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CHAPITRE 1 - Préparation pour installer

Digital Archive
Cette rubrique décrit les composants de Digital Archive que vous devez installer, ainsi que l’emplacement approprié.
Il décrit également les conditions préalables à l’installation et le Centre d’installation disponible sur la distribution
Digital Archive.
Cette rubrique contient ces informations :
•
•
•

"Composants" ci-dessous
"Conditions préalables à l’installation de Digital Archive" Page 5
"Téléchargement des composants Digital Archive" Page 6

Composants
Digital Archive est une application client/serveur qui transfère des données entre un client ou un agent et le serveur
d'archivage. Un module spécifique gère ensuite l'accès à un ou plusieurs gestionnaires de stockage, sur lesquels les
données sont physiquement copiées afin d’y être archivées.

Composants obligatoires
Ce schéma illustre un environnement Digital Archive qui contient un serveur et plusieurs agents :

Vous devez installer ces composants :

Serveur Digital Archive
Le serveur gère le transfert des données archivées vers des médias de stockage long terme.
Le serveur Digital Archive :
•

Stocke les informations concernant la configuration et l’administration de Digital Archive, ainsi que les
informations sur les données archivées et restituées.
Ces informations sont stockées dans une base de données relationnelle intégrée dans l’installation du serveur.

Digital Archive
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•
•
•

Gère la planification des tâches automatiques, telles que l’archivage automatique ou les tâches de
maintenance.
Gère les requêtes réseau issues des interfaces graphiques.
Tient le rôle d’agent, c’est-à-dire, qu'il effectue le déplacement des données vers et depuis le stockage
secondaire.
Dans les environnements intensifs, par exemple dans le domaine Médias et divertissements, ou dans les
configurations avec d’énormes volumes de données, Atempo recommande d’installer plusieurs agents
Digital Archive dédiés au déplacement des données afin de libérer le serveur Digital Archive de cette
tâche.

Ce tableau décrit les composants du serveur Digital Archive :
Composant Description
Le moteur Digital Archive.

La base de données relationnelle utilisée par Digital Archive en tant que catalogue pour stocker les
données d'administration, d'archivage et de restitution.

Un serveur Apache qui gère les transferts réseau en utilisant les protocoles HTTP, HTTPS et
SOAP.
Il est utilisé par les interfaces graphiques, les Web Services et l’API C.
Où installer le serveur Digital Archive
Le serveur Digital Archive peut être installé sur toute plate-forme du réseau conforme au Guide de compatibilité
Digital Archive (en anglais) et qui remplit les conditions préalables décrites dans "Installation du serveur
Digital Archive" Page 9.

Agents Digital Archive
L’agent Digital Archive est chargé des transferts de données vers et depuis le stockage secondaire :
•
•

Il exécute un service qui gère les requêtes issues du serveur Digital Archive.
Il est chargé de lire et écrire les données hébergées sur la plate-forme qui lui est associée.
L’agent est le composant qui déplace les données, c'est-à-dire, le data mover.

Installer l’agent Digital Archive près de la source des données
Vous devez installer les agents Digital Archive près du stockage primaire où se trouvent les données source à
archiver.
Agent ADA

Si les données source se trouvent sur un :
•

2

Serveur de fichiers standard. Installez un agent Digital Archive sur ce serveur de fichiers.
L’agent se charge de la lecture des données et de leur transfert vers le stockage secondaire.
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Agent ADA

Si les données source se trouvent sur un :
•

NAS (Serveur de stockage en réseau). Installez un agent Digital Archive sur une plate-forme
compatible tenant le rôle de passerelle pour le NAS.
L’agent se charge de la lecture des données et de leur transfert du NAS vers le stockage
secondaire.

•

Système de fichiers partagé. Installez un agent Digital Archive sur une plate-forme ayant
accès à ce système de fichiers et que vous souhaitez utiliser en tant que data mover.
Atempo recommande d’installer plusieurs agents si la configuration nécessite un déplacement
rapide des données.

Si vous utilisez le mode Archivage Client, il n'est pas nécessaire d'installer un agent sur les postes de
travail des utilisateurs finaux. Seule une Interface utilisateur Digital Archive est requise sur les
ordinateurs hébergeant les fichiers à archiver.

Installer l’agent Digital Archive près de la destination des données
Vous devez installer un agent Digital Archive près de chaque stockage secondaire où les données seront archivées.
Agent ADA

Si les données archivées se trouvent sur un :
•

Serveur de fichiers standard. Installez un agent Digital Archive sur ce serveur de fichiers.
L’agent se charge de la lecture et l'écriture des données et de leur transfert vers et depuis le
stockage secondaire.

•

NAS (Serveur de stockage en réseau). Installez un agent Digital Archive sur une plate-forme
tenant le rôle de passerelle pour le NAS.
L’agent se charge de la lecture et l'écriture des données et de leur transfert vers et depuis le
stockage secondaire.

•

Système de fichiers partagé. Installez un agent Digital Archive sur une plate-forme ayant
accès à ce système de fichiers et que vous souhaitez utiliser en tant que data mover.
Atempo recommande d’installer plusieurs agents si la configuration nécessite un déplacement
rapide des données.

•

Média dans une librairie de bandes gérée par Media Manager. Installez un agent
Digital Archive avec un agent Media Manager sur chaque machine physiquement connectée à
une librairie ou un lecteur.
Atempo recommande d’installer plusieurs agents si la configuration nécessite un déplacement
rapide des données.
L’agent se charge de lecture l'écriture de données vers et depuis le gestionnaire de stockage
Media Manager.

•

•

Cloud/Object Storage/CAS. Installez un agent Digital Archive sur le stockage primaire où se
trouvent les données source.

Voir "Installation des agents Digital Archive" Page 31 pour plus de détails.

Console d’administration Digital Archive
La Console d’administration Digital Archive permet d'administrer et superviser Digital Archive. Depuis cette console
vous gérez les paramètres de votre environnement : les clés de licence, la gestion et configuration des stockages, la
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création d’utilisateurs et de groupes, et la gestion de politiques d’archivage. Vous pouvez également l’utiliser en tant
qu'interface utilisateur améliorée pour archiver et restituer des données en local.
Pour plus de détails sur les fonctionnalités d’administration, voir la Documentation d’administration Digital Archive.
Où installer la Console d’administration
Vous pouvez installer la Console d’administration Digital Archive sur le serveur ou l'un des agents Digital Archive,
mais également, pour une administration à distance, sur n'importe quelle machine Windows ou macOS du réseau.
La Console d’administration Digital Archive n’étant pas disponible sur Unix, vous devez avoir une
machine Windows ou macOS à disposition pour administrer Digital Archive.

Voir "Installation de la Console d’administration Digital Archive" Page 41 pour plus de détails.

Interface utilisateur Digital Archive
L’Interface utilisateur Digital Archive permet aux utilisateurs finaux d'archiver, rechercher et restituer leurs propres
fichiers.
Pour plus d'informations sur l’interface utilisateur, voir la Documentation de l’utilisateur Digital Archive.
Où installer l’Interface utilisateur
Vous devez installer l’Interface utilisateur Digital Archive sur le poste de travail des utilisateurs devant effectuer leurs
propres opérations d’archivage et de restitution.
Voir "Installation de l’Interface utilisateur Digital Archive" Page 42 pour plus de détails.

Composants optionnels
Vous pouvez installer ces composants optionnels :

Media Manager
Media Manager est un gestionnaire de stockage qui permet à Digital Archive d'archiver des données directement sur
bande et de gérer les médias. Installez ce composant optionnel si vous souhaitez archiver vos données pour une
protection long terme sur une librairie de bandes.
Media Manager est composé de :
•
•

Un serveur Media Manager qui gère les requêtes issues par des agents Media Manager et alloue des médias à
Digital Archive.
Des agents Media Manager qui pilotent des librairies et des lecteurs de bandes.

Voir la Documentation d’administration Digital Archive pour plus de détails.
Où installer Media Manager
Vous devez installer chaque composant à l'emplacement approprié :
•

Le serveur Media Manager sur le serveur Digital Archive.
Le serveur Media Manager ne supporte actuellement qu’une librairie connectée en standard. Si vous
souhaitez connecter plus d’une librairie, contactez les services professionnels.

•

Un agent Media Manager sur chaque machine physiquement connectée à une librairie ou un lecteur et qui
héberge également un agent ou le serveur Digital Archive.
Ce composant ne demande pas de grandes capacités en mémoire ou en CPU.

Voir "Installation de Media Manager (Windows, macOS et Unix)" Page 14 pour plus de détails.
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Hierarchical Storage Management Digital Archive
Le composant optionnel Hierarchical Storage Management (HSM) permet la migration automatique de données vers
un réseau de stockage secondaire afin de libérer de l'espace sur le stockage primaire. Les fichiers migrés sont
remplacés par des raccourcis, c’est-à-dire, des stubs, qui pointent vers les fichiers archivés.
Installez HSM si vous souhaitez migrer de manière transparente les fichiers peu utilisés vers un stockage moins
onéreux, tout en permettant aux utilisateur d’y accéder facilement.
Voir la Documentation d’administration Digital Archive pour plus de détails.
Où installer Hierarchical Storage Management
Digital Archive offre deux solutions HSM. Le choix du composant est déterminé par les besoins de l’entreprise, et est
défini dans la licence.
Les solutions HSM sont :
•

HSM Filter Driver. Installez le HSM Filter Driver sur chaque plate-forme agent, c'est-à-dire, la plate-forme
qui contient les données à archiver, ou sur la passerelle contrôlant le NAS.
L'installation du Filter Driver est intégrée dans le programme d'installation personnalisée du Serveur/Agent.
Le HSM Filter Driver est disponible pour les agents standard, ou pour les appliances NetApp.

•

HSM Client. Installez le HSM Client sur les postes de travail des utilisateurs finaux qui doivent restituer les
données via des stubs (sous Windows uniquement).
Le HSM Client dispose de son propre assistant d'installation.

Voir "Installation des composants HSM Digital Archive" Page 37 pour plus de détails.

Conditions préalables à l’installation de Digital Archive
Avant de procéder à l’installation de Digital Archive, prenez en compte ces conditions préalables :

Téléchargement du produit
Assurez-vous d’avoir téléchargé les binaires depuis le Portail Client Atempo.

Systèmes supportés
La liste des systèmes d’exploitation pour chaque composant Digital Archive est susceptible d’évoluer rapidement.
Pour obtenir des informations actualisées, voir le Guide de compatibilité Digital Archive (en anglais).

Mises à jour Windows
Windows. Les redémarrages automatiques effectués par les Mises à jour (Windows Updates) peuvent
mettre en péril les opérations d’archivage. C’est particulièrement critique s’ils surviennent lorsqu’une
tâche planifiée doit se lancer ou que des travaux sont en cours.
Assurez-vous que le processus Windows Update ne redémarre pas de façon automatique les platesformes hébergeant les composants Digital Archive.

Date et heure
Le système de planification de Digital Archive nécessite que chacune des plates-formes utilisée par Digital Archive
soit à l’heure et configurée selon son fuseau horaire local.

Recommandations spécifiques
Si vous utilisez des lecteurs et des bandes, prenez en compte ces recommandations spécifiques.

Digital Archive
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Windows / Unix
•

•

Port pour FC Card. Dans un environnement Windows ou Unix, n’utilisez pas un seul port pour le disque et
bande/librairie. Assurez-vous que vous avez au moins un port dédié pour le disque et un port dédié pour la
bande ou la librairie.
Lecteurs. Suivez ces recommandations :
–
Pour LTO, utilisez uniquement le pilote générique.
–
Pour T10K sur Windows, utilisez le pilote Oracle T10K.
–

•

Pour T10K sur Linux, utilisez le pilote générique st Linux.

Lecteur de bandes LTO-7.
Si vous envisagez d’utiliser des lecteurs de bandes IBM LTO-7, vous devez appliquer le correctif de Microsoft
approprié. Sélectionnez le correctif qui correspond à votre système d’exploitation Windows :

•

–
2008 and 2008 R2. Téléchargez le correctif Microsoft 2008 et 2008 R2.
–
2012 and 2012 R2. Téléchargez le correctif Microsoft 2012 et 2012 R2.
Recommandations d’Atempo. Afin d’obtenir les meilleures performances, suivez ces recommandations :
–

Allouez au moins 2 Go pour les datamovers.

–
–

N’utilisez pas la fonction de chemins multiples (multi-path) pour la bande ou la librairie.
En fonction du débit envisagé, utilisez une carte FC (Fiber Chanel) dédiée pour le disque ou la
bande/librairie.
Utilisez un serveur Digital Archive/Media Manager dédié sans aucune connexion au Stockage Primaire
ni à la Bande/Lecteur.
Assurez-vous que les datamovers aient une connexion au disque et à la librairie ou au lecteur.

–
–

Redimensionnement d’un environnement existant
Si vous devez redimensionner votre environnement d’archivage, assurez-vous de remplir ces conditions pour les
serveurs et agents Digital Archive chargés du mouvement des données.
•

Mémoire. Si vous pensez augmenter de manière significative le nombre de fichiers archivés, augmentez la
mémoire dans de proportions identiques.
Par exemple, si vous estimez que le nombre de fichiers archivés sera multiplié par 2, doublez les capacités de
mémoire également (e.g., augmentez la mémoire de 64 Go à 128 Go).

•

CPU. Augmentez la CPU dans ces cas :
–
Si vous pensez importer un volume important de méta-données via la fonctionnalité XML Ingest, une
application tierce tel que Avid Interplay, etc.
–
Si vous avez besoin de serveurs ou agents Digital Archive pour effectuer des opérations de restitution
partielle.

Contactez les Services professionnels d’Atempo pour toute assistance ou conseil concernant le redimensionnement
de votre configuration matérielle Digital Archive existante.

HSM Filter Driver
Si vous vous faites fonctionner un serveur Digital Archive et un Digital Archive HSM Filter Driver sur la même plateforme, dimensionnez et équipez votre serveur de la même façon qu'un serveur d’applications, c'est-à-dire, un
processeur puissant, E/S rapides et une mémoire de grande taille.

Téléchargement des composants Digital Archive
Télécharger les fichiers d’installation Digital Archive
1.
2.
3.

6

Connectez-vous au Portail Client Atempo.
Entrez votre identifiant Atempo.
Cliquez sur l’onglet Download.
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4.

La liste des versions de Digital Archive disponibles pour votre compte s’affiche.
Cliquez sur la version que vous voulez télécharger.
La liste des éléments qui composent la version s’affiche :

5.

Cliquez sur le lien Télécharger qui correspond à votre système d’exploitation.
Pour Windows, par exemple, c'est ATD390B5-Engine-Windows.

6.

Copiez sur votre plate-forme le fichier compressé au format .zip qui contient les fichiers exécutables.

7.
8.

Les binaires que vous téléchargez à cette étape vous permettent d'installer et de mettre à jour :
•
Le serveur Digital Archive.
Voir "Installation du serveur Digital Archive" Page 9 pour plus de détails.
•
Les agents Digital Archive.
Voir "Installation des agents Digital Archive" Page 31 pour plus de détails.
•
Le serveur et les agents Media Manager.
Voir "Installation de Media Manager (Windows, macOS et Unix)" Page 14 pour plus de détails.
•
Le composant optionnel HSM Filter Driver pour Windows.
Voir "Installer HSM Filter Driver (Windows)" Page 35 pour plus de détails.
Cliquez sur le lien Télécharger qui correspond aux interfaces que vous voulez installer.
Pour Windows, par exemple, c'est ATD390B5- ATD390B5-ui-Windows.
Copiez sur votre plate-forme le fichier compressé au format .zip qui contient les fichiers exécutables pour
installer les interfaces utilisateur Digital Archive.
Vous pouvez procéder à l’installation des composants Digital Archive.

Ce tableau décrit les composants que vous pouvez installer pour Digital Archive :
Section

Description

Agent/Serveur

Cet assistant d'installation vous permet d’installer le serveur ou un agent, et vous offre le
choix entre une installation standard et une installation personnalisée.

Interfaces utilisateur Lance l'assistant d'installation de l’Interface utilisateur Digital Archive pour Windows, Unix
et macOS.

Digital Archive
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Section

Description

Interfaces
administration

Lance l'assistant d'installation de la Console d’administration Digital Archive pour Windows
et macOS.

Intégration aux
applications

Vous avez ces deux options :
•

Plug-in Final Cut Pro. Permet aux utilisateurs d’archiver des projets depuis l’interface
Final Cut Pro directement, tout en disposant des fonctionnalités avancées de
Digital Archive.
Vous devez l'installer sur la machine hébergeant l’application Final Cut Pro.

•

ADA for Avid Interplay. Permet aux utilisateurs d’archiver ou de restituer un asset ou
un projet depuis l’interface Interplay Access directement.
Vous devez installer le composant ADA for Avid Interplay sur le serveur Interplay Media
Service. Ce composant permet de configurer la connexion au serveur Digital Archive.
Il est disponible sous Windows uniquement.

Services

8

HSM Client Windows. Si vous prenez l'option Hierarchical Storage Management pour
archiver depuis un client, cet assistant d'installation vous permet de déployer le client HSM
sur des machines Windows.
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Digital Archive
Cette rubrique décrit l'installation du serveur Digital Archive et fournit des informations qui vous permettent de mieux
comprendre la configuration du serveur Digital Archive.
Cette rubrique contient ces informations :
•
•
•
•
•
•
•
•

"Avant d’installer Digital Archive" ci-dessous
"Installation du serveur Digital Archive" Page 11
"Installation de Media Manager (Windows, macOS et Unix)" Page 14
"Logs d’installation du serveur" Page 23
"Services et démons du serveur" Page 24
"Optimisation de l'installation Linux" Page 24
"Création de plusieurs instances de base de données" Page 25
"Installation des outils macOS pour la gestion de PostgreSQL" Page 28

Avant d’installer Digital Archive
Voir "Conditions préalables à l’installation de Digital Archive" Page 5 pour consulter les conditions préalables
génériques.

Conditions préalables du système d’exploitation
Ces conditions préalables doivent être remplies afin que le serveur Digital Archive soit correctement installé :
Plate-forme

Description

Base de données
MaxDB
Windows et Unix

Par défaut, la base de donnée est configurée pour allouer de l’espace disque en mode autoexpand. Dans des environnements très chargés, vous pouvez améliorer les E/S en préallouant de l’espace disque pour la base ADA, à partir de votre estimation de la taille de la
base.

macOS
uniquement

Dans le fichier /etc./sysctl.conf , le programme d'installation Digital Archive
modifie automatiquement les valeurs de configuration de la mémoire partagée comme suit :

kern.sysv.shmmax=524288000
• kern.sysv.shmall=131072000
•

Digital Archive
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Plate-forme

Description

Linux

•

Le programme d’installation de Digital Archive a besoin d’un environnement graphique pour
fonctionner correctement.
Vous pouvez configurer l’environnement graphique (X Windows) sur le système local ou
bien positionner la variable DISPLAY afin de faire appel à cet environnement depuis une
machine distante.
Il est possible que certaines distributions Linux nécessitent que vous installiez Xauth afin
de pouvoir déporter la visualisation.

•

Il est obligatoire d’installer le package XTERM et ses dépendances. Afin de faciliter le
dépannage, Atempo recommande d’installer également ces utilitaires :
–
–

•

mt-st
lsscsi

Il est obligatoire d’installer ces packages :
–
–

libXext.
libXtst.
Le programme d’installation de Digital Archive utilise une JVM (Machine Virtuelle
Java) 64 bits pour installer la Console d’administration Digital Archive.

–

glibc.i686 et libXtst.i686.
Le programme d’installation de Digital Archive utilise une JVM (Machine Virtuelle
Java) 32 bits pour installer l'Interface utilisateur Digital Archive.

–

libXrender.
Le programme d’installation de Digital Archive a besoin de ce package afin de
pouvoir faire la mise à jour de Digital Archive vers la V. 3.9.2.

Systèmes d’exploitation supportés
Dans des environnements intensifs, et particulièrement les environnements générant de gros volumes de données,
Atempo recommande d’installer le serveur Digital Archive sur une plate-forme Windows 2008 R2 ou Linux.
La liste des systèmes d'exploitation supportés pour chaque composant Digital Archive est susceptible d'évoluer
rapidement. Pour obtenir des informations actualisées, voir le Guide de compatibilité Digital Archive (en anglais).

Accès sécurisés et non sécurisés au serveur
Vous pouvez connecter les interfaces graphiques de Digital Archive au serveur en mode non-chiffré via le protocole
HTTP, ou en mode chiffré via le protocole HTTPS.
Le protocole HTTPS établit une couche Hypertext Transfer Protocol (HTTP) au-dessus du protocole SSL/TLS,
rajoutant ainsi les capacités sécurisées du SSL/TLS aux communications standard en HTTP.
Par défaut, Digital Archive utilise HTTPS. Cependant, vous pouvez configurer le serveur Digital Archive pour qu’il
accepte les connexions HTTP ou HTTPS.

Types d'installation
Il existe deux types d’installation pour le serveur : Standard et Personnalisée.
La rubrique "Installation du serveur Digital Archive" Page opposée décrit les deux types d'installation en une seule
procédure. Cette procédure indique clairement les différences entre une installation Standard et une installation
Personnalisée.

10

Digital Archive

Installation du serveur Digital Archive

Installation Standard
L'installation Standard est une procédure simple et rapide qui pré-sélectionne pour vous les paramètres les plus
fréquemment utilisés.
L'installation Standard positionne ces paramètres :
•

Chemin d'installation par défaut :
–

Windows. C:\ADA

–

macOS. /Applications/ADA

–

Unix. /root/ADA

•

Port TCP/IP par défaut : 2524 .

•

Port Apache HTTP par défaut 80 et/ou port Apache HTTPS par défaut 443 .

Installation Personnalisée
L'installation Personnalisée vous permet de sélectionner les composants à installer, par exemple Media Manager ou
HSM Filter Driver (pour gérer le stockage hiérarchisé depuis le serveur ou l'agent), et de choisir vos propres
paramètres d'installation.

L’Assistant d’installation Digital Archive
La distribution Digital Archive inclut un Assistant d'installation qui vous guide pas à pas à travers les différentes
sous-installations.
•

•

L'Assistant installe toujours ces composants :
–
Le moteur Digital Archive.
–
La base de données qui sur Unix et Windows est MaxDB, et sur macOS est PostgreSQL.
–
Le serveur Web Apache.
L'Assistant installe ces composants pour une installation personnalisée uniquement :
–
Media Manager.
–
Digital Archive HSM Filter Driver.
–
Digital Archive HSM Filter Driver for NetApp.

Installation du serveur Digital Archive
Cette rubrique décrit l'installation du serveur Digital Archive.
Installer le serveur Digital Archive
1.

Téléchargez les binaires Digital Archive depuis le Portail Client Atempo, tel que décrit dans "Téléchargement
des composants Digital Archive" Page 6.
Les binaires que vous téléchargez à cette étape vous permettent d'installer aussi bien le serveur et les agents
Digital Archive, que le serveur et les agents Media Manager.
Vous pouvez effectuer une installation du serveur Digital Archive en mode Standard ou en mode
Personnalisé. La procédure d'installation entre ces deux modes ne diffère qu'à certaines étapes qui
sont signalées dans la procédure ci-dessous.

2.

Cliquez sur le fichier demarrer.html .

3.
4.
5.

La page Centre d’installation s’ouvre.
Dans la section Agent/Serveur, cliquez sur l’icône WIN/macOS/UNIX.
Dans la page qui s’affiche, cliquez sur le lien correspondant à votre système d’exploitation.
Lancez l’Assistant d’installation de la façon qui correspond à votre système d’exploitation.

Digital Archive
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Ce tableau fournit la liste des systèmes d’exploitation disponibles :
Système
Actions de lancement
d’exploitation
Windows

Exécutez le programme installADA.exe .
Sur les systèmes pour lesquels le Contrôle des comptes utilisateur (UAC) est
activé, par exemple Windows 2008 R2, une boîte de dialogue vous demande
d'autoriser l'installation et de saisir le mot de passe de l’Administrateur si
nécessaire.

macOS

A la fin du téléchargement, faites un double clic sur installADA .
Le premier écran vous informe que des droits d’administration sont nécessaires
pour effectuer l'installation. Saisissez le mot de passe et cliquez sur OK.

Unix

Ouvrez un shell et utilisez la commande cd pour naviguer jusqu'au répertoire où vous avez
téléchargé l'Assistant d'installation.
A l'invite de commande, vous devez :
1. Extraire le programme d'installation en exécutant la commande :
tar xvfz installADA.tgz

2. Lancer le programme d'installation en exécutant la commande :
sh ./installADA.bin

Ce tableau décrit les paramètres que vous pouvez positionner dans l’Assistant d’installation afin d’effectuer
une installation du serveur Digital Archive :
Paramètre

Options et actions

License
Agreement

Lisez attentivement les conditions générales de la licence et sélectionnez I accept the
terms of the License Agreement.

Installation Type
Selection

Choisissez Server.

Choose Install
Set

Les options valables sont :
•
•

Typical. Effectue une installation Standard.
Custom. Effectue une installation Personnalisée.
Si l’Assistant d’installation détecte une base de données
Digital Archive, il vous avertit qu’il va mettre à jour le serveur
Digital Archive. Sauvegardez votre base de données Digital Archive en
appliquant la procédure MaxDB décrite dans la Documentation
d’administration Digital Archive.
Cliquez sur Yes afin que l’Assistant d’installation procède à une mise à jour du
serveur Digital Archive.
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Paramètre

Options et actions

Choose Install
Folder

Sélectionnez le chemin à utiliser pour l'installation.

Optional
Components

Uniquement pour l'installation Personnalisée.

Le chemin par défaut est saisi automatiquement, mais vous pouvez le modifier.
Saisissez manuellement un nouveau chemin ou cliquez sur Choose pour ouvrir la
fenêtre Select a Folder et naviguez dans le réseau afin de trouver un nouveau dossier de
destination.

Selon votre système d'exploitation, l’Assistant d’installation vous permet d’installer ces
options :
• Atempo Media Manager (Windows, Unix, macOS).
• Atempo HSM Filter Driver (Windows).
• Atempo HSM for NetApp (Windows).
Sélectionnez les composants que vous souhaitez installer.
Atempo recommande de ne pas installer les options Filter Driver sur un
serveur.

ADA Server

Affiche en lecture seule des champs d’information pour l’installation Standard.
•

Environment Name. ADA .

•

ADA Server Name. <localhost> , c’est-à-dire, le nom de la machine sur
laquelle vous réalisez l'installation.

•
Digital Archive
Access Server

Port. 2524 .

Ce port permet aux interfaces Digital Archive de communiquer avec le serveur
Digital Archive. Cochez la case à côté de l’une de ces options, ou des deux :
•

HTTP Port. Pour accéder au serveur en mode non-chiffré lors de l’identification.
Le port par défaut est le 80 , mais vous pouvez en choisir un autre si celui-ci est déjà
en service.

