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Interfaces Tina

CHAPITRE 1 - Interfaces Tina
Tina 4.6 apporte des améliorations des interfaces graphiques. Ces rubriques décrivent toutes les informations
sur ces améliorations pour vous aider à réaliser cette mise à jour avec succès:
•
•

Interfaces Admin App et Administration Web page 1
Outil Préférences page 4

Interfaces Admin App et Administration Web
Tina 4.6 offre des interfaces d’administration et de supervision en plus de la Console d’administration.
Ces interfaces, Admin App et Administration Web, peuvent être accédées depuis n'importe quelle plate-forme
sur le réseau ainsi qu'à distance, même si Tinan'est pas installé. Les deux interfaces ont la même apparence et
les mêmes fonctionnalités.
Les interfaces d’administration classiques restent disponibles, par exemple, Console d’administration,
Gestionnaire de librairies, mais Atempo recommande fortement de les utiliser uniquement pour configurer et
superviser certains composants qui ne sont pas encore disponibles dans l’Admin App ou l’Administration Web.
Privilégiez donc l’Admin App ou l’Administration Web.

Documentation
Depuis Tina 4.4, Atempo livre deux documentations d’administration :
•
•

Utilisez la présente documentation, i.e., Documentation d’administration Tina pour les informations
détaillées et procédures de Tina.
Utilisez la Documentation d'administration Tina pour les interfaces classiques pour les informations
décrivant les fonctionnalités qui sont encore gérées par les interfaces d’administration classiques.
Le Guide de l’administrateur pour les interfaces classiques (au format PDF) n’a pas été mis à
jour depuis les nouvelles fonctionnalités de Tina 4.4. Veuillez l’utiliser seulement pour les
fonctionnalités qui ne sont pas encore disponibles dans l’Administration Web.

Composants du serveur Web
Le serveur Web est installé sur le serveur Tina. Il est composé d’un serveur d’applications Web Apache Tomcat
et de deux applications Web : une application Web d’administration Flash et une application de restauration
Web AJAX.
Ce diagramme présente les composants Tina, y compris les composants Web :

1
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Utilisez l’un des navigateurs suivants avec Adobe Flash Player (version 11.2 ou ultérieure) :
•
•
•
•

Mozilla Firefox
Apple Safari
Microsoft Internet Explorer
Google Chrome

Liste des fonctionnalités gérées par les interfaces classiques
Bien qu’Atempo recommande d’utiliser l’Administration Web pour la configuration, la Console d’administration
classique est nécessaire pour configurer les paramètres suivants :

Edition et suppression de catalogues
Ces fonctionnalités de gestion du catalogue ne sont pas disponibles dans l’Administration Web :
•
•

Modifier un catalogue
Supprimer un catalogue

Utilisez la Console d’administration classique ou la commande tina_init .
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Voir “Gestion du catalogue” dans la Documentation d'administration Tina pour les interfaces classiques et
Command Line Interface Documentation.

Mise hors-ligne de cartouches
Vous pouvez mettre hors-ligne des cartouches à partir de l’Administration Web, mais l’option Réessayer si la
boîte aux lettres est pleine n’est pas disponible. Utilisez la Console d’administration classique pour utiliser cette
option.
Voir “Gestion des périphériques et médias” dans la Documentation d'administration Tina pour les interfaces
classiques.

Regroupement de plates-formes pour la sauvegarde
L’Administration Web ne permet pas de glisser-déplacer une plate-forme vers une autre pour créer un groupe de
plates-formes pour la sauvegarde. Cependant, vous pouvez utiliser des filtres et le clônage de systèmes ou
d’applications pour regrouper des plates-formes pour la sauvegarde :
•

•
•

Utilisez les filtres pour créer des groupes de systèmes et applications en format liste, basés sur leurs
paramètres de sauvegarde. Vous pouvez alors modifier les paramètres de toutes les plates-formes de la
liste.
Utilisez le clônage de systèmes ou l’import de systèmes pour appliquer des paramètres de sauvegarde
identiques à un nouveau système.
Utilisez le clônage d’applications pour appliquer des paramètres de sauvegarde identiques à une
nouvelle application.

Les groupes de plates-formes de versions précédentes de Tina seront toujours présentes après la mise à jour.
Modifier une plate-forme à partir d’un groupe existant dans l’Administration Web modifiera toutes les platesformes de ce groupe.
Voir “Gestion des plates-formes” dans la Documentation d'administration Tina pour les interfaces classiques.

Visualisation de tâches
La visualisation de tâches n’est pas disponible à partir de l’Administration Web. Utilisez la Console
d’administration classique pour avoir une vue globale des sauvegardes réalisées ou planifiées.
Voir “Visualisation de tâches” dans la Documentation d'administration Tina pour les interfaces classiques.

Sécurité et conformité
Le gestionnaire Sécurité et conformité n’est pas disponible à partir de l’Administration Web. Utilisez la Console
d’administration classique et l’interface Sécurité et conformité (tina_scm ) pour gérer les certificats,
modèles et règles de sécurité.
Voir la Documentation Tina Security & Compliance Manager.

Partage de librairies et Interface Partage de librairies
La définition de partage n’est pas disponible à partir de l’Administration Web.
Utilisez la Console d’administration classique pour définir un partage de librairies, et l’interface Partage de
librairies (tina_lsm ) pour gérer le partage de librairies par plusieurs catalogues.
Pour définir un partage de librairies, voir “Gestion des périphériques et médias” dans la Documentation
d'administration Tina pour les interfaces classiques.
Pour gérer le partage de librairies par plusieurs catalogues, voir Gérer les accès simultanés aux lecteurs
partagés d’une librairie page 103.

Librairies virtuelles
Vous ne pouvez pas créer ces librairies gérées par logiciel à partir de l’Administration Web :
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•
•
•

QUANTUM/GRAU DAS
IBM Library Manager
Other

Utilisez plutôt la Console d’administration classique.
Voir “Gestion des périphériques et médias” dans la Documentation d'administration Tina pour les interfaces
classiques.

Outil Préférences
A partir de la version 4.4, les préférences de Tina sont gérées depuis l’Administration Web.
Voir ci-dessous pour chaque composant individuel :

Paramètres, notifications des événements, filtres d’accès et filtres d’alarmes
A partir de l’Administration Web, développez votre catalogue et ouvrez le nœud Configuration pour configurer
les paramètres, les notifications des événements, les filtres d’accès (volet Filtrage de domaines) et les filtres
d’alarmes.

Licence
A partir de l’Administration Web, cliquez sur votre catalogue pour ouvrir la vue Catalogue et cliquez sur l’onglet
Licence pour configurer les paramètres de licence.

Services
A partir de l’Administration Web, cliquez sur votre catalogue pour ouvrir la vue Catalogue, puis cliquez sur
l’onglet Propriétés.
Dans la zone Opérations avancées, cliquez sur le bouton Modifier les ports pour modifier les ports TCP et UDP
du serveur et des agents Tina.

Catalogue
Ajouter des catalogues dans la liste des catalogues autorisés à sauvegarder un agent est impossible depuis
l’Administration Web, ni depuis la Console d’administration.

Interfaces Web
Serveur de messagerie SMTP. Le serveur de messagerie SMTP ne peut être déclaré que pendant
l’installation de Tina. Déclarer un serveur SMTP à partir de l’Administration Web n’est actuellement pas
disponible.
Voir la rubrique “Installation de Tina Server” dans la Documentation d’installation Tina.
Protocole et numéro de port HTTP. A partir de l’Administration Web, développez votre catalogue et
sélectionnez Préférences Préférences de l’interface.
Depuis la zone Paramètres du serveur Web, spécifiez le numéro de port et le protocole du serveur Web.

Base de données d’indexation avancée
Exchange 2010 uniquement. A partir de l’Administration Web, positionnez cette préférence dans l’Assistant
de création de l’application Exchange Server.
Voir la Documentation Time Navigator for Exchange Server 2010 and 2013.

Bases de données - DB2
A partir de l’Administration Web, positionnez cette préférence dans l’Assistant de création de dossiers
d’archives.
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Voir la Documentation Tina for DB2.

Fast File Scan
A partir de l’Administration Web, développez votre catalogue et sélectionnez Plates-formes

Systèmes.

Affichez les détails d’un système et configurez cette préférence dans la zone Configuration Fast File Scan de
l’onglet Paramètres.

NDMP
A partir de l’Administration Web, développez votre catalogue et sélectionnez Plates-formes

Systèmes.

Affichez les détails d’un système et configurez cette préférence dans la zone Configuration du serveur NDMP
Data/Tape de l’onglet Paramètres.

SharePoint
A partir de l’Administration Web, positionnez cette préférence dans l’Assistant de création de l’application
SharePoint Server.
Voir la Documentation Time Navigator for SharePoint 2013 and 2016.

HyperVision Agent for VMware Deduplication Storage
A partir de l’Administration Web, développez votre catalogue et sélectionnez Stockage
déduplication.

Stockages de

Configurez cette préférence dans l’Assistant de création du stockage de déduplication.
Voir la Documentation Tina HyperVision Agent for VMware.
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CHAPITRE 2 - Interfaces Admin App et

Administration Web
Ces rubriques contiennent la description des interfaces Tina Admin App (pas de navigateur nécessaire) et
Administration Web (accessible sur n'importe quel navigateur Web). Les deux interfaces sont utilisées pour
effectuer des tâches de configuration et de programmation des sauvegardes, et contrôler les activités de
sauvegarde.
•
•
•
•
•
•

A propos de l'Admin App et de l’Administration Web page 6
Lancer l'Admin App page 6
Lancer l’Administration Web page 7
Description de l’Admin App et de l'Administration Web page 8
Personnalisation de l'Admin App et de l’Administration Web page 14
Opérations de supervision page 19
Les deux autres interfaces principales, i.e., l’interface Restauration et archivage et l’interface de
Restauration Web, sont décrites dans la Documentation de restauration Tina :

A propos de l'Admin App et de l’Administration Web
L’Admin App et l'Administration Web vous offrent :
•
•
•
•

Une représentation de votre infrastructure de sauvegarde : catalogues, serveurs, agents, bases de
données, librairies automatisées, lecteurs et médias.
Accès à plusieurs vues de supervision telles que les Travaux, les Systèmes, les Jeux de médias, etc.
Des informations en temps réel sur divers éléments de votre infrastructure de sauvegarde.
Des outils de configuration pour définir vos sauvegardes et planifier vos sauvegardes automatiques.

Lancer l'Admin App
1.
2.

In Windows, vous pouvez lancer l'Admin Apppar l’intermédiaire du menu Démarrer Tous les
programmes Tina Admin App.
Si vous ne vous trouvez pas sur le serveur Tina, vous verrez une fenêtre de Bienvenue, saisissez une
URL de la forme :
https://<nom_serveur_Tina>:numéro_de_port/ <nom_environnement_Tina>/

Exemple.https://dayos:25088/tina/ .
Par défaut, le nom de l’environnement est tina , mais vous pouvez le modifier au moment de
l’installation. Assurez-vous d’utiliser le nom correct. De la même manière, si vous avez choisi un numéro
de port autre que le port par défaut lors de l’activation des interfaces web, remplacez 25088 par votre
3.

numéro de port.
Dans la fenêtre d’authentification, renseignez le nom et mot de passe avec lequel vous voulez accéder à
l’Admin App et choisissez une langue.
Le tableau suivant indique les droits requis pour chaque niveau d’accès :
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Niveau d’accès

Permissions nécessaires

Voir tous les objets

Permission de supervision.

Effectuer des opérations de
supervision sur tous les objets

Permissions spécifiques pour tous les objets.
Ces objets nécessitent des permissions spécifiques :
•
•
•
•
•
•

Voir et effectuer des opérations
de supervision sur certains objets
uniquement

Plates-formes
Destinations de sauvegarde
Jeux de médias
Lecteurs
Librairies
Utilisateurs

Permissions spécifiques sur les objets choisis. Par exemple, pour voir,
annuler ou redémarrer les travaux, vous avez besoin de la permission
Opérateur de travaux.

Pour plus d’information sur la procédure d’attribution de permissions à un utilisateur, voir Edition des utilisateurs
page 91.

Lancer l’Administration Web
1.

Dans votre navigateur, saisissez une URL de la forme :
https://<nom_serveur_Tina>:numéro_de_port/ <nom_environnement_Tina>/

Exemple. https://dayos:25088/tina/ .
Par défaut, le nom de l’environnement est tina , mais vous pouvez le modifier au moment de
l’installation. Assurez-vous d’utiliser le nom correct. De la même manière, si vous avez choisi un numéro
de port autre que le port par défaut lors de l’activation des interfaces web, remplacez 25088 par votre

2.

numéro de port.
Windows. Vous pouvez aussi lancer l’Administration Web par l’intermédiaire du menu Démarrer Tous
les programmes Tina Administration Web.
Dans la fenêtre d’authentification, renseignez le nom et mot de passe avec lequel vous voulez accéder à
l’Administration Web et choisissez une langue.
Le tableau suivant indique les droits requis pour chaque niveau d’accès :

Niveau d’accès

Permissions nécessaires

Voir tous les objets

Permission de supervision.

Effectuer des opérations de
supervision sur tous les objets

Permissions spécifiques pour tous les objets.
Ces objets nécessitent des permissions spécifiques :
•
•
•
•
•
•
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Plates-formes
Destinations de sauvegarde
Jeux de médias
Lecteurs
Librairies
Utilisateurs
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Niveau d’accès

Permissions nécessaires

Voir et effectuer des opérations
de supervision sur certains objets
uniquement

Permissions spécifiques sur les objets choisis. Par exemple, pour voir,
annuler ou redémarrer les travaux, vous avez besoin de la permission
Opérateur de travaux.

Pour plus d’information sur la procédure d’attribution de permissions à un utilisateur, voir Edition des utilisateurs
page 91.

Description de l’Admin App et de l'Administration Web
Cette image illustre l’interface principale de l’Admin App ou Administration Web :

L’Admin App et l'Administration Web comprennent :
•
•
•
•
•
•

L’Explorateur qui permet de naviguer d’un objet Tina à un autre.
La barre d’état qui indique l’utilisateur et le catalogue courant.
La barre de menus qui montre les alarmes et inclus les menus génériques de l’application.
Une barre d’outils principale qui permet d’effectuer des opérations sur les objets sélectionnés dans la
liste, par exemple afficher les détails d’un objet, créer un objet, mettre un objet en service, etc.
Une deuxième barre d’outils qui permet de définir la manière dont les objets sont affichés dans le volet de
droite et la manière de rafraîchir l’affichage.
Le volet de droite qui contient toutes les informations nécessaires à la gestion et la supervision de
l’application.

Explorateur Tina
L’explorateur se présente sous la forme d’un arbre permettant de naviguer dans les éléments Tina. Il affiche les
vues détaillées correspondantes dans le volet de droite.
Pour gagner de l’espace pour le volet de droite, vous pouvez minimiser l’explorateur en cliquant sur la flèche en
haut à droite. Recliquez sur la flèche pour le rouvrir.
A droite des éléments de l’explorateur, deux types d’indicateurs peuvent s’afficher : les alarmes et les requêtes
opérateur. L’indicateur d’alarmes montre l’alarme de sévérité la plus haute générée sur l’élément (voir Alarmes
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page 238). L’indicateur de requêtes opérateur peut apparaître à coté des travaux ou des requêtes opérateur (voir
Requêtes opérateur page 277).
L’explorateur comprend des nœuds racine (Activité globale, Catalogue, Préférences et Tâches de l’interface),
des nœuds de second niveau, par exemple Activité en cours ou Stockage, et des nœuds de troisième niveau
représentant les différents types d’informations du catalogue. Lorsque vous cliquez sur l’un des nœuds, le volet
de droite affiche les informations correspondantes.
Ce tableau décrit les nœuds présents dans l’explorateur :
Nœud
racine

Description

Activité
globale

Vue consolidée de tous les travaux et requêtes opérateur pour tous les catalogues :
•
•

Catalogue

Tous les catalogues déclarés dans Tina s’affichent dans l’interface. Si plusieurs catalogues
sont présents, un seul nœud catalogue est ouvert à la fois.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Travaux. Le concept de travail s’applique à plusieurs type de sessions : sauvegarde,
archivage, restauration, maintenance, etc.
Requêtes opérateur. Lorsqu’un mouvement de média est nécessaire pour la réalisation
d’un travail, une requête est générée dans le catalogue et elle apparaît dans la vue des
requêtes.

Activité en cours. Contient les travaux, les événements, l’état des sauvegardes, les
alarmes et les requêtes opérateur du catalogue courant.
Favoris. Permet de choisir et afficher vos objets favoris parmi les catégories suivantes :
systèmes, applications et lecteurs.
Rapports. Contient des informations sur l’activité du catalogue et permet de lancer et
d’afficher des rapports.
Plates-formes. Contient les systèmes et les applications sauvegardées.
Gestion des données. Contient les stratégies, les sélections de sauvegarde, les
planifications et les dossiers d’archive.
Destinations de sauvegarde. Contient les jeux de médias, les jeux de déduplication et les
snapshots.
Stockage. Contient les lecteurs, les librairies, et les stockages de déduplication.
Utilisateurs. Contient la liste de tous les utilisateurs Tina avec leur groupe d’utilisateur et
leur profil.
Configuration. Contient les paramètres du catalogue, les paramètres (tunables), la
notification des événements, les filtres d’alarmes et le filtrage de domaines.
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Nœud
racine

Description

Préférences

Permet de vérifier et configurer les paramètres graphiques de l’interface qui s’appliquent aux
catalogues. Le nœud Préférences contient ces catégories :
Préférences Utilisateur.
•

Option d’affichage. L’unité de mesure du volume des travaux, la réinitialisation des
messages d’alerte, ou le rafraîchissement automatique de l’indicateur d’alarme. Voir Définir
les préférences utilisateur page 16.
• Option triage des catalogues. Activer le triage des catalogues dans l’explorateur.
Lorsqu’on la décoche, les catalogues ne sont plus triés et apparaissent dans le même ordre
que dans le fichier catalogs(.txt). Voir Définir les préférences utilisateur.
• Option sélection automatique du catalogue. Le catalogue est automatiquement
sélectionné en cliquant sur son noeud pour dérouler l’arborescence, il ne sera donc pas
nécessaire de cliquer l’icône du catalogue pour afficher les données associée au catalogue
dans la fenêtre à droite. Voir Définir les préférences utilisateur.
• Option boîtes de dialogue de confirmation. Lorsque cette option est cochée, les boîtes
de dialogue de confirmation seront affichées. Voir Définir les préférences utilisateur.
Préférences de l’interface.
•

Catalogues. Ajouter des catalogues indépendants (voir Ajouter un catalogue au fichier de
configuration de l’Administration Web page 29) ou un nouveau fichier de type
catalog.txt (voir Ajouter une nouvelle référence au fichier catalogue page 30).

