AppleACPIPlatformExpert/PCI0@0/AppleACPIPCI/IOU1@7/IOPCI2PCIBridge/PXS1@0,1/AppleLSIFus
ionFC/FC Target
500110A0013BBD22@2/IOSCSITargetDevice/IOSCSILogicalUnitNub@1"
OS SPT Device
Path="IOService:/AppleACPIPlatformExpert/PCI0@0/AppleACPIPCI/IOU1@7/IOPCI2PCIBridge/PXS1@0,1/AppleLSIFus
ionFC/FC Target
500110A0013BBD22@2/IOSCSITargetDevice/IOSCSILogicalUnitNub@1"
Vendor Identification=TANDBERG
Product Identification=StorageLoader
Product Revision Level=0415
Library Serial Number=AA18MC003452
Number of slots=16
Number of drives=1
Number of mailbox slots=0
Drives Serialization Method=0
Drives Serialization=No
[...]
(MM) quit

La librairie a été reconnuemais la sérialisation des lecteurs a échoué (Drives
Serialization=No).

2. Positionnez une variable d’environnement :
macOS. - UNIX. # BC_AA18MC003452=1 ./bin/mm_adm_device

Windows. C:> set BC_AA18MC003452=1

C:> mm_adm_device

Où : Le nom de la variable correspond au numéro de série de la librairie, par exemple, BC_
AA18MC003452.
La valeur de la variable correspond au numéro de laméthode de sérialisation des lecteurs, par
exemple, 1, 2, 3, 4 ou5.

Essayez avec tous les numéros pour trouver la bonneméthode.
3. Lancez la commandemm_adm_device pour vérifier si la sérialisation des lecteurs est correcte, par

exemple, Serial number for drive index0=HU1048DV64 :
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(MM) scan
[...]
Serial number AA18MC003452 already configured in /etc/conf_drv/qc5.conf configuration file
Device Type=Medium changer
Device Descriptor=qc5
Configured=Yes
OS Device
Path="IOService:/AppleACPIPlatformExpert/PCI0@0/AppleACPIPCI/IOU1@7/IOPCI2PCIBridge/PXS1@0,1/AppleLSIFus
ionFC/FC Target
500110A0013BBD22@2/IOSCSITargetDevice/IOSCSILogicalUnitNub@1"
OS SPT Device
Path="IOService:/AppleACPIPlatformExpert/PCI0@0/AppleACPIPCI/IOU1@7/IOPCI2PCIBridge/PXS1@0,1/AppleLSIFus
ionFC/FC Target
500110A0013BBD22@2/IOSCSITargetDevice/IOSCSILogicalUnitNub@1"
Vendor Identification=TANDBERG
Product Identification=StorageLoader
Product Revision Level=0415
Library Serial Number=AA18MC003452
Number of slots=16
Number of drives=1
Number of mailbox slots=0
Drives Serialization Method=1
Drives Serialization=Yes
Serial number for drive index0=HU1048DV64
[...]

4. Si la sérialisation des lecteurs est correcte, créez la librairie avec la commandemm_adm_device :

(MM) create AA18MC003452
[...]
(MM) quit

Incohérence de la librairie

Description du problème

Des incohérences peuvent apparaître suite à des opérations manuelles, par exemple, mise en ligne ou hors ligne de
médias sans utiliser le port d’accès des médias, MAP (Media Access Port), et l’état des médias peut ne plus être
correct dans Media Manager et aboutir à l’échec dumontage.

Solution

Synchronisez Media Manager avec la librairie. La synchronisation d’une librairie permet àMedia Manager de faire
correspondre le statut logique d’une librairie avec son statut physique courant. Le statut logique est l’image de la
librairie queMedia Manager construit dans la base de données. Exécutez la commandeada_amm -rescan
pour effectuer la synchronisation.

Voir "Obtention des informations et actions sur les médias : ada_media" Page 510.

Problème de lecteur lors de la première utilisation

Description du problème

Un problème survient avec un lecteur lors de sa première utilisation.

Solution

Un test de lecteur doit être lancé lorsque le lecteur est utilisé pour la première fois ou chaque fois qu’une opération de
maintenancematériel est effectuée.

Le test d’un lecteur permet de vérifier si ce lecteur fonctionne, s’il est correctement configuré et correctement géré
par Media Manager.

Ce test peut entraîner la pertes des données. Contactez le Support technique ou les Services
Professionnels Atempo si vous avez besoin de le lancer.

macOS. Librairie non détectée au démarrage

Description du problème

Digital Archive ne détecte pas les librairies.
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Solution

Certains systèmes d’exploitation, par exemplemacOS, exigent que la librairie soit en fonctionnement avant le
démarrage du système. Autrement, Digital Archive ne détecte pas la librairie. Allumez la librairie et redémarrez le
système.