•

HTTPS Port. Pour accéder au serveur en mode chiffré lors de l’identification.
Le port par défaut est le 443 , mais vous pouvez en choisir un autre si celui-ci est
déjà en service.

Voir "Accès sécurisés et non sécurisés au serveur" Page 10 pour plus de détails sur les
ports d’accès.
Install
Media Manager

Cet écran facilite l’installation du serveur ou de l’agent Media Manager. Les options
sont :
•
•
•

Digital Archive

Do not install AMM Component. L’Assistant d’installation ne propose pas
d’installer Media Manager.
Install AMM Agent. L’Assistant d’installation installe un agent.
Voir "Media Manager - Agent Installation" Page 19.
Install AMM Server (contains an agent). L’Assistant d’installation installe un
serveur.
Voir "AMM Installation - Server installation" Page 19.
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Paramètre

Options et actions

macOS
uniquement.
Digital Archive
Database
(PostgreSQL)

Uniquement pour l'installation Personnalisée.

Optional
Components

Uniquement pour l'installation Personnalisée.

Saisissez un numéro de port pour la base de données Digital Archive. Il s'agit d'une
base de données PostgreSQL qui utilise par défaut le port d’écoute 5433 .
Modifiez ce numéro de port si nécessaire.

Saisissez les informations requises pour l'installation des composants personnalisés :
•
•

Pour Media Manager, voir "Installation de Media Manager (Windows, macOS et
Unix)" ci-dessous.
Pour les options HSM Filter Driver, voir "Installer HSM Filter Driver (Windows)"
Page 35.
Atempo recommande de ne pas installer les options Filter Driver sur un
serveur.

Firewall
Configuration

Cet écran ne s’affiche que si le pare-feu est activé sur le système. Le comportement de
cet écran dépend du système d’exploitation :
•

Windows et Linux RedHat. Vous permet de configurer le pare-feu de façon à ouvrir
les ports Digital Archive.
Choisissez Yes pour que le pare-feu soit configuré automatiquement.

•

Linux SUSE. Le pare-feu est détecté, mais pas configuré.
Un message vous avertit qu’il vous faudra autoriser les ports Digital Archive
manuellement.

Pre-Installation
Summary

Contrôlez le récapitulatif et cliquez sur Install pour lancer l'installation.

Install Complete

Affiche le statut final de l'installation.

Installation de Media Manager (Windows, macOS et
Unix)
Media Manager est l’un des composants optionnels que vous pouvez installer avec Digital Archive.

Conditions préalables
Avant d’installer Media Manager, assurez-vous de remplir ces conditions préalables :
•
•

Les librairies et/ou les lecteurs doivent être installés et déclarés dans le système d’exploitation des machines
physiquement connectées aux périphériques.
Le zoning SAN doit être effectué avant d’installer les composants Media Manager.
Vérifiez que SAN/TAPE et SAN/DISK soient dans des zones SAN différentes.

•
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Voir "Mise à jour des pilotes de librairies Windows" ci-dessous pour plus de détails.
–

Arrêtez le service Removable

Storage Windows (NtmsSvc).

Si le service est démarré, des conflits peuvent se produire lors de l’accès aux médias.
–

Si vous installez Media Manager dans un répertoire nommé Program

Files, par exemple,

C:\Program Files, assurez-vous qu’il n’y ait aucun autre fichier ou répertoire nommé program
à la même racine, par exemple, C:\Program .
Les services Media Manager ne peuvent pas démarrer correctement car la base PostGreSQL utilisée par
Media Manager présente une limitation connue concernant la gestion des espaces dans les noms de
répertoires ou de fichiers.

Mise à jour des pilotes de librairies Windows
Sur un système Windows, avant de configurer une librairie, vous devez mettre à jour le pilote système afin d’éviter
des problèmes de détection. Le seul pilote système supporté est Changeur de médias inconnu.
Si le programme des mises à jour Windows vous propose une mise à jour matériel et que vous
sélectionnez l’option pour mettre à jour le pilote de librairies, cela restaurera le pilote du fournisseur de
matériel et annulera le processus de correction décrit ci-dessus. Media Manager ne fonctionnera donc
plus jusqu’à ce que vous déclariez à nouveau le pilote des librairies en tant que Changeur de médias
inconnu.
Mettre à jour le pilote système (Windows 2003)
1.

Depuis le bureau Windows, faites un clic droit sur Poste de travail et sélectionnez Gérer.
La fenêtre Gestion de l’ordinateur s’ouvre :

2.
3.
4.

Dans le volet de gauche, ouvrez le nœud Outils système, puis cliquez sur Gestionnaire de périphériques.
Dans le volet de droite, double-cliquez sur Changeurs de média.
Vérifiez qu’aucun pilote de fournisseur de librairies n’est configuré pour les librairies.
Seul Changeur de médias inconnu doit s’afficher sous le nœud Changeurs de média. Dans le cas contraire,
supprimez les pilotes des fournisseurs. Dans cet écran d’exemple, il faut supprimer la ligne Dell ML6000

Tape Library.

Digital Archive

15

Installation du serveur Digital Archive

5.
6.
7.
8.

9.

Faites un clic droit sur le pilote du fournisseur et sélectionnez Mettre à jour le pilote pour ouvrir l’Assistant Mise
à jour du matériel.
Dans l’écran d’accueil, sélectionnez Installer à partir d’une liste ou d’un emplacement spécifié (utilisateurs
expérimentés), puis cliquez sur Suivant.
Dans la fenêtre Choisissez vos options de recherche et d’installation, sélectionnez Ne pas rechercher. Je vais
choisir le pilote à installer et cliquez sur Suivant.
Dans la fenêtre Choisissez le pilote de périphérique à installer pour ce matériel, cochez Afficher les matériels
compatibles et sélectionnez Changeur de médias inconnu dans la liste des matériels compatibles et cliquez
sur Suivant.
Quittez l’assistant.

Mettre à jour le pilote système (Windows 2008 R2)
1.

Depuis le bureau Windows, faites un clic droit sur Ordinateur et sélectionnez Gérer.
La fenêtre Gestion de l’ordinateur s’ouvre.

2.
3.
4.

Dans le volet de gauche, ouvrez le nœud Outils système, puis cliquez sur Gestionnaire de périphériques.
Dans le volet de droite, double-cliquez sur Périphériques changeurs de médias.
Vérifiez qu’aucun pilote de fournisseur de librairies n’est configuré pour les librairies.
Seul Changeur de médias inconnu doit s’afficher sous le nœud Périphériques changeurs de médias. Dans le
cas contraire, supprimez les pilotes des fournisseurs. Dans cet écran d’exemple, il faut supprimer la ligne
Dell ML6000 Tape Library.

5.
6.
7.

Faites un clic droit sur le pilote du fournisseur et sélectionnez Mettre à jour le pilote pour ouvrir l’assistant.
Dans l’écran d’accueil, cliquez sur Rechercher un pilote sur mon ordinateur.
Dans la fenêtre Rechercher le pilote sur votre ordinateur, cliquez sur Choisir parmi une liste de pilotes de
périphériques sur mon ordinateur.
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8.

9.

Dans la fenêtre Choisissez le pilote de périphérique à installer pour ce matériel, cochez Afficher les matériels
compatibles et sélectionnez Changeur de médias inconnu dans la liste des matériels compatibles et cliquez
sur Suivant.
Quittez l’assistant.

Conditions préalables à la configuration des périphériques
La liste des systèmes d’exploitation et des périphériques supportés est susceptible d’évoluer rapidement. Pour une
liste à jour des systèmes d’exploitation et des périphériques, voir le Guide de compatibilité Digital Archive (en
anglais).

Périphériques
Les périphériques doivent remplir ces conditions préalables :
•
•

Media Manager peut être utilisé uniquement avec des périphériques possédant un numéro de série et des
librairies supportant les numéros de série de leurs lecteurs.
Chaque périphérique doit être correctement détecté et configuré au niveau du système d’exploitation :
–
Windows. Les périphériques doivent être accessibles via le Gestionnaire des périphériques système.
–
Les librairies doivent être gérées par le pilote Changeur de médias inconnu.
–

Les lecteurs LTO doivent être gérés par le pilote natif Windows LTO .

–

Voir "Lecteur de bandes LTO-7." Page 6 pour plus de détails.
Les autres lecteurs doivent être gérés par le pilote du fabricant du matériel.

–

macOS. La commande système ioreg doit lister les périphériques.

–

Linux. La commande cat

/proc/scsi/scsi doit lister les périphériques.

Le pilote natif Linux st doit gérer les lecteurs de bandes.

Connexions aux périphériques
Si votre contrôleur HBA est optimisé pour le RAID, alors il n’est pas compatible avec l’utilisation des librairies et des
lecteurs de bandes. La gestion des tailles de blocs du contrôleur HBA n’est ni adaptée aux périphériques à accès
séquentiel (le contrôleur peut modifier dynamiquement la taille d’un bloc), ni aux transferts de données asynchrones.
Atempo ne peut par conséquent pas supporter une telle configuration dans ses produits.

Librairies
Les librairies doivent remplir ces conditions préalables :
•

•

•

Media Manager supporte uniquement les librairies de ces types :
–
SCSI/SAN/iSCSI/FC (Fiber Channel)
–
Autres gestionnaires de librairies (ACSLS)
Media Manager ne supporte que les librairies gérant les codes barres :
–
Les codes-barres sur les médias sont obligatoires.
Ils doivent être gérés par les librairies et être uniques dans la configuration Digital Archive. Configurez la
librairie afin qu’elle expose les codes-barres complets à Digital Archive, y compris le suffixe d’ID du
média.
Voir la Documentation d’administration Digital Archive pour plus de détails.
–
Tous les codes-barres utilisés sur les médias dans les librairies sont supportés, à l’exception des codesbarres de nettoyage, c’est-à-dire, des codes-barres commençant par le préfixe CLN .
Les codes-barres de nettoyage ne doivent pas être utilisé sur des médias de données.
Media Manager ne supporte que les librairies équipées de boîtes aux lettres.

Librairies ACSLS
Pour installer un serveur Media Manager dans un environnement utilisant ACSLS, assurez-vous auprès de votre
administrateur ACSLS que vous disposez de ces éléments avant l’installation :
•

Un jeu de médias dédié.
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•
•
•

Une plage de codes barres dédiée.
Un ou plusieurs lecteurs de bandes dédiés.
Un CAP (Cartridge Access Port) en mode automatique.

Si vous utilisez ACSLS, une seule librairie peut être déclarée sur le serveur ACSLS et Media Manager ne supporte
que le port standard pour les clients ACSLS, c’est-à-dire, 50004 .

Lecteurs
Les lecteurs doivent remplir ces conditions préalables :
•

•

Media Manager supporte uniquement les lecteurs des types :
–
LTO4
–
LTO5
–
LTO6
–
LTO7
–
LTO8
Media Manager supporte uniquement les lecteurs connectés à l’intérieur d’une librairie, c’est-à-dire, pas de
gestion de lecteurs en configuration stand-alone ou autonome.

Matériel
Le matériel doit remplir ces conditions préalables :
•

Evitez de partager un contrôleur entre un lecteur de disques et un lecteur de bandes.
Atempo recommande de dédier une connexion contrôleur aux disques et une autre aux périphériques bande.

•

Utilisez uniquement des contrôleurs génériques.
N’utilisez pas des contrôleurs optimisés pour le RAID. Evitez d’utiliser des contrôleurs PERC (PowerEdge
Raid Controller) et motherboard car il est très probable qu’ils soient optimisés pour le RAID.

Limitations de la configuration des périphériques
Veuillez lire ces limitations avant de configurer les périphériques :
•
•
•

•

Media Manager ne supporte pas les librairies et les lecteurs de bandes connectés via NDMP.
Media Manager ne supporte pas le partage des lecteurs avec un logiciel tiers.
Media Manager ne supporte pas le partage des librairies avec d’autres applications, par exemple Atempo
Time Navigator, sauf avec une librairie ACSLS. La mise en œuvre du mécanisme de partage du matériel (split
hardware) peut entraîner un fonctionnement en mode dégradé pour la gestion des boîtes aux lettres.
Media Manager ne gère/contrôle pas le nettoyage des lecteurs de bandes.
Le nettoyage est géré par la librairie.

•

Lorsqu’une librairie SpectraLogic est partitionnée, le dispositif d’E/S de bandes doit être configuré en mode
shared.
Media Manager ne supporte pas les autres modes d’E/S de SpectraLogic.

Paramètres d’installation
Veuillez prendre en compte ces recommandations :
•
•

La sélection de l’option Media Manager lance le programme d’installation du Media Manager sur le système.
Le serveur Media Manager peut être installé sur n’importe quelle machine du réseau.
Le serveur inclut implicitement un agent.

•
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Ce tableau décrit les paramètres de la fenêtre d’installation du Media Manager :
Paramètre

Options et actions

Media Manager Choisissez l'installation du serveur ou d’un agent Media Manager.
Installation
• Installation serveur. Le serveur Media Manager est composé de la base de données
Type
Media Manager et d'un processus d'écoute qui communique avec le ou les agent(s)
Media Manager.
Le serveur Media Manager peut être installé sur la même machine que le serveur
Digital Archive ou un agent Digital Archive. Il peut être installé sur toute plate-forme ayant un
système d'exploitation compatible.
Le programme d’installation installe automatiquement le serveur et la base de données
Media Manager, et positionne les variables d’environnement nécessaires.
•

Installation agent. L'agent Media Manager est composé de services qui gèrent les librairies
et/ou les lecteurs. Il doit être installé sur les plates-formes connectées à ces périphériques.
Le programme d’installation installe les services de la librairie et des médias, mais non la
base de données.
Il positionne également les variables d’environnement nécessaires.

AMM
Installation Server
installation

Cet écran ne s’affiche que si les ports par défaut sont déjà en service.
Media Manager utilise ces ports :
•

AMM Port Number. Port qui permet la communication entre le serveur et le ou les agent(s)
Media Manager.
Par défaut, il s’agit du port 651 .
Le port doit être ouvert sur le pare-feu des agents Media Manager vers le
serveur Media Manager.

•

Database Port Number (PostGreSQL). Port sur lequel la base de données PostgreSQL
Media Manager va écouter.
Par défaut, il s’agit du port 15432 .

•

AMM HTTP Port Number. Port qui permet à Media Manager de communiquer avec
Digital Archive.
Par défaut, il s’agit du port 8282 .

Media Manager Renseignez ces champs :
- Agent
• Server Name. Serveur Media Manager avec lequel cet agent Media Manager va
Installation
communiquer.
• Server Port. Numéro de port qui permet la communication entre le serveur et le ou les agent
(s) Media Manager.
Par défaut, il s’agit du port 651 mais vous pouvez le modifier si nécessaire.
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Paramètre

Options et actions

Device
Detection

Cet écran ne s’affiche que si vous avez choisi d’installer un agent. En effet, l’installation du
serveur lance systématiquement la détection automatique des périphériques.
Une fois les Conditions préalables renseignées, l’Assistant d’installation propose d’exécuter une
détection des périphériques de stockage. La détection peut réinitialiser des périphériques
existants et interrompre des travaux d’archivage en cours. De plus, elle peut être longue.
•

Cliquez sur Yes pour lancer la détection automatique des périphériques à la fin de
l’installation.
Ou

•

Cliquez sur No pour lancer manuellement la détection des périphériques ultérieurement.

Pour plus de détails sur l’utilisation du Media Manager, voir la Documentation d’administration Digital Archive.

Configuration de périphériques
Après avoir installé Media Manager avec l’Assistant d’installation de Digital Archive, vous pouvez configurer les
périphériques dans Media Manager, en appliquant l'une de ces méthodes :
•

Mode automatique. Configure les périphériques SCSI locaux disposant d’un numéro de série.
Le programme d’installation lance automatiquement ce mode lorsque vous installez un serveur
Media Manager.
Voir "Conditions préalables à la configuration des périphériques" Page 17 avant de lancer la configuration
automatique des périphériques.
Atempo recommande fortement d’utiliser la détection automatique des périphériques chaque fois
que cela est possible. La détection automatique permet d’assurer la cohérence de la configuration.

•

Mode interactif. Configure des périphériques SCSI locaux spécifiques ou des ACSLS.

Configuration automatique des périphériques
Utilisez la configuration automatique des périphériques si vous souhaitez configurer les périphériques SCSI locaux
disposant d’un numéro de série.
Le programme d’installation lance systématiquement la détection automatique des périphériques lorsque
vous installez un serveur Media Manager depuis le programme d’installation de Digital Archive. Par
contre, si vous installez un agent Media Manager, le programme d’installation vous demande si vous
souhaitez lancer la détection automatique des périphériques à la fin de l’installation. Si vous choisissez
de ne pas lancer la détection automatique, ou si elle est lancée mais qu’aucun des périphériques SCSI
locaux n’est détecté, par exemple, s’ils n’étaient pas encore connectés, vous devez lancer la procédure
manuellement après l’installation du produit.

Recommandations
Avant d’effectuer la configuration en mode automatique, lisez ces recommandations :
•

La détection automatique ne s’applique qu’aux périphériques connectés physiquement à une machine, c'està-dire, SCSI, SAN, SAS et Fiber Channel.

•

Avant d'utiliser la commande mm_adm_device pour effectuer une configuration, vous devez arrêter le
service mm_agent .
Voir la Documentation d’administration Digital Archive.

Voir également "Conditions préalables à la configuration des périphériques" Page 17 avant de configurer vos
périphériques en mode automatique.
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Périphériques SCSI
Les périphériques SCSI locaux sont des périphériques connectés physiquement à une machine, c'est-à-dire, SCSI
parallel, SAN, SAS et Fiber Channel.
Créer un périphérique SCSI local en mode automatique
1.

Arrêtez le service mm_agent .

2.

Voir la Documentation d’administration Digital Archive.
Lancez l’interface mode commande du Media Manager.
Voir la Documentation d’administration Digital Archive.

3.

Lancez mm_adm_device en mode automatique :
mm_adm_device -a

Les périphériques SCSI locaux présents sur l’agent sont détectés et automatiquement créés dans
Media Manager.
Exemple.
...\bin>mm_adm_device -a
Creation of the drive with the serial number HU164604P2
Creation of the library with the serial number HU164604P6
Serial number HU164604P6 configured in C:\conf_drv\SN_HU164604P6.conf configuration file

4.

Démarrez le service mm_agent .

Voir la Documentation d’administration Digital Archive pour plus de détails.

Configuration des périphériques en mode interactif
Utilisez la configuration des périphériques en mode interactif si vous souhaitez configurer des périphériques SCSI
locaux spécifiques ou des librairies ACSLS.
Recommandations
Avant d’effectuer la configuration en mode interactif, lisez ces recommandations :
•

Avant d'utiliser la commande mm_adm_device pour modifier la configuration, vous devez arrêter le
service mm_agent .
Voir la Documentation d’administration Digital Archive.

•

Vous devez déclarer tous les lecteurs qui sont connectés à une librairie même si vous ne voulez en utiliser
que quelques-uns avec Digital Archive.
Dans le cas contraire, la librairie elle-même ne sera pas correctement configurée.

Voir également "Conditions préalables à la configuration des périphériques" Page 17, avant de configurer vos
périphériques en mode interactif.
Périphériques SCSI
Les périphériques SCSI locaux sont des périphériques physiquement connectés à une machine, c'est-à-dire, SCSI
parallel, SAN, SAS et Fiber Channel.
Pour configurer des périphériques SCSI locaux spécifiques, utilisez le mode interactif.
Créer un périphérique SCSI local en mode interactif
1.

Arrêtez le service mm_agent .

2.

Voir la Documentation d’administration Digital Archive.
Lancez l’interface mode commande du Media Manager.
Voir la Documentation d’administration Digital Archive.

3.

Lancez mm_adm_device en mode interactif :
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mm_adm_device

4.

Scannez les périphériques sur le système local :
scan

5.

Si le numéro de série est disponible, créez le nouveau périphérique avec cette commande :
create <device_serial_number>

Ou
Vous pouvez utiliser la liste du scan pour créer le périphérique ; c’est la seule méthode pour les périphériques
sans numéro de série :
create

6.

Démarrez le service mm_agent .
Voir la Documentation d’administration Digital Archive.
Exemple 1. Créer un périphérique avec un numéro de série.
(MM) scan
Device Type=Tape drive
Device Descriptor=c4b0t0l0
Configured=Yes
OS Device Path=\\.\Tape0
OS SPT Device Path=\\.\Tape0
Vendor Identification=HP
Product Identification=Ultrium 2-SCSI
Product Revision Level=kn77
Tape Drive Serial Number=HU164604P2
Number of <Product> drive type for this device=1
<Product> type value for this drive=44
========================================================================================
Serial number HU164604P6 already configured in C:\conf_drv\SN_HU164604P6.conf configuration file
Device Type=Medium changer
Device Descriptor=spt_c4b0t1l0
Configured=Yes
OS Device Path=\\.\scsi4:
OS SPT Device Path=\\.\scsi4:
Vendor Identification=HP
Product Identification=1x8 G2 AUTOLDR
Product Revision Level=kn77
Library Serial Number=HU164604P6
Number of slots=8
Number of drives=1
Number of mailbox slots=1
Drives Serialization=Yes
Serial number for drive index0=HU164604P2
Number of <Product> library type for this device=1
<Product> type value for this library=240
Tina type name for this library=HP StorageWorks 1x8 G2
Split=No
=======================================================================================
(MM) create HU164604P2
Creation of the drive with the serial number HU164604P2
(MM Create) Name of the device? HU164604P2

Exemple 2. Créer un périphérique avec ou sans numéro de série (en utilisant la liste de scan).
(MM) create
Device Type=Tape drive
Device Descriptor=c4b0t0l0
Configured=Yes
OS Device Path=\\.\Tape0
OS SPT Device Path=\\.\Tape0
Vendor Identification=HP
Product Identification=Ultrium 2-SCSI
Product Revision Level=kn77
Tape Drive Serial Number=HU164604P2
Number of <Product> drive type for this device=1
<Product> type value for this drive=44
========================================================================================
(MM Create) Define this device on this host? (yes/no/cancel) yes
Creation of the drive with the serial number HU164604P2
(MM Create) Name of the device? mylib
Device Type=Medium changer
Device Descriptor=spt_c4b0t1l0
Configured=
OS Device Path=\\.\scsi4:
OS SPT Device Path=\\.\scsi4:
Vendor Identification=HP
Product Identification=1x8 G2 AUTOLDR
Product Revision Level=kn77
Library Serial Number=HU164604P6
Number of slots=8
Number of drives=1
Number of mailbox slots=1
Drives Serialization=Yes
Serial number for drive index0=HU164604P2
Number of <Product> library type for this device=1
<Product> type value for this library=240
<Product> type name for this library=HP StorageWorks 1x8 G2
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Split=No
========================================================================================
(MM Create) Define this device on this host? (yes/no/cancel)

ACSLS
ACSLS est l’acronyme de Automated Cartridge System Library Software.
Voir "Librairies ACSLS" Page 17 pour plus de détails sur les conditions préalables lors de la création de librairies
ACSLS.
Créer une librairie ACSLS
1.

Arrêtez le service mm_agent .

2.

Voir la Documentation d’administration Digital Archive.
Lancez l’interface mode commande du Media Manager.
Voir la Documentation d’administration Digital Archive.

3.

Lancez mm_adm_device en mode interactif :
mm_adm_device

4.

Créez une librairie ACSLS :
acslib

5.

Fournissez ces informations :
•
Le nom du serveur ACSLS.
•
Le nom logique de la librairie ACSLS.
•
Le numéro du jeu ACSLS.
•
La plage des codes barres (optionnelle).
•
Le type de lecteur : Media Manager détecte automatiquement si le serveur ACSLS possède plusieurs
types de lecteurs et affiche le message Select drive type for the current

library:.
Sélectionnez le type de lecteur à déclarer car Media Manager ne peut gérer qu’un seul type de lecteur.
Si vous ne spécifiez ni le numéro de jeu ni la plage des codes barres, Media Manager prend en
compte tous les médias des jeux ACSLS, quels que soient leurs codes barres.
6.

Démarrez le service mm_agent .
Voir la Documentation d’administration Digital Archive.
Exemple.
(MM) acslib
(acslib) ACSLS
(acslib) ACSLS
(acslib) ACSLS
(acslib) Range

server name? sonny
Library logical name? ACSLS_SONNY
pool [*]? 124
of barcode [*]? 000000-999999

Pour plus de détails sur la syntaxe des plages de codes barres, voir la documentation ACSLS.
Pour plus de détails sur la Console ligne de commande de Media Manager, voir la Documentation d’administration
Digital Archive.

Logs d’installation du serveur
Vous trouverez les fichiers de logs concernant l’installation du serveur dans ce chemin du répertoire d’installation
Digital Archive :
•

Windows. ADA\Uninstall\Install_Logs

•

Unix et macOS. ADA/Uninstall/Install_Logs
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Services et démons du serveur
Ces services sont configurés et démarrés à l'installation de Digital Archive :
Système
Services et démons
d’exploitation
Windows

Les services Windows sont :

ADA:Apache2
• ADA:Server Engine
• MAXDB: ADA
•

macOS

Services visibles avec la commande ps

-eax

ada_daemon (/Applications/ADA/Binary/Bin/ada_daemon launch)
• ada_sched (/Applications/ADA/Binary/Bin/ada_sched start)
•

Unix

•

Services Apache httpd
(/Applications/ADA/Binary/../Apache2.2/bin/httpd , etc.)

•

postgres
(/Applications/ADA/Database/PostgreSQL/bin/postgres )

Les services Unix sont :
•
•

Apache server.
Digital Archive Server engine.
Le script ADA_ADA , qui se trouve dans le répertoire /etc.init.d , lance
automatiquement ce service à chaque redémarrage de la machine serveur.

•

MAXDB engine.
Le script ADADB_ADA , qui se trouve dans le répertoire /etc.init.d , lance
automatiquement ce service à chaque redémarrage de la machine serveur.

Optimisation de l'installation Linux
L'installation de Digital Archive sur Linux crée dans le répertoire d'installation <ADA_

HOME>/Tools/tuning ces deux fichiers de configuration :
•
linux_sysctl.txt.
–
Pour RedHat 7.x, depuis le compte root , copiez ce fichier dans le répertoire
/etc/sysctl.d/50-ADA.conf.
–
Pour RedHat 5.x/6.x, depuis le compte root , ajoutez ce fichier (commande append ) au fichier
/etc/sysctl.conf.
•
limits.conf. Augmente le nombre des fichiers qu'un processus peut ouvrir.
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Mettre en œuvre le fichier limits.conf
1. Depuis le compte root , éditez le fichier /etc/security/limits.conf dans un
éditeur de texte.
2. A la fin du fichier, ajoutez ces deux lignes :
* hard nofile 65536
* soft nofile 16384

3. Enregistrez le fichier /etc/security/limits.conf .
4. Exécutez la commande :
sysctl --system

•

Si vous rencontrez des problèmes pour mettre en œuvre les fichiers linux_sysctl.txt et

limits.conf, désactivez le pare-feu en exécutant ces commandes :
RedHat 6.x.
service iptables stop
checkconfig iptables off

RedHat 7.x.
systemctl stop firewalld
RedHat 5.x/6.x. systemctl disable firewalld

Création de plusieurs instances de base de données
Les installations Standard et Personnalisée installent une base de données qui stocke les informations concernant
l'administration de Digital Archive, l'archivage et la restitution.
Le programme d'installation crée une seule instance de base de données, nommée ADA . Cependant, une fois le
serveur Digital Archive installé, vous pouvez facilement créer d'autres instances de base de données pour, par
exemple, effectuer des tests.
Lors de votre connexion à la Console d’administration Digital Archive, vous pouvez choisir la base de données à
laquelle vous souhaitez vous connecter.