•

Paramètres de l’interface Web. Activer ou désactiver le choix de la langue dans la
fenêtre d’identification, définir un délai de fermeture de la session en minutes et de modifier
le lien URL vers l’outil de reporting (Tina Reports & Statistics). Voir Définir les paramètres
de l’interface Web page 17.
Paramètres du serveur Web. Modifier le numéro de port et le protocole (http ou https) du
serveur Web. Voir Définir les paramètres du serveur Web.
Fichiers logs. Définir la sévérité et la stratégie des fichiers logs, et activer ou désactiver
les logs d’accès au serveur Web. Voir Définir les paramètres des fichiers logs page 18.
Interfaces Restauration Web. Gérer les URL utilisées par les interfaces Restauration
Web. Voir Ajouter une URL Restauration Web dans la Documentation de restauration Tina.

•
•
•

Tâches de
l’interface

Donne la liste des les tâches courantes dont l’exécution est longue et pourrait provoquer le gel
de l’interface, telle que la réinitialisation d’une librairie.
Ces tâches chronophages sont traitées en tâches de fond.

Barre d’état
Ce tableau décrit les boutons de la barre d’état :
Bouton Description
Utilisateur courant—Nom de l’utilisateur courant.
Cliquez sur le symbole de déconnexion pour vous déconnecter ou vous connecter avec un autre
utilisateur en fournissant un nouveau nom et mot de passe.
Nœud racine—Nom du nœud racine courant.
Lorsque le catalogue est ouvert, affiche le nom du catalogue Tina courant au format
catalog@server.
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Barre de menus
Ce tableau décrit les boutons de la barre de menus :
Bouton Description
Alarmes—Affiche le nombre d’alarmes mineures, majeures et critiques générées sur les éléments
du catalogue courant. Cliquez sur l’icone pour ouvrir la vue des alarmes.
Voir Alarmes page 238.
Requêtes opérateur—Clignote lorsqu’une requête opérateur est en attente dans le catalogue
courant. Une requête opérateur est émise lorsqu’un média est hors ligne et qu’il est nécessaire à
une opération. Cliquez sur l’icone pour ouvrir la vue des Requêtes opérateur.
Voir Requêtes opérateur page 277.
Planificateur—Ouvre la fenêtre du planificateur dans le volet Paramètres du catalogue.

Préférences—Permet de définir et enregistrer les préférences.
•

Définir et utiliser la vue courante comme page d’accueil. La page courante sera affichée en
premier en se reconnectant à l’interface.
• Utiliser dernière vue de la session comme page d’accueil. La dernière page affichée avant de se
déconnecter de l’interface sera affichée en premier en se reconnectant à l’interface. Si il n’y a
pas de coche devant l’élément Utiliser dernière vue de la session comme page d’accueil du
menu, cela signifie que vous avez sauvegardé une page spécifique en tant que page d’accueil
en sélectionnant le premier élément du menu déroulant.
Pour plus de préférences graphiques, cliquez sur Préférences dans l’explorateur Tina.
Pour positionner les préférences d’un objet Tina, par exemple, systèmes, applications, stratégies,
etc., ouvrez la fenêtre Détails de l’objet.
Assistant—Permet d’ouvrir :
•

L’Assistant de détection de systèmes.
Voir Création d’un système détecté par Tina page 63.

•

L’Assistant de sauvegarde.
Voir Configurer une sauvegarde à l’aide de l’assistant page 176.

•

L’Assistant de création d’un catalogue.
Voir Créer un catalogue page 24.

A propos—Affiche des informations sur la version de :
•
•

Tina.
Adobe Flash Player.

Barre d’outils
Une barre d’outils principale située dans le coin en haut à gauche du volet de droite permet d’effectuer des
opérations sur les élément sélectionnés dans la liste. Si l’icône est grisée, l’action n’est pas disponible pour
l’objet sélectionné.
Les icones les plus fréquentes sont :
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Icône Description
Détails—Affiche et permet de modifier les détails de l’objet sélectionné.

Activité—Affiche les activités de l’objet sélectionné.

Nouveau—Crée un nouvel objet de la catégorie courante.

Rechercher—Recherche une chaîne de caractères dans les colonnes visibles.

Rechercher le suivant—Recherche la prochaine occurrence de la chaîne de caractères spécifiée.

Supprimer—Supprime les objets sélectionnés.

En service—Met en service les objets sélectionnés.

Hors service —Met hors service les objets sélectionnés.

Lancer la sauvegarde —Lance une sauvegarde de l’objet sélectionné ou redémarre un travail de
sauvegarde.
Ajouter aux favoris—Ajoute les objets sélectionnés dans la vue des favoris.

Lancer l’assistant de détection de systèmes—Ouvre l’assistant de détection de systèmes.

Lancer l’assistant de sauvegarde—Ouvre l’assistant de sauvegarde.

Lancer l’interface Restauration Web—Ouvre l’interface Restauration Web Tina.

Dupliquer—Duplique les objets sélectionnés.

Exporter—Exporte les objets de la catégorie courante.

La barre d’outils principale affiche également des boutons spécifiques aux objets affichés. Ces boutons sont
décrits dans les sections correspondant à ces objets.
Une deuxième barre d’outils située en haut à droite permet de définir la façon dont la vue est affichée ainsi que
la façon de rafraîchir la vue. Elle contient les icônes suivantes :

Documentation d'administration Time Navigator

12

Interfaces Admin App et Administration Web

Icône Description
Vue liste—Affiche les éléments de la vue sous forme de liste. Faites un double-clic sur une ligne
pour ouvrir la fenêtre de détails de l’objet sélectionné.
Vue liste par librairie/par SAN—Affiche les éléments dans le volet de droite sous forme de listes
par librairie ou par SAN. Faites un double-clic pour ouvrir la fenêtre de détails de l’objet sélectionné.
Ou
Vue liste par plate-forme—Affiche les éléments dans le volet de droite sous forme de listes par
plate-forme (système et application). Faites un double-clic pour ouvrir la fenêtre de détails de l’objet
sélectionné.
Vue icône—Affiche les éléments de la vue sous forme d’icônes. Faites un double-clic sur une icône
pour ouvrir la fenêtre de détails de l’objet sélectionné. Cliquez sur l’icône pour obtenir des
informations sur l’objet.
Mise à jour manuelle—Met à jour les informations affichées.
Pour éviter toute surcharge du réseau, le rafraîchissement de la vue Événements ne s’effectue que
de façon manuelle.
Mise à jour automatique—Active ou désactive le mécanisme de rafraîchissement des
informations.
Une infobulle indique si le rafraîchissement automatique est :
•

•

Actif. Les flèches s’affichent en couleur verte. La Administration Web rafraîchit l’information
toutes les cinq secondes et le rafraîchissement manuel est inactif.
Ou
Inactif. Les flèches s’affichent en couleur bleue.

Raccourci
L’interface de l’Administration Web offre un raccourci pour accéder aux détails de la stratégie sélectionnée.
Cette image illustre le raccourci pour accéder aux détails d'une stratégie :

Cliquer sur cette image affiche la fenêtre Détails de la stratégie sélectionnée (A, B, C ou D) à partir de la vue
Systèmes ou Applications.
Accès standard : Bouton Détails dans la vue Stratégies ou double-clic dans la liste des stratégies.

Volet de droite
Le volet de droite rassemble les informations permettant de superviser l’application et d’effectuer des tâches de
supervision. Il affiche une vue détaillée de l’élément sélectionné dans l’explorateur.
Par défaut, une vue maximisée de l’élément sélectionné dans l’explorateur est affichée dans le volet de droite.
Par exemple, si l’élément Travaux est sélectionné dans l’explorateur, la vue des travaux maximisée apparaît
dans le volet de droite. Les vues des autres éléments appartenant au même nœud apparaissent icônifiées en
bas du volet. Par exemple, les Evénements, Sauvegardes, Alarmes et Requêtes opérateur apparaissent
icônifiées en bas du volet.
•
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Pour passer d’une vue à l’autre dans le même nœud :
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Cliquez sur le bouton Maximiser de l’icône de l’élément à afficher en bas du volet. Par exemple, si la vue
des travaux est affichée, et que vous voulez voir les Evénements à la place, cliquez sur le bouton
Maximiser de l’icône Evénements.
•

Pour diviser le volet de droite en plusieurs vues :
Cliquez directement sur l’élément icônifié, en dehors du bouton Maximiser. Par exemple, pour ajouter la
vue des Alarmes à la vue des travaux, cliquez sur l’icône des alarmes.
Les vues peuvent ensuite être minimisées/maximisées en cliquant sur le bouton Minimiser ou Maximiser.

Personnalisation de l'Admin App et de l’Administration
Web
Ces rubriques expliquent comment personnaliser les éléments suivants:
l

Onglets filtrés page 14

l

Colonnes page 15

l

Favoris page 15

l

Préférences page 15

Onglets filtrés
La plupart des informations affichées dans le volet de droite apparaissent sous forme de listes. Ces listes sont
affichées dans des onglets qui sont le résultat d’une opération de filtrage. Chaque vue contient au moins un
onglet par défaut. Vous pouvez créer vos propres filtres si besoin.
Créer un nouvel onglet filtré
1.

Dans la vue de l’objet où vous voulez créer une liste filtrée, cliquez sur le bouton + situé à côté de l’onglet
par défaut.
Dans la fenêtre Configuration de la vue, saisissez le nom de l’onglet dans le champ Nom de la vue. Ce
champ est obligatoire.
Définissez vos paramètres de filtrage comme il vous convient.
Le contenu des filtres varie en fonction de l’élément filtré. Voir la documentation de chaque élément dans
le présent manuel pour une description détaillée des paramètres des filtres.
Cliquer sur Appliquer et Fermer pour valider vos choix.

2.
3.

4.

Le nouvel onglet filtré est créé. Le nombre d’éléments contenus dans l’onglet apparaît entre parenthèses
ainsi que des icônes d’édition

et de suppression

.

Editer un onglet filtré
1.
2.
3.

Cliquez sur l’icône d’édition
dans le titre de l’onglet que vous voulez modifier.
Dans la fenêtre Configuration de la vue, modifiez les filtres selon vos besoins.
Cliquez sur Appliquer et Fermer pour valider vos choix.

Supprimer un onglet filtré
l

Cliquez sur l’icône de suppression

dans le titre de l’onglet que vous voulez supprimer.

L’onglet est supprimé de la vue.
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Les onglets filtrés par défaut ne peuvent pas être supprimés.

Montrer/Masquer un onglet filtré
1.
2.

Cliquez sur le bouton filtre
situé à droite des filtres existants.
Dans la liste des onglets filtrés, cochez/décochez les onglets que vous voulez montrer/masquer.

Trier un onglet filtré
1.
2.

Cliquez dans l’intitulé de la colonne par laquelle vous voulez trier. Au premier clic, le tri est ascendant
(flèche vers le haut).
Cliquez une deuxième fois pour un tri descendant (flèche vers le bas).

Colonnes
Vous pouvez effectuer les actions suivantes sur les colonnes :
Pour...

... effectuez les étapes suivantes

Montrer/Cacher •
les colonnes
•
•

Cliquez sur le bouton Choix des colonnes à droite des intitulés de colonnes.
Dans la fenêtre Choix des colonnes, cochez/décochez les colonnes que vous voulez
montrer ou cacher.
Cliquez sur Fermer.

Les colonnes par défaut sont toujours affichées.
Déplacer les
colonnes

Glissez et déplacez la colonne vers la droite ou vers la gauche, vers l’emplacement de
votre choix.

Ajuster la taille
des colonnes

Glissez le bord droit de l’intitulé de la colonne pour l’agrandir ou la réduire, ou faites un
double clic sur le bord de la colonne pour l’ajuster sur l’élément le plus large de la colonne.

Favoris
Cette vue permet de sélectionner et afficher des objets "préférés", soit sous forme de liste soit sous forme
d’icônes. Les objets pouvant être intégrés dans les favoris sont :
•
•
•

Systèmes
Applications
Lecteurs

Les favoris sont enregistrés dans les Préférences. Par défaut, la vue des favoris contient le serveur. Utilisez les
boutons situés dans le coin droit de la vue pour passer de l’affichage de la liste à l’affichage des icônes.
Ajouter un objet dans les favoris
1.

Sélectionnez l’une de ces vues : Systèmes, Applications ou Lecteurs.

2.

Sélectionnez les objets à ajouter et cliquez sur

dans la barre des outils.

De manière alternative, vous pouvez également créer de nouveaux onglets filtrés dans la vue des favoris.

Préférences
Vous pouvez vérifier et configurer les préférences de l’interface de l’Administration Web qui s’appliquent à tous
les catalogues.
Les préférences sont divisées selon les catégories suivantes :
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•
•

Préférences Utilisateur
Préférences de l’interface

Tina enregistre les préférences dans un fichier de configuration de l’Administration Web sur le serveur Tomcat
lorsque vous fermez une session de l’Administration Web. L’emplacement de ce fichier de configuration est :
•

Windows. %Tomcat_Home%\webapps\nom_application\

•

WEB-INF\config\TinaConfiguration.xml
Unix. $Tomcat_Home/webapps/nom_application/
WEB-INF/config/TinaConfiguration.xml

Préférences Utilisateur
Définir la page d’accueil
l

Cliquez sur

dans la barre de menus et sélectionnez :

L’option Définir et utiliser la vue courante comme page d’accueil pour afficher en premier la page courante
en se reconnectant à l’interface.
Ou
L’option Utiliser dernière vue de la session comme page d’accueil pour afficher en premier la dernière
page affichée avant de se déconnecter de l’interface en se reconnectant à l’interface.
Définir les préférences utilisateur
1.
2.

Choisissez Préférences Préférences Utilisateur.
Le volet Préférences Utilisateur s’ouvre.
Dans la zone Option d’affichage, de triage des catalogues, ou de sélection automatique du catalogue,
définissez ces paramètres en fonction de vos besoins.
Ce tableau décrit les paramètres disponibles dans la zone Option d’affichage:
Paramètre

Description

Unité d’affichage
du volume des
travaux

Choisissez une unité entre Octets, KiloOctets, MegaOctets, GigaOctets ou
TeraOctets, ou laissez le logiciel choisir l’unité la plus appropriée.

Pour réactiver les
boîtes de
dialogue d’alerte

Si vous avez choisi l’option Ne plus montrer dans les différentes boîtes de
dialogue de l’Administration Web, vous pouvez les réactiver en cliquant ce bouton.

Rafraîchissement
automatique de
l’indicateur
d’alarmes de
l’Explorateur

Cochez cette case si vous voulez que les indicateurs d’alarmes qui apparaissent
dans l’Administration Web soient mis à jour toutes les cinq secondes.

Sélection
automatique d'un
catalogue lorsque
son nœud est
déroulé dans
l'Explorateur

Si cette option est cochée, le déroulement d'un noeud de catalogue en appuyant
sur le bouton (+) enclenchera aussi sa sélection: l'information affichée sur la
fenêtre principale correspondra au catalogue en question (les onglets Propriétés et
Licence). Si l'option n'est pas cochée (option par défaut), le fait d'appuyer sur le
bouton (+) ne fera que dérouler le nœud dans la fenêtre de l'explorateur, et vous
devrez cliquer sur l’icône ou le nom du catalogue pour être sûr d'être en train de voir
l'information concernant ce catalogue dans la fenêtre principale.
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Paramètre

Description

Tri des
catalogues

Vous pouvez trier les catalogues par ordre alphabétique dans l'Explorateur. Cette
option s'appliquera au prochain login.

Affichage des
Vous pouvez choisir d'afficher ou non les boites de dialogue de confirmation qui
boites de dialogue apparaissent pour grand nombre d'actions d'administration.
de confirmation

Préférences de l’interface
Pour pouvoir configurer les préférences de l’interface, vous devez :
•

Avoir les droits de modifier la configuration (droits d’accès Configuration de la catégorie Administration et
Supervision).
Voir Supervision page 329.
Ou

•

Etre l’administrateur du serveur Tomcat. Par défaut, admin pour l’utilisateur et admin pour le mot de
passe.
Pour modifier le mot de passe de l’administrateur Tomcat, modifiez le fichier tomcatusers.xml qui se trouve dans le répertoire Conf du serveur Tomcat dans le répertoire
d’installation Tina. Par exemple,
Windows. C:\Program

Files\Atempo\AtempoWebInterfaces\apachetomcat\conf\tomcat-users.xml
Unix. /user/Atempo/AtempoWebInterfaces/apache-

tomcat/conf/tomcat-users.xml

Associer un catalogue à l’Administration Web
La zone Catalogues du volet Préférences de l’interface présente ces deux options :
•

Ajouter un catalogue au fichier de configuration de l’Administration Web.
Voir Ajouter un catalogue au fichier de configuration de l’Administration Web page 29 pour plus de détails.

•

Ajouter une nouvelle référence au fichier catalogue.
Voir Ajouter une nouvelle référence au fichier catalogue page 30 pour plus de détails.

Définir les paramètres de l’interface Web
1.
2.
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Choisissez Préférences Préférences de l’interface.
Le volet Préférences de l’interface s’ouvre.
Dans la zone Paramètres de l’interface Web, définissez les paramètres suivants en fonction de vos
besoins :
Paramètre

Description

Sélection de la
langue dans la
fenêtre
d’identification

Active ou désactive la sélection de la langue dans la fenêtre d’identification.
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Paramètre

Description

Délai de
fermeture de la
session en
minutes

Définit un délai de fermeture pour la session en minutes. La valeur par défaut est de
120 minutes, ce qui signifie que la fermeture de l’Administration Web a lieu après deux
heures d’inactivité. La valeur minimum est de 30 minutes et la valeur maximum de
4 320 minutes (72 heures).

Lien URL vers
l’outil de
reporting

Affiche le lien URL vers l’application Tina Reports & Statistics. Vous pouvez modifier
ce lien si Tina Reports & Statistics est installé sur un autre serveur, et que vous
souhaitez pointer vers ce dernier.
Voir Rapports et statistiques page 282 pour plus d’informations.