Resynchronisation de Media Manager avec Digital Archive

Description du problème

Au démarrage d’un travail d’archivage, Digital Archive génère ce type de log de debug dans les événements :

[MM_SSAI_E_ACCESS_DENIED] “Access is denied, the specified application “ADA_654585a5-26d1-40a4-8b11...” must
be registered”

Ce problème peut survenir lorsque vous avez désinstallé le serveur Media Manager pour le réinstaller sur une autre
plate-forme.

Solution

Resynchronisez le serveur Media Manager avec Digital Archive. Dans la Console d’administration Digital Archive,
exécutez un contrôle d’intégrité pour chaque gestionnaire de stockageMedia Manager.

Voir "Contrôle d’intégrité du gestionnaire de stockage" Page 69 pour plus de détails.

Récupération d’un serveur Media Manager

Description du problème

Le serveur Media Manager a subi une défaillance. Vous devez le réinstaller et récupérer votre configuration
Media Manager.

Solution

Appliquez cette procédure dans la plate-forme sur laquelle vous souhaitez réinstaller le serveur Media Manager :

1. Exécutez le programme d’installation pour réinstaller le composant serveur Media Manager. Utilisez les
mêmes ports que lors de l’installation précédente.

Voir la Documentation d’installation Digital Archive pour plus de détails.

2. Sur tous le serveur et les agents Media Manager, exécutez la commandemm_adm_device -d
pour supprimer la configurationMedia Manager.

3. Sur tous le serveur et les agents Media Manager, exécutez la commandemm_adm_device -a
pour recréer la configurationMedia Manager.

4. Dans la Console d’administration Digital Archive, exécutez un contrôle d’intégrité de gestionnaire de
stockage pour chaque gestionnaire de stockageMedia Manager.

Cette tâche créé l’applicationMedia Manager dans la base de données Media Manager et met à jour les
paramètres des médias correspondants.

Windows. Une librairie ne doit pas avoir un pilote de fournisseur de matériel déjà installé

Description du problème

Si une librairie a été installée avec le pilote du fournisseur dumatériel, ce pilote est détecté lors de l’exécution de la
commandemm_adm_device et aucunmessage d’erreur ne s’affiche, mais la librairie n’est pas correctement
configurée et ne fonctionnera pas.

Contournement

Avant d’utiliser la commandemm_adm_device pour configurer une librairie, utilisez le Gestionnaire de
périphériques Windows pour vérifier si un pilote de librairies d’un fournisseur dematériel est déjà configuré pour la
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librairie.

Pour plus de détails sur la procédure, voir le Documentation d’installation Digital Archive.

Retournez dans l’interfacemode commande deMedia Manager, relancez la commandemm_adm_device -a.
Cette fois, la librairie doit être correctement détectée et configurée.

Les lecteurs hors librairie ne sont pas supportés

Description du problème

La commandemm_adm_device ne gère pas les lecteurs hors librairie (standalone drives), étant donné que
Media Manager supporte uniquement les lecteurs connectés à une librairie. Unmessage d’avertissement informe
l’utilisateur de la présence d’un lecteur hors librairie dans sa configuration :

[Warning] the drive 1K10003283 with serial number 1K10003283 has not a corresponding library.

Recommandation

Avant de configurer les périphériques, vous devez identifier les lecteurs hors librairie et les supprimer manuellement
de la configuration Digital Archive en lançant la commandemm_adm_device.

Identifier et supprimer les lecteurs hors librairie

1. Listez les périphériques en lançant la commandelist drive dans mm_adm_device. Pour chaque
lecteur déclaré, cette description s’affiche :

{drive 0} 'bjr' 'undefined' '1000' '' '0' '' '' '' '' '2010-06-04 11:45:16.143' '' '' '0' '0' '' '' ''
'' 'no cartridge mounted' '' '0' 'HU10643LP1' '' '' ''

Les lecteurs hors librairie sont ceux qui possèdent la propriété'undefined' à côté de leur nom, comme
montré dans l’exemple ci-dessus pour le lecteurbjr. De plus, ce genre de lecteurs ne possède pas de nom
de librairie associé.

2. Supprimez chaque lecteur hors librairie de la configuration en lançant la commandeclean drive nom_
lecteur dans mm_adm_device.