Commande ada_service
La commande ada_service permet de créer, de lister et de supprimer des instances de base de données. La
commande ada_service doit s’exécuter sur le serveur Digital Archive.
Les binaires Digital Archive sont dans le répertoire $ADA_HOME$/Binary/Bin . Vous ou l’utilisateur root
pouvez les exécuter depuis un terminal de commande après s’être positionné dans ce répertoire.
•

•

Windows. Atempo recommande d'utiliser l'Invite de commandes de l'environnement, qui assure que les
variables d'environnement ont été correctement positionnées.
A partir du menu Démarrer, sélectionnez Tous les programmes Digital Archive Digital Archive Invite de
commandes de l'environnement.
macOS - Unix. Ouvrez un terminal dans le répertoire $ADA_HOME$/Binary et positionnez
l’environnement Digital Archive avec cette commande :
. .ADA.sh

Digital Archive
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Syntaxe de la commande
Pour créer une instance supplémentaire, utilisez cette syntaxe :
ada_service -create_data_model -db_admin_identity login:mdp -db_name nom_base -db_type MaxDB|Postgres [-db_
port nb_port]

Pour lister les data models, utilisez cette syntaxe :
ada_service -list_data_model

Pour supprimer une instance, l’utilisateur root peut utiliser cette syntaxe :
ada_service -delete_data_model -db_name nom_base -identity root:mot_de_passe

Ce tableau décrit les options disponibles avec la commande ada_service :
Option

Description

-create_data_model

Crée une instance supplémentaire pour la base de données Digital Archive.
Une fois l'instance créée, une ligne la décrivant s’ajoute au fichier $ADA_

HOME/Binary/Conf/ada_server :
DBName [HostName] [User] [Password]
[DataBaseType] [DBName] [Schema] [Port]
[Connect_Options]
-delete_data_model

Permet à l’utilisateur root de supprimer l’instance spécifiée de la base de
données existante.
Conditions préalables pour utiliser cette option :
•

Ne peut être exécutée que sur le serveur Digital Archive.

•

L’utilisateur root ne peut supprimer l’instance de la base de données si elle
est la seule dans la configuration Digital Archive.
Essayer de supprimer l’unique instance de la base de données fait échouer la
commande sur erreur et affiche le message Default DB cannot be

deleted.
•

La base de données ne doit avoir aucun travail en cours d’exécution.

Une fois l'instance supprimée, Digital Archive efface du fichier $ADA_

HOME/Binary/Conf/ada_server la ligne correspondante.
-db_name nom_base

L’option -db_name spécifie :
•

Pour l’option -create_data_model , le nom de l’instance de la base de
données à créer.

•

Pour l’option -delete_data_model , le nom de l’instance de la base de
données à supprimer.

-db_type MaxDB|Postgres

Spécifie le type de la base de données.
•
•
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Option

Description

-identity root:mot_de_passe

Spécifie l’identité de l’utilisateur root qui est obligatoire pour utiliser l’option -

delete_data_model.
-list_data_model

Liste les data models définis dans le fichier ada_servers .
Chaque data model fournit ces informations :
•
•
•
•
•
•

DB Name (nom logique)
Host Name
User
DataBase Type
DB Name (instance)
Schéma

Exemple pour Windows et Unix
ada_service -create_data_model -db_admin_identity DBADMIN:DBADMIN -db_name ADATEST -db_type MaxDB

Cette commande établit une connexion à l'instance/base de données ADA , sur la machine adadoc , pour
l'utilisateur DBADMIN (mot de passe, DBADMIN ), et crée le Schéma/Utilisateur appelé ADATEST (avec le mot
de passe par défaut, ADA ). Ensuite elle crée les différentes tables.
Cette ligne s’ajoute au fichier ada_servers pour décrire l'instance que vous venez de créer :
•

DBName (nom logique) : ADATEST

•

HostName : adadoc

•

Utilisateur : ADATEST

•

Mot de passe : ADA

•

DataBaseType : MaxDB

•

DBName (instance) : ADA

•

Schéma : ADATEST

Exemple pour macOS
ada_service -create_data_model -db_admin_identity postgres:postgres -db_name ADAMAC -db_type postgres -db_port
5433

Cette commande établit une connexion au serveur Digital Archive sur le port 5433 de la machine adadoc . Elle
se connecte avec l'utilisateur postgres (mot de passe postgres ) à la base de données par défaut

postgres. Elle crée l'utilisateur nommé ADAMAC (avec le mot de passe par défaut ADA) ainsi que la base de
données ADAMAC . Ensuite elle crée les différentes tables.
Cette ligne s’ajoute au fichier ada_servers pour décrire l'instance que vous venez de créer :
•

DBName (nom logique) : ADAMAC

•

HostName : adadoc

•

Utilisateur : ADAMAC

•

Mot de passe : ADA

•

DataBaseType : postgres

•

DBName (instance) : ADAMAC

•

Schéma : public

•

DBPort : 5433

Digital Archive

27

Installation du serveur Digital Archive

Installation des outils macOS pour la gestion de
PostgreSQL
PostgreSQL est la base de données relationnelle que Digital Archive utilise pour stocker les informations sous
macOS. La distribution Digital Archive fournit l'outil d'administration pour cette base de données, entièrement
documenté et incluant des fonctionnalités autant pour la sauvegarde que pour la restauration.
Voir la documentation dans /Applications/PostgreSQL

8.3/Documentation/ ou
/Applications/ADA/Database/PostgreSQL/doc/postgresql/html/index.ht
mlpour des informations plus détaillées sur l'utilisation des outils décrits dans cette section.
Installer l'interface graphique pgAdmin III
1.

Lorsque l'installation de Digital Archive est terminée, trouvez le répertoire
/Applications/ADA/Tools.

2.

Faites un double clic sur le package pgadmin3-1.8.4.dmg afin d'installer les outils de gestion
PostgreSQL.

Configurer Digital Archive dans l'interface graphique pgAdmin III
1.

Dans pgAdmin 3, cliquez sur Fichier Ajouter un serveur.
L'interface Ajouter un enregistrement de serveur s’ouvre :

Ce tableau décrit les paramètres de l'interface Ajouter un enregistrement de serveur :
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Paramètre

Valeur

Nom

Nom logique de la base tel qu'il s’affiche dans l'interface pgAdmin III, par exemple,
ADA.
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Paramètre

Valeur

Port TCP

Le même port que celui défini dans l’installation de Digital Archive à l'étape Atempo
Digital Archive Database (PostgreSQL).
Par défaut, 5433 .

Base maintenance

postgres

Nom utilisateur

postgres

Mot de passe

postgres

2.

Cliquez sur OK.

3.

Dans la liste de serveurs à gauche, trouvez le nom du serveur ADA .
Un exemple du nom d'un serveur ADA peut être ADA

(local:s.PGSQL.5433).

Si cette base de données n'est pas connectée (cet état est signalé par un X rouge), faites un clic droit et
choisissez Se connecter.
Déployez l'arborescence de gauche jusqu'à ADA/Bases

de

données/ADA/Schémas/public/Tables afin d'afficher la liste des tables créées et utilisées
par Digital Archive, par exemple, ada_user , alternate_data_stream , archive , etc. :

Digital Archive
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Digital Archive
Cette rubrique traite des installations Standard et Personnalisée des agents Digital Archive.
Cette rubrique contient ces informations :
•
•
•
•
•

"Avant d’installer les agents" ci-dessous
"Installation des agents Digital Archive" Page suivante
"Logs d’installation de l'agent" Page 35
"Installer HSM Filter Driver (Windows)" Page 35
"Services et démons de l’agent" Page 36

Avant d’installer les agents
Avant de procéder à l'installation des agents Digital Archive, lisez attentivement ces informations.

Conditions préalables
Afin que l’agent Digital Archive puisse fonctionner correctement, votre système doit disposer d'un espace disque
d’au moins 2 Go.
Voir "Conditions préalables à l’installation de Digital Archive" Page 5 pour plus de détails sur les conditions
préalables génériques.

Systèmes supportés
La liste des systèmes d'exploitation supportés pour chaque composant Digital Archive est susceptible d'évoluer
rapidement. Pour obtenir des informations actualisées, voir le Guide de compatibilité Digital Archive (en anglais).

Types d'installation
Digital Archive inclut deux types d'installation d’un agent : Standard et Personnalisée.

Installation standard
L'installation Standard est une procédure simple et rapide qui présélectionne pour vous les paramètres les plus
fréquemment utilisés. L'installation Standard positionne ces paramètres :
•

Chemin d’installation par défaut :

Files\ADA
–
macOS. /Applications/ADA
–
Unix. /root/ADA
Port TCP/IP par défaut : 2524
Port HTTP/HTTPS par défaut : 80
–

•
•

Windows. C:\Program
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Installation personnalisée
En plus du moteur de l’agent Digital Archive, l'installation Personnalisée vous permet de configurer votre propre
programme d’installation et de choisir d’installer ou non ces composants :
•
•
•

Media Manager
Digital Archive HSM Filter Driver
Digital Archive HSM for NetApp

Installation des agents Digital Archive
La distribution Digital Archive inclut un assistant d’installation qui vous guide pas à pas lors de l’installation de
chaque composant.
Tous les systèmes d’exploitation Windows ne supportent pas l’installation des agents Digital Archive.
Pour obtenir des informations actualisées, voir le Guide de compatibilité Digital Archive (en anglais).

Vous devez installer l'agent Digital Archive dans un emplacement approprié, en fonction de votre configuration :
•
•
•

Sur le serveur de fichiers où se trouvent les fichiers à archiver.
Si vous utilisez le gestionnaire de stockage ADA File Storage, sur les plates-formes où les fichiers sont
archivés.
Si les fichiers se trouvent sur un serveur de fichiers NDMP (NAS), sur la plate-forme qui fait office de
passerelle vers le NAS.

Installer un agent Digital Archive
1.

Téléchargez les binaires Digital Archive depuis le Portail Client Atempo, tel que décrit dans "Téléchargement
des composants Digital Archive" Page 6.
Les binaires que vous téléchargez à cette étape vous permettent d'installer aussi bien le serveur et les agents
Digital Archive, que le serveur et les agents Media Manager.
Vous pouvez effectuer une installation des agents Digital Archive en mode Standard ou en mode
Personnalisé. La procédure d'installation entre ces deux modes ne diffère qu'à certaines étapes qui
sont signalées dans la procédure ci-dessous.

2.

Cliquez sur le fichier demarrer.html .

3.
4.
5.

La page Centre d’installation s’ouvre.
Dans la section Agent/Serveur, cliquez sur l’icône WIN/macOS/UNIX.
Dans la page qui s’affiche, cliquez sur le lien correspondant à votre système d’exploitation.
Lancez l’Assistant d’installation de la façon qui correspond à votre système d’exploitation.
Ce tableau fournit la liste des systèmes d’exploitation disponibles :
Système
Actions de lancement
d’exploitation
Windows

Exécutez le programme installADA.exe .
Sur les systèmes pour lesquels le Contrôle des comptes utilisateur (UAC) est
activé, par exemple Windows 2008 R2, une boîte de dialogue vous demande
d'autoriser l'installation et de saisir le mot de passe de l’administrateur si
nécessaire.
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Système
Actions de lancement
d’exploitation
macOS

A la fin du téléchargement, faites un double clic sur installADA .
Le premier écran vous informe que des droits d’administration sont nécessaires
pour effectuer l'installation. Saisissez le mot de passe et cliquez sur OK.

Unix

Ouvrez un shell et utilisez la commande cd pour naviguer jusqu'au répertoire où vous avez
téléchargé l'assistant d'installation.
A l'invite de commande, vous devez :
1. Extraire le programme d'installation en exécutant la commande :
tar xvfz installADA.tgz

2. Lancer le programme d'installation en exécutant la commande :
sh ./installADA.bin

Ce tableau décrit les paramètres que vous pouvez positionner dans l’Assistant d’installation afin d’effectuer
l'installation des agents Digital Archive :
Paramètre

Options et actions

License
Agreement

Lisez attentivement les conditions générales de la licence.

Installation
Type Selection

Choisissez Agent (Storage Node).

Choose Install
Set

Les options valables sont :

Choose Install
Folder

Sélectionnez le chemin à utiliser pour l'installation.

Optional
Components

Uniquement pour l'installation Personnalisée.

Déroulez le texte jusqu'à la fin et sélectionnez I accept the terms of the License
Agreement.

•
•

Typical. Effectue une installation Standard.
Custom. Effectue une installation Personnalisée.

Le chemin par défaut est saisi automatiquement, mais vous pouvez le modifier. Saisissez
manuellement un nouveau chemin ou cliquez sur Choose pour ouvrir la fenêtre Select a
Folder et naviguez dans le réseau afin de trouver un nouveau dossier de destination.

Selon votre système d'exploitation, l’Assistant d’installation vous permet d’installer ces
options :
• Atempo Media Manager (Windows, Unix, macOS).
• Atempo HSM Filter Driver (Windows).
• Atempo HSM for NetApp (Windows).
Sélectionnez les composants que vous souhaitez installer.
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Paramètre

Options et actions

ADA Agent

Renseignez les paramètres requis :
•

Environment Name. Si le nom de l’environnement utilisé est ADA, ce champ affiche
ADA et ne peut pas être modifié.
Si ADA n’est pas utilisé, ce champ vous permet de saisir manuellement le nom de
votre environnement.

•

ADA Server Name. Nom ou adresse IP du serveur Digital Archive auquel l’agent doit
se connecter.
Saisissez le nom ou l’adresse IP de votre serveur Digital Archive.

Mode de détection automatique
•

Bouton Automatic Detection. Si vous sélectionnez ce bouton, le programme
d’installation effectue des tests pour détecter automatiquement le port et le nom
logique de Digital Archive que le serveur Digital Archive utilise pour communiquer avec
les agents.
Le programme d’installation obtient ces informations à partir des valeurs saisies dans
les champs ADA Server Name et HTTP/HTTPS Port .

•

HTTP/HTTPS Port. Port TCP/IP utilisé par l’agent Digital Archive pour demander au
serveur Digital Archive le numéro de port qu’ils doivent utiliser pour communiquer
ensemble.
Saisissez le même numéro de port que vous avez défini lors de l’installation du serveur.
La valeur par défaut du port HTTP est 80 , et du port HTTPS, 443 .

•

Use SSL encryption. Si vous cochez cette case, les demandes de l’agent vers le
serveur seront chiffrées (chiffrement SSL).
• Pour installer l’agent même si le serveur n’est pas en fonctionnement, cliquez sur le
bouton Manual Setting pour passer à la configuration manuelle.
Configuration manuelle
•

Bouton Manual Setting. Si vous choisissez le bouton Manual Setting, le programme
d’installation n’effectue aucun test. A la place, il utilise les valeurs que vous avez
saisies dans les champs ADA Server Name et ADA Server Port .

•

ADA Server Name. Saisissez le nom ou l’adresse IP de votre serveur Digital Archive.
Assurez-vous que le nom soit identique à celui que vous avez attribué au serveur lors
de l’installation. Le nom est sensible à la casse et l’agent ne peut pas se connecter au
serveur s’il y a la moindre différence.
Pour obtenir le nom exact du serveur sur la machine hébergeant le serveur, exécutez la
commande ada_service -get_ada_info .
Pour plus de détails, voir la Documentation d’administration Digital Archive.

•

ADA Server Port. La valeur par défaut est 2524 .
Saisissez le même numéro de port que celui utilisé par le serveur Digital Archive pour
communiquer avec les agents.
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Paramètre

Options et actions

Optional
Components

Uniquement pour l'installation Personnalisée.
Saisissez les informations requises pour l'installation des composants optionnels :
•
•

Pour Media Manager, voir "Installation de Media Manager (Windows, macOS et Unix)"
Page 14.
Pour HSM Filter Driver, voir "Installer HSM Filter Driver (Windows)" ci-dessous.

Install
Cet écran facilite l’installation du serveur ou de l’agent Media Manager. Les options sont :
Media Manager
• Do not install AMM Component. L’assistant d’installation ne proposera pas
d’installer Media Manager.
• Install AMM Agent. L’Assistant d’installation installe un agent.
Voir "Media Manager - Agent Installation" Page 19.
•

Firewall
Configuration

Install AMM Server (contains an agent). L’Assistant d’installation installe un
serveur.
Voir "AMM Installation - Server installation" Page 19.

Cet écran ne s’affiche que si le pare-feu est activé sur le système. Le comportement de
cet écran dépend du système d’exploitation :
•

Windows et Linux RedHat. Vous permet de configurer le pare-feu de façon à ouvrir
les ports Digital Archive.
Choisissez Yes pour que le pare-feu soit configuré automatiquement.

•

Linux SUSE. Le pare-feu est détecté, mais pas configuré.
Un message vous avertit qu’il vous faudra autoriser les ports Digital Archive
manuellement.

Pre-Installation
Summary

Contrôlez le récapitulatif et cliquez sur Install pour lancer l'installation.

Install
Complete

Affiche le statut final de l'installation.

Logs d’installation de l'agent
Vous trouverez les fichiers de logs concernant l’installation de l'agent dans ce chemin du répertoire d’installation
Digital Archive :
•

Windows. ADA\Uninstall\Install_Logs

•

Unix et macOS. ADA/Uninstall/Install_Logs

Installer HSM Filter Driver (Windows)
Avant d’installer le HSM Filter Driver, prenez en compte ces "Recommandations spécifiques" Page 5 et
les "Conditions préalables à l’installation" Page 37.
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Ce paramètre ne s’applique que si vous sélectionnez l'une de ces options "Atempo HSM Filter Driver (Windows)."
Page 33 ou "Atempo HSM for NetApp (Windows)." Page 33 dans la fenêtre "Optional Components" Page 33 :
Paramètre

Options et actions

Filter Driver
Sélectionnez la machine sur laquelle installer le Hierarchical Storage Management Filter Driver.
Configuration
• Local Server Name. Par défaut, il s’agit du nom de la machine sur laquelle est exécuté le
programme d’installation. Choisissez une autre machine du réseau pour installer
Digital Archive à distance.
• ADA Server. Entrez le nom du serveur Digital Archive sur lequel cet agent doit se connecter
pour les fonctionnalités Filter Driver, avec le numéro de port.
Le numéro de port est obligatoire.
Pour la connexion sur un port chiffré, ajoutez la lettre s à la fin de la chaîne saisie dans le champ
ADA Server : <nom_serveur>:<numéro_de_port>s
Exemples de connexion sur un serveur Digital Archive appelé adadoc :
•

Port non-chiffré par défaut : adadoc:80

•

Port non-chiffré personnalisé : adadoc:85

•

Port chiffré par défaut : adadoc:443s

•

Port chiffré personnalisé : adadoc:8181s

Voir "Accès sécurisés et non sécurisés au serveur" Page 10 pour plus de détails sur les ports
d’accès.

Services et démons de l’agent
L'installation de l’agent Digital Archive démarre et configure ces services :
Système
d’exploitation

Services et démons

Windows

Le service ADA:Agent est configuré et démarré au moment de l'installation de l'agent
Digital Archive.

macOS

Le service créé à l’issue de l’installation de l’agent Digital Archive est :
ada_daemon (/Applications/ADA/Binary/Bin/ada_daemon -launch).

Unix

Le moteur de l'agent Digital Archive est lancé automatiquement à chaque redémarrage de la
machine de l’agent :
•

Par le script ADA_ADA situé dans le répertoire /etc./init.d sur SUN Solaris et
Linux, ou dans le répertoire /sbin/init.d sur HP-UX.

•

Par le fichier /etc./inittab qui contient l’entrée ADA_ADA sur IBM AIX.

Le service créé à l’issue de l’installation de l’agent Digital Archive est :
ada_daemon (/Applications/ADA/Binary/Bin/ada_daemon -launch).
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HSM Digital Archive
Cette rubrique fournit des informations sur l'installation de HSM Filter Driver et HSM Client sur une plate-forme
Windows.

Installation de HSM Filter Driver
Utilisez le programme d'installation Personnalisé de l'agent ADA pour installer le HSM Filter Driver Digital Archive.
Voir dans la rubrique "Installation des agents Digital Archive" Page 32.
Une fois l'agent Digital Archive installé, le service ADA

Hierarchical Storage Management est

créé et démarré de façon automatique.

Conditions préalables à l’installation
Avant d’installer le HSM Filter Driver, veuillez prendre note de ces points :
Environnement Recommandations
Général

Atempo recommande d’installer le HSM Filter Driver uniquement sur des plates-formes
utilisées pour le stockage de documents qui seront archivés avec le Hierarchical Storage
Management (le stockage primaire).
Atempo recommande de ne pas installer le HSM Filer Driver sur :
• Le serveur Digital Archive.
• Un système de fichiers hébergeant une base de données.
• Une machine où il n’est pas nécessaire.
Le Filter Driver prend charge des E/S sur les machines où il est installé, et peut entraîner une
baisse des performances.
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Environnement Recommandations
Windows

•

La version minimale de Windows pouvant être utilisée avec le HSM Filter Driver est
Windows 2003 SP1.
Voir le Guide de compatibilité Digital Archive (en anglais), pour plus de détails sur les
versions de Windows supportées.

•

Le HSM Filter Driver a des interactions connues avec certains logiciels de sauvegarde et de
réplication et certains anti-virus.
Microsoft a créé une liste de recommandations pour ce type de logiciels. Si vous utilisez une
solution tierce qui ne supporte pas pleinement les Reparse Points et les fichiers Sparse, des
démigrations intempestives de fichiers peuvent survenir.
Vérifiez la documentation de l’outil tiers afin de vous assurer qu’il est conforme aux
recommandations de Microsoft. Il est probable qu’ils disposent d’une option supportant les
stubs.

•

Téléchargement
du produit

Pour finir l’installation du HSM Filter Driver, vous devez redémarrer la machine qui héberge
l’agent.
En conséquence, si vous l’installez sur un agent Digital Archive déjà utilisé, assurez-vous
de bien planifier ce redémarrage et d’en informer les utilisateurs impactés.

Assurez-vous de télécharger les binaires Digital Archive depuis le Portail Client Atempo.

Installation de HSM Client
La configuration de Hierarchical Storage Management consiste à installer une console légère sur les machines des
utilisateurs finaux, c’est-à-dire, à effectuer une installation en local.
Installer HSM Client en local
1.
2.
3.

4.

A partir de la distribution Digital Archive, cliquez sur le fichier demarrer.html .
La page Centre d’installation s’ouvre.
Dans la section Services, cliquez sur l’icône HSM Client.
Sélectionnez la version 32 ou 64-bits compatible avec votre système d’exploitation.
Voir "Compatibilité des interfaces graphiques lors de leur mise à jour" Page 45 pour plus de détails sur la
compatibilité des systèmes d’exploitation.
Exécutez le fichier setup_ada_hsm_cli_x86_xx.exe .
Ce tableau décrit les paramètres que vous pouvez positionner dans l’Assistant d’installation :
Paramètre

Options et actions

Installation

Sélectionnez la langue pour le programme d'installation.
Vous avez le choix entre :
•
•
•
•
•
•
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English
Français
Japonais
Chinois simplifié
Chinois traditionnel
Coréen
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Paramètre

Options et actions

Contrat de
licence

Lisez attentivement les conditions générales de la licence. Déroulez le texte jusqu'à la fin
pour pouvoir sélectionner J’accepte les termes de ce contrat de licence.

Dossier cible

Sélectionnez le chemin à utiliser pour l'installation.
Le chemin par défaut est saisi automatiquement, mais vous pouvez le changer. Cliquez
sur Modifier... pour ouvrir la fenêtre Modification du dossier cible et saisissez
manuellement un nouveau chemin ou naviguez dans le réseau afin de trouver un nouveau
dossier cible.

L'installation du Cliquez sur Installer pour lancer l'installation.
programme
peut
commencer
Lancer ADA
HSM Client

Le dernier écran vous permet de choisir de lancer ADA HSM Client immédiatement.

Configurez le HSM Client tel que c'est décrit dans la Documentation d’administration Digital Archive.

Logs d’installation HSM Client
Vous trouverez les fichiers de logs concernant l’installation de HSM Client dans ce répertoire :
•

Windows 64 bits. %TEMP%\setup_ada_hsm_cli_x86_64.log

•

Windows 32 bits. %TEMP%\setup_ada_hsm_cli_x86_32.log
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Digital Archive
Cette rubrique décrit l'installation et la mise à jour des interfaces d'administration et utilisateur Digital Archive sur la
machine locale.
Cette rubrique contient ces informations :
•
•
•

"Installation de la Console d’administration Digital Archive" ci-dessous
"Installation de l’Interface utilisateur Digital Archive" Page suivante
"Compatibilité des interfaces graphiques lors de leur mise à jour" Page 45

Installation de la Console d’administration Digital Archive
La Console d’administration Digital Archive est l'interface qui donne accès aux fonctions d'administration et de
supervision. Vous devez l’installer sur la ou les plates-formes depuis lesquelles vous souhaitez administrer
Digital Archive.
Vous pouvez installer la Console d’administration Digital Archive sur des agents ou des serveurs protégés, mais
également sur toute machine Windows ou macOS du réseau, pour une administration à distance.
La Console d’administration Digital Archive n’est pas disponible sur les systèmes Unix. Vous ne pouvez
administrer un serveur Digital Archive Unix que depuis une console installée sur une machine Windows
ou macOS.

Installer la Console d’administration Digital Archive sous Windows
1.

Téléchargez les binaires Digital Archive depuis le Portail Client Atempo.

2.

Cliquez sur le fichier demarrer.html .

3.
4.

5.

La page Centre d’installation s’ouvre.
Dans la section Interfaces Administration, cliquez sur l'icône Windows.
Sélectionnez la version 32 ou 64-bits compatible avec votre système d’exploitation.
Voir "Compatibilité des interfaces graphiques lors de leur mise à jour" Page 45 pour plus de détails sur la
compatibilité des systèmes d’exploitation.
Lancez le fichier d’installation de la Console d’administration Digital Archive.
Ce tableau décrit les paramètres que vous pouvez positionner dans l’assistant d’installation :
Paramètre

Options et actions

Choix de la
langue

Sélectionnez la langue pour le programme d'installation. Vous avez le choix entre :

Digital Archive

•
•
•
•
•
•

English
Français
Japonais
Chinois simplifié
Chinois traditionnel
Coréen

41

Installation des interfaces Digital Archive

Paramètre

Options et actions

Contrat de
licence

Lisez attentivement la licence, et choisissez J'accepte les termes de ce contrat de
licence.