Définir les paramètres du serveur Web
1.
2.

Choisissez Préférences Préférences de l’interface. Le volet Préférences de l’interface s’ouvre.
Dans la zone Paramètres du serveur Web, définissez les paramètres suivants en fonction de vos
besoins :
Paramètre

Description

Numéro de port du
serveur Web

Spécifie le numéro de port du serveur Web. Le numéro de port par défaut est
25088.

Protocole du serveur
Web

Spécifie le protocole du serveur Web :

http : Rapide et facile à utiliser.
• https : Plus sécurisé mais vous aurez peut-être besoin d’installer des
•

certificats de sécurité.
Si vous utilisez des pare-feux, les ports http /https doivent être
ouverts à la communication.
3.

4.
5.

Si vous modifiez le numéro de port et le protocole, vous devez également modifier :
–
Les URLs de Tina Reports & Statistics si ce composant est installé sur le même serveur Tomcat
(généralement le cas),
–
L’URL de Time Navigator Web Restore si ce composant est installé sur le même serveur Tomcat
(généralement le cas).
Redémarrez le serveur Web en tant qu’administrateur pour que les modifications soient prises en compte.
Vérifiez (et modifiez le cas échéant) les raccourcis qui utilisent des URLs pour accéder aux interfaces
installées sur ce serveur Tomcat, afin qu’ils utilisent les numéro de port et protocole adéquats.

Définir les paramètres des fichiers logs
1.
2.

Choisissez Préférences Préférences de l’interface.
Le volet Préférences de l’interface s’ouvre.
Dans la zone Fichiers logs, définissez les paramètres suivants en fonction de vos besoins :
Paramètre

Description

Sévérité des
logs

Spécifie le niveau de sévérité des logs.
Les niveaux de sévérité sont les suivants : Utiliser les paramètres de log par default
(log4j), Debug, Info, Avertissement, Erreur, Fatal.
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Paramètre

Description

Stratégie des
fichiers logs

Spécifie la stratégie pour les fichiers logs.
Les stratégies disponibles sont les suivantes :
•

•

Standard : Si vous êtes connecté à Tina, les logs sont envoyés dans les fichiers de
logs Tina du catalogue correspondant. Si vous n’êtes pas connecté, les logs sont
envoyés dans un fichier de logs en local sur le serveur Tomcat (voir ci-dessous).
Local : Les logs sont envoyés dans un fichier de logs en local sur le serveur
Tomcat :
Windows. %Tomcat_Home%\logs\TinaWebUILogs.txt
Unix. $Tomcat_Home%/logs/TinaWebUILogs

•
•

Activation
des logs
d’accès au
serveur Web
3.

Les deux : Les logs sont envoyés dans un fichier de logs Tina et dans un fichier de
logs en local sur le serveur Tomcat.
Aucune : Les logs ne sont envoyés ni dans un fichier de logs Tina ni dans un fichier
de logs en local sur le serveur Tomcat.

Active ou désactive le traçage des requêtes de l’Administration Web.

Redémarrez le serveur Web en tant qu’administrateur pour que les modifications soient prises en compte.

Pour plus d’informations sur la zone Interfaces Restauration Web, voir Ajouter une URL Restauration Web
dans la Documentation de restauration Tina.

Opérations de supervision
Le nœud Activité en cours permet d’accéder à ces outils de supervision :
•
•
•

Travaux page 267 pour voir et gérer les travaux exécutés par Tina en temps réel.
Evénements page 244 pour voir les événements générés par Tina.
Alarmes page 238 pour voir et gérer les alarmes générées par Tina.
En plus de la vue Alarmes, la première colonne de la plupart des vues par défaut (Systèmes,
Applications, Travaux, Lecteurs, Librairies, etc.) affiche un indicateur avec un point d’exclamation
blanc lorsqu’une alarme existe sur un objet. Ces indicateurs sont mis à jour automatiquement. La
couleur indique la sévérité de l’alarme : rouge pour critique, orange pour majeure et jaune pour
mineure.
Voir les alarmes
l

Cliquez sur l’indicateur d’alarme (un cercle jaune, orange ou rouge, contenant une flèche
noire) dans la première colonne de la vue de l’objet.
Les dix dernières alarmes s’affichent. Pour visualiser toutes les alarmes concernant
l’objet, faites un double-clic sur l’objet pour ouvrir la fenêtre de détails. Cliquez sur l’onglet
Activité et ouvrez la zone Alarmes.

l

Pour voir le détail d’une alarme, cliquez sur l’indicateur d’alarme pour afficher l’état, la
cause et la solution.
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l

Utilisez les boutons des alarmes pour supprimer, acquitter temporairement ou
définitivement les alarmes.

•

Requêtes opérateur page 277 pour voir et gérer les requêtes opérateur.
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CHAPITRE 3 - Gestion du catalogue
Ces rubriques décrivent comment gérer un catalogue:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A propos du catalogue page 21
Visualiser les informations sur le catalogue page 21
Créer un catalogue page 24
Associer un catalogue avec l’Administration Web page 29
Configurer les paramètres du catalogue page 30
Editer un catalogue page 32
Arrêter un catalogue page 33
Suspendre un catalogue page 33
Démarrer un catalogue page 33
Sauvegarder un catalogue page 34
Restaurer un catalogue page 45

A propos du catalogue
Le Catalogue est le cœur de Tina. Il contient toutes les informations nécessaires à l’exécution de Tina, telles
que la configuration des plates-formes, lecteurs, librairies, utilisateurs, médias, etc. Il contient également les
méta-données, c’est-à-dire la description et la localisation des fichiers sauvegardés. Lors de chaque opération
d’écriture, les méta-données correspondantes sont enregistrées dans le catalogue.
Dans la plupart des cas, un catalogue est créé au cours de la phase d’installation. Sinon, créer un catalogue est
la première opération que vous ayez à effectuer pour configurer votre environnement Tina.

Multi-catalogues
La fonctionnalité multi-catalogue vous offre une grande liberté dans la configuration des opérations de
sauvegarde et d’archivage. Vous pouvez, par exemple, dédier un catalogue à la sauvegarde des données et un
autre à leur archivage.
Les différents catalogues fonctionnent indépendamment les uns des autres, mais peuvent partager des
ressources telles que des lecteurs et des librairies à l’aide de l’interface Partage de librairies.
Dans l’Administration Web, le nœud Activité globale représente simultanément les catégories Travaux et
Requêtes opérateur de plusieurs catalogues.
Chaque catalogue doit être sauvegardé régulièrement pour sécuriser votre environnement Tina.

Visualiser les informations sur le catalogue
Vous pouvez afficher plusieurs catalogues dans l’Administration Web (à condition que tous les catalogues
soient dans la même version de Tina). Les différents catalogues sont accessibles via un nœud à la racine de
l’Explorateur Tina. Vous ne pouvez afficher les informations que d’un catalogue à la fois.
Seuls les catalogues démarrés sont visibles. Pour démarrer un catalogue, voir Démarrer un
catalogue page 33.
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Vue Catalogue
Lorsque vous sélectionnez un nom de catalogue dans l’Explorateur Tina, le volet de droite affiche des
informations sur ce catalogue regroupées dans les onglets Propriétés et Licence.

Onglet Propriétés
Ce tableau décrit les informations contenues dans l’onglet Propriétés :
Paramètre

Description

Général

Données de base du catalogue telles que son activité, son état de connexion, son nom, le
serveur sur lequel il réside, les ports TCP/UDP, et sa taille.
Lorsque le catalogue est arrêté ou suspendu, permet de redémarrer le catalogue. Voir
Démarrer un catalogue page 33.

Taille du
catalogue

•
•
•
•
•

•
•

Taille du catalogue : Le graphique affiche la taille utilisée, la taille allouée et la taille
disponible.
Taille catalogue utilisée : Taille actuellement utilisée par le catalogue pour les versions
sauvegardées.
Taille catalogue allouée : Taille allouée au catalogue sur le disque pour les fichiers odb.
Taille maximum du catalogue : Taille maximum du catalogue telle que définie lors de la
création ou l'édition du catalogue.
Etat de l’allocation :
Expansible indique que l'espace disque libre est suffisant pour permettre au catalogue
d'atteindre sa taille maximum.
Non expansible indique que par manque d'espace disque libre, le catalogue ne pourra
pas croître jusqu'à sa taille maximum.
Maximum atteint, indique que la taille du catalogue a atteint sa valeur maximale.
Objets : Nombre d’objets différents contenus dans le catalogue.
Versions : Nombre de versions de tous les objets contenus dans le catalogue.

Détails sur la
réservation de
l’espace

•
•
•
•

Dates

All the dates concerning the catalog, as the creation and the last restore dates.

Cache

•
•

•
•

Répertoire du catalogue : Emplacement du(es) fichier(s) catalogue sur disque.
Taille allouée : Taille allouée au catalogue sur le disque pour les fichiers odb.
Disponible : Espace disque libre, en Go dans le répertoire.
Nécessaire : Espace disque nécessaire pour permettre au catalogue d'atteindre sa
taille maximale.

Volume :Volume total de cache tel que défini lors de la création du catalogue (cache
disque + cache mémoire).
Libre : Pourcentage de cache disponible.
Ce chiffre correspond au pourcentage de conteneurs libres du cache. Il peut donc
rester constant même lors du traitement de données dans le cache, jusqu’à ce qu’il
atteigne un nouveau seuil.
Ecriture : Pourcentage de cache utilisé par des sessions d’écriture (lors de
sauvegardes ou d’archivages).
Lecture : Pourcentage de cache utilisé par des sessions de lecture (lors de
restaurations).
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Paramètre

Description

Opérations
avancées

Permet à l’administrateur du catalogue d’effectuer ces opérations avancées sur le
catalogue :
•
•
•

Arrêter/Suspendre le catalogue. Pour plus d’informations sur ces actions, voir Arrêter
un catalogue page 33 et Suspendre un catalogue page 33.
Redémarrer le catalogue. Pour plus d’informations sur ces actions, voir Démarrer un
catalogue page 33.
Modifier les ports TCP et UDP du serveur et des agents Tina :
Cliquez sur Modifier les ports. La fenêtre Configuration des ports du service s’ouvre.
Entrez les nouvelles valeurs des ports TCP et UDP.
Cochez l’option Propager aux agents pour utiliser les mêmes numéros de ports TCP et
UDP pour le serveur et les agents.

Les agents doivent être En service. S’ils sont Hors service, leurs ports TCP et UDP ne
seront pas modifiés.
Si vous ne cochez pas l’option Propager aux agents, les agents ne seront plus
sauvegardés car le serveur et les agents auront des ports TCP et UDP différents.
Cliquez sur OK. La fenêtre Confirmation de la modification des ports du service
s’ouvre.
Cliquez sur Oui pour confirmer.
Vous devez redémarrer le serveur Web pour prendre en compte les modifications.

Onglet Licence
Ce tableau décrit les informations contenues dans l’onglet Licence :
Paramètre

Description

Configuration du
gestionnaire de licences

Cliquez surle bouton Modifier si vous voulez changer votre gestionnaire de
licences Atempo. Voir Migrer vers un serveur de licences page 333.

Informations de licence

Affiche des informations sur la licence courante :
•
•
•
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Le type de licence (Evaluation pour une licence d’évaluation ou Standard pour
un serveur de licences)
La date d’expiration de la licence
Le nom du serveur de licences, le cas échéant.

Ressources (serveur de
licences uniquement)

Affiche les ressources auxquelles la licence vous donne accès , par exemple,
HSS, VMWare, etc.

Applications (serveur de
licences uniquement)

Affiche les applications auxquelles la licence vous donne accès, par exemple,
Oracle, DB2, etc.

Modules (serveur de
licences uniquement)

Affiche les modules activés et utilisés par le catalogue (API, LSM, et Security
and Compliance).
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Créer un catalogue
Lors de la création d’un catalogue, Tina crée automatiquement un répertoire Data nom_catalogue dans le
répertoire d’installation qui contient plusieurs fichiers odb , ... odb_n qui représentent le catalogue. La taille
maximum d’un fichier .odb est 4 Go, la valeur par défaut est de 4 GB. En fonction de la taille de votre
catalogue, de 1 à 256 fichiers odb sont créés.
Pour des raisons de performances, vous pouvez placer vos fichiers odb ailleurs que dans le répertoire par
défaut. Pour cela, utilisez les paramètres Répartition du fichier catalogue sur plusieurs répertoires (odb_

translation_path_n) ou Emplacement du fichier catalogue (global_odb_
translation_path) avant de créer le catalogue. Voir la documentation Paramètres Time Navigator.
•

Vous devez être l’administrateur d’au moins un des catalogues affichés dans l’Explorateur
Tina ou l’administrateur de l’Administration Web pour créer un catalogue. Sinon, l’Assistant
de création de catalogues n’est pas disponible.

•

Vous devez créer le catalogue sur un disque local uniquement, non pas à travers un montage
réseau.

•

Si vous définissez ces paramètres lorsque le catalogue a déjà été créé, vous devez
impérativement déplacer le(s) fichier(s) catalogue vers le nouvel emplacement, sinon vous
ne pourrez pas démarrer votre catalogue.

Créer un catalogue
1.
2.

Depuis la barre de menus principale, cliquez sur
et sélectionnez Assistant de création de
catalogues. L’Assistant de création de catalogues s’ouvre.
Entrez les paramètres pour créer un catalogue. Ce tableau décrit les paramètres que vous pouvez définir
dans l’Assistant de création de catalogues :

Paramètre

Description

Sélection du serveur de catalogues.
Utiliser un serveur de
catalogues non déclaré

Sélectionnez cette option si vous voulez créer un catalogue sur un serveur
qui n’est pas déclaré dans Tina.

Utiliser un serveur de
catalogues déjà déclaré

Sélectionnez cette option si vous voulez créer un catalogue sur un serveur
qui est déjà déclaré dans Tina.

Paramètres du serveur de catalogues.
Cette fenêtre ne s’affiche que si vous avez sélectionné l’option Utiliser un serveur de catalogues non déclaré
dans la fenêtre Sélection du serveur de catalogues.
Nom du serveur

Entrez le nom du serveur sur lequel vous voulez créer le catalogue.

Port TCP

Entrez le numéro de port TCP du serveur.

Port UDP

Entrez le numéro de port UDP du serveur.

Paramètres du catalogue.
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Paramètre

Description

Nom du catalogue

Entrez un nom pour le catalogue. Ce nom est celui qui apparaît dans les
interfaces de Tina.
Le nom du catalogue apparaît toujours en lettres minuscules, sans
distinction entre les majuscules et les minuscules. Vous pouvez utiliser
les caractères suivants :
•
•
•

Nom de l’administrateur du
catalogue

Caractères alphabétiques.
Chiffres de "0" à "9".
Barre de soulignement "_".

Entrez un nom pour l’administrateur du catalogue. Il n’est pas nécessaire
que ce nom d’utilisateur existe au niveau du système d’exploitation. Tous
les caractères sont acceptés. La valeur par défaut est admin .
L’administrateur du catalogue est le seul utilisateur qui peut donner des
droits d’accès aux autres utilisateurs. Il a tous les droits pour réaliser des
opérations sur le catalogue, sauf l’édition du catalogue. Seul l’utilisateur
root ou bien un utilisateur avec les droits d’administrateur système peut
éditer un catalogue.

Mot de passe et Confirmation

Entrez un mot de passe pour l’administrateur du catalogue et confirmez-le.
Si vous choisissez de ne pas définir de mot de passe lors de la création du
catalogue, vous pouvez le définir plus tard, comme vous pouvez le faire
pour n’importe quel utilisateur du catalogue. Pour plus d'informations sur
les règles des mots de passe, voir Définition ou modification des mots de
passe page 92.

Commentaire

Optionnel. Entrez un commentaire pour décrire le catalogue en cours de
création.

Type de la cache.
Vous devez définir au moins un type de cache. Afin d’améliorer les performances, vous pouvez segmenter
les deux types d’espaces cache. Voir Caracteristiques de la cache page 27 et Taille maximum de la cache
disque page 28.
La taille réelle de la cache du catalogue dépend du nombre de segments ainsi que de la taille des conteneurs
(vous pouvez modifier la taille des conteneurs dans la fenêtre Paramètres avancés du catalogue). Tina
calcule la taille de la cache en fonction des informations fournies. En conséquence, la taille réelle de la cache
peut varier légèrement de la taille demandée car elle est arrondie au plus proche multiple du nombre de
segments et de la taille des conteneurs.
Cache mémoire uniquement

Entrez les paramètres de la cache mémoire :
•
•
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Taille actuelle : Spécifie la taille en Mo de la cache mémoire.
Nombre de segments de cache : Spécifie le nombre de segments pour
la cache mémoire. Le nombre de segments dépend de la taille de la
cache mémoire que vous avez spécifiée dans le champ Taille actuelle.
Par exemple, si vous avez spécifié une taille de 64 Mo, vous pouvez
choisir entre 1 ou 2 segments.
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Paramètre

Description

Cache disque uniquement

Entrez les paramètres de la cache disque :
•

•
Cache mémoire et disque

Chemin absolu du fichier : Spécifie un chemin absolu pour le fichier de
la cache disque. Ce fichier ne doit pas déjà exister dans le système de
fichiers.
Taille : Spécifie la taille en Mo de la cache disque.

Entrez les paramètres de la cache mémoire et de la cache disque.

Paramètres avancés du catalogue.
Si vous voulez définir des paramètres avancés pour le catalogue, cliquez sur Oui.
La taille par défaut des conteneurs est calculée en fonction de la taille totale (mémoire et disque) de la cache
spécifiée dans la fenêtre Type de la cache. Vous pouvez changer la taille des conteneurs selon vos besoins,
en modifiant ou sans modifier la taille de la cache. La taille des conteneurs peut varier entre 4 Mo et 256 Mo.
Voir Taille des conteneurs mémoire ou disque page 29 pour plus de détails.
La répartition de la cache
mémoire est de xx conteneurs

Spécifie la répartition de la cache mémoire en fonction des informations
fournies dans la fenêtre Type de la cache. xx représente le nombre de

de yy Mo

conteneurs, yy la taille de chaque conteneur.