Le lancement de la commande mm_adm_device sans les privilèges Administrateur/root ne marche pas

Description du problème

Si vous essayez de lancer la commandemm_adm_device :
• Sur un systèmeWindows 2008 qui possède le contrôle des comptes utilisateurs (UAC, User Account

Control), sur une interface de ligne de commande non-élevée (sans avoir les privilèges de niveau
administrateur de l’application).

• Sur un système Linux, en tant qu’utilisateur autre queroot ou sans avoir les privilèges de niveauroot.

Lemessage[Error] user is not root, unable to clean configuration
file s’affiche lorsque l’une de ces commandes demm_adm_device est appelée : clean, scan ou
create.

Vous pouvez uniquement utiliser les commandes list oudelete.

Contournement

Détecter et configurer les périphériques

l Systèmes Windows 2008. L’interface de ligne de commande standard accessible à partir dumenu
Démarrer   Exécuter   Cmd n’est pas élevée et ne doit pas être utilisée pour lancer la commandemm_
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adm_device.

Utilisez l’interface de ligne de commande fournie avec Media Manager : Démarrer   Tous les programmes 
 AtempoMedia Manager   AMM Environment Command Prompt.

l Systèmes Linux. Lancez la commandemm_adm_device en tant qu’utilisateur ayant des privilèges de
niveauroot.

Dans une configuration SAN, un lecteur n’est pas visible de l’un des nœuds

Description du problème

Un des lecteurs de la librairie n’est plus visible de l’un des nœuds de stockage (mm_agent). Cela peut venir du
fait que la configuration SAN a changé, par exemple, un changement de zoning, un nœud de stockage qui n’existe
plus, etc.

Media Manager ne détecte pas automatiquement qu’il n’est plus possible d’accéder au lecteur et continue d’essayer
de l’utiliser.

Contournement

D’abord, identifiez les périphériques manquants. Ensuite, supprimez-les de la configuration avec l’optionclean de
la commandemm_adm_device.

Dans cet exemple, il manque un lecteur dans le nœud de stockage appelécsc-data.

Identifier le lecteur manquant

1. Connectez-vous à l’un des nœuds.
2. Dans l’interface de ligne de commandemm_adm_device, lancez la commandescan :

(MM) scan

Device Type=Tape drive
Device Descriptor=c4b0t0l0
Configured=Yes
OS Device Path=\\.\Tape0
OS SPT Device Path=\\.\Tape0
Vendor Identification=IBM
Product Identification=ULTRIUM-TD4
Product Revision Level=77BE
Tape Drive Serial Number=F09D183004
Number of <Product> drive type for this device=1
<Product> type value for this drive=71
===================

Device Type=Tape drive
Device Descriptor=c4b0t1l0
Configured=Yes
OS Device Path=\\.\Tape1
OS SPT Device Path=\\.\Tape1
Vendor Identification=IBM
Product Identification=ULTRIUM-TD4
Product Revision Level=77BE
Tape Drive Serial Number=F09D183000
Number of <Product> drive type for this device=1
<Product> type value for this drive=71
===================
Serial number ADICA0C0308002_LLA already configured in C:\conf_drv\SN_ADICA0C0308002_LLA.conf
configuration file

Device Type=Medium changer
Device Descriptor=spt_c4b0t0l1
Configured=Yes
OS Device Path=\\.\scsi4:
OS SPT Device Path=\\.\scsi4:
Vendor Identification=ADIC
Product Identification=Scalar i500
Product Revision Level=572G
Library Serial Number=ADICA0C0308002_LLA
Number of slots=86
Number of drives=2
Number of mailbox slots=18
Drives Serialization=Yes
Serial number for drive index0=F09D183000
Serial number for drive index1=F09D183004
Number of <Product> library type for this device=2
<Product> type value for this library=208
<Product> type name for this library=Adic Scalar i500
<Product> type value for this library=232
<Product> type name for this library=Dell ML6000
Split=No
===================

Les résultats de la commandescan montrent deux lecteurs dont les numéros de série sont :
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• Tape Drive Serial Number=F09D183004

• Tape Drive Serial Number=F09D183000

3. Lancez la commandelist.

(MM) list

{drive 0} '0062024381' 'undefined' '1000' 'undefined' '0' '' '' '' '' '2010-05-12 08:24:11.14' '' '' '0'
'0' '' '' '' '' 'no cartridge mounted' '' '0' '0062024381' '' '' ''
{drive 1} 'F09D183000' 'drvgrp_ADICA0C0308002_LLA' '1000' 'undefined' '0' '' '' '' '' '2010-05-12
08:24:11.14' '2010-05-18 10:59:37.843' '' '5' '0' 'ADICA0C0308002_LLA' '' '' '' 'no cartridge mounted'
'' '0' 'F09D183000' 'd0' '' ''
{drive 2} 'F09D183004' 'drvgrp_ADICA0C0308002_LLA' '1000' 'undefined' '0' '' '' '' '' '2010-05-12
08:24:11.125' '2010-05-17 17:50:59.937' '' '5' '0' 'ADICA0C0308002_LLA' '' '' '' 'no cartridge mounted'
'' '0' 'F09D183004' 'd1' '' ''