Dossier cible

Sélectionnez le chemin à utiliser pour l'installation.
Le chemin par défaut est saisi automatiquement, mais vous pouvez le changer. Cliquez
sur Modifier... pour ouvrir la fenêtre Modification du dossier cible et saisissez
manuellement un nouveau chemin ou naviguez dans le réseau afin de trouver un nouveau
dossier cible.

L'installation du Cliquez sur Installer pour lancer l'installation.
programme
peut commencer
Installation
terminée

Affiche le statut final de l'installation.

Installer la Console d’administration Digital Archive sous macOS
1.

Téléchargez les binaires Digital Archive depuis le Portail Client Atempo.

2.

Cliquez sur le fichier demarrer.html .

3.
4.

La page Centre d’installation s’ouvre.
Dans la section Interfaces Administration, cliquez sur l'icône macOS.
Dans la fenêtre qui s’ouvre, sélectionnez l’icône Digital Archive Administration avec la souris et faites un
glisser-déplacer vers le dossier Applications.
Vous pouvez désormais lancer la Console d’administration Digital Archive depuis le dossier Applications.

Logs d’installation de l’Interface d’administration
Vous trouverez les fichiers de logs sur l’installation de l’interface d’administration dans ces répertoires :
•

Windows 64 bits. %TEMP%\setup_ada_admin_x86_64.log .

•

Windows 32 bits. %TEMP%\setup_ada_admin_x86_32.log .

Installation de l’Interface utilisateur Digital Archive
C'est depuis l’Interface utilisateur Digital Archive que l’utilisateur final effectue les opérations d'archivage, de
recherche et de restitution. Vous devez l'Interface utilisateur Digital Archive sur les postes de travail des utilisateurs
devant archiver et/ou restituer des fichiers.
Vous pouvez installer l'interface utilisateur en local sur des postes de travail sous Windows, Unix et macOS.
Avec une Interface utilisateur Digital Archive sous Unix, vous ne pouvez archiver et restituer des
données en local que si un agent Digital Archive est également installé sur la machine locale.
Cette rubrique contient ces informations :
•
•
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"Installation ou mise à jour de l’Interface Utilisateur sous macOS" Page 44
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Installation de l'Interface Utilisateur sous Windows ou Unix
Condition préalables à l’installation de l’Interface utilisateur sur Linux Red Hat 64-bit
Pour installer l’Interface utilisateur Digital Archive Java sur une version 64-bit de Linux Red Hat 6, vous devez
d’abord installer deux packages système.
Installer les packages système
1.

Connectez-vous en tant que root .

2.

Exécutez ces commandes :
yum install glibc.i686
yum install libXtst.i686

L’Interface utilisateur Digital Archive Java est maintenant prête à être installée.

Installer ou mettre à jour l’interface utilisateur sous Windows ou Unix
1. Téléchargez les binaires Digital Archive depuis le Portail Client Atempo.
2. Cliquez sur le fichier demarrer.html .
La page Centre d’installation s’ouvre.
3. Dans la section Interfaces utilisateur, cliquez sur l’icône correspondant à votre système d’exploitation.
Windows. Sélectionnez la version 32 ou 64-bits compatible avec votre système d’exploitation.
Voir "Compatibilité des interfaces graphiques lors de leur mise à jour" Page 45 pour plus de détails sur la
compatibilité des systèmes d’exploitation.
4. Lancez le fichier exécutable.
Système
d’exploitation

Actions d’exécution

Windows

Selon le navigateur Web utilisé, vous pouvez enregistrer le fichier setup_ada_ui_

x86_xx.exe et/ou l’exécuter directement.
Unix

Ouvrez un terminal et faites un cd vers le répertoire où vous avez téléchargé le
programme d’installation.
A l’invite de commande, saisissez :
sh ./AdaJavaUI.bin

Digital Archive

43

Installation des interfaces Digital Archive

Ce tableau décrit les paramètres que vous pouvez positionner dans l’Assistant d’installation :
Paramètre

Options et actions

Choix de la langue

Sélectionnez la langue pour le programme d'installation. Vous avez le
choix entre :
•
•
•
•
•
•

English
Français
Japonais
Chinois simplifié
Chinois traditionnel
Coréen

Contrat de licence

Lisez attentivement la licence, et choisissez J'accepte les termes de
ce contrat de licence.

Windows. Dossier cible

Par défaut, le chemin d'installation est :

Unix. Choose Install Folder

•

Windows.C:\Program

Files\Atempo\ADA_UI.
• Unix. /usr/Atempo/ADA/ADA_JAVA_UI .
Cliquez sur Modifier si vous souhaitez choisir un répertoire
d'installation différent.

Unix. Choose Link Folder

Sélectionnez l'emplacement des liens pointant vers l'application.

L'installation du programme peut
commencer

Cliquez sur Installer pour lancer l'installation.

Installation terminée

Affiche le statut final de l'installation.

Logs d’installation de l’Interface utilisateur
Vous trouverez les fichiers de logs sur l’installation de l’interface utilisateur dans ces répertoires :
•

Windows 64 bits. %TEMP%\setup_ada_ui_x86_64.log .

•

Windows 32 bits. %TEMP%\setup_ada_ui_x86_32.log .
L’installation de l’interface utilisateur sous Unix ne génère aucun fichier de logs.

Installation ou mise à jour de l’Interface Utilisateur sous macOS
1.

Téléchargez les binaires Digital Archive depuis le Portail Client Atempo.

2.

Cliquez sur le fichier demarrer.html .

3.
4.
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La page Centre d’installation s’ouvre.
Dans la section Interfaces utilisateur, cliquez sur l’icône macOS
Dans la fenêtre qui s’ouvre, sélectionnez l’icône Digital Archive Interface Utilisateur avec la souris et faites un
glisser-déplacer vers le dossier Applications.
Vous pouvez maintenant lancer l’Interface utilisateur Digital Archive depuis le dossier Applications.
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Compatibilité des interfaces graphiques lors de leur mise
à jour
Ces tableaux vous guident dans l’installation et la mise à jour entre des versions Windows 32-bits et 64-bits de ces
interfaces :
•
•
•

La Console d’administration Digital Archive.
L’Interface utilisateur Digital Archive.
Digital Archive HSM Client.
Les architectures 64-bit font référence à Intel X64.

Ce tableau affiche la compatibilité si vous installez ou mettez à jour les interfaces sur une plate-forme Windows
32 bits :
Sur une plate-forme 32 bits Version 32 bits Version 64 bits
Première installation

Oui

Non

Mise à jour

Oui

Non

Ce tableau affiche la compatibilité si vous installez ou mettez à jour les interfaces sur une plate-forme Windows
64 bits :
Sur une plate-forme 64 bits

Version 3.2 32 bits

Version 3.2 64 bits

Première installation

Oui

Oui

Mise à jour depuis la version 32 bits
antérieure à la version actuelle

Oui

Oui

Mise à jour depuis la version 32 bits
de la version actuelle

Oui

Oui mais le numéro de la version 64 bits doit être plus
élevé, par exemple, 3.5.0.7 32-bits vers 3.5.0.9 64bits.
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sur un réseau Windows
Cette rubrique décrit le déploiement à distance des clients et interfaces Digital Archive via un réseau Windows, en
utilisant la fonctionnalité GPO (Group Policy Object) de Microsoft.
Pour déployer les interfaces Digital Archive sur plusieurs plates-formes via un réseau Windows, vous devez ;
•

Créer un pack de déploiement *.msi en utilisant l’Assistant d’installation des interfaces Digital Archive.
Assurez-vous de choisir une configuration 32 bits ou 64 bits compatible avec le système d'exploitation des
clients cibles.

•

Utiliser la fonctionnalité Microsoft GPO (Group Policy Object) sur votre domaine afin de déployer ce pack
*.msi sur toutes les plates-formes requises.

Vous pouvez déployer ces programmes d’installation sur un réseau Windows :
•
•
•
•

La Console d’administration Digital Archive.
L’Interface utilisateur Digital Archive.
Digital Archive HSM Client.
Digital Archive Avid Interplay.

Cette rubrique contient ces informations :
•
•

"Création du pack de déploiement" ci-dessous
"Exécuter une installation silencieuse" Page 53

Création du pack de déploiement
Cette procédure vous permet de créer un pack de déploiement pour les interfaces Digital Archive qui inclut les
répertoires d’installation par défaut pour l’interface en cours de déploiement. Ceux-ci peuvent être les répertoires
d’installation :
•
•
•
•

C:\Program
C:\Program
C:\Program
C:\Program

Files\Atempo\ADA_ADMIN
Files\Atempo\ADA_HSM_CLI
Files\Atempo\ADA_UI
Files\Atempo\ADA_AvidInterplay

Créer un pack de déploiement pour les interfaces Digital Archive
1.

Téléchargez les binaires Digital Archive depuis le Portail Client Atempo.

2.

Cliquez sur le fichier demarrer.html .

3.

Le centre d’installation s’ouvre.
Cliquez sur l’icône Windows de l’assistant d’installation que vous souhaitez déployer et sélectionnez la
version 32 bits ou 64 bits.

Digital Archive

47

Déploiement de Digital Archive sur un réseau Windows

4.

Enregistrez le fichier d’installation avec l’extension .exe sur la plate-forme cible.
Exemple. Le fichier setup_ada_ui_x86_64.exe installe l’interface utilisateur sur une plate-forme
64-bits.
Les plates-formes 32-bits ont besoin d’un pack de déploiement 32-bits tandis que les plates-formes
64-bits ont besoin d’un pack de déploiement 64-bits.
Si votre environnement Digital Archive comprend à la fois des plates-formes 32-bits et 64-bits à
installer, créez des packs de déploiement 32-bits et 64-bits en utilisant les fichiers d’installation
appropriés.

5.

Ouvrez une fenêtre de commande et naviguez jusqu’au répertoire contenant le fichier d’installation .exe du

6.

produit.
Lancez cette commande :
setup_nom_interface_architecture.exe /ExtractCab

setup est la partie commune de tous les fichiers d’installation,
nom_interface est l’interface (i.e., ada_admin , ada_ui , ada_hsm_cli ou ada_
avidinterplay),
architecture est l’architecture de la plate-forme, soit x86_32 ou x86_64 ,
.exe est l’extension du ficher d’installation,
ExtractCab est la commande d'extraction de Windows.
Exemple. Exécutez la commande setup_ada_ui_x86_64.exe /ExtractCab pour créer le

Où :

7.

pack de déploiement de l’interface utilisateur pour des plates-formes 64-bits.
Une fenêtre de sélection de la langue s’ouvre.
Sélectionnez la langue désirée.
•

Une seconde fenêtre de sélection de la langue peut s’ouvrir. Cliquez OK.

•

Si vous lancez le pack d’installation en utilisant le paramètre /ExtractCab , la
sélection de la langue n’a pas d’impact.

•

La langue par défaut est Anglais; cependant, vous pouvez la modifier en éditant le fichier
ADAInterfaceSetup.bat et en modifiant le paramètre LANGUAGE avec la
langue désirée.
Voir étape 10. pour plus de détails.

A l’emplacement où vous avez enregistré le fichier.exe , la commande d’extraction crée le répertoire
8.

SupportFiles qui contient le fichier .msi.
Extrayez le contenu du fichier .msi en lançant cette commande :
msiexec /a *.msi

Vous devez exécuter cette commande sur un système d’exploitation qui corresponde au pack MSI, soit 32-bits
ou 64-bits.
Une fenêtre vous demande le répertoire dans lequel il faut extraire le contenu du fichier.
Assurez-vous que vous avez bien le fichier ADAInterfaceSetup.bat , le seul du pack MSI qui soit
nécessaire pour la suite.
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9.

Copiez les fichiers .msi et .bat dans un partage réseau accessible à la fois par le contrôleur de domaine
et les machines du domaine cible.
Dans le réseau, s’il existe des plates-formes 32-bits et 64-bits, vous aurez deux fichiers .msi et un
fichier .bat .
Assurez-vous que les droits d’accès aient été définis pour l’utilisateur Everyone sur le partage
réseau.

10.

Editez le fichier ADAInterfaceSetup.bat et configurez ces paramètres :
•

INSTALLDIR. Chemin du répertoire d’installation sur chaque plate-forme client Digital Archive. Si
vous laissez ce paramètre vide, la valeur par défaut s’applique.

•

SERVERADDRESS. Nom et port du serveur. Vous pouvez utiliser ces syntaxes :
–
Nom_serveur:numéro_port
–
Adresse_IP:numéro_port
Le champ Serveur ADA de la fenêtre de connexion Digital Archive affiche les valeurs que vous saisissez
ici.

•

LANGUAGE. Paramètres de langage pour le déploiement des interfaces Digital Archive. Les valeurs
valides sont :
–
–
–
–
–
–

--en-us - Anglais. Valeur par défaut.
--fr-fr - Français
--ko-kr - Coréen
--ja-jp - Japonais
--zn-cn - Chinois (Simplifié)
--zn-hk - Chinois (Traditionnel)
Digital Archive positionne le paramètre SETUP_TYPE à la bonne valeur.
Exemple. Pour setup_ada_ui_x86_64.exe , Digital Archive positionne le paramètre
SETUP_TYPE à ADA_UI.

Configurer une tâche planifiée GPO pour Windows 7 ou supérieur
Vous pouvez forcer la mise à jour de la stratégie de groupe en utilisant la commande gpupdate
/force.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Ouvrez la console de gestion des stratégies de groupe.
Sélectionnez Domaine domaine cible.
Faites un clic droit sur le nom de domaine cible et sélectionnez Créer un GPO dans ce domaine, et le lier ici
dans le menu.
La fenêtre Nouveau GPO s’ouvre.
Entrez le nom du nouveau GPO et cliquez OK.
Faites un clic droit sur le nouveau GPO que vous venez de créer et sélectionnez Éditer dans le menu.
La fenêtre de gestion des stratégies de groupe s’ouvre en édition.
Dans le volet de gauche, sélectionnez Gestion de l’ordinateur Préférences Panneau de configuration
Planificateur de tâches.
Sélectionnez Actions Nouveau Tâche planifiée (Windows 7 au minimum).
La fenêtre des propriétés de la nouvelle tâche s’ouvre.
Si la version de Windows qui s’exécute dans certaines des machines de votre réseau est antérieure
à Windows 7, vous devez sélectionner l’option Tâche planifiée qui crée la tâche appropriée pour ces
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versions.
Si vous sélectionnez l’option Tâche planifiée, les écrans à renseigner seront légèrement différents
de ceux affichés dans la présente rubrique.
Cette image illustre les champs de l'onglet Général de la fenêtre de propriétés de la nouvelle tâche (Windows 7
au minimum) :

8.

Dans l’onglet général, complétez ces champs :
•
Action. Sélectionnez l’option Mise à jour.
•
Nom. Saisissez le nom de la nouvelle tâche, par exemple, InstallADA_UI.
•

Options de sécurité. Entrez le compte utilisateur NT

AUTHORITY\System.

Si à l’étape 7. vous avez sélectionné l’option Tâche planifiée, ne sélectionnez aucun compte
utilisateur. Dans ce cas, Windows utilisera le compte System.
9.
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Sélectionnez l’onglet Déclencheurs et cliquez Nouveau.
La fenêtre Nouveau déclencheur s’ouvre.
Cette image illustre les champs de la fenêtre Nouveau déclencheur :
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10.

11.
12.

Complétez ces champs :
•
Lancer la tâche. Configurez le déclencheur pour l’exécution de l’installation, par exemple, à l’ouverture
de session, à l’heure programmée, etc.
•
Paramètres. Sélectionnez Une fois.
Cliquez OK.
Sélectionnez l’onglet Actions et cliquez sur Nouveau.
La fenêtre Nouvelle action s’ouvre.
Cette image illustre les champs de la fenêtre Nouvelle action :

13.

Complétez ces champs :
•
Action. Sélectionnez Démarrer un programme.
•
Programme/script. Entrez le chemin réseau du script d’installation
ADAInterfaceSetup.bat.

14.
15.

Cliquez OK.
Sélectionnez l’onglet Paramètres.
Les paramètres s’affichent.
Cette image illustre les champs de l’onglet Paramètres :

16.

Sélectionnez l’option Exécuter la tâche dès que possible si un démarrage planifié est manqué.
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17.
18.

19.
20.

Ne sélectionnez aucune autre option dans l’onglet Paramètres.
Cliquez OK.
Digital Archive crée la tâche planifiée GPO et ré-affiche la console de gestion des stratégies de groupe.
Dans le volet de gauche de la console de gestion des stratégies de groupe, sélectionnez la stratégie de groupe
que vous venez de créer.
Le volet de droite affiche ses propriétés.
Dans la partie Security Filtering, ajoutez la liste et les ordinateurs auxquels la stratégie de groupe s’applique.
Quittez la console de gestion des stratégies de groupe.
Par défaut, l’intervalle d’actualisation d’une stratégie de groupe est de 90 minutes, ce qui signifie que les
machines du réseau prennent en compte les changements de la stratégie de groupe 90 minutes plus tard. Une
fois la limite de la période atteinte, l’installation est effectuée au moment du déclencheur spécifié ; cependant
vous pouvez modifier l’intervalle d’actualisation de la stratégie de groupe sur le contrôleur de domaine et
configurer un nouvel intervalle.
Voir "Modification de l’intervalle d’actualisation de la stratégie de groupe" ci-dessous.

Logs d’installation
Sachez que pendant l’installation à distance, le script ADAInterfaceSetup.bat génère des fichiers de log
dans le dossier %TEMP%\ADAInstallLog .
Si le programme d’installation rencontre des problèmes, vous devrez utiliser ces logs afin d’établir un diagnostique ou
pour les envoyer au Support Atempo.

Modification de l’intervalle d’actualisation de la stratégie de groupe
Vous pouvez modifier l’intervalle d’actualisation de la stratégie de groupe et l’intervalle de décalage pour les valeurs
des ordinateurs de façon graphique ou bien via le registre de Windows.
Modifier graphiquement l’intervalle d’actualisation de la stratégie de groupe
1.
2.

3.
4.
5.

Ouvrez l’éditeur de stratégie de groupe local.
Sélectionnez le paramètre Configuration ordinateur Modèles d’administration Système Stratégie de
groupe.
Le volet de droite affiche les politiques des contrôleurs de domaine.
Double-cliquez sur la politique Définir l’intervalle d’actualisation de la stratégie de groupe pour les ordinateurs.
La fenêtre des propriétés s’ouvre.
Assurez-vous que le bouton Activé soit sélectionné.
Dans le volet Options, définissez ces paramètres :
•

Fréquence de mise à jour. Valeur pour la fréquence de mise à jour, de 0 à 64,800 minutes.
Une valeur de 0 minute indique à la plate-forme que la stratégie de groupe doit être mise à jour toutes les

7 secondes.
•

Intervalle d’actualisation. Valeur de la plage de variation actuelle pour la mise à jour de l’intervalle, en
minutes.
La valeur que vous sélectionnez dans cette liste fixe la limite supérieure de la plage de variation.

Modifier l’intervalle d’actualisation de la stratégie de groupe via le registre Windows
Ces procédures nécessitant la modification du registre, Atempo recommande de les utiliser avec
prudence.

1.
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Ouvrez le registre Windows.
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2.

Allez à la clé HKEY_LOCAL_

3.

MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\System.
Créez un DWORD GroupPolicyRefreshTime .
Affectez-lui une valeur comprise entre 0 et 64800 .

4.

Changer l’intervalle de décalage via le registre Windows
1.

Ouvrez le registre Windows.

2.

Allez à la clé HKEY_LOCAL_

3.

MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\System.
Créez un DWORD GroupPolicyRefreshTimeOffset .
Affectez-lui une valeur comprise entre 0 et 1440 .

4.

Exécuter une installation silencieuse
L’installation ou la mise à jour silencieuse, ainsi que le déploiement des interfaces Digital Archive peut nécessiter la
fermeture de la session Windows (explorer.exe).
Cette procédure vous permet d’effectuer une installation ou une mise à jour silencieuse sans fermer votre session
Windows en paramétrant à 1 la clé de registre HKEY_LOCAL_

MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\
Installer\DisableAutomaticApplicationShutdown (REG_DWORD).
•

Cette procédure nécessitant la modification du registre, Atempo recommande de l’utiliser avec
prudence.

•

Cette procédure fonction pour MSIEXEC version 4 et supérieure.

•

La stratégie de groupe de l’ Active Directory contrôle toutes les clés de registre situées sous le
groupe HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies . Ainsi votre modification
est écrasée à chaque intervalle d’actualisation de la stratégie de groupe de l’Active Directory, par
défaut toutes les 90 minutes.

•

Ce paramètre global peut affecter d’autres programmes d’installation.

1.

Ouvrez le registre Windows.

2.

Editez la clé de registre (si cette dernière existe) HKEY_LOCAL_

3.

MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\
Installer\DisableAutomaticApplicationShutdown (REG_DWORD).
Positionnez la valeur de la clé à 1 .

4.
5.

6.

Lancez le programme d’installation.
Vérifiez le code retourné par le programme d’installation :
•
0. La configuration s’est déroulée correctement. Vous n’avez pas à effectuer d’autres actions.
•
3010. Vous devez redémarrer la plate-forme pour finaliser l’installation ou la mise à jour.
Supprimez la clé de registre ou restaurez-la à sa valeur d’origine, tel que c'est décrit à l'étape 2. .
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Cette rubrique décrit la méthode pour mettre à jour Digital Archive.

Conditions préalables à la mise à jour
Ce tableau décrit les recommandations que vous devez prendre en compte avant de mettre à jour une installation
Digital Archive :
Environnement Recommandations
Général

Prenez en compte ces recommandations :
•

•

Tous les composants de l’installation Digital Archive doivent être de la même version. Si
vous mettez à jour un composant, par exemple le serveur, vous devez également mettre à
jour les agents, les interfaces, les modules optionnels, etc., depuis la même distribution.
Avant de faire une mise à jour du serveur Digital Archive, Atempo préconise d’effectuer une
sauvegarde de la base de données Digital Archive. Pour plus de détails sur la sauvegarde
de la base de données, voir la Documentation d’administration Digital Archive.

Agent

Windows. Si vous mettez à jour un agent Digital Archive sur lequel est installé un HSM Filter
Driver, vous devez redémarrer la machine à l’issue de la mise à jour. Assurez-vous de planifier
l’opération et d’en informer les utilisateurs impactés.

HSM Filter
Driver

Prenez en compte ces recommandations :
•

•

•
•

Lors de la mise à jour, ne mettez pas les packages de l’installateur sur un volume géré par le
HSM Filter driver car les volumes gérés par le Filter Driver deviennent inaccessibles et
l’installation échoue.
N’installez pas le HSM Filer Driver sur :
–
Le serveur Digital Archive.
–
Un système de fichiers hébergeant une base de données.
–
Une machine où il n’est pas exigé.
Le Filter Driver gère les E/S sur les machines où il est installé. Cela peut entraîner une
légère baisse de performances.
Le HSM Filter Driver a des interactions connues avec certains logiciels de sauvegarde, de
réplication et certains anti-virus. Microsoft a rédigé une liste de recommandations pour ce
type de logiciels. Si vous utilisez une solution tierce qui ne supporte pas pleinement les
Reparse Points et les fichiers Sparse, des démigrations intempestives de fichiers peuvent
survenir. Vérifiez la documentation de l’outil tiers pour vous assurer qu’il est conforme aux
recommandations de Microsoft. Il est probable qu’ils disposent d’une option compatible
avec les stubs.

Media Manager

Assurez-vous de fermer les utilitaires en ligne de commande Media Manager avant d’effectuer
la mise à jour.

Téléchargement
du produit

Assurez-vous de télécharger les binaires Digital Archive depuis le Portail Client Atempo.
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Types de mise à jour
L'assistant d'installation Digital Archive vous permet d'effectuer ces types de mises à jour :
•
•

Standard. Met à jour les composants et options Digital Archive déjà présents vers une version plus récente,
mais vous ne pouvez pas ajouter de nouvelles options.
Personnalisée. Met à jour les composants Digital Archive vers une version plus récente et vous permet en
outre d’installer de nouveaux composants, comme par exemple, Media Manager et HSM Filter Driver.

Mise à jour d’un serveur ou agent Digital Archive
1.

2.

Suivez la procédure d'installation.
Si l’Assistant d’installation détecte un environnement sur le système, il passe automatiquement en mode mise
à jour.
Suivez les instructions affichées à l’écran, comme pour une installation initiale, mais avec ces différences :
•
Si l’Assistant d’installation détecte que l’option Indexation du contenu est installée sur votre
environnement, il affiche un avertissement et arrête l’installation.
Cliquez sur Quit installation dans la fenêtre d’avertissement et désinstallez l’option Indexation du
contenu en appliquant la procédure décrite dans "Désinstallation de l’Indexation du contenu" Page 60.
Ensuite, relancez la mise à jour de Digital Archive.
•
En mode Personnalisé, l’écran Composants optionnels vous permet d’ajouter ou de supprimer des
options Digital Archive.
Par défaut, les options déjà installées sont mises à jour.
Pour installer des options supplémentaires, cochez les cases correspondantes.
•
Si votre environnement Digital Archive inclut HSM Filter Driver, vous pouvez modifier ses paramètres en
cas de besoin.
Voir "Installer HSM Filter Driver (Windows)" Page 35 pour plus de détails sur les paramètres des
options.

Mise à jour des interfaces et clients
Pour ces interfaces et clients, la procédure de mise à jour consiste simplement à relancer l’installation.
Pour plus de détails, voir les sections :
•
•
•

"Installation de la Console d’administration Digital Archive" Page 41
"Installation de l’Interface utilisateur Digital Archive" Page 42
"Installation de HSM Client" Page 38

Windows. Pour plus de détails sur la compatibilité entre systèmes d’exploitation 32 bits et 64 bits lors de
l’installation et la mise à jour, voir "Compatibilité des interfaces graphiques lors de leur mise à jour" Page 45.
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Digital Archive
Cette rubrique décrit comment désinstaller les composants Digital Archive.

Désinstallation du serveur ou de l’agent Digital Archive
La désinstallation du serveur ou de l'agent Digital Archive ne désinstalle pas Media Manager. Pour
désinstaller Media Manager, voir "Désinstallation de Media Manager" Page suivante.