Nouvelle taille pour les
conteneurs mémoire (Mo)

Permet de modifier la taille des conteneurs de la cache mémoire, si la taille
par défaut ne convient pas. Choisissez une taille entre 4 Mo et 256 Mo.

La répartition de la cache disque
est de xx conteneurs de

Spécifie la répartition de la cache disque en fonction des informations
fournies dans la fenêtre Type de la cache. xx représente le nombre de

yy Mo

conteneurs, yy la taille de chaque conteneur.

Nouvelle taille pour les
conteneurs disque (Mo)

Permet de modifier la taille des conteneurs de la cache disque, si la taille
par défaut ne convient pas. Choisissez une taille entre 4 Mo et 256 Mo.

Nombre moyen de versions par
objet sauvegardé

Permet à Tina d'optimiser la structure du catalogue en gardant les
versions d'un même objet au même endroit. La valeur par défaut de ce
champ est 5 (i.e., chaque fois qu'un nouvel objet est sauvegardé dans le
catalogue, Tina réserve un espace suffisamment grand dans le catalogue
pour conserver 4 versions supplémentaires de cet objet au même endroit).
Conservez la valeur par défaut si vous n'êtes pas sûr du chiffre à fournir.
Ce champ n'apparaît que lors de la création du catalogue, non lors de
l'édition.
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Paramètre

Description

Taille actuelle du catalogue (Mo)

Doit être au moins égale à 1 Go, au plus 1024 Go. Par défaut, la taille est
de 1 Go. Pour déterminer la taille de votre catalogue, notez que la première
version d’un objet sauvegardé utilise environ 1024 octets. Les versionss
suivantes emploieront environ 256 octets pour des agents Unix, et 512
octets pour des agents Windows et macOS. La différence de taille est due
à la présence d’attributs de sécurité et/ou d’ACL.
Auto-expansion de la taille du catalogue. Par défaut, la taille du
catalogue est en mode auto-expansion. La taille que vous indiquez lors de
la création du catalogue augmente automatiquement selon les besoins
jusqu’à un maximum de 1024 Go (ou jusqu’à la valeur spécifiée dans le
champ Taille maximum du catalogue), si votre espace disque disponible le
permet. Une alarme vous prévient lorsque que vous approchez de la taille
maximum du catalogue et lorsque votre système de fichiers est presque
plein.

Taille maximum du catalogue
(Go)

Par défaut, la taille maximum est de 1024 Go. Si vous voulez limiter la
taille maximum à une valeur inférieure, entrez cette valeur dans ce champ.

Taille des fichiers catalogue
(Mo)

Taille des fichies odb qui représentent le catalogue. La taille maximum
d’un fichier odb est de 4 Go. La taille par défaut est de 4 Go.
En fonction de la taille de votre catalogue, de 1 à 256 fichiers odb sont
créés.

3.
4.

Dans la fenêtre Récapitulatif, vérifiez les paramètres de création et cliquez sur Terminer pour valider la
création du catalogue. Le nouveau catalogue apparaît dans l’Explorateur Tina.
Démarrez le catalogue pour effectuer des opérations sur celui-ci et visualiser son contenu.
Voir Démarrer un catalogue page 33 pour plus de détails.
Vous pouvez également utiliser la commande tina_init . Pour plus d’information sur la
commande tina_init , voir le Command Line Interface Documentation.

Caracteristiques de la cache
Ce tableau décrit les caractéristiques de la cache pour chaque type de cache (mémoire ou disque) :
Type

Caracteristiques Valeur

Mémoire. Taille maximum
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2047 Mo

Taille minimum

32 Mo, au moins 64 Mo recommandé

Nombre
maximum de
segments

32

Nombre
minimum de
segments

0 si au moins un segment de cache disque a été défini, sinon 1
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Type

Caracteristiques Valeur
Taille maximum
des segments

Unix. 2047 Mo
Windows. 64 Mo sauf si le paramètre max_memory_axes_size
est positionné. Voir la documentation Paramètres Time Navigator Guide
pour plus de détails.
Si le paramètre n’est pas positionné, Tina divises automatiquement la taille
de la cache que vous avez spécifiée en segments de 64 Mo et l’arrondit au
multiple le plus proche de 64, par exemple, si vous avez demandé 200 Mo de
cache mémoire, Tina crée quatre segments).

Disque.

Taille minimum
des segments

32 Mo

Taille maximum

32 Go à 512 Go en fonction de la taille du catalogue. Voir Taille maximum de
la cache disque page 28.

Taille minimum

1 Go

Nombre
maximum de
segments

32

Nombre
minimum de
segments

0 si au moins un segment de cache mémoire a été défini, sinon 1

Taille maximum
des segments

32 Go à 512 Go en fonction de la taille du catalogue (voir Taille maximum de
la cache disque page 28) et du nombre de segments.

Taille minimum
des segments

32 Mo

Taille maximum de la cache disque
Ce tableau décrit la taille maximum de la cache disque en fonction de la taille du catalogue :
Si la taille du catalogue est ... la taille maximum de la cache disque est ...
< 2 Go

32 Go

>= 2 Go et < 8 Go

128 Go

>= 8 Go et < 16 Go

256 Go

> 16 Go

512 Go

Modification de la taille de la cache mémoire (macOS uniquement)
Lors de la configuration d’une cache mémoire dans l’Assistant de création de catalogues, la taille maximale
permise est proportionnelle à la taille de la mémoire partagée définie sur votre machine.
Les valeurs par défaut définies par le programme d’installation sont les suivantes :
•
•

sysctl -w kern.sysv.shmmax=536870912
sysctl -w kern.sysv.shmmin=1
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•
•
•

sysctl -w kern.sysv.shmmni=128
sysctl -w kern.sysv.shmseg=32
sysctl -w kern.sysv.shmall=131072

Ainsi, par défaut, vous ne pouvez pas créer une mémoire cache dont la taille est supérieure à 512 Mo.
Cependant, si vous voulez avoir une cache mémoire plus grande, vous pouvez modifier la taille de la mémoire
partagée au niveau de votre système macOS. Pour cela, modifiez manuellement les valeurs shm dans le
fichier /etc/rc .
Modifier les valeurs par défaut de la memcache dans macOS
Le principe général consiste à définir les valeurs shmmax et shmall selon la formule suivante :

shmmax= taille totale en octets allouée à votre mémoire partagéesize
shmall=shmmax/4096
Exemple. Ces valeurs vous permettent de créer une memcache d’une taille maximale de 1 Go :

shmmax=1073741824
shmall=262144
•

Atempo recommande de ne jamais allouer plus de 1/4 de la mémoire système à la cache
Tina, par exemple, si votre serveur possède 4 Go de mémoire système, il ne faut pas allouer
plus de 1 Go à Tina).

•

Après toute modification du fichier /etc/rc , il faut redémarrer la machine.

Taille des conteneurs mémoire ou disque
La taille des conteneurs mémoire ou cache varie entre 4 Mo et 256 Mo. Ce tableau décrit les valeurs disponibles
pour la taille des conteneurs mémoire ou cache :
Taille totale de la
cache

32
Mo

64
Mo

128
Mo

256
Mo

512
Mo

1
Go

2
Go

4
Go

8
Go

Nombre de conteneurs

8

16

32

64

64

64

8

16

32

Taille des conteneurs

4 Mo

4 Mo

4 Mo

4 Mo

8 Mo

16
Mo

256
Mo

256
Mo

256
Mo

Associer un catalogue avec l’Administration Web
Pour administrer un catalogue qui n’appartient pas initialement à votre environnement Tina (i.e., un catalogue
indépendant), vous pouvez l’associer avec l’Administration Web. Pour associer un catalogue avec
l’Administration Web, ajoutez le catalogue au fichier de configuration, ou ajoutez une nouvelle référence dans le
fichier catalogue.
Ajouter un catalogue au fichier de configuration de l’Administration Web
1.
2.
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Dans l’Administration Web, développez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Sélectionnez Préférences Préférences de l’interface. Le volet Préférences de l’interface s’ouvre.
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3.

4.

Dans la zone Catalogues, cliquez sur le bouton Ajouter un nouveau catalogue (+) et sélectionnez l’option
Ajouter un catalogue au fichier de configuration de l’Administration Web. Cette option associe un
catalogue spécifique à l’Administration Web. La fenêtre Nouveau catalogue s’ouvre.
Configurez les paramètres du catalogue pour l’associer à l’Administration Web.
Ce tableau décrit les paramètres que vous pouvez configurer dans la fenêtre Nouveau catalogue :

Paramètre

Description

Nom du catalogue

Nom du catalogue Tina à ajouter.

Système

Nom du système où se trouve le catalogue.

Commentaire

Optionnel. Entrez un commentaire pour décrire le nouveau catalogue.

Port TCP

Port TCP du serveur du catalogue.

Port UDP

Port UDP du serveur du catalogue.

Afficher dans l’explorateur ? Sélectionnez cette option pour afficher le catalogue dans l’explorateur Tina.
5.
6.

Cliquez sur OK pour valider l’ajout du catalogue à l’Administration Web.
Cliquez sur Appliquer pour sauvegarder la configuration Tina.
La zone Catalogues déclarés dans le fichier de configuration de l’Administration Web Tina affiche le
catalogue nouvellement ajouté. Cette zone permet d’éditer les catalogues et de les ajouter/supprimer de
l’Administration Web.

Ajouter une nouvelle référence au fichier catalogue
1.
2.
3.

Dans l’Administration Web, développez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Sélectionnez Préférences Préférences de l’interface. Le volet Préférences de l’interface s’ouvre.
Dans la zone Catalogues, cliquez sur le bouton Ajouter un nouveau catalogue (+) et sélectionnez l’option
Ajouter une nouvelle référence à un fichier catalogue. Cette option ajoute à l’Administration Web un fichier
de type catalog.txt qui décrit plusieurs catalogues. La fenêtre Nouveau fichier catalogue s’ouvre.

4.

Configurez les paramètres du fichier catalogue à ajouter à l’Administration Web.
Ce tableau décrit les paramètres que vous pouvez configurer dans la fenêtre Nouveau fichier catalogue :

Paramètre

Description

Chemin du fichier Chemin absolu du fichier de type catalog.txt à ajouter.
Port TCP

Port TCP du serveur catalogue.

Port UDP

Numéro du port UDP pour la communication.

5.

Cliquez sur OK pour valider l’ajout du fichier .txt à l’Administration Web.

6.

Cliquez sur Appliquer pour sauvegarder la configuration Tina.
La zone Catalogues déclarés dans le fichier catalogs.txt affiche le catalogue. Seuls les ports TCP et
UDP peuvent être modifiés.

Configurer les paramètres du catalogue
Vous pouvez configurer certains paramètres qui s’appliqueront à tout le catalogue.
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Définir les paramètres du catalogue
1.
2.
3.

4.

Dans l’Administration Web, développez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Sélectionnez Configuration Paramètres du catalogue. Le volet Paramètres du catalogue s’ouvre.
Configurez les paramètres de votre choix :
•
Paramètres du planificateur. Voir Configuration du planificateur page 192.
•
Paramètres de sauvegarde et restauration. Voir Paramètres de sauvegarde et restauration page 31.
•
Paramètres de configuration de l’authentification. Voir Configuration de l’authentification page 89.
Cliquez sur Appliquer pour valider la configuration des paramètres.

Paramètres de sauvegarde et restauration
Restauration parallèle
Vous pouvez effectuer plusieurs travaux de restauration simultanés sur un catalogue. C’est ce que nous
appelons la restauration parallèle.
La restauration parallèle fonctionne en démarrant un travail père qui traite alors plusieurs travaux fils. Ces
travaux fils apparaissent alors comme des travaux parallèles. Tous ces travaux sont actifs juqu’à la fin d’au
moins l’un d’entre eux. Ils n’apparaîtront dans l’historique des travaux qu’une fois tous les travaux complétés.
La restauration parallèle ne dépend pas de données préalablement sauvegardées avec une
sauvegarde parallèle. Vous pouvez effectuer une restauration parallèle à partir de données
sauvegardées sans parallélisme si la sauvegarde a été faite sur plusieurs médias.

Vous pouvez établir des limites au nombre maximum de snapshots et de cartouches à utiliser. La limite sur les
snapshots dépend des capacités de votre réseau. La limite pratique sur les cartouches est dictée par le nombre
de lecteurs disponibles. Ces limites concernent chaque restauration et non l’ensemble des restaurations en
cours.
Si un travail fils est interrompu ou échoue pour une raison quelconque, les autres travaux fils se poursuivront
normalement.
Lors d’un travail de restauration en parallèle, si un fichier est divisé sur deux cartouches, la performance de
restauration en parallèle sera réduite car ceci nécessitera deux passages sur le travail :
•
•

un premier passage afin de restaurer les données de la première cartouche et effectuer les autres
travaux complets.
un second passage pour compléter la restauration avec la deuxième cartouche pour le travail ou les
travaux divisés sur deux cartouches.
La restauration parallèle ne s’applique qu’aux systèmes et aux applications Filesystem. Elle ne
s’applique pas à d’autres applications y compris celle du catalogue.

Paramètres de sauvegarde sur demande
Voir Sauvegarde sur demande page 226.

Zone Sauvegarde et Restauration
Ce tableau décrit les paramètres que vous pouvez configurer dans la zone Sauvegarde et Restauration du volet
Paramètres du catalogue :
Paramètre

Description

Paramètres de restauration.
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Paramètre

Description

Nombre maximum de
travaux de restauration
de cartouches parallèles

Spécifie le nombre maximum de ressources (cartouches, lecteurs) qui peuvent
être allouées simultanément à un travail de restauration. La valeur par défaut est
3.

Nombre maximum de
travaux de restauration
de snapshots parallèles

Spécifie le nombre de processus de restauration qui peuvent être lancés
simultanément par un travail de restauration de snapshots. La valeur par défaut
est 3.
La limite sur les travaux est couramment basée sur l’usage de tous les lecteurs
activés. La gestion des ressources détermine alors ce qui est possible avec les
ressources disponibles.

Sauvegarde sur demande.
Nombre maximum de
sauvegardes sur
demande par 24h et par
système

Spécifie le nombre maximum global de sauvegardes sur demande qu'un
utilisateur autorisé peut lancer pendant une période de 24 heures sur un système.
Ce paramètre est valable pour tout le réseau. La valeur par défaut est 5.

Editer un catalogue
Il est possible d’éditer un catalogue après sa création.
L’édition de catalogues est indisponible dans l’Administration Web. Utilisez la Console d’administration
classique.
Si le catalogue est en mode auto-expansion (mode par défaut lors de la création d’un catalogue), il
n’est pas nécessaire d’en modifier la taille qui est automatiquement augmentée en cas de besoin
jusqu’à la taille maximum (1024 Go par défaut).

Pour éditer un catalogue, il est nécessaire de l’arrêter. Voir Arrêter un catalogue page 33.
Editer un catalogue
1.

En fonction de votre système d’exploitation, lancez l’Éditeur de catalogues Tina.
Windows. Cliquez sur Démarrer Tous les programmes Tina Utilitaires Édition du catalogue. Si
besoin, sélectionnez l’option Exécuter comme administrateur depuis le menu contextuel.
macOS. Depuis le Tina Launcher, cliquez sur l’icône Édition du catalogue.
Unix. Exécutez la commande tina_init_gui

-mode edit.

Vous pouvez également utiliser la commande tina_init . Pour plus d’information sur la
commande tina_init , voir le Command Line Interface Documentation.

2.
3.

La fenêtre Éditeur de catalogues Tina s’ouvre.
Pour les détails de la procédure d’édition du catalogue, voir la rubrique Gestion du catalogue dans la
Documentation d'administration Tina pour les interfaces classiques.
Redémarrez le catalogue. Voir Démarrer un catalogue page 33.
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Arrêter un catalogue
Vous pouvez arrêter un catalogue sans pour autant arrêter le service ou daemon Tina.
Arrêter un catalogue vous permet d’éditer ce catalogue. Un catalogue arrêté le reste jusqu’à ce qu’il soit
redémarré manuellement en cliquant sur Démarrer le catalogue.
Voir Démarrer un catalogue page 33.
•

Seul l’administrateur du catalogue est autorisé à arrêter un catalogue.

•

L’explorateur de l’Administration Web affiche en gris l’icône d’un catalogue
arrêté.

Arrêter un catalogue
1.
2.
3.

Dans l’Administration Web, sélectionnez un catalogue actif dans l’explorateur Tina. Le volet Catalogue
s’ouvre.
Développez la zone Opérations avancées de l’onglet Propriétés.
Cliquez sur Arrêter le catalogue et cliquez sur le bouton Oui dans la fenêtre de confirmation. Le catalogue
s’arrête.

Suspendre un catalogue
Vous pouvez suspendre un catalogue sans pour autant arrêter le service ou daemon Tina.
Suspendre un catalogue vous permet d’éditer ce catalogue. Contrairement à un catalogue arrêté, un catalogue
suspendu est automatiquement redémarré si le service ou daemon Tina est arrêté puis redémarré. Un catalogue
suspendu peut également être redémarré manuellement en cliquant sur Démarrer le catalogue. Voir Démarrer
un catalogue page 33.
•

Seul l’administrateur du catalogue est autorisé à suspendre un catalogue.

•

L’explorateur de l’Administration Web affiche en gris l’icône d’un catalogue
suspendu.

Suspendre un catalogue
1.
2.
3.

Dans l’Administration Web, sélectionnez un catalogue actif dans l’explorateur Tina. Le volet Catalogue
s’ouvre.
Développez la zone Opérations avancées de l’onglet Propriétés.
Cliquez sur Suspendre le catalogue et cliquez sur le bouton Oui dans la fenêtre de confirmation. Le
catalogue est suspendu.

Démarrer un catalogue
Si un catalogue est arrêté ou suspendu, vous ne pouvez pas visualiser son contenu dans l’Administration Web.
Vous devez le démarrer avant de réaliser des opérations sur ce catalogue.
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•

Seul l’administrateur du catalogue est autorisé à démarrer un catalogue.

•

L’explorateur de l’Administration Web affiche en couleur l’icône d’un catalogue
actif.

Démarrer un catalogue
1.
2.
3.

Dans l’Administration Web, sélectionnez un catalogue arrêté ou suspendu dans l’explorateur Tina. Le
volet Catalogue s’ouvre. Seule la zone Général de l’onglet Propriétés est active.
Développez la zone Général de l’onglet Propriétés.
Cliquez sur Démarrer le catalogue. Le catalogue démarre.