{dm 0} 'undefined' '' '' '' '' '0'
{dm 1} 'F09D183004@csc-win32' 'F09D183004' 'csc-win32' '' '' '0'
{dm 2} 'F09D183000@csc-win32' 'F09D183000' 'csc-win32' '' '' '0'
{dm 3} '0062024381@csc-win32' '0062024381' 'csc-win32' '' '' '0'
{dm 4} 'F09D183004@csc-lb' 'F09D183004' 'csc-lb' '' '' '0'
{dm 5} 'F09D183000@csc-lb' 'F09D183000' 'csc-lb' '' '' '0'
{dm 6} '0062024381@csc-lb' '0062024381' 'csc-lb' '' '' '0'
{dm 7} '0062024381@csc-docwin' '0062024381' 'csc-docwin' '' '' '1'
{dm 8} 'F09D183004@csc-docwin' 'F09D183004' 'csc-docwin' '' '' '1'
{dm 9} 'F09D183000@csc-docwin' 'F09D183000' 'csc-docwin' '' '' '1'
{dm 10} 'F09D183000@csc-data' 'F09D183000' 'csc-data' '' '' '1'
{dm 11} '0062024381@csc-data' '0062024381' 'csc-data' '' '' '1'
{dm 12} 'F09D183004@csc-data' 'F09D183004' 'csc-data' '' '' '1'
{dm 13} 'F09D183000@cscwin08' 'F09D183000' 'cscwin08' '' '' '1'
{dm 14} 'F09D183004@cscwin08' 'F09D183004' 'cscwin08' '' '' '1'
{dm 15} '0062024381@cscwin08' '0062024381' 'cscwin08' '' '' '1'

{library 0} 'undefined' '' '' '' '' '' 'undefined' '' ''
{library 1} 'ADICA0C0308002_LLA' '' '' '' '' '' 'ADICA0C0308002_LLA' '' ''

{lm 0} 'ADICA0C0308002_LLA@csc-docwin' 'ADICA0C0308002_LLA' 'csc-docwin' '' '' '4'

Les résultats de la commandelist montrent que le nœud de stockagecsc-data possède trois lecteurs
dont les numéros de série sont :
• Tape Drive Serial Number=0062024381

• Tape Drive Serial Number=F09D183000

• Tape Drive Serial Number=F09D183004

4. Comparez les résultats de la commandescan avec ceux de la commandelist.

Le lecteur manquant est 0062024381.

5. Dans l’interfacemm_adm_device, supprimez le lecteur avec la commande :

clean dm nom_lecteur@nom_système_agent

Où : nom_système_agent correspond au nom du système sur lequel le périphérique a été détecté
pour la première fois.

Par exemple : clean dm 0062024381@csc-data

Par défaut et àmoins d’être configuré autrement, le nom du lecteur correspond à son numéro de
série.

La suppression d’un élément inexistant à l’aide de la commande mm_adm_device avec l’option delete
n’entraîne aucune erreur

Description du problème

Si vous supprimez un lecteur à l'aide de la commandemm_adm_device avec l’optiondelete, un
gestionnaire de lecteurs (DM), une librairie ou un gestionnaire de librairies (LM) qui n’existe pas sur votre réseau,
aucunmessage d’erreur ne vous informe que rien ne s’est passé, mais les résultats montrent que rien n’a été
supprimé.

Comparez ces deux exemples :
• Demande de suppression d’un lecteur inexistant :
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(MM) delete drive 0
delete 0 dm
delete 0 drive

• Demande de suppression d’un lecteur existant :

(MM) delete XYZZY_41
delete 1 dm
delete 1 drive
delete 0 lm
delete 0 library

Dans le second exemple, unmessage de confirmation vous indique qu’un gestionnaire de lecteurs (DM) et un lecteur
ont bien été supprimés.

Aucune commande disponible pour éjecter un média

Description du problème

Vous ne pouvez pas éjecter unmédia via l’interface ligne de commandeMedia Manager.

Contournement

Ejectez le média via la Console d’administration Digital Archive.
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