1. Lancez l’Assistant de désinstallation correspondant à votre système d’exploitation.
Ce tableau décrit les actions que vous pouvez effectuer dans l’Assistant de désinstallation en fonction de votre
système d’exploitation :
Système
Actions de désinstallation
d’exploitation
Windows

Effectuez ces actions :
1. Ouvrez le Panneau de configuration

Programmes et fonctionnalités (ou

Ajout/Suppression de Programmes dans des versions de Windows plus
anciennes).
2. Sélectionnez Digital Archive dans la fenêtre Programmes et fonctionnalités.
3. Cliquez sur Supprimer.
Le programme de désinstallation de Digital Archive désinstalle
automatiquement le composant MaxDB. Ne désinstallez pas MaxDB
manuellement si vous souhaitez effectuer une désinstallation complète.

macOS

Effectuez ces actions :
1. Identifiez-vous en tant que l'administrateur qui a installé Digital Archive et
cliquez sur le programme Uninstall dans le répertoire Applications
ADA Uninstall.
Ne sélectionnez pas un sous-programme tel que Uninstall_ADA
ou Uninstall_ADARuntime , etc., si vous voulez effectuer une
désinstallation complète.

2. Saisissez votre mot de passe et cliquez sur OK pour lancer le programme de
désinstallation.
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Système
Actions de désinstallation
d’exploitation
Unix

Effectuez cette action :
l

Naviguez avec la commande cd vers le répertoire où a été installé Digital Archive
(par défaut, /root/ADA ) et exécutez le programme

./Uninstall/Uninstall à l’invite de commande.
Ne sélectionnez pas un sous-programme tel qu' Uninstall_ADA ou
Uninstall_ADARuntime, etc., si vous souhaitez effectuer une
désinstallation complète.

2. Suivez les instructions de l’Assistant de désinstallation.
3. Dans la fenêtre Options de désinstallation, sélectionnez une de ces options :
•

Complete Uninstall. Cette option, qui désinstalle complètement Digital Archive, est l’option
recommandée.
Partial Uninstall (Keep ADA’s database). Cette option ne doit être utilisée que par les équipes
d’avant-ventes et de développement de Digital Archive.

•

4. Cliquez sur Désinstaller.
Le programme de désinstallation supprime complètement Digital Archive de votre système.

Désinstallation de Media Manager
1.

Lancez l’Assistant de désinstallation qui correspond à votre système d’exploitation :
Système
Actions de désinstallation
d’exploitation
Windows

Effectuez ces actions :
1. Ouvrez la fenêtre Panneau de configuration

Programmes et fonctionnalités

(ou Ajout/Suppression de Programmes dans des versions de Windows plus
anciennes).
2. Sélectionnez AMM dans la fenêtre Programmes et fonctionnalités.
3. Cliquez sur Supprimer.
macOS

1. Identifiez-vous en tant que l'administrateur qui a installé Digital Archive.
2. Cliquez sur le programme Uninstall dans le répertoire Applications
AMM Uninstall.

Unix

ADA

1. Naviguez avec la commande cd jusqu'au répertoire où Media Managera été
installé (par défaut, /root/ADA/AMM ).
2. Dans le répertoire Uninstall , exécutez le programme
./Uninstall_AMM à l'invite de commande.

2.
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Suivez les instructions de l’Assistant de désinstallation.
Le programme de désinstallation supprime complètement Media Manager de votre système.
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Désinstallation de la Console d’administration Digital Archive
l

Effectuez la désinstallation au moyen de la procédure correspondant à votre système d’exploitation :
Système
Actions de désinstallation
d’exploitation
Windows

Effectuez ces actions :
1. Ouvrez la fenêtre Démarrer

Panneau de configuration

Programmes et

Fonctionnalités (ou Ajout/Suppression de Programmes dans des versions de
Windows plus anciennes).
2. Sélectionnez ADA Administration Interface dans la liste.
3. Cliquez sur Supprimer.
macOS

l

Faites un glisser-déplacer de l'icône de la Console d’administration Digital Archive
du dossier Applications vers la Corbeille.

Désinstallation de l’Interface utilisateur Digital Archive
l

Effectuez la désinstallation au moyen de la procédure correspondant à votre système d’exploitation :
Système
Actions de désinstallation
d’exploitation
Windows

Effectuez ces actions :
1. Ouvrez la fenêtre Démarrer

Panneau de configuration

Programmes et

Fonctionnalités (ou Ajout/Suppression de Programmes dans des versions de
Windows plus anciennes).
2. Sélectionnez ADA User Interface dans la liste.
3. Cliquez sur Supprimer.
macOS

l

Faites un glisser-déplacer de l'icône de l’Interface utilisateur Digital Archive du
dossier Applications vers la Corbeille.

Unix

Effectuez ces actions :
1. Naviguez avec la commande cd jusqu’au répertoire [Répertoire_

d'installation_Interface_
Utilisateur]/Uninstall_AdaJavaUI.
Par défaut, le répertoire d'installation de l’Interface utilisateur
Digital Archive est /usr/Atempo/ADA/ADA_JAVA_UI .

2. Exécutez le programme ./Uninstall_AdaJavaUI à l’invite de
commande.
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Désinstallation de l’Indexation du contenu
1. Lancez l’Assistant de désinstallation qui correspond à votre système d’exploitation :
Système
d’exploitation

Actions de désinstallation

Windows 64 bits

Effectuez ces actions :
1. Naviguez jusqu'au répertoire <ADA_

HOME>\Uninstall\Uninstall_Exalead.
2. Exécutez le programme Uninstall.exe .
Linux 64 bits

Effectuez ces actions :
1. Naviguez avec la commande cd jusqu'au répertoire où l’Indexation du
contenu a été installée (par défaut, <ADA_

HOME>/Uninstall/Uninstall_Exalead).
2. Exécutez le programme ./Uninstall à l’invite de commande.
2. Suivez les instructions de l’Assistant de désinstallation.
Le programme de désinstallation supprime complètement l’option Indexation du contenu de votre système.
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CHAPITRE 9 - Prise en main
Cette rubrique décrit la façon de configurer et démarrer votre environnement Digital Archive après avoir installé les
composants nécessaires. Si vous n’avez pas encore installé Digital Archive, voir "Installation du serveur
Digital Archive" Page 9.
Ces scénarios sont disponibles :
l

"Cas d'utilisation 1 - Archiver vos données depuis un NAS" Page 63

l

"Cas d'utilisation 2 - Archiver vos données vers un NAS" Page 91

l

"Cas d'utilisation 3 - Archiver vos données sur bande avec Media Manager" Page 117
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CHAPITRE 10 - Cas d'utilisation 1 - Archiver

vos données depuis un NAS
Cette rubrique fournit une procédure étape par étape pour configurer Digital Archive afin d’archiver des données
depuis un NAS vers un disque, puis de les restituer.
Si vous n’avez pas encore installé Digital Archive, voir "Installation du serveur Digital Archive" Page 9.

Cette rubrique inclut ces informations :
•
•
•
•

"Conditions préalables du système" ci-dessous
"Configuration de Digital Archive pour archiver depuis un NAS" Page 65
"Création d’une tâche d’archivage" Page 81
"Archivage et restitution de données" Page 85

Voir également la documentation du produit Digital Archive, ainsi que la documentation de votre NAS.

Conditions préalables du système
Avant de commencer cette procédure, assurez-vous que votre NAS et l’environnement Digital Archive remplissent
les conditions préalables de base.

CIFS/SMB NAS
Les données à archiver doivent se trouver dans un répertoire partagé. Ce répertoire partagé doit exister avant que
vous configuriez Digital Archive et doit être accessible par un chemin UNC. Par exemple
\\NomServeur\Partage.
N’utilisez pas une connexion à un lecteur réseau, car la connexion est associée à un utilisateur spécifique et
Digital Archive ne pourra pas y accéder. Lorsque vous configurez Digital Archive, vous devez spécifier le nom d’un
utilisateur qui a toutes les autorisations sur ce partage.

Digital Archive
•
•
•
•
•

Licence pour installer et utiliser Digital Archive.
Un serveur Digital Archive installé sur un système d’exploitation supporté. Dans cette rubrique, il s’agit d’un
serveur Windows.
Un agent Digital Archive sur le serveur, avec toutes les autorisations sur le NAS depuis lequel vous souhaitez
archiver des données.
Une Console d’administration Digital Archive installée sur un poste de travail ou un serveur connecté au
serveur Digital Archive.
Au moins un utilisateur ayant toutes les autorisations sur le serveur Digital Archive. Ce Super-utilisateur
s’appelle root dans notre procédure. Pour plus de détails sur les utilisateurs, voir la Documentation
d’administration Digital Archive.
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Les noms
Dans ces procédures, les noms suivants sont utilisés dans les exemples pour identifier les objets Digital Archive.
Afin de simplifier votre configuration, vous pouvez les substituer par vos propres noms et les noter dans ce tableau :
Objet

Nom

Agent source (plate-forme
d’archivage)

dell-sc440

Emplacement des données source

\\dell-sc440\c\ADASource

Agent de destination (plate-forme
d’archivage)

Dell-T110

Plate-forme d’archivage NAS

NAS2

Gestionnaire de stockage

Gestionnaire de stockage pour T110

Conteneur de gestionnaire de
stockage

SMC pour T110
C:\ADADest

Rétention

Année

Politique d’archivage

Politique d’archivage NAS

Archive projet

Archive projet NAS

Tâche

ArchiveProjetNAS
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Votre nom
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Schéma de flux de données
Ce schéma présente la configuration de Digital Archive déployée pour archiver des données depuis un NAS vers un
disque sur un serveur de fichiers :

Configuration de Digital Archive pour archiver depuis un
NAS
Lorsque vous configurez un archivage, vous devez spécifier aussi bien la source de l’archivage, c’est-à-dire le
stockage primaire depuis lequel les données seront archivées, que la destination, c’est-à-dire le stockage secondaire
où les données archivées seront stockées.
En outre, vous devez configurer des politiques d’archivage qui associent l’emplacement où les données seront
archivées et la durée pendant laquelle elles seront conservées.
Cette rubrique contient ces informations :
•
•
•
•
•
•
•

"Principales étapes de la configuration" ci-dessous
"Connexion à la Console d’administration Digital Archive" Page suivante
"Configuration de la source de l’archivage" Page 67
"Configuration de la destination de l’archivage" Page 72
"Création de la période de rétention" Page 76
"Création de la politique d’archivage" Page 77
"Création de l’archive projet" Page 78

Principales étapes de la configuration
Dans Digital Archive, la procédure de configuration comporte ces étapes :
1.

2.

"Connexion à la Console d’administration Digital Archive" Page suivante.
Quand vous ouvrez la Console d’administration pour la première fois, vous devez spécifier le serveur et
l’instance de base de données Digital Archive auxquels vous connecter.
"Configuration de la source de l’archivage" Page 67.
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3.

4.
5.

6.

La première étape pour configurer l’archivage consiste à identifier la source depuis laquelle vous voulez
archiver des fichiers. Dans cette procédure, vous allez spécifier le NAS en tant que source des données à
archiver, c’est-à-dire, le stockage primaire. Puisque vous ne pouvez pas installer un agent Digital Archive sur
ce NAS, vous devez l’installer sur un système ayant accès au NAS. L’agent ADA sur ce système archive les
données depuis le NAS en passant par un proxy. Dans cette configuration, vous devez d’abord identifier le
système agent en tant que la Plate-forme d’archivage qui se charge des mouvements de données depuis le
NAS. Vous devez ensuite déclarer le NAS depuis lequel l’agent archive ces données en tant que deuxième
Plate-forme d’archivage.
"Configuration de la destination de l’archivage" Page 72.
Après avoir configuré la source de l’archivage, vous devez en configurer la destination, c’est-à-dire, le serveur
de stockage secondaire où les données archivées seront stockées.
Vous devez d’abord déclarer cette destination en tant qu'une autre Plate-forme d’archivage, sur laquelle un
agent Digital Archive va écrire des données. Définissez ensuite la destination de l’archivage à la fois par le
Gestionnaire de stockage, qui est le serveur sur lequel les données seront stockées, et le Conteneur de
gestionnaire de stockage, qui est un emplacement nommé sur le gestionnaire de stockage.
"Création de la période de rétention" Page 76.
La période de rétention définit la durée pendant laquelle les données archivées seront conservées.
"Création de la politique d’archivage" Page 77.
La politique d’archivage fait l’association entre le conteneur de gestionnaire de stockage, où les données
archivées seront stockées, et la politique de rétention. Le résultat est une politique d’archivage qui détermine
combien de temps les données seront conservées dans le conteneur spécifié.
"Création de l’archive projet" Page 78.
L’archive projet accorde à un ou plusieurs utilisateurs les autorisations pour archiver des données.

La procédure qui suit vous accompagnera pas à pas pour effectuer chacune de ces opérations.
Les paramètres avancés de Digital Archive sont configurés par défaut. Les procédures décrites dans
cette section utilisent pour la plupart les paramètres par défaut et ne décrivent que des informations ou
modifications indispensables. Pour plus de détails sur les paramètres avancés, voir la Documentation
d’administration Digital Archive.

Connexion à la Console d’administration Digital Archive
Dans cette procédure, vous lancez la Console d’administration Digital Archive pour la première fois, en spécifiant le
nom du serveur Digital Archive auquel vous souhaitez vous connecter.
Cette rubrique se base sur un exemple d’installation sous Windows.
Se connecter à la Console d’administration
1.
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Sélectionnez Démarrer

Tous les programmes

Digital Archive

ADA Administration Interface.
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La fenêtre de connexion s’ouvre.

2.

Renseignez les paramètres comme suit :
•

Utilisateur. Saisissez root .

•
•
•

Mot de passe. Laissez ce champ vide.
Connexion en mode Super-utilisateur. Cochez cette case.
Serveur ADA. Saisissez le nom de la machine qui héberge votre serveur Digital Archive.
Si vous avez modifié le port par défaut de la connexion http Apache (80) pendant une installation
personnalisée de Digital Archive, ajoutez ce port personnalisé au nom du serveur.
Utilisez le format :

nom_serveur:numéro_port
Par exemple, si vous choisissez le port 85 au lieu du 80, et le nom du serveur est adadoc , saisissez

adadoc:85 dans le champ ADA Server.

3.

•

Nom de la base. Choisissez l’instance de la base de données, par défaut ADA .

•

Domaine Proxy I/O. Laissez ce champ vide.

•

Debug. Laissez ce champ à Sans .

Cliquez sur Connexion.
La Console d’administration Digital Archive s’ouvre.

Lors de la connexion suivante à la Console d’administration Digital Archive, vous serez automatiquement connecté
au serveur et à la base de données que vous avez spécifiés ici.

Configuration de la source de l’archivage
Dans cette procédure, vous allez configurer Digital Archive afin d’archiver des données depuis un NAS vers un
disque. Puisque vous ne pouvez pas installer un agent Digital Archive directement sur le NAS, vous l’installerez sur
un serveur ayant un accès direct au NAS.
Vous allez déclarer l’ensemble du système Digital Archive qui effectue les tâches d’archivage, et du NAS depuis
lequel les données sont archivées, en tant que Plate-forme d’archivage, permettant ainsi à Digital Archive de le
reconnaître en tant que source de données à archiver.
Cette procédure est constituée de deux étapes :
•
•

Déclarer l’agent source de l’archivage
Configurer le NAS en tant que source des données à archiver

Digital Archive
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Déclarer l’agent source de l’archivage
1.

Lancez la Console d’administration Digital Archive.

2.

Dans le volet de gauche, choisissez Stockage, puis cliquez sur Plates-formes.

3.

Dans le message de confirmation qui s’affiche, cliquez sur Oui .
Si vous avez déjà configuré au moins une plate-forme d’archivage, la page des propriétés des
plates-formes s’affiche dans le volet de droite. Cliquez sur Nouveau [+] Nouvelle plate-forme
d’archivage.
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La fenêtre de Configuration de la plate-forme s’ouvre.

4.
5.

Sélectionnez l’option Configurer un Agent.
La liste des Agents disponibles contient un ou plusieurs agents, dont l’agent installé par défaut avec le serveur
Digital Archive. Choisissez l’agent sur le serveur ayant un accès direct au partage NAS qui contient les
données source.
Dans cette procédure, le système source s’appelle dell-sc440 .

6.

Pour accepter ces modifications, cliquez sur

Digital Archive

en haut à gauche.
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La fenêtre de Configuration de la plate-forme se ferme, et le volet Propriétés de la plate-forme s’affiche.

7.

Conservez les paramètres de configuration par défaut spécifiés sous l’onglet Paramètres avancés.

8.

Cliquez sur

.

Configurer le NAS en tant que source des données à archiver
1.
2.

70

Dans le volet de gauche, choisissez Stockage, puis cliquez sur Plates-formes.
Cliquez sur Nouveau [+] Nouvelle plate-forme d’archivage.
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La fenêtre de Configuration de la plate-forme s’ouvre.

3.
4.

Sélectionnez l’option Configurer un NAS.
Dans le champ Nom de la plate-forme, saisissez un nom pour la plate-forme d’archivage NAS que vous voulez
créer. Utilisez un nom descriptif, car vous allez spécifier cette plate-forme d’archivage plus tard dans cette
procédure de configuration. Dans cette exemple, le Nom de la plate-forme est NAS1 .

5.
6.

Dans la liste déroulante Type NAS, choisissez Autre.
Dans Type de flux à traiter, cochez la case du protocole réseau utilisé par l’agent Digital Archive pour se
connecter au NAS.
Digital Archive vous permet de choisir uniquement le type de flux supporté par l’agent. Dans notre exemple, un
agent ADA est installé sur un serveur Windows qui se chargera du mouvement des données depuis le NAS ;
vous devez donc sélectionner Windows (CIFS). Pour un agent installé sous Unix ou macOS, vous devez
choisir Unix/macOS (NFS).

7.

Pour créer la nouvelle plate-forme d’archivage NAS, cliquez sur
.
La fenêtre des Propriétés de la plate-forme s’affiche, contenant les informations que vous venez de spécifier.
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8.

Dans la fenêtre des Propriétés NAS, renseignez ces informations :
•
Agent ADA. Sélectionnez l’agent que vous avez spécifié dans la procédure précédente.
Dans cet exemple, l’agent Digital Archive est dell-sc440 .
•

•
•
•
9.

Utilisateur de la Session. Saisissez le nom d’un utilisateur disposant des autorisations
d’administration sur le NAS.
Si l’utilisateur que vous avez choisi ne dispose pas des autorisations d’administration, l’archivage
échouera.
Mot de passe. Saisissez le mot de passe de l’utilisateur spécifié.
Confirmation Mot de passe. Saisissez une deuxième fois le mot de passe de l’utilisateur spécifié.
Option du flux. Laissez ce champ vide.

Cliquez sur

.

Configuration de la destination de l’archivage
Après avoir configuré la source en tant que plate-forme d’archivage, vous devez créer l’emplacement de stockage
sur le périphérique de stockage secondaire qui sert de destination de l’archivage.
Ce processus comporte deux étapes :
•
•

Déclarer l’emplacement de destination en tant que plate-forme d’archivage.
Configurer le serveur Digital Archive et le répertoire partagé en tant que stockage secondaire.

Déclarer l’emplacement de destination en tant que plate-forme d’archivage
Dans cette configuration, vous archivez depuis un NAS vers un disque situé sur la machine qui héberge le serveur
Digital Archive. Vous devez donc déclarer le serveur Digital Archive en tant que plate-forme d’archivage du stockage
secondaire.
Déclarer l’agent de destination de l’archivage
1.
2.
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Dans le volet de gauche, choisissez Stockage, puis cliquez sur Plates-formes.
Cliquez sur Nouveau [+] Nouvelle plate-forme d’archivage.
La fenêtre de Configuration de la plate-forme s’ouvre.
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3.

Sélectionnez l’option Configurer un Agent.
L’agent que vous avez déclaré en tant que source ne s’affiche plus dans la liste Agents disponibles.

4.

Dans la liste des Agents disponibles, sélectionnez l’agent qui va gérer la destination de l’archivage.
Dans cette procédure, cet agent proxy est Dell-T110 .

5.

Pour accepter les modifications, cliquez sur
en haut à gauche.
La fenêtre de Configuration de la plate-forme se ferme, et le volet Propriétés de la plate-forme s’affiche.

6.

Conservez les paramètres de configuration par défaut définis sous l’onglet Paramètres avancés.

7.

Cliquez sur

.

Configurer le serveur ADA et le répertoire partagé en tant que stockage secondaire
Dans la procédure ci-dessous, vous allez déclarer le serveur Digital Archive en tant que gestionnaire de stockage (la
destination de l’archivage), ainsi qu’un conteneur de gestionnaire de stockage (le répertoire dans la destination de
l’archivage).
Créer le gestionnaire de stockage
1.

Dans la Console d’administration Digital Archive, choisissez Stockage, puis cliquez sur Gest. de stockage.
Dans le message de confirmation qui s’affiche, cliquez sur Oui .
Si vous avez déjà configuré au moins un gestionnaire de stockage, le volet Propriétés des
gestionnaires de stockage s’affiche à droite. Cliquez sur Nouveau [+] Nouveau gestionnaire de
stockage.
La fenêtre Configuration du gestionnaire de stockage s’ouvre.

2.

Dans le champ Nom du gest. de sctockage, saisissez un nom pour le gestionnaire de stockage que vous
créez.
Utilisez un nom descriptif que vous pourrez retrouver facilement dans la suite de la configuration.
Dans cette procédure, le nom est Gestionnaire

3.

de stockage pour T110.

Dans la liste Type, conservez ADA File Storage One to One.
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4.
5.

6.

Cette option organise les données archivées dans une arborescence qui reflète la structure des données du
système de fichiers source. Un répertoire ou fichier sur le système de fichier source correspond au même
répertoire ou fichier sur le système de fichiers de destination.
Assurez-vous que l’archivage est activé : dans la liste déroulante Etat, conservez l’option par défaut En ligne.
Dans l’onglet Configuration de la fenêtre ADA File Storage One to One, cliquez sur le bouton de sélection à
côté du champ Plate-forme de stockage.
La Liste des plates-formes s’ouvre.

Dans la Liste des plates-formes, sélectionnez la plate-forme d’archivage que vous avez créée pour la
destination, dans cette procédure, Dell-T110 . Cliquez sur

7.

.

Dans la fenêtre Propriétés du gestionnaire de stockage, cliquez sur
.
Le gestionnaire de stockage que vous venez de créer s’affiche dans la Liste des gestionnaires de stockage :

Vous pouvez maintenant créer le conteneur de gestionnaire de stockage, qui spécifie le répertoire où les
fichiers archivés seront stockés.
Créer le conteneur de gestionnaire de stockage
1.
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Dans la Console d’administration Digital Archive, choisissez Stockage, puis cliquez sur Gest. de stockage.
La fenêtre de Configuration du gestionnaire de stockage s’ouvre.
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2.

Dans le volet de navigation, faites un clic-droit sur le gestionnaire de stockage que vous venez de créer, et
sélectionnez Nouveau conteneur de gestionnaire de stockage.

La fenêtre Propriétés du Conteneur de gestionnaire de stockage s’ouvre.

3.

Dans le champ Nom du conteneur de stockage, saisissez un nom pour le conteneur.
Utilisez un nom descriptif que vous pourrez retrouver facilement dans la suite de la configuration.
Dans cette procédure, le nom est SMC

pour T110.

4.

Le champ Gestionnaire de stockage affiche le nom du gestionnaire de stockage sélectionné. Vous ne pouvez
pas modifier ce nom.
Laissez le champ Domaine de déduplication vide.

5.

Dans la liste Verrou de lancement, choisissez <sans> .

6.

Dans la zone ADA File Storage One to One, le champ Plate-forme de stockage maître affiche le nom de la
plate-forme d’archivage que vous avez créée précédemment et associée avec le gestionnaire de stockage.
Vous ne pouvez pas modifier ce nom.
Dans le champ Répertoire, saisissez le chemin absolu du répertoire où vous souhaitez archiver vos données
sur le gestionnaire de stockage.
Vous devez créer ce répertoire sur le système de fichiers et vous assurer qu’il est partagé et accessible afin
que Digital Archive puisse le reconnaître en tant que conteneur de gestionnaire de stockage.

7.

Dans notre procédure, le chemin est C:\ADADest .
8.

Dans la liste Signature sur le stockage, choisissez Aucun .

9.

Dans la liste Compression des données, choisissez Aucun .
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10.

Cliquez sur

.

Création de la période de rétention
Après avoir configuré la source de l’archivage NAS en tant que plate-forme d’archivage, et la destination en tant que
conteneur de gestionnaire de stockage, vous devez définir une Période de rétention. Cette période est le laps de
temps pendant lequel les données archivés seront conservées dans votre gestionnaire de stockage avant d’être
supprimées.
Créer la rétention
1.

Dans la Console d’administration Digital Archive, choisissez Stockage, puis cliquez sur Rétention.

2.

Sur le message de confirmation qui s’affiche, cliquez sur Oui .
Si vous avez déjà configuré au moins une période de rétention, la page des propriétés des rétentions
s’affiche dans le volet de droite. Cliquez sur Nouveau [+] Nouvelle rétention.

3.

Dans le champ Nom rétention, saisissez un nom pour la période de rétention. Utilisez un nom descriptif car
vous allez faire appel à cette période de rétention plus loin.
Dans cette procédure, vous allez configurer Digital Archive pour conserver les données pendant une durée
d’une année. Ainsi le nom choisi est Année .
Par défaut, les données sont conservées indéfiniment, c’est-à-dire qu’elles ne sont jamais
supprimées. Cette configuration se matérialise en laissant vide le champ Valeur et en sélectionnant
<Sans> dans la liste déroulante.

4.

Dans Valeur, choisissez une valeur et une unité de temps (Jours, Semaines, Mois ou Années) pour définir la
période de rétention.
Pour cette procédure, choisissez Années dans la liste déroulante, et saisissez 1 dans le champ Valeur.

5.
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Cliquez sur

.

Digital Archive

Cas d'utilisation 1 - Archiver vos données depuis un NAS

Création de la politique d’archivage
Maintenant que vous avez créé un conteneur de gestionnaire de stockage pour héberger les fichiers archivés, ainsi
qu’une période de rétention pour définir combien de temps ils seront conservés, vous pouvez créer une politique
d’archivage. La politique d’archivage associe un conteneur de gestionnaire de stockage et une période de rétention.
Elle définit combien de temps les données archivées seront conservées sur le système spécifié.
Créer une politique d’archivage
1.

Dans la Console d’administration Digital Archive, choisissez Stockage, puis cliquez sur Politiques
d’archivage.

2.

Dans le message de confirmation qui s’affiche, cliquez sur Oui .
Si vous avez déjà configuré au moins une politique d’archivage, alors la page des propriétés des
politiques d’archivage s’affiche dans le volet de droite. Cliquez sur Nouveau [+] Nouvelle
politique d’archivage.

3.

Dans le champ Nom de la politique d’archivage, saisissez un nom. Dans cette procédure, le nom est
Politique d’archivage NAS.

4.

Dans le champ Commentaire, saisissez une description de cette politique d’archivage ; par exemple,
Archivage sur T110 et rétention pendant une année.