Sauvegarder un catalogue
La sauvegarde et la restauration du catalogue sont effectuées à l’aide de l’application Catalog de Tina.
Toutes les opérations sur le catalogue effectuées par l’application Catalog peuvent également être
réalisées à l’aide de la ligne de commande. Pour plus d’informations sur les commandes tina_
init et tina_odbsave, voir Command Line Interface Documentation.

Application Catalog
L’application Catalog vous permet de sauvegarder le contenu du catalogue. Elle est créée automatiquement
lors de la création du catalogue, et porte le nom <nom_catalogue>.cat .
Sur les plates-formes macOS, le compte root doit absolument exister pour pouvoir utiliser
l’application Catalog.

Catalogue de boot
L’application catalog copie le catalogue sur les médias de sauvegarde et crée un petit méta-catalogue : le
Catalogue de Boot. Le catalogue de boot contient toutes les informations nécessaires pour localiser et restaurer
la sauvegarde du catalogue. Le catalogue de boot est enregistré sur disque, ce qui en facilite l’accès, dans un
répertoire nommé Boot dans le répertoire Data. <nom_catalogue>.
Les fichiers des catalogues de boot sont de la forme : bootxxxx_ <nom_catalogue>.cod . A chaque
nouvelle sauvegarde, le numéro du fichier est incrémenté.
Il existe aussi une archive zippée au format sidf et qui se nomme Confxxxx_ <nom_catalogue>.tn_

zip.sidf, par exemple, Conf0025_catatest.tn_zip.sidf). Cette archive contient le
répertoire Conf avec la configuration du catalogue et se trouve au même emplacement que celui du catalogue
de boot :
•

Windows. %TINA_HOME%\Data <nom_catalogue>\Boot

•

Unix. et macOS. $TINA_HOME/Data <nom_catalogue>/Boot
Cette archive contient le chemin complet du répertoire Conf . Si vous ne voulez pas restaurer
l’intégralité du répertoire Conf à son emplacement d’origine, vous pouvez fournir le nom d’un
répertoire de destination pour restaurer le répertoire Conf à un autre emplacement, puis choisir les
fichiers que vous souhaitez restaurer.
Voir Restaurer la configuration du catalogue page 48.
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Il est possible, en utilisant des variables d’environnement, d’envoyer une copie du catalogue de boot par email
et de réaliser une double sauvegarde (miroir) du catalogue de boot. Voir Variables d’environnement disponibles
page 38.
L’application Catalog est associée à un serveur. Elle est spécifique à un catalogue, c’est-à-dire qu’elle ne peut
en sauvegarder qu’un seul. Vous pouvez cependant créer, dans le même catalogue, plusieurs applications
Catalog destinées à sauvegarder des catalogues différents, ce qui vous permet, en environnement multicatalogue, de centraliser la sauvegarde de tous vos catalogues dans un seul catalogue.

Configurations possibles de l’application Catalog
Cette image illustre les configurations possibles de l’application Catalog :

L’application Catalog peut être configurée pour répondre aux cas de figures suivants :
•
•

•

Application Catalog A. Sauvegarde son propre catalogue.
L’application Catalog est installée dans le catalogue qu’elle sauvegarde.
Application Catalog B. Sauvegarde un autre catalogue situé sur le même serveur.
L’application Catalog n’est pas installée dans le catalogue qu’elle sauvegarde, mais dans un catalogue
appartenant au même serveur.
Application Catalog C. Sauvegarde un catalogue distant.
L’application Catalog n’est pas installée dans le catalogue qu’elle sauvegarde, mais dans un catalogue
installé sur un serveur différent.

Sauvegarder un catalogue simple
La sauvegarde du catalogue se base sur les mêmes principes que les autres applications de sauvegarde de
bases de données de Tina (Oracle, Sybase, Microsoft SQL Server, etc). Une classe de sauvegarde est
positionnée automatiquement sur le méta-répertoire racine de l’arbre de fichiers à la création de l’application.
Cette classe de sauvegarde par défaut présente les caractéristiques suivantes :
•
•
•
•

Elle est associée à toutes les stratégies de sauvegarde
Aucun filtre n’est positionné
Aucune tranche horaire n’est exclue
Le format des données est non compressé et non crypté

La configuration des sauvegardes de l’application Catalog consiste à définir :
•

Une stratégie de sauvegarde, pour définir le planning des sauvegardes.
La création du catalogue de boot a lieu après la fin du travail de sauvegarde. En conséquence,
si un post-traitement est spécifié lors de la définition de la stratégie, il interviendra avant la
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création du catalogue de boot et ne pourra donc pas effectuer d’opérations sur le catalogue de
boot.
•

Un jeu de médias, pour indiquer l’emplacement des sauvegardes.

Une fois l’application créée, vous devez définir ses variables d’environnement et configurer son planning de
sauvegardes automatiques.
Positionner les variables d’environnement de l’application Catalog
l

Pour positionner les variables d’environnement, les sauvegardes automatiques et les stratégies, voir
Editer l’application Catalog page 41.

Résultat de la sauvegarde du catalogue
La sauvegarde de l’application Catalog génère les fichiers suivants :
•

Un fichier bootxxxx_ <nom_catalogue>.cod et une archive Confxxxx_ <nom_
catalogue>.tn_zip.sidf dans le sous-répertoire Boot du répertoire Data. <nom_
catalogue>.

•

Si vous avez défini la variable TINA_SDB_SAVE_PATH , un fichier savexxxx_ <nom_
catalogue>.cod et une archive Confxxxx_ <nom_catalogue>.tn_zip.sidf au chemin

défini dans la variable d’environnement.
•

Si vous avez défini la variable TINA_SDB_MIRROR_PATH , un fichier copyxxxx_ <nom_
catalogue>.cod et une archive Confxxxx_ <nom_catalogue>.tn_zip.sidf au chemin

défini dans la variable d’environnement.
•

Si vous avez défini les variables TINA_SDB_MAIL_TO et TINA_SDB_MAIL_SERVER , le
fichier bootxxxx_ <nom_catalogue>.cod est envoyé en pièce jointe à l’adresse spécifiée par la
variable TINA_SDB_MAIL_TO .

Déclencher manuellement une sauvegarde
En plus des sauvegardes planifiées automatiques de l’application Catalog, vous pouvez déclencher
manuellement une sauvegarde.
Une sauvegarde manuelle de l’application Catalog réalise toujours une sauvegarde totale.

Déclencher manuellement la sauvegarde de l’application Catalog
1.
2.
3.
4.
5.

Dans l’Administration Web, développez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Sélectionnez Plates-formes Applications. Le volet Applications s’ouvre.
Sélectionnez l’application Catalog.
Cliquer sur le bouton Lancer la sauvegarde, puis depuis le menu contextuel, sélectionnez Sauvegarde
totale et la stratégie.
Cliquez sur le bouton Oui dans la fenêtre de confirmation

Créer une application Catalog
L’application Catalog est automatiquement créé, mais vous pouvez également en créer une manuellement, par
exemple, pour sauvegarder un autre catalogue ou pour sauvegarder un catalogue distant).
Créer une application Catalog
1.
2.

Dans l’Administration Web, développez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Sélectionnez Plates-formes Applications.
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3.
4.

Le volet Applications s’ouvre.
Cliquez sur le bouton Nouvelle application (+).
L’Assistant de création d’une application s’ouvre.
Entrez les paramètres pour créer une application Catalog.
Ce tableau décrit les paramètres que vous pouvez configurer dans l’Assistant de création d’une
application :

Paramètre

Description

Sélection du système.
Sélectionnez le système où l’application sera installée.
Informations générales.
Nom de l'application

Nom de l'application que vous souhaitez créer. Ce nom peut être modifié
ultérieurement sans perte des sauvegardes.
Chaque application doit porter un nom unique.

Type de l’application

Type de l’application à créer.
Sélectionnez Catalog.

Commentaire

Optionnel. Permet de saisir un commentaire pour décrire l’application en cours de
création.

Informations sur l’utilisateur.
Nom de l'utilisateur

Nom de l'utilisateur qui accède à l'application.

Mot de passe et
Confirmation

Optionnel. Permet de fournir un mot de passe et de le confirmer.

Variables d’environnement.

37

Documentation d'administration Time Navigator

Gestion du catalogue

Paramètre

Description

Variables
d’environnement
optionnelles

Pour ajouter une variable optionnelle :
1 Cliquez sur Ajouter et sélectionnez Ajouter une variable d’environnement
optionnelle.
2 Sélectionnez la variable dans la colonne Nom. L’onglet Détails affiche la
définition de la variable.
3 Cliquez sur Appliquer et Fermer.
4 Entrez la valeur dans la colonne Valeur. La liste spécifie le nombre de variables
optionnelles définies (Optional (3/16) ).
Si vous ne vous rappelez pas quelle valeur entrer, pointez la souris sur le nom de la
variable pour afficher un pop-up contenant des informations sur la variable.
Pour éditer une variable optionnelle :
5 Cliquez sur la valeur de la variable dans la liste.
6 Entrez la nouvelle valeur.
Pour supprimer une variable optionnelle :
• Sélectionnez la variable dans la liste et cliquez sur Supprimer.
Pour une liste détaillée des variables d’environnement disponibles pour l’application
Catalog, voir Variables d’environnement disponibles page 38.

Variables
d’environnement
définies par l’utilisateur

Une variable d’environnement définie par l’utilisateur est une variable qui n’apparaît
pas dans la liste des variables existantes.
Pour ajouter une variable d’environnement définie par l’utilisateur :
1. Cliquez sur Ajouter et sélectionnez Ajouter une variable
d’environnement définie par l’utilisateur. Un champ vide apparaît dans
la liste des variables définies par l’utilisateur.
2. Entrez le nom de la variable dans la colonne Nom.
3. Entrez la valeur de la variable dans la colonne Valeur.

5.

Dans la fenêtre Récapitulatif, vérifiez les paramètres et cliquez sur Terminer pour créer la nouvelle
application Catalog.
La liste des applications affiche la nouvelle application Catalog.

Variables d’environnement disponibles
This table describes the environment variables you can set for the Catalog application:
Variable
Valeurs possibles
d’environnement [Défaut]

TINA_SDB_
BOOT_
HISTORY

Nombre entier
[7 ]
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Description

Nombre maximum de catalogues de boot à conserver. 0 signifie
que tous les fichiers sont conservés. Indique également le
nombre maximum de copies miroir conservées, si la variable
TINA_SDB_MIRROR_PATH est positionnée.
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Variable
Valeurs possibles
d’environnement [Défaut]

Description

TINA_SDB_
CATALOG

Nom de catalogue

Nom du catalogue à sauvegarder.

TINA_SDB_
MAIL_TO

Adresse Email

Adresse où envoyer le catalogue de boot, par exemple,
admin@domaine.com).

TINA_SDB_
MAIL_FROM

Adresse Email

Adresse à partir de laquelle le catalogue de boot est envoyé.

TINA_SDB_
HOME

Chemin d’accès

TINA_SDB_
LIB_PATH

Chemin d’accès

TINA_SDB_
MAIL_
SERVER

Nom de serveur

Nom du serveur de messagerie (SMTP).

TINA_SDB_
MIRROR_
PATH

Chemin d’accès

Répertoire de destination des copies miroir du catalogue de boot.
Le nombre maximum de copies est déterminé par TINA_SDB_

[catalogue courant]

[tina@atempo.com]
Répertoire d’installation des binaires de sauvegarde du catalogue.

[$TINA_HOME ]
Unix seulement.
Chemin d’accès des librairies logicielles de Tina.

BOOT_HISTORY. Tina supprime automatiquement les copies
avec les numéros de séquence les plus petits lorsque le
maximum est atteint, sauf si le numéro de la copie courante est
inférieur à celui des fichiers existants (ce qui pourrait arriver si
vous conservez les copies mirroir d’anciens catalogues dans le
même répertoire). Dans ce cas, toutes les copies sont
conservées et vous devez les supprimer manuellement.
Sur Windows, pour des questions de droits d’accès, il est
impossible de sauvegarder le catalogue de boot sur un disque
réseau.
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Variable
Valeurs possibles
d’environnement [Défaut]

TINA_SDB_
RECOVER

[Yes], No

Description

Restaure la sauvegarde du catalogue et lance un tina_init .
Cette variable n’est prise en compte que dans le cas d’un
catalogue distant (i.e., lorsque le catalogue est restauré par une
autre application catalogue).
Voir Restaurer un autre catalogue page 47.
Si la valeur de la variable est Yes , le catalogue est restauré et
reconstruit via un tina_init .
Si la valeur de la variable est No , le fichier odb est restauré dans
le chemin spécifié par la variable TINA_SDB_RESTORE_

PATH mais le catalogue n’est pas reconstruit en lançant un
tina_init.
TINA_SDB_
RESTORE_
PATH

Chemin d’accès

Specifie le chemin de restauration du fichier odb.

[$TINA_
HOME/Bin]

Cette variable doit être definie seulement si TINA_SDB_

TINA_SDB_
SAVE_
EVENTS

[Yes], No

Spécifie si les fichiers events et parameters sont sauvegardés
lors de la sauvegarde du catalogue.

TINA_SDB_
SAVE_
HISTORY

Nombre entier [3 ]

Nombre maximum de copies des sauvegardes du catalogue à
conserver sur disque. 0 signifie que tous les fichiers sont
conservés.

TINA_SDB_
SAVE_PATH

Chemin d’accès

Répertoire de destination des copies sur disque des sauvegardes
du catalogue. Positionnez cette variable si vous souhaitez une
sauvegarde sur disque en plus de la sauvegarde sur média.

RECOVER = No (cas d’un catalogue distant).

Sur Windows pour des questions de droits d’accès, il est
impossible de copier la sauvegarde du catalogue sur un disque
réseau.

TINA_SDB_
SERVICE_
NAME

Nom de service

TINA_SDB_
SKIP_INDEX

[Yes], No

[service Tina
courant]

A utiliser en cas de sauvegarde d’un catalogue ayant un nom de
service différent de celui du catalogue courant.

Positionnez cette variable sur Yes, si vous ne souhaitez pas
sauvegarder les index.
Par defaut, l’application Catalog sauvegarde les index.

Editer l’application Catalog
Editer l’application Catalog permet de modifier les variables d’environnement, les sauvegardes automatiques et
les stratégies.
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Editer l’application Catalog
1.
2.

Dans l’Administration Web, développez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Sélectionnez Plates-formes Applications. Le volet Applications s’ouvre.

3.

Sélectionnez l’application Catalog (i.e., avec l’extension .cat ) dans la liste.

4.
5.

Cliquez sur le bouton Détails de l’application. La fenêtre Détails de l’application s’ouvre.
Configurez les paramètres du volet Détails de l’application pour modifier l’application Catalog.
Ce tableau décrit les paramètres que vous pouvez configurer dans le volet Détails de l’application :

Paramètre

Description

Nom de
l’application

Nom de l’application Catalog avec l’extension .cat.

Type
d’application

Seulement pour information. Le type est Catalog.

Nom du
système

Système où l’application Catalog est située.

Nom de
l’utilisateur

Utilisateur qui a accès à l’application Catalog.

Mot de passe et
Confirmation

Optionnel. Fournissez le mot de passe de l’utilisateur et confirmez.

Etat

Sélectionnez l’état de l’application Catalog, soit En service, soit Hors service.

Commentaire

Optionnel. Entrez un commentaire pour décrire l’application Catalog.

Variables
d’environnement
optionnelles

Pour ajouter une variable optionnelle :
1 Cliquez sur Ajouter et sélectionnez Ajouter une variable d’environnement optionnelle.
2 Sélectionnez la variable dans la colonne Nom. L’onglet Détails affiche la définition de
la variable.
3 Cliquez sur Appliquer et Fermer.
4 Entrez la valeur dans la colonne Valeur. La liste spécifie le nombre de variables
optionnelles définies (Optional (3/16) ).
Si vous ne vous rappelez pas quelle valeur entrer, pointez la souris sur le nom de la
variable pour afficher un pop-up contenant des informations sur la variable.
Pour éditer une variable optionnelle :
5 Cliquez sur la valeur de la variable dans la liste.
6 Entrez la nouvelle valeur.
Pour supprimer une variable optionnelle :
• Sélectionnez la variable dans la liste et cliquez sur Supprimer.
Pour une liste détaillée des variables d’environnement disponibles pour l’application
Catalog, voir Variables d’environnement disponibles page 38.
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Paramètre

Description

Variables
d’environnement
définies par
l’utilisateur

Une variable d’environnement définie par l’utilisateur est une variable qui n’apparaît pas
dans la liste des variables existantes.
Pour ajouter une variable d’environnement définie par l’utilisateur :
1. Dans la liste Défini par l’utilisateur, sélectionnez la variable voulue.
Important. Supprimez les parenthèses.
2. Autrement, la variable n’est pas prise en compte.
3. Entrez la valeur de la variable dans la colonne Valeur.

Stratégies

Permet de créer une nouvelle stratégie ou d’éditer, supprimer ou importer une stratégie
existante. Voir Stratégies de sauvegarde page 178.

Sélections de
sauvegarde

Permet de créer une nouvelle sélection de sauvegarde ou d’éditer, supprimer ou importer
une sélection de sauvegarde existante.
Choisissez une stratégie pour la sauvegarde. Pour l’application Catalog, il n’existe pas de
distinction entre les sauvegardes totale et incrémentale (i.e., si vous planifiez des
sauvegardes totale ou incrémentale, toutes les sauvegardes seront totales.).
Atempo recommande de sauvegarder le catalogue tous les jours, lorsque le dernier travail
de sauvegarde a eu lieu.
Voir Sélections de sauvegarde page 198.

6.
7.

Cliquez sur Appliquer et Fermer.
Cliquez sur le bouton Oui dans le fenêtre de confirmation pour valider les modifications de l’application
Catalog.

Visualiser le contenu de l’application Catalog
L’Administration Web ne peut pas afficher le contenu de l’application Catalog.
Il est possible de visualiser le contenu des sauvegardes du catalogue en utilisant l’interface Restauration et
archivage. Elle vous permet de visualiser tous les fichiers de catalogue de boot et diverses autres informations.
Visualiser le contenu de l’application Catalog
1.

2.
3.
4.