5.

Cliquez sur le bouton de sélection à droite du champ Nom de la rétention.
La fenêtre Liste des périodes de rétention s’affiche :

6.

Dans la fenêtre Liste des périodes de rétention, cliquez sur la rétention que vous avez créée dans la procédure
précédente, Année . Cliquez sur
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7.

A droite de la Liste des Conteneurs de gestionnaire de stockage, cliquez sur [+] afin de sélectionner le
conteneur que vous souhaitez associer à la période de rétention choisie pour créer la politique d’archivage.

8.

Dans la fenêtre Liste des Conteneurs de gestionnaire de stockage, sélectionnez le conteneur, dans cette
procédure SMC

9.

pour T110, et cliquez sur

.

Dans les Propriétés de la politique d’archivage, cliquez sur

.

Création de l’archive projet
L’étape finale de la configuration du stockage est la création de l’Archive projet. L’archive projet représente le
conteneur par lequel vous accédez aux données archivées depuis la Console d’administration Digital Archive ou
l’Interface utilisateur Digital Archive.
Vous utiliserez également l’archive projet pour paramétrer une tâche d’archivage de données.
Créer une archive projet
1.
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Dans la Console d’administration Digital Archive, choisissez Stockage, puis cliquez sur Archives projet.
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2.

Dans le volet de Navigation (celui du centre), faites un clic droit sur la liste des Archives projet, et cliquez sur
Nouvelle archive projet.

3.

Dans le champ Nom de l’archive projet, saisissez un nom pour cette archive.
Dans cette procédure, le nom est Archive

4.

projet NAS.

Cliquez sur le bouton de sélection à droite du champ Propriétaire.

Sélectionnez l’utilisateur root , et cliquez sur

Digital Archive
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5.

Cliquez sur l’onglet Autorisations.

6.

Initialement, les deux listes de l’onglet Autorisations sont grisées.
Pour activer les contrôles, vous devez ajouter un utilisateur afin de lui accorder des autorisations. Cliquez sur
[+] pour ajouter un utilisateur.
La liste de Sélection des utilisateurs et Groupes d’utilisateurs s’ouvre.

7.

Dans cette liste, sélectionnez root et cliquez sur
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L’utilisateur root s’affiche dans la liste Nom utilisateur / groupe de l’onglet Autorisations.

8.

Sélectionnez root dans la liste Nom utilisateur / groupe, cochez la case Autoriser en haut de la liste Droits
afin d’accorder toutes les autorisations à root .

9.

Cliquez sur

.

Création d’une tâche d’archivage
Dans cette procédure, vous allez archiver des données en utilisant une tâche définie dans Digital Archive. Cette
configuration utilise les paramètres que vous avez configurés dans "Configuration de Digital Archive pour archiver
depuis un NAS" Page 65 afin de créer une tâche spécifique depuis laquelle un travail d’archivage sera lancé et
supervisé.
Notez que cette procédure n’est qu’un simple exemple parmi les multiples options dont vous disposez pour
configurer Digital Archive. Pour plus de détails sur d’autres configurations, voir la Documentation d’administration
Digital Archive.
Dans cette rubrique, vous apprendrez à :
•
•

"Créer une tâche d’archivage" ci-dessous
"Tester une tâche d’archivage" Page 84

Créer une tâche d’archivage
Dans cette procédure, vous allez créer une tâche, basée sur le modèle Archivage Automatique, pour archiver des
données depuis votre plate-forme d’archivage préconfigurée (source) vers le conteneur de gestionnaire de stockage
(destination). Vous pouvez sélectionner un chemin source pour les données à archiver, et choisir un nom pour la
destination des données.
Vous planifierez le lancement automatique de la tâche à des horaires spécifiques. Dans cet exemple, une fois la
tâche configurée, vous la lancerez manuellement, mais il faut savoir qu’une tâche est généralement programmée
pour se lancer automatiquement.
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Créer la tâche d’archivage
1.

Dans la Console d’administration Digital Archive, choisissez Tâches, puis cliquez sur Tâches.

2.

Pour créer une tâche, cliquez sur [+] Nouvelle tâche dans la fenêtre des Propriétés des tâches.
A partir de la liste Modèle, sélectionnez Archivage automatique. Cette sélection active la page de
Configuration des propriétés de la tâche afin que vous puissiez l’éditer, et pré-remplit les paramètres avancés
avec des valeurs par défaut adaptées à votre tâche d’archivage.

3.

Dans le champ Nom de la tâche, saisissez un nom pour identifier cette tâche dans Digital Archive.
Notez que ce nom ne doit pas contenir d’espaces.
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Dans cette procédure, le nom est ArchiveProjetNAS .
4.

Dans le champ Description, saisissez une description détaillée de la tâche, par exemple Tâche

d’archivage vers mon archive projet NAS.
5.

6.
7.

Pour l’instant, vous pouvez laisser vide le champ Commentaire email. Cette option est utile pour spécifier le
texte à envoyer par courrier électronique à certains utilisateurs lors du lancement de la tâche. Cela
nécessiterait également de configurer un serveur SMTP dans Digital Archive. Pour plus de détails sur la
configuration des notifications emails, voir la Documentation d’administration Digital Archive.
Assurez-vous que l’onglet Configuration est sélectionné.
Configurez la Source :
•
Dans la liste déroulante Plate-forme de stockage, choisissez la plate-forme d’archivage que vous avez
créée pour le NAS dans l’étape "Configuration de la source de l’archivage" Page 67. Cette plate-forme
est le serveur où est installé l’agent. Dans cette procédure, il s’agit de NAS2 .
•

8.

Dans le champ Emplac. données à archiver, saisissez la racine du chemin depuis lequel l’archivage doit
démarrer. Ce répertoire et ses sous-répertoires seront archivés. Dans cette procédure, il s’agit de
C:\ADASource.

Dans Destination, garder le Nom archive (Chemin complet auto-généré) par défaut.
Cliquez sur le bouton de sélection à droite du champ.

Choisissez une archive projet. Dans cette procédure, il s’agit de l’archive Archive

9.

projet NAS.

Cliquez sur
.
Lorsque l’archivage démarre, Digital Archive crée un miroir du chemin source dans le conteneur de
gestionnaire de stockage.
Choisissez votre politique d’archivage :
Cliquez sur l’onglet Paramètres avancés. Dans Travaux Politique d’archivage Windows (ou la Politique
d’archivage Unix/macOS si c’est le système d’exploitation de votre destination), cliquez dans la colonne
Valeur et choisissez, dans la liste déroulante, la politique d’archivage que vous avez créée.
Dans cette procédure, il s’agit de Politique

Digital Archive

d’archivage NAS.
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10.

Configurez une planification pour la tâche automatique :
a.
Cliquez sur l’onglet Planification.

b.
c.

Cochez la case Actif.
Cochez les cases à côté des Heures, Jours et Occurrences pour le lancement de la tâche. Par exemple,
pour que la tâche se lance le dernier vendredi de chaque mois à 00h, sélectionnez :
–

Heures : 00

–

Minutes : 00

–

Jours : Vendredi

–

Occurrences dans le mois : Dernier

–

Décalage : Pas

de décalage

11.

Gardez les autres valeurs par défaut et cliquez sur

12.

Dans le message de confirmation, Vous

.

n’avez pas saisi de contrainte.
Voulez-vous quand même poursuivre la validation ?, cliquez sur Oui.
Cette tâche se déclenchera automatiquement tous les premiers lundi du mois à 00h. Cependant, vous pouvez
la tester et la lancer manuellement afin de vérifier qu’elle fonctionne correctement.

Tester une tâche d’archivage
Vous pouvez tester la tâche que vous venez de créer avant d’effectuer un véritable archivage. Ce test vérifie que
Digital Archive a bien accès à la plate-forme source et est capable de sélectionner les bons fichiers à archiver.
Tester la tâche d’archivage
1.
2.
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Assurez-vous que la tâche que vous venez de créer est sélectionnée dans le volet de Navigation.
Cliquez sur le bouton représentant un micro pour tester la tâche.
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3.

Dans le message de confirmation qui s’affiche, cliquez sur Oui .

4.
5.

Digital Archive teste les paramètres de la tâche d’archivage.
Dans le message de confirmation qui s’affiche, cliquez sur OK.
Pour valider les fichiers et répertoires qui seront archivés par la tâche, vérifiez les Evénements. Dans le volet
de gauche de la Console d’administration Digital Archive, cliquez sur Info. serveur, et choisissez Evénements.

La liste affiche les fichiers et répertoires que la tâche d’archivage va archiver.
Si la sélection n’est pas conforme à vos souhaits, vous pouvez éditer la tâche et configurer des contraintes.
Pour plus de détails sur les contraintes des tâches, voir la Documentation d’administration Digital Archive.

Archivage et restitution de données
Après avoir établi vos politiques d’archivage et configuré votre tâche d’archivage, vous pouvez archiver et restituer
vos données.
Dans les procédures qui suivent, vous allez archiver des données depuis la Console d’administration Digital Archive.
Il est également possible d’archiver et de restituer avec l’Interface utilisateur Digital Archive. Pour plus de détails,
voir la Documentation de l’utilisateur Digital Archive.
Cette rubrique contient ces informations :
•
•

"Archiver des données" ci-dessous
"Restituer un fichier" Page 87

Archiver des données
La planification de tâche que vous avez configurée permet d’archiver les données automatiquement le dernier
vendredi du mois suivant. Vous pouvez également lancer la tâche manuellement depuis la Console d’administration
Digital Archive.
Lancer la tâche d’archivage
1.
2.

Dans la Console d’administration Digital Archive, choisissez Tâches, puis cliquez sur Tâches.
Dans le volet de Navigation, la liste des tâches configurées s’ouvre. Cliquez sur la tâche que vous avez créée
dans la procédure précédente.
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3.

Dans la fenêtre des Propriétés de la tâche, cliquez sur le bouton représentant une flèche pour lancer la tâche.

4.

Sur le message de confirmation qui s’affiche, cliquez sur Oui .

5.

Digital Archive crée le travail d’archivage, qui se lancera aussitôt que les ressources sont disponibles. Sur le
message de confirmation qui s’affiche, cliquez sur OK.
Pour superviser le travail d’archivage, dans le volet de gauche de la Console d’administration Digital Archive,
cliquez sur Travaux.
La Liste des travaux s’ouvre.

6.
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Dans le tableau En cours, recherchez un travail dont l’Action est Tâche.
Initialement, l’Etat est En file d’attente.
Dès que le travail démarre, l’Etat passe à En cours.
Enfin, quand le travail est terminé, elle est transférée dans le tableau Historique et son état passe à Terminé.
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7.

Vérifiez dans le répertoire de destination sur le disque que les fichiers ont été correctement archivés. Vous
pouvez également les visualiser dans l’archive projet.
Si vous rencontrez des erreurs lors de l’archivage, voir la Documentation d’administration
Digital Archive.

Restituer un fichier
Vous pouvez utiliser la Console d’administration Digital Archive afin de restituer des données archivées. Pour ce
faire, ouvrez l’archive projet qui contient la liste des fichiers archivés. C’est depuis l’archive projet que vous
sélectionnez les données à restituer.
Si vous lancez la Console d’administration Digital Archive sur un ordinateur sans qu’un agent
Digital Archive y soit également installé, il vous faudra configurer un proxy de stockage pour effectuer la
restitution.
Dans Archives projet Paramètres avancés Travaux Proxy de stockage, déroulez la liste Valeur et
choisissez un conteneur de gestionnaire de stockage de type ADA File Storage One to One. Il sera utilisé
en tant qu'espace cache lors de la restitution. Si aucun conteneur de gestionnaire de stockage de type
ADA File Storage One to One n’est disponible, créez-en un là où vous avez suffisamment d’espace
disque disponible.
Voir la Documentation d’administration Digital Archive.

Restituer un fichier
1.

Dans la Console d’administration Digital Archive, choisissez Stockage, puis cliquez sur Archives projet.

2.

Dans le volet du centre, faites un clic droit sur l’archive projet que vous avez créée, et choisissez Ouvrir
l’archive.

Digital Archive

87

Cas d'utilisation 1 - Archiver vos données depuis un NAS

La fenêtre Archive projet s’ouvre et affiche le contenu de l’archive.

3.
4.
5.

Déployez l’arborescence pour trouver les fichiers que vous souhaitez restituer.
Faites un clic droit sur le nom du fichier dans l’arborescence, et choisissez Restituer.
La fenêtre Destination de la restitution s’ouvre.
Le champ Source indique le chemin du fichier à restituer.

6.

Cliquez sur le bouton Parcourir à droite du champ Destination pour choisir le chemin vers lequel restituer les
données sur la machine locale (sur laquelle la Console d’administration Digital Archive est exécutée).
La fenêtre Browse for Folder s’ouvre.
Sélectionnez le chemin et cliquez sur OK.

7.
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Les fichiers que vous avez choisis s’affichent dans le tableau de l’onglet Restitution.

8.

En haut à gauche de la fenêtre de l’archive projet, cliquez sur

9.

Sur le message de confirmation qui s’affiche, cliquez sur Oui .

10.
11.

12.

13.

.

Digital Archive crée le travail de restitution, qui se lancera dès que les ressources sont disponibles.
Pour fermer la fenêtre de l’archive projet, cliquez sur [X] dans le barre de titre.
Pour superviser le travail de restitution, dans le volet de gauche de la Console d’administration Digital Archive,
cliquez sur Travaux.
La Liste des travaux s’ouvre.
Dans le tableau des travaux En cours, cherchez un travail dont l’Action est Restitution.
Initialement, l’Etat est En file d’attente. Aussitôt que le travail démarre, l’Etat passe à En cours. Enfin, quand le
travail est terminé, il est transféré dans le tableau Historique et son Etat passe en Terminé.
Pour contrôler le succès de la restitution, vérifiez la présence des fichiers restitués dans le répertoire de
destination que vous avez choisi.
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vos données vers un NAS
Cette rubrique décrit comment configurer Digital Archive pour archiver des données depuis un disque vers un NAS,
puis les restituer :
•
•
•
•

"Conditions préalables du système" ci-dessous
"Configuration de Digital Archive pour archiver vers un NAS" Page 93
"Création d’une tâche d’archivage" Page 108
"Archivage et restitution de données" Page 112

Voir également la documentation du produit Digital Archive, ainsi que la documentation de votre NAS.

Conditions préalables du système
Avant de commencer cette procédure, assurez-vous que votre NAS et l’environnement Digital Archive remplissent
les conditions préalables de base.

CIFS/SMB NAS
Les données doivent être archivées sur un répertoire partagé. Ce répertoire partagé doit exister avant que vous
configuriez Digital Archive et doit être accessible par un chemin UNC. Par exemple
\\NomServeur\Partage.
N’utilisez pas une connexion à un lecteur réseau, car la connexion est associée à un utilisateur spécifique et
Digital Archive ne pourra pas y accéder. Lorsque vous configurez Digital Archive, vous devrez spécifier le nom d’un
utilisateur qui a toutes les autorisations sur ce partage.

Digital Archive
•
•
•
•
•

Licence pour installer et utiliser Digital Archive.
Un serveur Digital Archive installé sur un système d’exploitation supporté. Dans cette rubrique, il s’agit d’un
serveur Windows.
Un agent Digital Archive sur le serveur, avec toutes les autorisations sur le NAS où les données seront
archivées.
Une Console d’administration Digital Archive installée sur un poste de travail ou un serveur connecté au
serveur Digital Archive.
Au moins un utilisateur ayant toutes les autorisations sur le serveur Digital Archive. Ce Super-utilisateur
s’appelle root dans notre procédure. Pour plus de détails sur les utilisateurs, voir la Documentation
d’administration Digital Archive.

Digital Archive

91

Cas d'utilisation 2 - Archiver vos données vers un NAS

Les noms
Dans ces procédures, les noms suivants sont utilisés dans les exemples pour identifier les objets Digital Archive.
Afin de simplifier votre configuration, vous pouvez les substituer par vos propres noms et les noter dans ce tableau :
Objet

Nom

Votre nom

Agent source (plate-forme
d’archivage)

Dell-T110

Emplacement des données source

C:\ADASource

Agent de destination (plate-forme
d’archivage)

dell-sc440

Plate-forme d’archivage NAS

NAS1

Gestionnaire de stockage

Gestionnaire de stockage pour NAS1
sur NAS

Conteneur de gestionnaire de
stockage

SMC pour NAS1
\\NAS1\Stockage

Rétention

Mois

Politique d’archivage

Ma politique d’archivage

Archive projet

Mon archive projet

Tâche

ArchiverADASourceVersMonProjet

Schéma de flux de données
Le schéma ci-dessous présente la configuration de Digital Archive déployée pour archiver des données vers un NAS
depuis un disque sur un serveur de fichiers :
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Configuration de Digital Archive pour archiver vers
un NAS
Pour configurer un archivage, vous devez spécifier aussi bien la source, c’est-à-dire le stockage primaire depuis
lequel les données seront archivées, que la destination, c’est-à-dire le stockage secondaire où les données
archivées seront stockées.
En outre, vous devez configurer des politiques d’archivage qui associent l’emplacement où les données seront
archivées et la durée pendant laquelle elles seront conservées.
Cette rubrique contient ces informations :
•
•
•
•
•
•
•

"Principales étapes de la configuration" ci-dessous
"Connexion à la Console d’administration Digital Archive" Page suivante
"Configuration de la source de l’archivage" Page 95
"Configuration de la destination de l’archivage" Page 97
"Création de la période de rétention" Page 103
"Création de la politique d’archivage" Page 104
"Création de l’archive projet" Page 105

Principales étapes de la configuration
Dans Digital Archive, la procédure de configuration comporte ces étapes :
1.

2.

3.

4.
5.

"Archiver des données" Page 112.
Lorsque vous lancez la Console d’administration pour la première fois, vous devez spécifier le serveur et
l’instance de base de données Digital Archive auxquels vous connecter.
"Configuration de la source de l’archivage" Page 95.
La première étape pour configurer l’archivage consiste à identifier la source depuis laquelle vous voulez
archiver des fichiers.
Vous devez installer un agent Digital Archive sur ce serveur de stockage primaire, et ensuite déclarer cet agent
dans Digital Archive, afin qu’il reconnaisse l’emplacement de la source. Dans Digital Archive, l’emplacement
de cet agent est appelé la Plate-forme d’archivage source.
"Configuration de la destination de l’archivage" Page 97.
Après avoir configuré la source de l’archivage, vous devez en configurer la destination, c’est à dire le serveur
de stockage secondaire où les données archivées seront stockées. Dans Digital Archive, la destination de
l’archivage se matérialise à la fois par le Gestionnaire de stockage, qui est le serveur sur lequel les données
seront stockées, et le Conteneur de gestionnaire de stockage, qui est un emplacement nommé sur le
gestionnaire de stockage. Dans cette procédure, vous déclarerez votre NAS en tant que gestionnaire de
stockage. Puisque des données seront stockées sur ce serveur, vous devrez également le déclarer en tant
que plate-forme d’archivage.
"Création de la période de rétention" Page 103.
La période de rétention définit la durée pendant laquelle les données archivées seront conservées.
"Création de la politique d’archivage" Page 104.
La politique d’archivage fait l’association entre le conteneur de gestionnaire de stockage, où les données
archivées seront stockées, et la politique de rétention. Le résultat est une politique d’archivage qui détermine la
durée de conservation des données dans le conteneur spécifié.
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6.

"Création de l’archive projet" Page 105.
L’archive projet donne à un ou plusieurs utilisateurs les autorisations pour archiver et restituer des données.

La procédure qui suit vous accompagnera pas à pas pour effectuer chacune de ces opérations.
Les paramètres avancés de Digital Archive sont configurés par défaut. Les procédures décrites dans
cette section utilisent pour la plupart les paramètres par défaut et ne décrivent que des informations ou
modifications indispensables. Pour plus de détails sur les paramètres avancés, voir la Documentation
d’administration Digital Archive.

Connexion à la Console d’administration Digital Archive
Dans cette procédure, vous lancez la Console d’administration Digital Archive pour la première fois, en spécifiant le
nom du serveur Digital Archive auquel vous souhaitez vous connecter.
Cette rubrique se base sur un exemple d’installation sous Windows.
Se connecter à la Console d’administration
1.

Sélectionnez Démarrer Tous les programmes
La fenêtre de connexion s’ouvre.

2.

Renseignez les paramètres comme suit :

Digital Archive

ADA Administration Interface.

•

Utilisateur. Saisissez root .

•
•
•

Mot de passe. Laissez ce champ vide.
Connexion en mode Super-utilisateur. Cochez cette case.
Serveur ADA. Saisissez le nom de la machine qui héberge votre serveur Digital Archive. Si vous avez
modifié le port par défaut de la connexion http Apache (80) lors d’une installation personnalisée de
Digital Archive, ajoutez ce port personnalisé au nom du serveur.
Utilisez le format nom_serveur:numéro_port .
Par exemple, si vous choisissez le port 85 au lieu du 80, et que le nom du serveur est adadoc ,
saisissez adadoc:85 dans le champ ADA

3.
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Server.

•

Nom de la base. Choisissez l’instance de la base de données, par défaut ADA .

•

Domaine Proxy I/O. Laissez ce champ vide.

•

Debug. Laissez ce champ à None .

Cliquez sur Connexion.
La Console d’administration Digital Archive s’ouvre.
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Lors de la connexion suivante à la Console d’administration Digital Archive, vous serez automatiquement connecté
au serveur et à la base de données que vous avez spécifiés ici.

Configuration de la source de l’archivage
Dans cette procédure, vous allez configurer Digital Archive afin d’archiver depuis un disque. Pour ce faire, un agent
doit être disponible sur le serveur de stockage primaire où se trouvent les données. Vous allez déclarer ce serveur en
tant que Plate-forme d’archivage, permettant ainsi à Digital Archive de reconnaître cet emplacement en tant que
source de données à archiver.
Déclarer l’agent source de l’archivage
1.

Lancez la Console d’administration Digital Archive.

2.

Dans le volet de gauche, choisissez Stockage, puis cliquez sur Plates-formes.
Dans le message de confirmation qui s’affiche, cliquez sur Oui .
Si vous avez déjà configuré au moins une plate-forme d’archivage, la page des propriétés des
plates-formes s’affiche dans le volet de droite. Cliquez sur Nouveau [+] Nouvelle plate-forme
d’archivage.
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La fenêtre de Configuration de la plate-forme s’ouvre.

3.
4.

Sélectionnez l’option Configurer un Agent.
La liste des Agents disponibles contient un ou plusieurs agents, dont l’agent installé par défaut avec le serveur
Digital Archive. Choisissez l’agent situé sur le stockage primaire qui contient les données source.
Dans cette procédure, le système source s’appelle Dell-T110 .

5.
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Pour accepter ces modifications, cliquez sur

en haut à gauche.
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La fenêtre de Configuration de la plate-forme se ferme, et le volet Propriétés de la plate-forme s’affiche.

6.

Conservez les paramètres de configuration par défaut spécifiés sous l’onglet Paramètres avancés.

7.

Cliquez sur

.

Configuration de la destination de l’archivage
Après avoir configuré la source en tant que plate-forme d’archivage, vous devez créer la zone de stockage sur le
périphérique de stockage secondaire : la destination de l’archivage. Ce processus consiste en deux étapes
distinctes :
•
•

"Déclarer la destination en tant que plate-forme d’archivage" ci-dessous.
"Configurer la destination de l’archivage en tant que stockage" Page 100.

Déclarer la destination en tant que plate-forme d’archivage
Puisque vous ne pouvez pas installer l’agent Digital Archive directement sur le NAS, assurez-vous que l’agent
Digital Archive se trouve sur un système ayant accès au partage NAS que Digital Archive va utiliser pour archiver les
données.
Ensuite, lors de la configuration de la destination de l’archivage, vous devrez déclarer le serveur de destination en
tant que plate-forme d’archivage, en identifiant l’agent Digital Archive qui servira de proxy pour les opérations
d’archivage et de restitution.
Déclarer l’agent de destination d’archivage
1.
2.

Dans le volet de gauche, choisissez Stockage, puis cliquez sur Plates-formes.
Dans la fenêtre des Propriétés des plates-formes, cliquez sur Nouveau [+] Nouvelle plate-forme
d’archivage.
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La fenêtre de Configuration de la plate-forme s’ouvre.

3.

Sélectionnez l’option Configurer un Agent.
Notez que l’agent que vous avez déclaré en tant que source ne s’affiche plus dans la liste Agents disponibles.
Dans cette liste, sélectionnez en tant que destination de l’archivage l’agent qui servira de proxy pour le NAS.
Dans cette procédure, l’agent proxy est dell-sc440 .

4.

Pour accepter ces modifications, cliquez sur
en haut à gauche.
La fenêtre de Configuration de la plate-forme se ferme, et le volet Propriétés de la plate-forme s’affiche.

5.

Conservez les paramètres de configuration par défaut définis sous l’onglet Paramètres avancés.

6.

Cliquez sur

.

Configurer le NAS en tant que destination de l’archivage
1.
2.

Dans le volet de gauche, choisissez Stockage, puis cliquez sur Plates-formes.
Cliquez sur Nouveau [+] Nouvelle plate-forme d’archivage.
Si le message, Il

n’y a plus d’agent Digital Archive disponible s’affiche,

cliquez sur OK.
Dans la présente procédure, vous allez configurer un NAS, et non un agent.
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La fenêtre de Configuration de la plate-forme s’ouvre.

3.
4.

Sélectionnez l’option Configurer un NAS.
Dans le champ Nom de la plate-forme, spécifiez le nom réseau de la plate-forme d’archivage NAS que vous
créez.
Digital Archive va utiliser ce nom pour accéder au NAS, et il est donc nécessaire que le processus TCP/IP
puisse faire correspondre ce nom avec une adresse IP.
Dans cette procédure, le Nom de la plate-forme est NAS1 .

5.

6.

7.

Dans la liste déroulante Type NAS, choisissez Autre .
Pour plus de détails sur les autres options de cette liste, voir la Documentation d’administration
Digital Archive.
Dans Type de flux à traiter, cochez la case du protocole réseau utilisé par l’agent Digital Archive pour se
connecter au NAS.
Digital Archive vous permet de choisir uniquement le type de flux supporté par l’agent. Dans notre exemple, un
agent Digital Archive est installé sur un serveur Windows qui se chargera du mouvement des données vers le
NAS; vous devez donc sélectionner Windows (CIFS).
Pour un agent installé sous Unix ou macOS, vous devez choisir Unix/macOS (NFS).
Pour créer la nouvelle plate-forme d’archivage NAS, cliquez sur

Digital Archive

.

99

Cas d'utilisation 2 - Archiver vos données vers un NAS

La fenêtre propriétés de la plate-forme s’affiche, contenant les informations que vous venez de spécifier.

8.

Dans la fenêtre Propriétés NAS, renseignez ces informations :
a.
Agent ADA. Sélectionnez l’agent que vous avez spécifié.
b.
Utilisateur de la Session. Saisissez le nom d’un utilisateur existant disposant des autorisations de
lecture et d’écriture sur le partage du NAS.
Notez que si le dossier de partage est déclaré dans un domaine, vous devez spécifier ce domaine dans le
nom de l’utilisateur, par exemple, DOMAINE\Nom_utilisateur . S’il n’est pas dans un
domaine et que le répertoire partagé est déclaré sur le NAS lui-même, vous n’avez pas besoin de
spécifier le domaine.
Il n’est pas nécessaire d’ajouter cet utilisateur aux utilisateurs ADA ; l’accès NAS suffit.

c.
d.
e.
9.

Si l’utilisateur que vous avez choisi ne dispose pas des autorisations nécessaires, l’archivage échouera.
Mot de passe. Saisissez le mot de passe de l’utilisateur spécifié.
Confirmation Mot de passe. Saisissez une deuxième fois le mot de passe de l’utilisateur spécifié.
Option du flux. Laissez ce champ vide.

Cliquez sur

.

Configurer la destination de l’archivage en tant que stockage
Après avoir configuré en tant que plate-forme d’archivage l’agent qui va écrire sur la destination d’archivage, vous
devez définir un Gestionnaire de stockage (la destination de l’archivage) et un Conteneur de gestionnaire de
stockage (le répertoire sur la destination de l’archivage) comme suit.
Créer le gestionnaire de stockage
1.

Dans la Console d’administration Digital Archive, choisissez Stockage, puis cliquez sur Gest. de stockage.
Dans le message de confirmation qui s’affiche, cliquez sur Oui .
Si vous avez déjà configuré au moins un gestionnaire de stockage, le volet Propriétés des
gestionnaires de stockage s’affiche à droite. Cliquez sur Nouveau [+] Nouveau gestionnaire de
stockage.
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La fenêtre Configuration du gestionnaire de stockage s’ouvre.

2.

Dans le champ Nom du gest. de stockage, saisissez un nom pour le gestionnaire de stockage que vous créez.
Utilisez un nom descriptif que vous pourrez retrouver facilement dans la suite de la configuration.
Dans cette procédure, le nom est Gestionnaire

3.

4.
5.

6.

Dans la liste Type, conservez File Storage One to One.
Cette option organise les données archivées dans une arborescence qui reflète la structure des données du
système de fichiers source. Un répertoire ou fichier sur le système de fichier source correspond au même
répertoire ou fichier sur le système de fichiers de destination.
Assurez-vous que l’archivage est activé : dans la liste déroulante Etat, conservez l’option par défaut En ligne.
Dans l’onglet Configuration de la fenêtre ADA File Storage One to One, cliquez sur le bouton de sélection à
côté du champ Plate-forme de stockage.
La Liste des plates-formes s’ouvre.

Dans la Liste des plates-formes, sélectionnez la plate-forme d’archivage que vous avez créée pour le NAS,
dans cette procédure, NAS1 . Cliquez sur

7.

de stockage pour NAS1 sur NAS.

.

Dans la fenêtre Propriétés du gestionnaire de stockage, cliquez sur
.
Le gestionnaire de stockage que vous venez de créer s’affiche dans la Liste des gestionnaires de stockage :

Vous pouvez maintenant créer le conteneur de gestionnaire de stockage, qui spécifie le répertoire où les
fichiers archivés seront stockés.
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Créer le conteneur de gestionnaire de stockage
1.
2.

Dans la Console d’administration Digital Archive, choisissez Stockage, puis cliquez sur Gest. de stockage.
La fenêtre de Configuration du gestionnaire de stockage s’ouvre.
Dans le volet de Navigation, faites un clic-droit sur le gestionnaire de stockage que vous venez de créer, et
sélectionnez Nouveau conteneur de gestionnaire de stockage.

Le volet Propriétés du Conteneur de gestionnaire de stockage s’ouvre.

3.

Dans le champ Nom, saisissez un nom pour le conteneur.
Utilisez un nom descriptif que vous pourrez retrouver facilement dans la suite de la configuration.
Dans cette procédure, le nom est SMC

4.

pour NAS1.

5.

Le champ Gestionnaire de stockage affiche le nom du gestionnaire de stockage sélectionné.
Vous ne pouvez pas modifier ce nom.
Laissez le champ Domaine de déduplication vide.

6.

Dans la liste Verrou de lancement, choisissez <sans> .

7.

Dans la zone ADA File Storage One to One, le champ Plate-forme de stockage maître affiche le nom de la
plate-forme d’archivage que vous avez créée précédemment et associée avec le gestionnaire de stockage.
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8.

Vous ne pouvez pas modifier ce nom.
Dans le champ Répertoire, saisissez le chemin absolu du répertoire où vous souhaitez archiver vos données
sur le gestionnaire de stockage. Utilisez le format de chemin UNC.
Vous devez créer ce répertoire sur le système de fichiers et vous assurer qu’il est partagé et accessible avant
que Digital Archive puisse le reconnaître en tant que conteneur de gestionnaire de stockage.
Dans notre procédure, le chemin est \\NAS1\Stockage .

9.

Dans la liste Signature sur le stockage, choisissez Aucun .

10.

Dans la liste Compression des données, choisissez Aucun .

11.

Cliquez sur

.

Création de la période de rétention
Après avoir configuré la source de l’archivage en tant que plate-forme d’archivage, et la destination en tant que
conteneur de gestionnaire de stockage, vous devez définir une Période de rétention. Cette période est la durée
pendant laquelle les données archivés seront conservées dans votre gestionnaire de stockage avant d’être
supprimées.
Créer la rétention
1.

Dans la Console d’administration Digital Archive, choisissez Stockage, puis cliquez sur Rétention.

2.

Sur le message de confirmation qui s’affiche, cliquez sur Oui .
Si vous avez déjà configuré au moins une période de rétention, la page des propriétés des rétentions
s’affiche dans le volet de droite. Cliquez sur Nouveau [+] Nouvelle rétention.

3.

Dans le champ Nom rétention, saisissez un nom pour la période de rétention. Utilisez un nom descriptif car
vous allez faire appel à cette période de rétention plus loin.
Dans cette procédure, vous allez configurer Digital Archive pour conserver les données pendant une durée
d’un mois. Ainsi le nom choisi est Mois .
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Par défaut, les données sont conservées indéfiniment, c’est-à-dire qu’elles ne sont jamais
supprimées. Cette configuration se matérialise en laissant vide le champ Valeur et en sélectionnant
<Sans> dans la liste déroulante.
4.

Dans Valeur, choisissez une valeur et une unité de temps (Jours, Semaines, Mois ou Années) pour définir la
période de rétention.
Pour cette procédure, choisissez Mois dans la liste déroulante, et saisissez 1 dans le champ Valeur.

5.

Cliquez sur

.

Création de la politique d’archivage
Maintenant que vous avez créé un conteneur de gestionnaire de stockage pour héberger les fichiers archivés, ainsi
qu’une période de rétention pour définir combien de temps ils seront conservés, vous pouvez créer une politique
d’archivage. La politique d’archivage associe un conteneur de gestionnaire de stockage et une période de rétention.
Elle définit combien de temps les données archivées seront conservées sur le système spécifié.
Créer une politique d’archivage
1.

Dans la Console d’administration Digital Archive, choisissez Stockage, puis cliquez sur Politiques
d’archivage.

2.

Dans le message de confirmation qui s’affiche, cliquez sur Oui .
Si vous avez déjà configuré au moins une politique d’archivage, alors la page des propriétés des
politiques d’archivage s’affiche dans le volet de droite. Cliquez sur Nouveau [+] Nouvelle
politique d’archivage.

3.

Dans le champ Nom de la politique d’archivage, saisissez un nom. Dans cette procédure, le nom est Ma

politique d’archivage.
4.

Dans le champ Commentaire, saisissez une description de cette politique d’archivage ; par exemple,
Archivage sur le NAS pendant un mois.

5.

Cliquez sur le bouton de sélection à droite du champ Nom de la rétention.
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La fenêtre Liste des périodes de rétention s’affiche :

6.

Dans la fenêtre Liste des périodes de rétention, cliquez sur la rétention que vous avez créée dans la procédure
précédente.

7.
8.

Cliquez sur
.
A droite de la Liste des Conteneurs de gestionnaire de stockage, cliquez sur [+] afin de sélectionner le
conteneur que vous souhaitez associer à la période de rétention choisie pour créer la politique d’archivage.

9.

Dans la fenêtre Liste des Conteneurs de gestionnaire de stockage, sélectionnez le conteneur de votre choix et
cliquez sur

10.

.

Dans les Propriétés de la politique d’archivage, cliquez sur

.

Création de l’archive projet
L’étape finale de la configuration du stockage est la création de l’Archive projet. L’archive projet représente le
conteneur par lequel vous accédez aux données archivées depuis la Console d’administration Digital Archive ou
l’Interface utilisateur Digital Archive.
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Vous utiliserez également l’archive projet pour paramétrer une tâche d’archivage de données ou pour accorder des
autorisations pour l’archivage manuel.
Créer une archive projet
1.
2.

Dans la Console d’administration Digital Archive, choisissez Stockage, puis cliquez sur Archives projet.
Dans le volet de Navigation (celui du centre), faites un clic droit sur la liste des Archives projet, et cliquez sur
Nouvelle archive projet.

3.

Dans le champ Nom de l’archive projet, saisissez un nom pour cette archive.
Dans cette procédure, le nom est Mon

4.

archive projet.

Cliquez sur le bouton de sélection à droite du champ Propriétaire.

Sélectionnez l’utilisateur root , et cliquez sur la coche verte.
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5.

Cliquez sur l’onglet Autorisations.

6.

Initialement, les deux listes de l’onglet Autorisations sont grisées. Pour activer les contrôles, vous devez
ajouter un utilisateur afin de lui accorder des autorisations. Cliquez sur [+] pour ajouter un utilisateur.
La liste de Sélection des utilisateurs et Groupes d’utilisateurs s’ouvre.

7.

Dans cette liste, sélectionnez root , et cliquez sur

Digital Archive
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L’utilisateur root s’affiche dans la liste Nom utilisateur / groupe de l’onglet Autorisations.

8.

Sélectionnez root dans la liste Nom utilisateur / groupe, cochez la case Autoriser en haut de la liste Droits
afin d’accorder toutes les autorisations à root .

9.

Cliquez sur

.

Création d’une tâche d’archivage
Dans cette procédure, vous allez archiver des données en utilisant une tâche définie dans Digital Archive. Cette
configuration utilise les paramètres que vous avez configurés dans "Configuration de Digital Archive pour archiver
vers un NAS" Page 93 afin de créer une tâche spécifique depuis laquelle un travail d’archivage sera lancé et
supervisé.
Notez que cette procédure n’est qu’un simple exemple parmi les multiples options dont vous disposez pour
configurer Digital Archive. Pour plus de détails sur d’autres configurations, voir la Documentation d’administration
Digital Archive.
Cette rubrique contient ces informations :
•
•

"Créer une tâche d’archivage" ci-dessous
"Tester une tâche d’archivage" Page 111

Créer une tâche d’archivage
Dans cette procédure, vous créez une tâche, basée sur le modèle Archivage Automatique, pour archiver des
données depuis votre plate-forme d’archivage préconfigurée (source) vers le conteneur de gestionnaire de stockage
(destination). Vous pouvez sélectionner un chemin source pour les données à archiver, et choisir un nom pour la
destination des données.
Vous planifierez le lancement automatique de la tâche à des horaires spécifiques. Dans cet exemple, une fois la
tâche configurée, vous la lancerez manuellement, mais il faut savoir qu’une tâche est généralement programmée
pour se lancer automatiquement.
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Créer la tâche d’archivage
1.

Dans la Console d’administration Digital Archive, choisissez Tâches, puis cliquez sur Tâches.

2.
3.

Pour créer une tâche, cliquez sur [+] Nouvelle tâche dans le volet Propriétés des tâches.
A partir de la liste Modèle, sélectionnez Archivage automatique.
Cette sélection active la page de Configuration des propriétés de la tâche afin que vous puissiez l’éditer, et préremplit les paramètres avancés avec des valeurs par défaut adaptées à votre tâche d’archivage.

4.

Dans le champ Nom de la tâche, saisissez un nom pour identifier cette tâche dans Digital Archive.
Notez que ce nom ne doit pas contenir d’espaces.
Dans cette procédure, le nom est ArchiverADASourceVersMonProjet .
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5.

Dans le champ Description, saisissez une description détaillée de la tâche, par exemple Tâche

d’archivage à partir d’ADASource vers Mon archive projet.
6.

7.
8.

Pour l’instant, vous pouvez laisser vide le champ Commentaire email.
Cette option est utile pour spécifier le texte à envoyer par courrier électronique à certains utilisateurs lors du
lancement de la tâche. Cela nécessite également de configurer un serveur SMTP dans Digital Archive.
Pour plus de détails sur la configuration des notifications emails, voir la Documentation d’administration
Digital Archive.
Assurez-vous que l’onglet Configuration est sélectionné.
Configurez la Source :
•
Dans la liste déroulante Plate-forme de stockage, choisissez la plate-forme d’archivage que vous avez
créée dans l’étape "Configuration de la source de l’archivage" Page 95.
Cette plate-forme est le serveur où est installé l’agent. Dans cette procédure, il s’agit de Dell-T110 .
•

Dans le champ Emplac. données à archiver, saisissez la racine du chemin depuis lequel l’archivage doit
démarrer.
Ce répertoire et ses sous-répertoires seront archivés. Dans cette procédure, il s’agit de
C:\ADASource.

9.

Dans Destination, garder le Nom archive (Chemin complet auto-généré) par défaut. Cliquez sur le bouton de
sélection à droite du champ.

10.

Choisissez une archive projet.

11.

Dans cette procédure, il s’agit de l’archive Mon archive projet . Cliquez sur
.
Lorsque l’archivage démarre, Digital Archive crée un miroir du chemin source dans le conteneur de
gestionnaire de stockage.
Choisissez votre politique d’archivage :
Cliquez sur l’onglet Paramètres avancés. Dans Travaux Politique d’archivage Windows (ou la Politique
d’archivage Unix/macOS si c’est le système d’exploitation de votre destination), cliquez dans la colonne
Valeur et choisissez, dans la liste déroulante, la politique d’archivage que vous avez créée.
Dans cette procédure, il s’agit de Ma

12.
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politique d’archivage.

Configurez une planification pour la tâche automatique :
a.
Cliquez sur l’onglet Planification.
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b.
c.

Cochez la case Actif.
Cochez les cases à côté des Heures, Jours et Occurrences pour le lancement de la tâche.
Par exemple, pour que la tâche se lance le premier lundi de chaque mois à 00h, sélectionnez
–

Heures : 00

–

Minutes : 00

–

Jours : Lundi

–

Occurrences dans le mois : 1er

–

Décalage : Pas

de décalage

13.

Gardez les autres valeurs par défaut et cliquez sur

14.

Dans le message de confirmation, Vous

.

n’avez pas saisi de contrainte.
Voulez-vous quand même poursuivre la validation ?, cliquez sur Oui.
Cette tâche se déclenchera automatiquement tous les premiers lundi du mois à 00h. Cependant, vous pouvez
la tester et la lancer manuellement afin de vérifier qu’elle fonctionne correctement.

Tester une tâche d’archivage
Vous pouvez tester la tâche que vous venez de créer avant d’effectuer un véritable archivage. Ce test vérifie que
Digital Archive a bien accès à la plate-forme source et est capable de sélectionner les bons fichiers à archiver.
Tester la tâche d’archivage
1.
2.

3.
4.

Dans la fenêtre des Propriétés de la tâche, assurez-vous que la tâche que vous venez de créer est
sélectionnée dans le volet de Navigation.
Cliquez sur le bouton représentant un micro pour tester la tâche.

Dans le message de confirmation qui s’affiche, cliquez sur Oui.
Digital Archive teste les paramètres de la tâche d’archivage.
Dans le message de confirmation qui s’affiche, cliquez sur OK.
Pour valider les fichiers et répertoires qui seront archivés par la tâche, vérifiez la Liste des événements.
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5.

Dans le volet de gauche de la Console d’administration Digital Archive, cliquez sur Info. serveur, et choisissez
Evénements.

La liste affiche les fichiers et répertoires qui seront archivés par la tâche d’archivage. Si la sélection n’est pas
conforme à vos souhaits, vous pouvez éditer la tâche et configurer des contraintes. Pour plus de détails sur les
contraintes des tâches, voir la Documentation d’administration Digital Archive.

Archivage et restitution de données
Après avoir établi vos politiques d’archivage et configuré votre environnement d’archivage, vous pouvez archiver et
restituer vos données.
Dans les procédures qui suivent, vous allez archiver des données depuis de la Console d’administration
Digital Archive. Il est également possible d’archiver et de restituer avec l’Interface utilisateur Digital Archive. Pour
plus de détails, voir la Documentation de l’utilisateur Digital Archive.
Cette rubrique contient ces informations :
•
•

"Archiver des données" ci-dessous
"Restituer un fichier" Page 114

Archiver des données
La planification de tâche que vous avez configurée permet d’archiver les données automatiquement le premier lundi
du mois suivant. Vous pouvez également lancer la tâche manuellement depuis la Console d’administration
Digital Archive.
Lancer la tâche d’archivage
1.
2.
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Dans la Console d’administration Digital Archive, choisissez Tâches, puis cliquez sur Tâches.
Dans le volet de Navigation, la liste des tâches configurées s’ouvre.
Cliquez sur la tâche que vous avez créée dans la procédure précédente.
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3.

Dans la fenêtre des Propriétés de la tâche, cliquez sur le bouton représentant une flèche pour lancer la tâche.

4.

Sur le message de confirmation qui s’affiche, cliquez sur Oui .

5.

Digital Archive crée le travail d’archivage, qui se lancera aussitôt que les ressources sont disponibles. Sur le
message de confirmation qui s’affiche, cliquez sur OK.
Pour superviser le travail d’archivage, dans le volet de gauche de la Console d’administration Digital Archive,
cliquez sur Travaux.
La Liste des travaux s’ouvre.

6.

Dans le tableau En cours, recherchez un travail dont l’Action est Tâche.
Initialement, l’Etat est En file d’attente.
Dès que le travail démarre, l’Etat passe à En cours.
Enfin, quand le travail est terminé, elle est transférée dans le tableau Historique et son état passe à Terminé.

7.

Vérifiez dans le répertoire de destination sur le NAS que les fichiers ont été correctement archivés.
Vous pouvez également les visualiser dans l’archive projet.
Si vous rencontrez des erreurs lors de l’archivage, voir la Documentation d’administration Digital Archive.
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Restituer un fichier
Vous pouvez utiliser la Console d’administration Digital Archive pour restituer des données archivées. Pour ce faire,
ouvrez l’archive projet qui contient la liste des fichiers archivés.
C’est depuis l’archive projet que vous sélectionnez les données à restituer.
Si vous lancez la Console d’administration Digital Archive sur un ordinateur sans qu’un agent
Digital Archive y soit également installé, il vous faudra configurer un proxy de stockage afin d'effectuer la
restitution.
Dans Archives projet Paramètres avancés Travaux Proxy de stockage, déroulez la liste Valeur et
choisissez un conteneur de gestionnaire de stockage de type ADA File Storage One to One. Il sera utilisé
en tant que espace cache lors de la restitution. Si aucun conteneur de gestionnaire de stockage de type
ADA File Storage One to One n’est disponible, créez-en un là où vous avez suffisamment d’espace
disque disponible.
Voir la Documentation d’administration Digital Archive.

Restituer un fichier
1.

Dans la Console d’administration Digital Archive, choisissez Stockage, puis cliquez sur Archives projet.

2.

Dans le volet du centre, faites un clic droit sur l’archive projet que vous avez créée, et choisissez Ouvrir
l’archive.
La fenêtre Mon archive projet s’ouvre et affiche le contenu de l’archive.
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3.
4.
5.

Déployez l’arborescence pour trouver les fichiers que vous souhaitez restituer.
Faites un clic droit sur le nom du fichier dans l’arborescence, et choisissez Restituer.
La fenêtre Destination de la restitution s’ouvre.
Le champ Source indique le chemin du fichier à restituer.

6.

Cliquez sur le bouton Parcourir à droite du champ Destination pour choisir le chemin vers lequel restituer les
données sur la machine locale (sur laquelle la Console d’administration Digital Archive est exécutée).
La fenêtre Browse for Folder s’ouvre.
Sélectionnez le chemin et cliquez sur OK.
Les fichiers que vous avez choisis s’affichent dans le tableau de l’onglet Restitution.

7.

8.

En haut à gauche de la fenêtre de l’archive projet, cliquez sur

9.

Sur le message de confirmation qui s’affiche, cliquez sur Oui .

10.
11.

12.

.

Digital Archive crée le travail de restitution, qui se lancera dès que les ressources sont disponibles.
Pour fermer la fenêtre de l’archive projet, cliquez sur [X] dans le barre de titre.
Pour superviser le travail de restitution, dans le volet de gauche de la Console d’administration Digital Archive,
cliquez sur Travaux.
La Liste des travaux s’ouvre.
Dans le tableau des travaux En cours, cherchez un travail dont l’Action est Restitution.

Digital Archive

115

Cas d'utilisation 2 - Archiver vos données vers un NAS

13.
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Initialement, l’Etat est En file d’attente. Aussitôt que le travail démarre, l’Etat passe à En cours. Enfin, quand le
travail est terminé, il est transféré dans le tableau Historique et son Etat passe à Terminé.
Pour contrôler le succès de la restitution, vérifiez la présence des fichiers restitués dans le répertoire de
destination que vous avez choisi.
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vos données sur bande avec
Media Manager
Cette rubrique décrit comment configurer Digital Archive afin d'archiver des données sur des bandes gérées par
Media Manager, puis de les restituer en appliquant une procédure simple :
•
•
•

"Conditions préalables du système" ci-dessous
"Configuration de Digital Archive pour l’archivage sur bande" Page 119
"Archivage et restitution de données" Page 135

Ces étapes sont également décrites en détail dans la Documentation d’administration Digital Archive.

Conditions préalables du système
Avant de commencer cette procédure, assurez-vous que vos environnements Digital Archive et Media Manager
remplissent les conditions préalables de base.

Digital Archive
Les conditions préalables pour Digital Archive sont :
•
•
•
•

Licence pour installer et utiliser Digital Archive.
Un serveur Digital Archive installé sur un systèmes d’exploitation supportés. Dans cette rubrique, il s’agit d’un
serveur Windows.
La Console d’administration Digital Archive installée sur le serveur Digital Archive.
Au moins un utilisateur disposant de toutes les autorisations sur le serveur Digital Archive.
Ce Super-utilisateur s’appelle root dans notre procédure. Pour plus de détails sur les utilisateurs, voir la
Documentation d’administration Digital Archive.

Media Manager
Les conditions préalables pour Media Manager sont :
•

Media Manager doit être installé sur un des systèmes d’exploitation supportés connecté à une librairie de
bandes. Media Manager est installé en option depuis le programme d’installation de Digital Archive.
Dans la présente rubrique, les serveurs Media Manager et Digital Archive sont installés sur un système
Windows.

•

Si votre librairie n’est pas connectée directement tel que c'est décrit dans cette section, ou si vous utilisez un
SAN, vous trouverez des détails sur l’installation et la configuration du Media Manager et de Digital Archive
dans "Installation du serveur Digital Archive" Page 9.
Des médias scratch disponibles, c’est-à-dire, qui peuvent être alloués à Digital Archive et utilisés.
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Les noms
Dans ces procédures, les noms suivants sont utilisés dans les exemples pour identifier les objets Digital Archive.
Afin de simplifier votre configuration, vous pouvez les substituer par vos propres noms et les noter dans ce tableau :
Objet

Nom

Votre nom

Agent source (plate-forme d’archivage)

Dell-T110

Emplacement des données source

\\Dell-T110\c\ADASource

Agent de destination (plate-forme d’archivage)

Dell-T110

Application Media Manager

Atempo Media Manager

Gestionnaire de stockage

Gestionnaire de stockage AMM

Conteneur de gestionnaire de stockage

Conteneur AMM bande

Rétention

Toujours

Politique d’archivage

Politique d’archivage AMM

Archive projet

Archive projet AMM

Schéma de flux de données
Ce schéma présente la configuration de Digital Archive déployée pour archiver des données depuis un disque vers
une librairie de bandes :
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Configuration de Digital Archive pour l’archivage
sur bande
Pour configurer un archivage, vous devez spécifier aussi bien la source, c’est-à-dire le stockage primaire depuis
lequel les données seront archivées, que la destination, c’est-à-dire le stockage secondaire où les données
archivées seront stockées.
En outre, vous devez configurer des politiques d’archivage qui associent l’emplacement où les données seront
archivées et la durée pendant laquelle elles seront conservées.
Cette rubrique contient ces informations :
•
•
•
•
•
•
•

"Principales étapes de la configuration" ci-dessous
"Connexion à la Console d’administration Digital Archive" Page suivante
"Configuration de la source de l’archivage" Page 121
"Configuration de la destination de l’archivage" Page 122
"Création de la période de rétention" Page 128
"Création de la politique d’archivage" Page 129
"Création de l’archive projet" Page 131

Principales étapes de la configuration
Dans Digital Archive, ce processus comporte ces étapes :
1.

2.

3.

4.

5.

6.

"Connexion à la Console d’administration Digital Archive" Page suivante.
Lors de votre première connexion sur la Console d’administration, vous devez spécifier le serveur et l’instance
de base de données Digital Archive que vous voulez atteindre.
"Configuration de la source de l’archivage" Page 121.
La première étape pour configurer l’archivage consiste à identifier la source depuis laquelle vous voulez
archiver des fichiers. Dans cette procédure, vous allez spécifier un emplacement sur disque pour la source des
données archivées, c’est-à-dire le stockage primaire. Dans cette configuration, cet emplacement disque est
sur le serveur Digital Archive même. Ainsi, vous déclarez le serveur ADA en tant que la plate-forme
d’archivage qui gère les mouvements de données depuis le disque vers les bandes.
"Configuration de la destination de l’archivage" Page 122.
Après avoir configuré la source de l’archivage, vous devez en configurer la destination, c’est à dire le serveur
de stockage secondaire où les données archivées seront stockées. Dans cette configuration, la destination de
l’archivage est la librairie de bandes attachée au serveur ADA. La librairie est gérée par un serveur
Media Manager, qui est installé sur la machine du serveur ADA. Lors de la première étape, vous avez déjà
déclaré le serveur ADA en tant que plate-forme d’archivage. Le serveur ADA gère donc à la fois le mouvement
de données depuis le stockage primaire, et le mouvement de données vers les bandes. Pour configurer la
destination d’archivage, vous devez créer une application Media Manager. Ensuite vous devez déclarer cette
application en tant que Gestionnaire de stockage, et une bande disponible en tant que Conteneur de
gestionnaire de stockage.
"Création de la période de rétention" Page 128.
La période de rétention définit la durée pendant laquelle les données archivées sont conservées. Dans cette
procédure, les données seront conservées indéfiniment.
"Création de la politique d’archivage" Page 129.
La politique d’archivage fait l’association entre le conteneur de gestionnaire de stockage, où les données
archivées seront stockées, et la politique de rétention. Le résultat est une politique d’archivage qui détermine la
durée de conservation des données dans le conteneur spécifié.
"Création de l’archive projet" Page 131.
L’archive projet donne à un ou plusieurs utilisateurs les autorisations pour archiver et restituer des données.