Selon votre système d’exploitation, lancez l’interface Restauration et archivage. Voir Ouverture de
l'interface Restauration et archivage dans la Documentation de restauration Tina.
L’interface Restauration et archivage s’ouvre.
Sélectionnez Sauvegarde Application Connexion. La fenêtre Sélection de l’application s’ouvre.
Sélectionnez l’application Catalog et cliquez OK. La fenêtre d’identification s’ouvre.
Entrez vos identifiants.
L’interface Restauration et archivage affiche le contenu de l’application Catalog.
Cette image illustre le contenu de l’application Catalog dans l’interface Restauration et archivage :
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Contenu de l’application Catalog
•
•
•

Le répertoire Information contient les détails concernant le catalogue ainsi que les variables
d’environnement.
Le répertoire Boot catalog contient les fichiers du catalogue de boot ainsi que les valeurs des variables
d’environnement définissant le chemin d’accès du répertoire et l’historique.
Le répertoire Catalog save on disk contient les copies sur disque de la sauvegarde du catalogue, si elles
existent, ainsi que les valeurs des variables d’environnement définissant le chemin d’accès du répertoire
et l’historique.
Vous devez définir la variable d’environnement TINA_SDB_SAVE_PATH pour utiliser
cette fonctionnalité.

•
•

43

Le répertoire Configuration contient les répertoires Adm et Conf et permet de sauvegarder leur contenu.
Le répertoire Adm contient notamment le fichier events qui peut devenir très volumineux. Il est donc
recommandé de définir une classe de sauvegarde spécifique sur le répertoire Adm qui utilise les mêmes
stratégies que la classe sur la racine, en utilisant l’option Compressé.
De la même façon si vous ne souhaitez pas sauvegarder le fichier events, définissez une classe sur le
répertoire Adm et faites un filtre d’exclusion sur tout le contenu du répertoire (*). Pour plus d’informations
sur les filtres des classes de sauvegarde, voir Syntaxe des filtres page 202.
Si vous ne souhaitez pas sauvegarder les événements, vous pouvez également positionner la variable
TINA_SDB_SAVE_EVENTS à no.
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•

•

Pour plus d’informations sur le fichier parameters et les événements, voir Fichier parameters.xml dans la
Documentation d'installation Tina et Evénements page 244.
Le répertoire Index contient les index utilisés pour effectuer des recherches avancées parmi les objets
sauvegardés, par exemple, x2k_index si vous utilisez la fonctionnalité MS Exchange Single Object
Restore.
Le répertoire Mirror boot catalog contient les fichiers du double du catalogue de boot, s’il existe, ainsi que
les valeurs des variables d’environnement définissant le chemin d’accès du répertoire et l’historique.
Vous devez définir la variable d’environnement TINA_SDB_MIRROR_PATH pour utiliser
cette fonctionnalité.

•

Les fichiers de sauvegarde du catalogue.

Sauvegarder plusieurs catalogues sur le même serveur
En utilisant un catalogue, vous pouvez sauvegarder soit :
•
•

Localement. D’autres catalogues situés sur le même serveur.
Ou
A distance. Un catalogue situé sur un autre serveur.

Pour sauvegarder des catalogues, vous devez créer autant d’applications Catalog qu’il y a de catalogues à
sauvegarder, et définir correctement les variables d’environnement appropriées.
•

Lorsque vous sauvegardez des catalogues soit localement, soit à distance, Tina ne crée pas
de catalogue de boot et n’affiche pas tous les répertoires dans l’interface Restauration et
archivage.

•

Si la variable TINA_SDB_SAVE_PATH est définie, un fichier savexxxx_ <nom_
catalogue>.cod et une archive Confxxxx_ <nom_catalogue>.tn_zip.sidf

sont générés dans le chemin défini dans la variable d’environnement.
•

Si la variable TINA_SDB_MIRROR_PATH est définie, un fichier copyxxxx_ <nom_
catalogue>.cod et une archive Confxxxx_ <nom_catalogue>.tn_zip.sidf

sont générés dans le chemin défini dans la variable d’environnement.
Sauvegarder plusieurs catalogues sur le même serveur ou un catalogue distant
1.
2.
3.

Créez une application Catalog pour chaque catalogue à sauvegarder. Voir Créer une application Catalog
page 36.
Configurez les variables d’environnement appropriées. Voir Editer l’application Catalog page 41.
Positionnez au moins ces variables d’environnement. Leurs valeurs doivent être celles du catalogue à
sauvegarder :
Variables obligatoires. TINA_SDB_CATALOG
Variables optionnelles. Les variables suivantes doivent être renseignées uniquement si leur valeur pour
le catalogue à sauvegarder diffère de celle du catalogue qui effectue la sauvegarde :
•
•
•

4.
5.

TINA_SDB_HOME
TINA_SDB_SERVICE_NAME
Unix uniquement. TINA_SDB_LIB_PATH

Répétez l’opération jusqu’à ce qu’une application Catalog ait été créée pour chaque catalogue à
sauvegarder.
Configurez chaque application Catalog pour les sauvegardes. Voir Editer l’application Catalog page 41.
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Restaurer un catalogue
La procédure de restauration varie en fonction de la façon dont vous avez utilisé l’application Catalog, pour
sauvegarder le catalogue courant, un autre catalogue sur le même serveur ou un catalogue distant.
La restauration du catalogue se fait en deux étapes : restauration du fichier du catalogue sauvegardé et
recréation du catalogue. L’étendue de la restauration dépend de la configuration de l’application Catalog.

Clôture des cartouches lors de la restauration du catalogue
Si des sauvegardes de plates-formes ont été effectuées entre la dernière sauvegarde du catalogue et le
moment ou la restauration a lieu, ces données ne seront pas connues du catalogue restoré puisqu’elles
n’existent pas dans la sauvegarde. Néanmoins ces données sont bel et bien écrites sur cartouches et peuvent
être récupérées via la commande tina_cart . Si vous ne voulez pas effacer ces données lors de futures
sauvegardes, vous devez clôturer les cartouches du catalogue.
Pour ce faire, vous devez ajouter l’option -close_cart lors des différents cas de lancement de la
commande tina_init présentés ci dessous.
L’option -close_cart clôture toutes les cartouches du catalogue. Vous devrez les déclôturer
manuellement si vous voulez les réutiliser.
De plus, si toutes les cartouches sont clôturées dans le catalogue, assurez-vous que suffisament
de cartouches "spare" se trouvent dans votre librairie pour pourvoir aux sauvegardes à venir.

Restaurer un catalogue à l’aide du catalogue de Boot
Cette méthode ne s’applique que dans le cas où l’application Catalog est utilisée pour sauvegarder le catalogue
courant (i.e., Catalog A dans Configurations possibles de l’application Catalog page 35), puisque c’est le seul
cas où un catalogue de boot est créé.
Restaurer un catalogue à l’aide du catalogue de boot
l

Pour restaurer votre catalogue et le recréer, entrez cette commande en ligne de commande :
tina_init -boot $TINA_HOME/Data.<nom_catalogue>/Boot/bootxxxx_<nom_catalogue>.cod.

Si vous utilisez une librairie qui peut lire les codes-barres, le processus de restauration inclut
automatiquement une réinitialisation par lecture des codes-barres.
Si votre librairie ne supporte pas les codes-barres, l’option -force_reinit permet d’effectuer
une réinitialisation par lecture de label :

tina_init -boot $TINA_HOME/Data.<nom_
catalogue>/Boot/bootxxxx_ <nom_catalogue>.cod -force_reinit
Cette option n’est valable que pour les librairies ne lisant pas les codes-barres et elle déclenche une
réinitialisation de toutes les libraries non codes-barres associées au catalogue que vous restaurez.

Exemples de la commande tina_init
Ce tableau liste des exemples d’utilisation de la commande tina_init pour restaurer un catalogue à l’aide
du catalogue de boot :
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Pour restaurer...

...lancez la commande

Le catalogue democat

•

Le catalogue democat installé
dans une configuration Tina
Library Sharing Manager

•

Le catalogue democat et
réinitialiser la librairie ne lisant pas
les codes-barres

•

Le catalogue democat et clôturer
toutes les cartouches dans le
catalogue

•

Windows. tina_init

-boot \%TINA_
HOME%\Data.democat\Boot\boot0023_
democat.cod
• macOS - Unix. tina_init -boot $TINA_
HOME/Data.democat/Boot/boot0023_
democat.cod
Windows. tina_init

-boot \%TINA_
HOME%\Data.democat\Boot\boot0023_
democat.cod -catalog boot_democat
• macOS - Unix. tina_init -boot $TINA_
HOME/Data.democat/Boot/boot0023_
democat.cod -catalog boot_democat
Windows. tina_init

-boot \%TINA_
HOME%\Data.democat\Boot\boot0023_
democat.cod -force_reinit
• macOS - Unix. tina_init -boot $TINA_
HOME/Data.democat/Boot/boot0023_
democat.cod -force_reinit
Windows. tina_init

-boot \%TINA_
HOME%\Data.democat\Boot\boot0023_
democat.cod -close_cart
• macOS - Unix. tina_init -boot $TINA_
HOME/Data.democat/Boot/boot0023_
democat.cod -close_cart

Restaurer un catalogue à l’aide d’un jeu pour écriture multiple
Si le jeu de médias primaire n’est pas disponible pour restaurer le catalogue et que vous devez utiliser un jeu
contenant une copie, utilisez la procédure qui suit :
1.

Effectuez un tina_init

-file $TINA_HOME/<boot_catalog.cod> pour
construire un catalogue de boot. Le nom de ce catalogue sera : boot_tina .
Cette étape crée un fichier Data.boot_tina que vous devrez supprimer une fois la restauration du

2.

catalogue terminée.
Lancez le service ou daemon Tina.

3.

Ouvrez l’Administration Web pour le catalogue boot_tina .

4.

Dans l’Administration Web, sélectionnez Stockage
de la librairie.

5.

Ouvrez l’interface Restauration et archivage pour l’application Catalog boot_tina.cat . Restaurez

Librairies

Lancer une réinitialisation code barre

le fichier de sauvegarde du catalogue que vous désirez.
6.

Arrêtez le service Tina ou lancez la commande tina_stop pour arrêter le daemon.
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7.

Effectuez un tina_init

-file $TINA_HOME/<fichier_catalogue_restauré> pour

recréer le catalogue.
8.

Supprimez les quatre lignes concernant le catalogue boot_tina et supprimez le répertoire

9.

Data.boot_tina dans le fichier correspondant à votre système d’exploitation :
Windows. %TINA_HOME%/Conf/catalogs.txt
macOS - Unix. $TINA_HOME/Conf/catalogs
Assurez-vous de supprimer toutes les références au catalogue boot_tina qui seraient présentes
dans les fichiers de l’Administration Web.
•

Si vous utilisez une librairie qui peut lire les codes barres, le processus de restauration inclut
automatiquement une réinitialisation par lecture des codes barres.

•

Si votre librairie ne supporte pas les codes barres, l’option -force_reinit permet
d’effectuer une réinitialisation par lecture de label : tina_init

-file $TINA_

HOME/<fichier_catalogue_restauré> -force_reinit. Cette option n’est
valable que pour les librairies ne lisant pas les codes barres et elle déclenche une
réinitialisation de toutes les librairies non codes barres associées au catalogue que vous
restaurez.

Restaurer un autre catalogue
Dans ce cas, la valeur de la variable d’environnement TINA_SDB_RECOVER détermine si la restauration
comprend la reconstruction du catalogue. Elle n’a lieu que si la variable d’environnement est positionnée sur
Yes (valeur par défaut).
Restaurer un autre catalogue sur le même serveur
1.

Selon votre système d’exploitation, lancez la Console d’administration classique Tina.
Windows. Cliquez Démarrer Tous les programmes Tina Administration.
Si besoin, sélectionnez l’option Exécuter en tant qu’administrateur depuis le menu contextuel.
Vous pouvez également exécuter la commande tina_adm pour lancer la Console d’administration
classique Tina.
macOS. Ouvrez un terminal et indiquez le mot de passe de l’administrateur en utilisant la commande
sudo –s. Exécutez la commande tina_adm.
Unix. Ouvrez une fenêtre shell et devenez root en utilisant la commande su ou sudo

-s.

Exécutez la commande tina_adm .
•

Unix et macOS.Vous devez spécifier le chemin complet des commandes Tina que vous
saisissez : $TINA_HOME/Bin/tina_adm où $TINA_HOME est le répertoire
d’installation de Tina.
Exemple. /usr/Atempo/TimeNavigator/tina/Bin/tina_adm

•

Pour plus d’information sur la commande tina_adm , voir le Command Line Interface
Documentation.

2.
3.
4.
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La Console d’administration classique Tina s’ouvre.
Dans la Console d’administration, faites un clic droit sur l’icône de l’application Catalog pour le catalogue
à restaurer et sélectionnez Restauration et archivage.
Dans l’interface Restauration et archivage, ouvrez l’arbre des fichiers jusqu’au fichier représentant votre
catalogue.
Faites un clic droit sur le fichier du catalogue puis sélectionnez Information.
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5.

Sélectionnez la version que vous souhaitez restaurer puis cliquez sur Synchroniser.

6.

Si la valeur de TINA_SDB_RECOVER est Yes , Tina restaure le fichier du catalogue et le
reconstruit. Aucune autre opération n’est requise.

7.

Si la valeur de TINA_SDB_RECOVER est No , Tina restaure le fichier du catalogue. Une fois la
restauration complète, saisissez, en ligne de commande :

tina_init -file
Where:

<chemin_d’accès_du_catalogue_restauré>

chemin_d’accès_du_catalogue_restauré correspond à la valeur de la variable

d’environnement TINA_SDB_RESTORE_PATH , par exemple,

/home/tina/Bin/) suivi de <nom_catalogue>.cod, par exemple,
newdoc.cod).
Dans ce cas, le résultat serait /home/tina/Bin/newdoc.cod .
Si vous utilisez une clé qui n’inclut pas le nom de catalogue, vous devez ajouter le nom du
catalogue restauré comme paramètre dans la commande tina_init :

tina_init -file

<chemin_catalogue_restauré>

-catalog

<nom_

catalogue_restauré>

Pour plus d’informations sur les procédures de restauration, voir Opérations de restauration dans la
Documentation de restauration Tina.

Restaurer la configuration du catalogue
Lors de la restauration des répertoires de configuration Adm ou Conf , Tina crée des répertoires

Adm.restored et Conf.restored. La procédure de restauration des fichiers de configuration est
similaire à celle d’une sauvegarde de système de fichiers.
Pour plus d’informations sur les procédures de restauration, voir Opérations de restauration dans la
Documentation de restauration Tina.
Lorsque vous avez perdu le travail de sauvegarde du catalogue (qui comprend le répertoire Conf avec
notamment les configurations des VLS), vous pouvez restaurer la configuration du catalogue du répertoire
Conf à l’aide de l’archive zippée au format sidf et qui se nomme Confxxxx_<nom_catalogue>.tn_

zip.sidf, par exemple, Conf0025_catatest.tn_zip.sidf).
Cette archive est copiée aux emplacements suivants :
•

Toujours au même emplacement que celui du catalogue de boot :
–

Windows. %TINA_HOME%\Data. <nom_catalogue>\Boot

–

Unix. et macOS. $TINA_HOME/Data. <nom_catalogue>/Boot

•

A l’emplacement spécifié sur le disque, si vous avez défini la variable TINA_SDB_SAVE_PATH .

•

A l’emplacement spécifié de la copie, si vous avez défini la variable TINA_SDB_MIRROR_PATH .

Cette archive contient le chemin complet du répertoire Conf . Atempo recommande de restaurer cette archive

sidf dans un autre répertoire, puis de choisir les fichiers que vous souhaitez restaurer.
•

Windows.
La commande tina_zip

-x Conf0025_catatest.tn_zip.sidf
-C:\tmp\restConf restaure le répertoire Conf dans le répertoire
C:\tmp\restConf\%$TINA_HOME%
•

Unix. et macOS.
La commande tina_zip

-x Conf0025_catatest.tn_zip.sidf
-C /tmp/restConf restaure le répertoire Conf dans le répertoire
/tmp/restConf/$TINA_HOME
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Resynchroniser l’application Migration de librairies virtuelles
Si vous utilisez la fonctionnalité Migration de librairies virtuelles, vous devez la resynchroniser avec le
catalogue après une restauration du catalogue. Dans le cas contraire, vous risquez de rencontrer des
incohérences au niveau des sauvegardes.
Resynchroniser l’application Migration de librairies virtuelles après une restauration catalogue
Avant d’effectuer cette tâche, voir Restaurer la configuration du catalogue page 48.
1.

Renommez le répertoire suivant avec une extension *.old :
Windows. %TINA_HOME%\Conf\Vlsa\ nom_catalogue
macOS - Unix. $TINA_HOME/Conf/Vlsa/ nom_catalogue

2.

Déplacez le répertoire :
Windows. %TINA_HOME%\Conf.restored\Vlsa\ nom_catalogue
macOS - Unix. $TINA_HOME/Conf.restored/Vlsa/ nom_catalogue
dans ce répertoire :
Windows. %TINA_HOME%\Conf\Vlsa
macOS - Unix. $TINA_HOME/Conf/Vlsa
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CHAPITRE 4 - Sécuriser les connexions TCP
Le module Tina Security & Compliance Manager (SCM) chiffre aussi bien les données que les données qu'il
gère.
Tina chiffre aussi les échanges entre le ou le serveurs et les agents sur le réseau, y compris les flux de gestion,
par exemple, la gestion des travaux, le déclenchement de la sauvegarde, les opérations de configuration, etc.
Le chiffrage de toutes les connexions TCP (Transmission Control Protocol) garantit que personne ne pourra
intercepter les communications Tina ni trouver les mots de passe que Tina utilise pour se connecter au
catalogue Tina, aux agents et aux applications.
Pour plus de détails sur la sécurisation des connexions TCP, voir ces rubriques :
•
•
•

A propos du cryptage page 50
Certificats Tina page 50
Activer le cryptage page 56

A propos du cryptage
Tina crypte l'ensembles des connexions :
•
•

Entre le serveur Tina et ses agents.
Entre les agents Tina.

Afin de mettre en œuvre le cryptage, Tina utilise le certificat Network Encryption Decryption (NED) du module
Tina Security & Compliance Manager. Le certificat NED applique un cryptage à toutes les connexions, ce qui
est fondamental pour les interfaces d'administration Tina.
Pour activer le cryptage au moyen des certificats NED, vous devez exécuter ces étapes dans l'ordre spécifié :
•

Créer l'Autorité de certification et les certificats NED.
Vous utilisez le module Tina Security & Compliance Manager.

•

Sélectionner l'installation du certificat NED ; et non l'installation de l'Autorité de certification.
Vous utilisez l'outil Installation de certificats Tina.
Avant de poursuivre, assurez-vous que le serveur et chacun des agents Tina aient leur propre
certificat NED.

•

Activer la fonction de cryptage via le paramètre du catalogue ned_mode .
Vous utilisez l'Administration Web Tina.

Certificats Tina
Présentation d'un certificat
Un certificat Tina est un document signé de façon électronique permettant de crypter et de signer les données.
Ce certificat est une structure conforme à la norme X509 qui contient ces éléments :
•

•

L'identification du certificat qui contient :
–
Un nom de certificat saisi par l'utilisateur.
–
Un ID unique généré automatiquement lors de sa création.
–
Un commentaire optionnel saisi par l'utilisateur.
Des paires des clés publiques/privées utilisées pour la signature et le cryptage des médias et du réseau.
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Les clés privées sont protégées par un mot de passe défini à la création ou à l'installation du certificat.
Leur accès est limité aux seuls opérateurs autorisés qui connaissent le mot de passe.
Les certificats ne contiennent que des informations publiques et peuvent donc être partagés au sein de
l'infrastructure sans danger.
•

Une période de validité (dates de début et de fin).
Un certificat est considéré valide seulement si :
–

–

Sa période de validité a commencé et n’a pas expiré. Après expiration, le certificat ne peut plus être
utilisé pour signer des objets ni crypter des données. Cependant, il est toujours indispensable pour
restaurer les données ayant été sauvegardées en utilisant sa signature.
Il est signé par un certificat de la hiérarchie qui est lui-même valide, jusqu’à l’Autorité de
certification.

Hiérarchie des certificats
Les certificats sont signés par leur auteur lors de leur création et sont organisés dans une hiérarchie de
certificats.
Avant de créer un certificat, vous devez créer ou importer le certificat de l’Autorité de certification (CA) pour son
Autorité de certification. De façon alternative, l’Autorité de certification peut être générée et auto-signée.
La construction de la hiérarchie des certificats débute par la création du premier niveau, dont les certificats sont
signés par l’Autorité de certification, c'est-à-dire, le CAracine.
A son tour, le CAracine crée et signe les certificats fils, selon les besoins. Le niveau du CAracine peut contenir
plusieurs sous-Autorités de certification, c'est-à-dire, les sousCA. A leur tour, chaque sousCA peut créer et
signer de nouveaux certificats fils jusqu’à compléter la hiérarchie.
A chaque niveau de la hiérarchie, un certificat est le père direct des certificats qu’il a signés, c'est-à-dire, les
certificats fils.
Pour que les connexions fonctionnent entre tous les agents Tina et le serveur, il faut que au moins
un des certificats communs, c'est-à-dire, au moins le CAracine, soit présent dans la hiérarchie des
certificats.
Dans le cas contraire, le système cible, que ce soit le serveur ou un agent, refusera la connexion.

Exemple de hiérarchie des certificats
Une fois que vous avez construit votre hiérarchie de certificats, l'interface Tina Security & Compliance Manager
affiche cette hiérarchie comme le montre cette image :
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Les certificats de l’arborescence de la hiérarchie peuvent avoir des statuts différents.
Ce tableau décrit les statuts des certificats et les signes graphiques qui les identifient :
Signe
graphique

Description

Exemple

Trois
bandes

Autorité de certification présente dans le catalogue.

Atempo

Certificat installé sur le système local et qui permet de sécuriser les opérations de
sauvegarde et de restauration du système.

Finance

Certificat présent dans le répertoire des certificats du système local.

Sales

jaunes
Flèche vers
le bas
Flèche vers
le haut

N'utilisez pas ce certificat pour sécuriser les opérations de sauvegarde
et de restauration du système local.

Icône pleine

Certificat présent dans le Tina, mais pas installé sur le système local ni présent
dans le répertoire des certificats du système local.

G&A

Sens interdit

Certificat ayant été révoqué et ne pouvant plus être utilisé pour sécuriser des
données.

HR

Création et installation des certificats
Pour activer le cryptage, vous devez exécuter ces étapes dans l'ordre spécifié :
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Etape 1 - Créer une Autorité de certification auto-signée
Pour créer une Autorité de certification auto-signé, vous pouvez utiliser Tina Security & Compliance
Manager ou bien l'outil tina_scm_control .
Dans cet exemple, nous utilisons Tina Security & Compliance Manager dans une configuration
Windows.

1. Sur le serveur Tina, sélectionnez Démarrer

Tous les programmes

Tina

Supervision

Tina

Security & Compliance Manager.
Tina Security & Compliance Manager s'ouvre.
2. Sélectionnez Certificats

Nouvelle Autorité de certification.

La fenêtre Nouvelle Autorité de certification s'ouvre.

3. Saisissez le nom, mot de passe et dates pour l'Autorité de certification.
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4. Cliquez sur OK.
Pour plus de détails sur la création de l'Autorité de certification auto-signée, voir la Documentation Tina
Security & Compliance Manager.

Etape 2- Créer un certificat de cryptage réseau (NED)
Pour créer une Autorité de certification auto-signé, vous pouvez utiliser Tina Security & Compliance
Manager ou bien l'outil tina_scm_control .
Dans cet exemple, nous utilisons Tina Security & Compliance Manager dans une configuration
Windows.

1. Sur le serveur Tina, sélectionnez Démarrer

Tous les programmes

Tina

Supervision

Tina

Security & Compliance Manager.
Tina Security & Compliance Manager s'ouvre.
2. Sélectionnez l'Autorité de certification que vous venez de créer et sélectionnez Certificats
Nouveau.
La fenêtre Nouveau certificat s'ouvre.
3. Saisissez le nom et le mot de passe pour le nouveau certificat.
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4. Dans le volet Paramètres - champ Utilisateur, sélectionnez cryptage réseau.

5. Dans le volet Fichier du certificat, cochez la case Installer le certificat après la création.

6. Cliquez sur OK.
La fenêtre Mot de passe du certificat s'ouvre.
7. Saisissez le mot de passe de l'Autorité de certification et cliquez sur OK.
Le certificat est créé dans le catalogue.
L'arborescence de certificats affiche le nouveau certificat avec l'icône d'un éclair
certification.

sous l'Autorité de

Le fichier de certificat est stocké dans le répertoire de certificats TINA_HOME/Certs , tandis que le
certificat est installé dans le répertoire TINA_HOME/.Certs .

55

Documentation d'administration Time Navigator

Sécuriser les connexions TCP

8. Copiez le fichier de certificat sur un partage réseau ou un média amovible, par exemple une clé
USB.
Pour plus de détails sur la création du certificat NED, voir la Documentation Tina Security & Compliance
Manager.

Etape 3 - Installer le certificat de cryptage réseau en local
1. Dans l'interface de supervision Tina Security & Compliance Manager, sélectionnez Installer le
certificat.
La fenêtre Installer le certificat - Chemin s'ouvre.

2. Saisissez le chemin complet du fichier du certificat que vous devez installer.
•

Sur le serveur Tina, il doit s'agir du répertoire Certs .

•

Sur chaque agent Tina, il peut être un partage réseau ou une clé USB.
3. Cliquez sur OK.

La fenêtre Installer le certificat s'ouvre.
4. Saisissez le mot de passe du certificat.
5. Cliquez sur OK.
Le certificat est désormais installé dans le répertoire TINA_HOME/.Certs du serveur Tina.
6. Appliquez cette procédure pour chaque agent Tina.
Les certificats sont désormais installés sur serveur et sur chaque agent.
Pour plus de détails sur l'installation du certificat NED, voir la Documentation Tina Security &
Compliance Manager.

Activer le cryptage
Pour activer le cryptage, positionnez le paramètre enable_all_ned_mode .

Propriétés
Avant de positionner le paramètre enable_all_ned_mode , prenez en compte ces remarques :
•

Il faut positionner le paramètre enable_all_ned_mode sur le serveur Tina.
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Il n'est pas nécessaire que le paramètre enable_all_ned_mode soit présent sur les agents.
•

Dans une configuration multi-catalogue, vous pouvez positionner le paramètre enable_all_

ned_mode pour chaque catalogue avec sa propre valeur.

Condition préalable
Un serveur Tina actif ne peut pas prendre en compte le paramètre enable_all_ned_mode .
Le paramètre enable_all_ned_mode n'est lu qu'au démarrage du catalogue. Donc, vous devez vous
assurer de démarrer le catalogue associé après avoir positionné le paramètre enable_all_ned_
correspondant.

Commande tina_catalog_ctrl
Pour arrêter et démarrer le catalogue Tina, vous devez exécuter la commande tina_catalog_ctrl
dans l'interface Linge de commande.

Autorisations des utilisateurs
Uniquement l'utilisateur root (Unix) ou un utilisateur ayant au moins les droits Opérateur

de

sauvegarde (Windows) peut exécuter cette commande en local.
Pour modifier un catalogue situé sur une plate-forme distante, tout utilisateur peut exécuter la commande
tina_catalog_ctrl. Cependant, il faut fournir l'identité de l'administrateur du catalogue en
positionnant l'argument -identity .

Usage
tina_catalog_ctrl -start|-stop| [-catalog catalogue] [-identity utilisateur:mot de passe]

Voici les arguments que vous pouvez utiliser avec la commande tina_catalog_ctrl :
-start

Active le catalogue spécifié.

-stop

Arrête le catalogue spécifié.
Le catalogue ne peut être active qu'en utilisant l'argument -

start.
[-catalog catalogue]

Spécifie le catalogue actif.
Cet argument est obligatoire s'il y a plusieurs catalogues.

[-identity utilisateur:mot de passe]

Fournit l'identité de l'administrateur du catalogue si vous vous
connectez à un catalogue distant.

Voir la Command Line Interface Documentation pour plus de détails sur la commande tina_catalog_

ctrl.

Valeurs
Chaque catalogue peut avoir un paramètre enable_all_ned_mode positionné à sa propre valeur.
Vous pouvez positionner ces valeurs pour le paramètre enable_all_ned_mode :
•
•
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0 : Pas de communications sécurisées.
1 : Autoriser les agents non sécurisés.
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Cette option offre plus de flexibilité puisque les agents Tina 4.6.2 ou antérieurs peuvent
communiquer avec le serveur, mais elle n'assure pas le plus haut degré de sécurité.
•

2 : Tous les agents doivent être sécurisés.
Cette option garantit l'environnement le plus sécurisé. Cependant, vous devez prendre en
compte qu'aucun agent Tina 4.6.2 ou antérieur ne pourra plus jamais se connecter au serveur
Tina.
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CHAPITRE 5 - Gestion des plates-formes
Ces rubriques décrivent comment gérer des pates-formes:
•
•
•
•
•
•

A propos des plates-formes page 59
Créer une plate-forme page 62
Configurer les paramètres des plates-formes page 68
Editer une plate-forme page 73
Supprimer une plate-forme page 82
Exporter la liste de plates-formes page 82

A propos des plates-formes
Les plates-formes sont les systèmes et les applications sauvegardés par Tina. La gestion et la configuration
des systèmes et des applications sont centralisées dans l’Administration Web.

Systèmes
Les systèmes sont les machines clientes de Tina, ils représentent les machines sauvegardées. L’archivage
peut être effectué depuis les systèmes par les utilisateurs autorisés.
Les systèmes d’exploitation client supportés sont :
•
•
•

Windows
Unix
macOS

Pour plus de détails sur les systèmes d’exploitation supportés, voir le Guide de compatibilité Tina sur le site
web Atempo.

Applications
Les applications sont les bases de données et les logiciels applicatifs, par exemple, Oracle, NDMP, VMware,
Exchange Server, etc.
Pour plus de détails sur les applications supportées, voir lle Guide de compatibilité Tina sur le site web Atempo.
Ces applications propriétaires Atempo sont également disponibles :
•

•
•

Filesystem. L’application Filesystem vous permet de créer un "clône" du système auquel est rattachée
l’application. Cela s’avère très utile pour créer des stratégies de sauvegarde additionnelles pour un
système et pour organiser vos données de façon thématique, par exemple en fonction des applications,
des services, etc. Voir Application Filesystem page 401.
List. L’application List vous permet de créer et d’organiser logiquement des objets, sans tenir compte de
leur localisation physique. Voir Application List page 368.
NetDisk. L'application NetDisk permet de sauvegarder, archiver et restaurer des données partagées sur
un disque réseau. Voir Disques réseau page 395.

Pare-feu et tuteurs de sauvegarde
Un tuteur est une machine prenant en charge les processus de sauvegarde d’un autre système. Un tuteur prend
toute son importance lorsque l’exécutable tina_backup n’est pas installé sur le système à sauvegarder, ou
lorsque ce système ne peut se connecter au serveur, s’il est placé derrière un firewall par exemple.
Le tuteur peut être le serveur lui-même, ou un autre client. Le service ou daemon Tina doit être lancé sur la
machine déclarée en tant que tuteur de sauvegarde.
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Les schémas suivants montrent les différences entre une sauvegarde sans tuteur de sauvegarde et une
sauvegarde avec tuteur de sauvegarde. Lorsqu’un tuteur est utilisé, le processus tina_backup est lancé sur le
tuteur et non sur le système sauvegardé, et il est inutile que le système se connecte au serveur, ce qui n’est
pas permis quand ils sont séparés par un firewall.

Sauvegarde sans tuteur

Sauvegarde avec un tuteur

Pour plus d’informations sur l’attribution d’un tuteur de sauvegarde à un système, voir Créer une plate-forme
page 62.

Connexion interrompue lors d’une sauvegarde
Si un système se trouve derrière un firewall, une connexion entre le serveur et un agent peut être interrompue
par le firewall après quelques minutes d’inactivité, en particulier lors de la sauvegarde de fichiers volumineux, et
ceci peut faire échouer les sauvegardes. Dans ce cas, il est recommandé de modifier le timeout d’inactivité
TCP au niveau du système d’exploitation afin de conserver la connexion plus longtemps.
Pour plus d’informations sur la modification du paramètre TCP sur les différents systèmes d’exploitation, voir
Modification des paramètres TCP page 455.

Mode Tunnel
Le mode tunnel de Tina permet de sauvegarder des agents qui se trouvent dans une zone publique et qui sont
séparés du serveur de catalogues et des nœuds de stockage par un pare-feu filtrant les connexions TCP.
Ce mode fonctionne comme suit :
1.

L’agent Tina répertorie localement toutes les connexions TCP dans un processus agent de type tunnel.
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2.

Le serveur utilise un processus serveur de type tunnel qui sonde l’agent afin de récupérer toutes les
connexions TCP répertoriées. Une fois ces connexions ouvertes, elles seront utilisées pour toutes les
requêtes entre l’agent ET le serveur ou nœud de stockage.
Le mode tunnel n’est pas supporté par les environnements NDMP et HyperStream.

Configurer le mode tunnel sur les agents situés derrière le pare-feu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dans l’Administration Web, développez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Sélectionnez Plates-formes Systèmes. Le volet Systèmes s’ouvre.
Sélectionnez un système dans la liste et cliquez sur le bouton Détails du système. La fenêtre Détails du
système s’ouvre.
Dans l’onglet Propriétés, ouvrez la zone Avancé et cochez la case Tuteur de sauvegarde.
Sélectionnez Plate-forme de type tunnel.
Cliquez sur Appliquer et Fermer.
Sélectionnez Configuration Paramètres. Le volet Paramètres s’ouvre.
Configurez ces paramètres à l’aide de l’Assistant de création d’un paramètre (bouton Nouveau paramètre
(+)) :
•
Paramètres standards.
–

activate_tunnel avec le nom de tous les catalogues Tina auquel l’agent doit se
connecter.

–

rem_dtm_data_tcp_num avec le numéro de port utilisé pour votre connexion
RAW.

–

Dans un environnement où l’option Utiliser le cache sur le serveur est désactivée pour toutes
les sauvegardes et restaurations, ce paramètre permet au nœud de stockage de se
connecter à l’agent si le pare-feu ferme toutes les connections TCP entrantes.
Paramètres avancés.

•

–
9.
10.

rem_dtm_reverse_connection à yes.

event_on_client à yes.

Cliquez sur Terminer pour valider vos choix.
Redémarrez le service Tina.

Configurer le mode tunnel sur le serveur
1.
2.
3.

Dans l’Administration Web, développez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Sélectionnez Configuration Paramètres. Le volet Paramètres s’ouvre.
Configurez ce paramètre à l’aide de l’Assistant de création d’un paramètre (bouton Nouveau paramètre
(+)) :
•
Paramètres standards.
–

4.
5.

activate_tunnel avec le nom de tous les catalogues du serveur Tina dont les

agents doivent être accessibles par le mode tunnel.
Cliquez sur Terminer pour valider vos choix.
Redémarrez le service Tina.

Une fois les agents et le serveur configurés, toutes les sauvegardes que vous effectuerez utiliseront le mode
tunnel.
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•

Un serveur peut également être un agent pour un autre catalogue.

•

Le mode tunnel nécessite quelques secondes avant le lancement de toute
opération.
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Plates-formes nomades
Tina prend en compte la gestion des machines nomades, c’est-à-dire les ordinateurs portables ou toute autre
machine appelée à être régulièrement déconnectée du réseau. Cette fonctionnalité, qui s’applique à la fois aux
systèmes et aux applications, permet d’éviter que le serveur ne tente de se connecter aux plates-formes
absentes du réseau, et de s’assurer que si une sauvegarde était prévue pendant l’absence d’une plate-forme,
celle-ci sera sauvegardée dès son retour sur le réseau.

Créer une plate-forme
Ces rubriques décrivent comment créer une plate-forme :
•
•
•
•
•

Créer un système page 62
Création d’un système détecté par Tina page 63
Créer une application page 65
Mettre une plate-forme en service page 67
Mettre une plate-forme hors service page 67

Créer un système
Le programme d’installation de Tina crée automatiquement dans l’Administration Web un système pour chaque
machine cliente déclarée dans le catalogue. Il est néanmoins possible à tout moment de :
•
•

Créer manuellement un système
Créer automatiquement un système détecté par Tina comme étant nouvellement installé
Le nombre maximum de systèmes que vous pouvez créer dépend des termes de votre licence.