La procédure qui suit vous accompagnera pas à pas pour effectuer chacune de ces opérations.
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Les paramètres avancés de Digital Archive sont configurés par défaut. Les procédures décrites dans
cette section utilisent pour la plupart les paramètres par défaut et ne décrivent que des informations ou
modifications indispensables. Pour plus de détails sur les paramètres avancés, voir la Documentation
d’administration Digital Archive.

Connexion à la Console d’administration Digital Archive
Dans cette procédure, vous lancez la Console d’administration Digital Archive pour la première fois, en spécifiant le
nom du serveur Digital Archive auquel vous souhaitez vous connecter.
Cette rubrique se base sur un exemple d’installation sous Windows.
Se connecter à la Console d’administration
1.

Sélectionnez Démarrer Tous les programmes
La fenêtre de connexion s’ouvre.

2.

Renseignez les paramètres comme suit :

Digital Archive

ADA Administration Interface.

•

Utilisateur. Saisissez root .

•
•
•

Mot de passe. Laissez ce champ vide.
Connexion en mode Super-utilisateur. Cochez cette case.
Serveur ADA. Saisissez le nom de la machine qui héberge votre serveur Digital Archive.
Si vous avez modifié le port par défaut de la connexion http Apache (80 ) pendant une installation
personnalisée de Digital Archive, ajoutez ce port personnalisé au nom du serveur.
Utilisez le format nom_serveur:numéro_port .
Par exemple, si vous choisissez le port 85 au lieu du 80, et le nom du serveur est adadoc , saisissez

adadoc:85 dans le champ ADA Server.

3.

•

Nom de la base. Choisissez l’instance de la base de données, par défaut ADA .

•

Domaine Proxy I/O. Laissez ce champ vide.

•

Debug. Laissez ce champ à None .

Cliquez sur Connexion.
La Console d’administration Digital Archive s’ouvre.

A la connexion suivante à la Console d’administration Digital Archive, vous serez automatiquement connecté au
serveur et à la base de données que vous avez spécifiés ici.
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Configuration de la source de l’archivage
Dans cette procédure, vous configurez Digital Archive afin d’archiver des données depuis un disque. Pour ce faire,
un agent Digital Archivedoit être disponible sur le serveur de stockage primaire où se trouvent les données. Dans
cette configuration, vous archivez depuis un disque du serveur Digital Archive qui dispose déjà d’un agent
Digital Archive. Il ne vous reste qu’à déclarer ce serveur en tant que plate-forme d’archivage, ce qui permet à
Digital Archive de le reconnaître en tant que source d’archivage.
Déclarer l’agent source de l’archivage
1.
2.

Lancez la Console d’administration Digital Archive.
Dans le volet de gauche, sélectionnez Stockage Plates-formes.
Dans le message de confirmation qui s’affiche, cliquez sur Oui .
Si vous avez déjà configuré au moins une plate-forme d’archivage, la page propriétés des platesformes s’affiche dans le volet de droite. Cliquez sur Nouveau [+] Nouvelle plate-forme
d’archivage.
La fenêtre de Configuration de la plate-forme s’ouvre.

3.
4.

Sélectionnez l’option Configurer un Agent.
La liste Agents disponibles contient un ou plusieurs agents, dont l’agent installé par défaut avec le serveur
Digital Archive. Choisissez l’agent sur le stockage primaire qui contient les données source : le serveur
Digital Archive.
Dans cette procédure, le système source s’appelle Dell-T110 .

5.

Pour accepter ces modifications, cliquez sur

Digital Archive

en haut à gauche.
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La fenêtre Configuration de la plate-forme se ferme, et le volet Propriétés de la plate-forme s’affiche.

6.

Conservez les paramètres de configuration par défaut spécifiés sous l’onglet Paramètres avancés.

7.

Cliquez sur

.

Configuration de la destination de l’archivage
Une fois la source configurée en tant que plate-forme d’archivage, vous devez créer la zone de stockage sur le
périphérique de stockage secondaire qui sert de destination d’archivage.
Cela consiste à configurer une application Media Manager en tant que gestionnaire de stockage et un média bande
en tant que conteneur de gestionnaire de stockage.
Pour plus de détails sur la configuration du Media Manager en tant que gestionnaire de stockage dans
Digital Archive, voir la Documentation d’administration Digital Archive.

Configuration du gestionnaire de stockage et du conteneur
Dans cette procédure, vous allez créer une application Media Manager, puis la définir en tant que gestionnaire de
stockage (la destination de l’archivage) et un média bande en tant que conteneur de gestionnaire de stockage.
Créer une application Media Manager
1.

Dans la Console d’administration Digital Archive, sélectionnez Applications

Media Manager.

Dans le message de confirmation qui s’affiche, cliquez sur Oui .
2.

La fenêtre Propriété du gestionnaire de stockage et s’ouvre.
Dans le champ Nom de l’application, saisissez un nom pour l’application Media Manager que vous créez.
Utilisez un nom descriptif que vous pourrez retrouver facilement dans la suite de la configuration.
Dans cette procédure, le nom est Atempo

3.
4.
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Media Manager.

Dans l’onglet Général, cliquez sur le bouton de sélection à côté du champ Plate-forme de stockage.
La fenêtre Liste des plates-formes s’ouvre.
Dans la Liste des plates-formes, sélectionnez la plate-forme d’archivage du serveur Media Manager.
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5.

6.
7.

Dans cette procédure, il s’agit de Dell-T110 . Cliquez sur
.
Dans l’onglet Général, cliquez sur le bouton de sélection à droite du champ Instance AMM.
La fenêtre Liste des Instances AMM s’ouvre.

Sélectionnez votre installation AMM et cliquez sur la coche verte.
Dans le volet Propriété de l’application Media Manager, cliquez sur la coche verte. L’application
Media Manager que vous venez de créer s’affiche dans la liste des applications.

Notez l’ID de l’application. Cet identifiant est attribué automatiquement et ne peut pas être modifié.
Si le serveur Media Manager est disponible, l’arbre Media Manager s’affiche dans le volet Propriétés de
l’application :

Ce volet affiche les lecteurs, librairies et plates-formes de votre configuration Media Manager, avec leur statut
et les relations entre eux.
Les médias présents dans les lecteurs et leur statut s’affichent également.
Pour plus de détails sur le statut des périphériques Media Manager, voir la Documentation d’administration
Digital Archive.
Vous pouvez maintenant créer le gestionnaire de stockage qui va spécifier l’application Media Manager à
utiliser pour archiver des données sur bande.

Création d’un gestionnaire de stockage Media Manager
Avant de créer un gestionnaire de stockage Media Manager, prenez en compte ces recommandations.
Diagnostiques
Vous devez effectuer ces diagnostiques :
•

Lecteur. Ensemble d’étapes qui sont exécutées afin de vérifier l’état du lecteur et du média.

Digital Archive
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Digital Archive sélectionne un lecteur et adresse à Media Manager une requête de montage d’un média dont
l’état est scratch ou vierge.
Si le diagnostique du lecteur échoue :
–
–

L’état du média est remis à scratch.
Le contenu du média sera donc effacé lors de la requête de montage suivante.
Le travail de diagnostique se termine sur erreur.

Si le diagnostique du lecteur réussit :

•

–
Le contenu du média est effacé. Ceci complète le diagnostique.
–
L’état du média est remis à vierge dans Media Manager.
–
Le travail de diagnostique se termine correctement.
Performance. Les performances mesurées lors du diagnostique du lecteur doivent être équivalentes aux
spécifications du mode natif du lecteur.

Fonctionnalités supportées
Les fonctionnalités que Digital Archive supporte sont :
•

Partage du lecteur entre plusieurs datamovers Digital Archive gérés par le même serveur Media Manager.
Exemple. Vous pouvez avoir une configuration avec trois lecteurs et des librairies connectées en même
temps au Datamover 1 et au Datamover 2 .
–
–

•
•

Lecteur. Accès simultanés au lecteur supporté et géré par le serveur Media Manager.
Librairie. Fonction Répartition de charge / Basculement automatique de la gestion de la librairie par les
datamovers.
Peut gérer uniquement une librairie connectée au datamover.
Peut mélanger la technologie du lecteur sur la même partition.

Dans ce cas, Atempo recommande que la librairie affiche la technologie du média sur le code barres, par
exemple, finie par L4 pour un média LT04.
Créer le gestionnaire de stockage Media Manager
1.

Dans la Console d’administration Digital Archive, choisissez Stockage, puis cliquez sur Gest. de stockage.

2.

Dans le message de confirmation qui s’affiche, cliquez sur Oui .
Si vous avez déjà configuré au moins un gestionnaire de stockage, le volet Propriétés des
gestionnaires de stockage s’affiche à droite. Cliquez sur Nouveau [+].
La fenêtre Configuration du gestionnaire de stockage s’ouvre.

3.

Dans le champ Nom du gest. de stockage, saisissez un nom pour le gestionnaire de stockage que vous créez.
Utilisez un nom descriptif que vous pourrez retrouver facilement dans la suite de la configuration.
Dans cette procédure, le nom est Gestionnaire
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4.

7.

Dans la liste Type, choisissez Atempo Media Manager.
Cette option permet à Media Manager de gérer les bandes sur lesquelles vous allez archiver des données.
Lorsque vous choisissez cette option, Digital Archive analyse le système à la recherche d’une installation
Media Manager et affiche les options appropriées à la configuration Media Manager.
Assurez-vous que l’archivage est activé : dans la liste déroulante Etat, conservez l’option par défaut En ligne.
Dans l’onglet Configuration, cliquez sur le bouton de sélection à côté du champ Application.
La Liste des applications s’ouvre.
Dans cette liste, sélectionnez l’application Media Manager.

8.

Dans cette procédure, il s’agit de Atempo Media Manager . Cliquez sur
.
Le champ Instance AMM est automatiquement rempli. Il affiche l’instance AMM sélectionnée lors de la
création de l’application Media Manager.
Laissez le champ Nom/Groupe utilisateur vide.

5.
6.

9.

Dans la fenêtre Propriétés du gestionnaire de stockage, cliquez sur
.
Le gestionnaire de stockage que vous venez de créer s’affiche dans la liste des gestionnaires :

Vous pouvez maintenant créer le conteneur de gestionnaire de stockage, qui indique sur quels médias bande
les données archivées seront stockées.
Créer le conteneur de gestionnaire de stockage
1.
2.

Dans la Console d’administration Digital Archive, choisissez Stockage, puis cliquez sur Gest. de stockage.
La fenêtre de Configuration du gestionnaire de stockage s’ouvre.
Dans le volet de navigation, faites un clic-droit sur le gestionnaire de stockage que vous venez de créer,
Gestionnaire de stockage AMM, puis sélectionnez Nouveau conteneur de gestionnaire de
stockage.
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Le volet Propriétés du conteneur de gestionnaire de stockage s’ouvre.

3.

Dans le champ Nom du conteneur de stockage, saisissez un nom pour le conteneur.
Utilisez un nom descriptif que vous pourrez retrouver facilement dans la suite de la configuration.
Dans cette procédure, le nom est Conteneur

AMM bande.

Le champ Gestionnaire de stockage affiche le nom du gestionnaire de stockage sélectionné. Vous
ne pouvez pas modifier ce nom.
4.
5.

Laissez le champ Domaine de déduplication vide.
Dans la section Media Manager, choisissez les options suivantes pour désigner une bande en tant que
conteneur de gestionnaire de stockage.
La bande sélectionnée doit être disponible, montée et vide, ou Scratch.
Le champ Librairie définit la librairie qui sera utilisée pour l’archivage. Cliquez sur le bouton Sélection à côté de
ce champ.
La Liste des librairies s’ouvre.

6.
7.

Sélectionnez une librairie, et cliquez sur
.
Si la librairie contient plusieurs types de médias et que vous souhaitez que Digital Archive n’en utilise qu’un
seul, cliquez sur le bouton Sélection et sélectionnez un type de média.
Dans le cas contraire, laissez le champ Type de média vide.
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Le champ Groupe de médias scratch définit le groupe de médias dans lequel les médias nécessaires à
l’archivage seront sélectionnés. Cliquez sur le bouton Sélection à côté de ce champ.
La Liste des groupes de média scratch s’ouvre.

8.

Sélectionnez un groupe de médias scratch, et cliquez sur
.
•
Le champ Sélection des codes-barres détermine quel média dans le groupe sera utilisé. Par défaut,
Media Manager sélectionne le premier média scratch disponible dans le Groupe de médias scratch.
Dans le présent scénario, laissez ce champ vide pour que Media Manager fasse sa propre sélection.
•
La liste déroulante Règle des médias vous permet de choisir comment les données seront groupées et
organisées sur le média lors de l’archivage. Choisissez Aucune pour que Digital Archive remplisse le
média dans l’ordre chronologique des requêtes d’archivage, tout en optimisant l’espace sur le média.
•
•

•

•

•

•

Dans la liste déroulante Format du média, choisissez PAX . Le présent scénario ne traite pas du format
LTFS.
La liste déroulante Signature sur le stockage définit le type de signature utilisée pour garantir que les
données restituées n’ont pas été modifiées depuis leur archivage. Dans cette procédure, vous pouvez
laisser la sélection à Aucune. La définition d’une signature n’est utile que dans le cas d’un archivage
légal.
L’option Méta-données permet d’envoyer sur le stockage toutes les méta-données Digital Archive
associées aux objets archivés. Décochez cette case pour économiser de l’espace sur le stockage si
vous gérez des volumes de données très importants.
L’option Pas de segmentation des fichiers permet d’éviter qu’un fichier volumineux soit archivé sur plus
d’une seule bande s’il n’y a pas assez d’espace sur la première bande. Pour cette procédure, vous
pouvez sélectionner cette option. Cependant, si vous avez l’habitude d’archiver des fichiers volumineux,
décochez cette case.
Par défaut, les médias sont divisés en blocs de 128 Ko. Sous Windows, quelques périphériques sont
limités à 64 Ko. Pour cette procédure, cochez la case Taille de bloc personnalisée et choisissez la
valeur 64.
Laissez le Niveau de log à Aucun .
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9.

Cliquez sur

.

Création de la période de rétention
Après avoir configuré une plate-forme d’archivage pour le disque source, et Media Manager en tant que gestionnaire
de stockage de destination, vous devez définir une Période de rétention. Cette période est la durée pendant laquelle
les données archivés seront conservées dans votre gestionnaire de stockage avant d’être supprimées.
Créer la rétention
1.

Dans la Console d’administration Digital Archive, choisissez Stockage, puis cliquez sur Rétention.
Sur le message de confirmation qui s’affiche, cliquez sur Oui .
Si vous avez déjà configuré au moins une période de rétention, la page des propriétés des rétentions
s’affiche dans le volet de droite. Cliquez sur Nouveau [+] Nouvelle rétention.

2.

Dans le champ Nom rétention, saisissez un nom pour la période de rétention. Utilisez un nom descriptif car
vous allez faire appel à cette période de rétention plus loin.
Dans cette procédure, vous allez configurer Digital Archive pour conserver les données indéfiniment. Ainsi le
nom choisi est Toujours .
Par défaut, les données sont conservées indéfiniment, c’est-à-dire qu’elles ne sont jamais
supprimées. Dans la liste déroulante, sélectionnez la Valeur <Sans> , ce qui laisse vide le
champ.
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3.

Cliquez sur

.

Création de la politique d’archivage
Maintenant que vous avez créé un conteneur de gestionnaire de stockage de type Media Manager, ainsi qu’une
période de rétention pour définir leur durée de conservation, vous pouvez créer une politique d’archivage. La politique
d’archivage associe un conteneur de gestionnaire de stockage et une période de rétention. Elle définit combien de
temps les données archivées seront conservées sur le système spécifié.
Créer une politique d’archivage
1.

Dans la Console d’administration Digital Archive, choisissez Stockage, puis cliquez sur Politiques
d’archivage.

2.

Dans le message de confirmation qui s’affiche, cliquez sur Oui .
Si vous avez déjà configuré au moins une politique d’archivage, alors la page des propriétés des
politiques d’archivage s’affiche dans le volet de droite. Cliquez sur Nouveau [+] Nouvelle
politique d’archivage.

3.

Dans le champ Nom de la politique d’archivage, saisissez un nom. Dans cette procédure, le nom est
Politique d’archivage AMM.

4.

Dans le champ Commentaire, saisissez une description de cette politique d’archivage ; par exemple,
Archivage sur AMM et rétention infinie.

5.

Cliquez sur le bouton de sélection à droite du champ Nom de la rétention.
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La fenêtre Liste des périodes de rétention s’affiche :

6.

7.

8.

Dans la fenêtre Liste des périodes de rétention, cliquez sur la rétention que vous avez créée dans la procédure
précédente, Toujours . Cliquez sur
.
La période de rétention que vous avez sélectionnée s’affiche maintenant dans la colonne Nom.
A droite de la Liste des conteneurs de gestionnaire de stockage, cliquez sur le bouton [+].
La fenêtre Liste des Conteneurs du gestionnaire de stockage s’affiche :

Sélectionnez le nom du conteneur de gestionnaire de stockage que vous souhaitez associer à la période de
rétention choisie pour créer la politique d’archivage, dans cette procédure Conteneur AMM bande , et
cliquez sur
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Le conteneur de gestionnaire de stockage s’affiche maintenant dans la Liste des Conteneurs de gestionnaire
de stockage sous le nœud Archivage :

9.

Dans les Propriétés de la politique d’archivage, cliquez sur

.

Création de l’archive projet
L’étape finale de la configuration de l’archivage est la création de l’Archive projet. L’archive projet représente le
conteneur par lequel vous accédez aux données archivées depuis la Console d’administration Digital Archive ou
l’Interface utilisateur Digital Archive.
Créer une archive projet
1.

Dans la Console d’administration Digital Archive, choisissez Stockage, puis cliquez sur Archives projet.
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2.

Dans le volet de Navigation (celui du centre), faites un clic droit sur la liste des Archives projet, et cliquez sur
Nouvelle archive projet.

3.

Dans le champ Nom de l’archive projet, saisissez un nom pour cette archive.
Dans cette procédure, le nom est Archive

projet AMM.

4.

Cliquez sur le bouton de sélection à droite du champ Propriétaire.

5.

Sélectionnez l’utilisateur root , et cliquez sur
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6.

Cliquez sur l’onglet Autorisations.

7.

Initialement, les deux listes de l’onglet Autorisations sont grisées. Pour activer les contrôles, vous devez
ajouter un utilisateur afin de lui accorder des autorisations. Cliquez sur [+] pour ajouter un utilisateur.
La liste de Sélection des utilisateurs et Groupes d’utilisateurs s’ouvre.

8.

Dans cette liste, sélectionnez root , et cliquez sur

Digital Archive
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L’utilisateur root s’affiche dans la liste Nom utilisateur / groupe de l’onglet Autorisations.

9.

Sélectionnez root dans la liste Nom utilisateur / groupe, cochez la case Autoriser en haut de la liste Droits
afin d’accorder toutes les autorisations à root .

10.

Cliquez sur l’onglet Paramètres avancés.

11.

Sous Travaux, sur la ligne Politique d’archivage Windows, choisissez dans la colonne Valeur la politique
d’archivage que vous avez créée, Politique d’archivage AMM .

12.

Cliquez sur
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Archivage et restitution de données
Après avoir établi votre archive projet, vous pouvez archiver et restituer vos données.
Dans les procédures qui suivent, vous allez archiver et restituer des données directement depuis l’archive projet sur
le serveur du stockage primaire, dans ce cas le serveur Digital Archive :
•
•
•

"Archiver des données" ci-dessous
"Superviser un travail" Page suivante
"Restituer un fichier" Page 140

Il y a d’autres moyens d’archiver et restituer des données, y compris en définissant une tâche pour effectuer des
archivages automatiques, et depuis l’Interface utilisateur Digital Archive. Pour plus de détails, voir la Documentation
de l’utilisateur Digital Archive.

Archiver des données
La Console d’administration Digital Archive vous permet d'archiver des données directement depuis l’Explorateur
Windows sur votre archive projet. Ouvrez d’abord l’archive projet. Lancez ensuite l’Explorateur Windows pour
glisser-déplacer un répertoire dans l’archive ouverte et exécuter le travail d’archivage.
Archiver des données dans l’archive projet
1.
2.

Dans la Console d’administration Digital Archive, cliquez sur Archive projet.
Faites un clic droit sur l’Archive projet AMM, et choisissez Ouvrir l’archive.
L’Archive projet AMM s’ouvre.
Vous pouvez utiliser cette archive pour faire des archivages et restitutions et pour organiser vos données.

3.
4.

Lancez l’Explorateur Windows et déployez le répertoire qui contient les données à archiver.
Glissez-déplacez le répertoire de l’Explorateur Windows vers la fenêtre de l’Archive projet AMM.
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Le répertoire que vous avez choisi s’affiche dans le tableau en dessous de l’onglet Archivage.

5.

Cliquez sur 4.
Digital Archive crée le travail d’archivage, qui est mis en file d’attente et s'exécute dès que les ressources sont
disponibles.
Dans le message de confirmation qui s’affiche, cliquez sur OK.

Superviser un travail
Vous pouvez suivre le déroulement de votre travail et dépanner d’éventuelles anomalies depuis la Liste des travaux.
En plus des informations que cette interface fournit d’elle-même, elle vous donne accès à plusieurs fonctionnalités
de supervision.
Superviser un travail d’archivage depuis la Liste des travaux
1.

136
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La Liste des travaux s’ouvre.

2.

Dans le tableau En cours, recherchez un travail dont l’Action est Archivage.
Initialement, l’Etat est En file d’attente.
Dès que le travail démarre, l’Etat passe à En exécution.
Lorsque le travail est terminé, il est transférée dans le tableau Historique et son état passe à Terminé.

Visualiser les événements associés à un travail d’archivage
Vous pouvez également visualiser les événements associés à un travail.
l

Faites un clic-droit sur la ligne du travail dans la section En cours ou Historique, et choisissez Événements
dans le menu contextuel.
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Les événements offrent des informations utiles sur le déroulement du travail et peuvent être filtrés et triés suivant de
nombreux critères.
Si vous rencontrez des erreurs lors de l’archivage, voir la Documentation d’administration Digital Archive.

Visualiser les médias associés à un travail d’archivage
Les médias utilisés pour un travail d’archivage avec Media Manager peuvent également être visualisés depuis la
Liste des travaux.
l

Faites un clic droit sur la ligne du sous-travail dans la section En cours ou Historique de la grille (dans
l’exemple ci-dessous, il s’agit de la ligne numérotée 19) et choisissez Média.
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La Liste des médias fournit des informations utiles sur les médias utilisés pour le travail, telles que leur code-barres,
état, format de données, etc. Elle inclue également des boutons vous permettant d’effectuer des opérations sur les
médias.
Demander la mise hors-ligne du média
l

Sélectionnez le média dans la partie supérieure de la fenêtre et cliquez sur l’icône Demander la mise horsligne dans la barre d’icônes

.

Selon la configuration, le média est automatiquement mis hors-ligne, ou nécessitera l’intervention manuelle de
l’administrateur de médias.
Il existe plusieurs façons de visualiser et de superviser les médias Media Manager depuis les interfaces
Digital Archive. Pour plus de détails, voir la Documentation d’administration Digital Archive et la
Documentation de l’utilisateur Digital Archive.
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Restituer un fichier
Tout comme vous avez utilisé la fenêtre de l’archive projet pour archiver vos données, vous pouvez l’utiliser pour
restituer les données archivées. Pour ce faire, ouvrez l’archive projet et choisissez les données à restituer.
Restituer un fichier
1.

Dans la Console d’administration Digital Archive, choisissez Stockage et cliquez sur Archives projet.

2.

Dans le volet central, faites un clic droit sur l’Archive

projet AMM, et choisissez Ouvrir l’archive.

La fenêtre Archive projet s’ouvre et affiche le contenu de l’archive.

Si la fenêtre de l’archive est restée ouverte lors de l’archivage, vous pouvez rafraîchir l’affichage
afin de visualiser les fichiers nouvellement archivés et les sélectionner pour les restituer.
3.
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4.

Faites un clic droit sur le nom du fichier dans l’arborescence, et choisissez Restituer.

5.

La fenêtre Destination de la restitution s’ouvre.
Le champ Source indique le chemin du fichier à restituer.

6.

Cliquez sur le bouton Parcourir à droite du champ Destination pour choisir le chemin vers lequel restituer les
données sur la machine locale (sur laquelle la Console d’administration Digital Archive est exécutée).
La fenêtre Browse for Folder s’ouvre.

7.

Sélectionnez le chemin et cliquez sur OK .
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Les fichiers que vous avez choisis s’affichent dans le tableau de l’onglet Restitution.

8.

En haut à gauche de la fenêtre de l’archive projet, cliquez sur

9.

Sur le message de confirmation qui s’affiche, cliquez sur Oui .

10.
11.

12.

13.
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Digital Archive crée le travail de restitution, qui se lancera dès que les ressources sont disponibles.
Pour fermer la fenêtre de l’archive projet, cliquez sur [X] dans le barre de titre.
Pour superviser le travail de restitution, dans le volet de gauche de la Console d’administration Digital Archive,
cliquez sur Travaux.
La Liste des travaux s’ouvre.
Dans le tableau des travaux En cours, cherchez un travail dont l’Action est Restitution.
•
Initialement, l’Etat est En file d’attente. Dès que le travail démarre, l’Etat passe à En exécution. Lorsque
le travail est terminé, il est transféré dans le tableau Historique et son Etat passe en Terminé.
•
Tout comme avec les travaux d’archivage, vous pouvez visualiser les événements associés au travail
de restitution en faisant un clic droit sur le travail et choisissant Événements dans le menu contextuel.
•
Pour visualiser les médias nécessaires à la restitution, faites un clic droit sur le sous-travail de la
restitution et choisissez Liste des médias demandés. Si vous avez éjecté un média qui doit être en ligne
pour la restitution, l’icône
peut s’afficher sur la ligne d’un sous-travail de la restitution en cours. Elle
signale que vous devez remettre le média physiquement dans la librairie.
Pour plus de détails sur la visualisation d’événements et médias depuis la Liste des travaux, voir "Superviser
un travail" Page 136 et la Documentation d’administration Digital Archive.
Pour contrôler le succès de la restitution, vérifiez la présence des fichiers restitués dans le répertoire de
destination que vous avez choisi.
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