Créer un système manuellement
1.
2.
3.
4.

Dans l’Administration Web, développez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Sélectionnez Plates-formes Systèmes. Le volet Systèmes s’ouvre.
Cliquez sur le bouton Nouveau système (+). L’Assistant de création d’un système s’ouvre.
Entrez les paramètres pour créer un système dans l’Assistant de création d’un système. Ce tableau
décrit les paramètres que vous pouvez configurer dans l’Assistant de création d’un système :

Paramètre

Description

Méthode de création.
Créer une plate-forme
manuellement

Permet de créer manuellement un système.

Cloner un système

Permet de cloner un système existant.
•
•

Le volet Clonage d’un système permet de sélectionner le système à partir
duquel le nouveau système sera créé.
Le volet Options de clonage permet de sélectionner les options disponibles :
Sélections de sauvegarde, Stratégies, Paramètres et Filtres des alarmes.

Informations générales.
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Paramètre

Description

Nom du système

Nom du nouveau système. Respectez la différenciation majuscules/minuscules du
nom réseau de la machine. Le nom du système doit être le nom réseau et non un
alias.
Si vous souhaitez cependant utiliser un alias, vous devez le déclarer dans le fichier
hosts. Voir Fichiers de configuration dans la Documentation d'installation Tina.

Type du système

Type du nouveau système sélectionné dans la liste déroulante.

Commentaire

Optionnel. Permet d’ajouter un commentaire concernant le système que vous êtes
en train de créer.

Protocole.
Le protocole correspondant au type de système sélectionné est automatiquement coché. Le protocole utilisé
pour la plupart des systèmes est TiNa.
Pour un serveur de fichiers NDMP, le protocole est NDMP et il vous est demandé de spécifier la version
NDMP, un nom d’Utilisateur et un Mot de Passe.
Pour certains types de systèmes, les deux protocoles TiNa et NDMP peuvent être sélectionnés.
Options avancées.
Nœud de stockage

Cochez cette case si le système créé est un nœud de stockage.
Voir Tina dans les environnements SAN page 231.

Système nomade

Si votre système est une plate-forme nomade, i.e., un ordinateur portable ou une
machine fréquemment déconnectée du réseau, sélectionnez cette option pour
empêcher Tina de générer une alarme à chaque fois que le système n’est pas
trouvé sur le réseau.
Pour plus d’information sur la configuration des systèmes nomades, voir Relancer
tant que la plate-forme ne répond pas page 184.

5.
6.
7.

Dans la fenêtre Récapitulatif, vérifiez les paramètres de création et cliquez sur Terminer pour créer le
système. Le nouveau système s’affiche dans la liste des systèmes.
Sélectionnez le système nouvellement créé, et cliquez sur Mettre le système en service.
Pour vérifier que le système nouvellement créé fonctionne, cliquez sur Vérifier Connexion (vérifie si le
système sélectionné est actif et le Service de Sauvegarde en fonctionnement).
Le bouton Vérifier Connexion ne fonctionne que lorsqu’un seul système est sélectionné dans la liste.
Sélectionnez et vérifiez les systèmes un par un si vous devez vérifier l’état de plusieurs systèmes.

Création d’un système détecté par Tina
Tina Server examine régulièrement le réseau afin de détecter la présence de nouvelles machines hébergeant
Tina. Ces nouvelles machines peuvent être de deux types :
•
•
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Des systèmes non connus du catalogue et sur lesquels un démon ou service Tina est exécuté.
Des systèmes connus du catalogue mais dont le système d’exploitation a changé.
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Créer un système détecté par Tina
1.

2.
3.

Vérifiez si l’icône Assistant (baguette magique) dans la barre d’outils principale de l’Administration Web
affiche un système
.
Cliquez sur cette icône et sélectionnez Assistant de détection de systèmes.
L’Assistant de détection de systèmes s’ouvre.
Entrez les paramètres pour créer un système détecté par Tina.
Ce tableau décrit les paramètres que vous pouvez configurer dans l’Assistant de détecttion de
systèmes :
Paramètre

Description

Action

Sélectionnez une action dans la liste :
•
•
•

Déclarer. Crée le système détecté dans l’Administration Web.
Ignorer. Exclut le système du processus de création. L’assistant ignore le
système.
Mis sur liste noire. Met le système sur liste noire. L’assistant ne le crée
pas, ce système n’apparaît plus comme nouveau système détecté.
Vous pouvez mettre sur liste noire un système s’il est déjà connu d’un
autre catalogue Tina et que vous ne voulez pas le déclarer dans le
catalogue courant.

Les systèmes mis sur liste noire peuvent être créés ultérieurement dans le
catalogue, si besoin.

4.

5.

Montrer aussi les
systèmes mis sur
liste noire

Cochez cette option pour afficher les systèmes qui ont été mis sur liste nore,
pour pouvoir les créer dans le catalogue si besoin.

Nom

Nom du nouveau système détecté par Tina.

Type

Système d’exploitation du système.

Version

Version Tina détectée sur le système.

Etat

•
•

Nouveau. Le système a été détecté mais non traité.
Sur liste noire. Vous avez choisi de ne pas prendre en compte ce
système dans le catalogue Tina.

Cliquez sur Terminer pour valider l’opération.
La fenêtre de progression de création du système s’ouvre et indique si le système a été créé avec
succès.
Cliquez sur Fermer.
Le système nouvellement créé apparaît dans la liste des systèmes.

Si vous souhaitez désactiver cette fonctionnalité de détection automatique de systèmes, positionnez le
paramètre "Désactiver la détection automatique de systèmes" (disable_host_auto_

discovery).
Si vous souhaitez que Tina crée systématiquement tout nouveau système détecté sans en notifier
l'administrateur via l'interface graphique, vous pouvez positionner le paramètre "Création automatique des
systèmes détectés" (create_auto_discovered_host ).
Voir la documentation Paramètres Time Navigator.
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Créer une application
Vous devez créer une application par application à sauvegarder. Le nombre d’applications que vous pouvez
sauvegarder est limité par votre fichier de licence. Certaines applications sont créées automatiquement,
l’application Catalog par exemple.
Créer une application
1.
2.
3.
4.

Dans l’Administration Web, développez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Sélectionnez Plates-formes Applications. Le volet Applications s’ouvre.
Cliquez sur Nouvelle application (+). L’Assistant de création d’une application s’ouvre.
Entrez les paramètres pour créer une application dans l’Assistant de création d’une application. Ce
tableau décrit les paramètres que vous pouvez configurer dans l’Assistant de création d’une application :
Paramètre

Description

Sélection du système.
Sélectionnez le système où l’application sera installée.
Informations générales.
Nom de l’application

Nom de l’application. Le nom de l’application est le nom
donné au dossier de sauvegarde de l’application.
Il est possible de modifier ultérieurement le nom de
l’application sans perte des données des sauvegardes.
Les applications doivent toutes porter des noms différents.

Type de l’application

Type de l’application à créer.

Version de l’application

Ce champ est affiché seulement si la version de
l’application doit être spécifiée, par exemple, Sharepoint,
Exchange, Lotus Notes, etc.
Si vous avez spécifié la version au moment de la création,
le champ ne peut pas être modifié.
Si la version est obligatoire et non spécifiée, un menu
affiche toutes les versions supportées.
Pour éditer une variable d’environnement, spécifiez la
version avant d’ajouter ou modifier une variable
d’environnement.

Commentaire

Optionnel. Entrez un commentaire pour décrire
l’application en cours de création.

Méthode de création.
Créer une application manuellement
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Paramètre

Description

Cloner une application

Permet de cloner une application existante sur le même
système. Vous pouvez cloner les applications suivantes :
•
•
•
•

Filesystem
HV Agent for VMware
List
Oracle

Seule l’application Filesystem peut être clonée sur le
même système ou sur un système différent.
•

•

Le volet Clonage d’une application permet de
sélectionner l’application à partir de laquelle la nouvelle
application sera créée.
Le volet Options de clonage permet de sélectionner les
options disponibles : Sélections de sauvegarde ou
Stratégies, de sauvegarde.
Vous ne pouvez sélectionner les deux options
(sélections et stratégies de sauvegarde) que lorsque
vous clonez une application Filesystem.

Paramètres spécifiques.
Pour plus d’information sur les applications, voir la documentation correspondant à l’application, par
exemple, Documentation Tina for Oracle, Documentation Tina for NDMP, etc.
Entrez les variables d’environnement nécessaires pour l’application en cours de création. Vous pouvez
également positionner les variables d’environnement à l’aide de l’interface Restauration et archivage.
Voir Positionner les variables d’environnement à l’aide de l’interface Restauration et archivage page 66.
5.
6.

Cliquez sur Terminer pour valider la création de la nouvelle application.
Sélectionnez l’application nouvellement créée et cliquez sur Mettre l’application en service.

Positionner les variables d’environnement à l’aide de l’interface Restauration et
archivage
Ouvrez l’interface Restauration et archivage correspondant à l’application pour laquelle vous voulez éditer les
variables. Déployez le méta-arbre et le répertoire Information. Une liste d’icônes de type information apparaît.
Elle contient toutes les variables utilisables pour une application donnée.
Celles-ci sont représentées de la manière suivante :
VARIABLE_NAME = “value”

Un code de couleurs permet d’identifier leur statut :
Couleur Statut
Gris

Variable non définie par l’utilisateur :
- Variable non positionnée dans l’environnement
-ou- Variable positionnée par défaut sans intervention de l’utilisateur

Vert

Variable positionnée dans l’environnement
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Couleur Statut
Orange

- Variable optionnelle dont la valeur est incorrecte
-ou- Variable non supportée par Tina mais définie par l’utilisateur

Rouge

Variable obligatoire dont la valeur est incorrecte
L’édition de la variable d’environnement TINA_APP_LIB_PATH est obligatoire pour certaines
applications. Cette opération doit s’effectuer dans l’Administration Web lors de la création de
l’application dans Tina. Cette variable est en effet indispensable pour que Tina puisse se connecter
à l’application.

Editer une variable d’environnement dans l’interface Restauration et archivage
7.

8.
9.
10.

Assurez-vous que l’utilisateur connecté à l’interface Restauration et archivage possède les droits Tâches
de supervision et Plates-formes (onglet Administration et Supervision dans la fenêtre Détails de
l’utilisateur).
Voir Configurer les utilisateurs et droits d’accès page 84 pour plus de détails sur les droits des
utilisateurs.
Sélectionnez la variable et sélectionnez Arbre Sélection Propriétés.
La fenêtre Propriétés s’ouvre.
Ajoutez ou modifiez la valeur de la variable.
Cliquez OK pour mettre à jour immédiatement l’environnement.
La nouvelle valeur est affichée dans l’arbre.

Si vous attribuez une valeur incorrecte à une variable, une icône rouge ou orange (selon la sévérité) apparaît
dans l’arbre, accompagnée d’un message d’erreur. La liste des variables reste disponible et vous pouvez
modifier la valeur incorrecte à l’aide de la procédure d’édition ci-dessus.

Informations sur les variables d’environnement
Sélectionnez la variable et sélectionnez Arbre Sélection Aide pour afficher des informations sur la variable.
La fenêtre d’aide apparaît. Elle contient la description de la variable, ses valeurs possibles ainsi que sa valeur
par défaut le cas échéant.
Il est possible de copier et coller des éléments de la fenêtre d’aide vers la fenêtre d’édition.

Mettre une plate-forme en service
A la suite de sa création, une plate-forme (système ou application) est hors service. Elle doit être en service afin
de pouvoir être sauvegardée.
Mettre une plate-forme en service
1.
2.

Dans la liste Systèmes ou Applications, sélectionnez le système ou l’application à mettre en service.
Cliquez sur le bouton Mettre le système (ou l’application) en service.

Mettre une plate-forme hors service
L’état hors service indique qu’aucune sauvegarde ne peut avoir lieu sur la plate-forme.
Vous pouvez mettre une plate-forme hors service pour les raisons suivantes :
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•
•

Pour maintenance. Si vous mettez un système hors service, il est recommandé de mettre également les
lecteurs qui y sont connectés hors service. Voir Modifier le mode du lecteur page 123.
Pour éviter de retirer d’un groupe une plate-forme que vous désirez ne pas sauvegarder
momentanément, etc.
Les périphériques liés à un système hors service peuvent toujours être utilisés, dès lors que le
processus tina_daemon est actif sur le système.

Mettre une plate-forme hors service
1.
2.

Dans la liste Systèmes ou Applications, sélectionnez le système ou l’application à mettre hors service.
Cliquez sur le bouton Mettre le système (ou l’application) hors service.

Configurer les paramètres des plates-formes
Vous pouvez définir et éditer les paramètres des plates-formes dans les fenêtres Détails du système et Détails
de l’application.
Les paramètres des plates-formes concernent :
•
•

Fast File Scan page 68
NDMP page 72

Fast File Scan
Fast File Scan accélère les sauvegardes incrémentales des systèmes et des systèmes de fichiers. Cette
option n'est disponible que pour les plates-formes Windows.
Configurer Fast File Scan consiste à :
1.

Activer le mode Fast File Scan pour une stratégie dans la fenêtre Détails de la stratégie.
Fast File Scan est intégré à Tina et est inactif par défaut.
Voir Fast File Scan (Windows uniquement) page 184 pour plus de détails.

2.

Pour obtenir les informations les plus récentes sur les applications supportées, voir le Guide de
compatibilité Tina.
Activer l’option Fast File Scan pour un système dans la fenêtre Détails du système et configurer le
nombre d’événements stockés et la liste des répertoires exclus.
Voir Configurer Fast File Scan page 69 pour plus de détails.

Sauvegardes parallèles
Fast File Scan supporte les sauvegardes parallèles. Les sauvegardes parallèles augmentent les performances
système en permettant aux utilisateurs de répartir les travaux de sauvegarde en plusieurs processus qui
peuvent s’exécuter de façon simultanée.
Voir Sauvegarde parallèle page 173 pour plus de détails.

Limitations
•
•
•

Fast File Scan n'est supporté que dans les applications Filesystem de Windows.
Les répertoires partagés par le protocole NFS, par exemple sur les plates-formes Windows Storage
Server, ne sont pas supportés.
Les répertoires installés sur les volumes montés ne sont pas supportés. Seuls sont supportés les
volumes locaux spécifiés par une lettre de lecteur, par exemple
–

, D: .
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•

Étant donné que l’information de Fast File Scan est associée aux événements, une sélection de
sauvegarde ajoutée n’est prise en compte que partiellement.
Toute modification de la configuration, par exemple l’ajout ou le changement de nom d’une sélection ou la
réduction de l’étendue des filtres, etc., conduit à exécuter une sauvegarde incrémentale standard ou une
sauvegarde totale.
Charger à nouveau le fichier %ELD_BIN%\parameters.xml s’applique seulement à un volume
entier.

•
•

Renommer une sélection de sauvegarde qui est parallélisée n’est pas supporté, à moins d’effectuer une
sauvegarde totale.
Les fichiers en lecture seule sont détectés lors des sauvegardes Fast File Scan.
Afin d'empêcher leur détection, positionnez le paramètre do_not_restore_atime_on_bck
à yes .

•

Fast File Scan n’est pas supporté sur les volumes en cluster.

Configurer Fast File Scan
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Dans l’Administration Web, développez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Sélectionnez Plates-formes Systèmes.
Le volet Systèmes s’ouvre.
Sélectionnez un système dans la liste et cliquez sur le bouton Détails du système.
La fenêtre Détails du système s’ouvre.
Sélectionnez l’onglet Configuration et ouvrez la zone Configuration Fast File Scan.
Cliquez sur le bouton Récupérer la configuration de Fast File Scan.
Pour des raisons de performances, l’Administration Web récupère l’état du module seulement sur
demande.
Cochez la case Activer Fast File Scan.
Cette image illustre la case Activer Fast File Scan :

Pour modifier le nombre d’événements que Fast File Scan peut stocker en mémoire, entrez une valeur
dans le champ Nombre maximum d’événements conservés.
La valeur par défaut est 1
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8.

Fast File Scan fonctionnant en temps réel, les données qui concernent les événements suivis restent
chargées en mémoire tampon de façon continue. Plus le nombre d’événements stockés est élevé, plus la
place occupée par les données dans la mémoire est grande. Avant d’augmenter le Nombre maximum
d'événements conservés, assurez-vous que votre plate-forme dispose de suffisamment de mémoire. Par
exemple, pour une plate-forme 64 bits, Fast File Scan utilise 137 Mo au démarrage et a un taux
d'occupation moyen de 616 Mo.
Pour exclure des répertoires de l’analyse par Fast File Scan, appliquez une exclusion sur le répertoire en
utilisant la fenêtre Chemins exclus.
La liste Chemins exclus affiche les répertoires que Fast File Scan ne surveille pas. De façon générale,
les répertoires C:\Windows\System32 et C:\Program Files sont exclus de la
surveillance de Fast File Scan car les fichiers journaux correspondants enregistrent un grand nombre de
changements qui ne sont pas pertinents.
Pour ajouter un répertoire à la liste Chemins exclus, cliquez sur le bouton Ajouter l'item
. Dans le
champ Chemins exclus, saisissez le chemin complet du répertoire à exclure, par exemple
C:\Windows\System32 ou E:\Temp, ou cliquez sur le bouton ... pour sélectionner un
répertoire.
Pour des raisons de performances, vous ne pouvez définir que 10 exclusions maximum.
Time Navigator System Recovery Agent s’adapte très bien à la surveillance du lecteur C: ,
mais elle ne peut pas utiliser les données recueillies par Fast File Scan.
En conséquence, la meilleure configuration consiste à attribuer la surveillance du lecteur C: à
Time Navigator System Recovery Agent et la surveillance des autres lecteurs à Fast File
Scan.

9.

Cliquez sur Appliquer et Fermer pour valider les modifications.

Recharger la Liste des volumes et exclusions
Si vous avez ajouté (en utilisant la variable eld_listened_volumes ) ou exclu (en utilisant la variable

eld_exclude_dirs) un volume au/du fichier parameters.xml après le démarrage du service
ELD.exe, vous devez recharger le fichier %ELD_BIN%\parameters.xml qui contient les
nouveaux paramètres en utilisant une ligne de commande spécifique.
Le meilleur moment pour recharger le service ELD est immédiatement avant d’exécuter une sauvegarde totale
non synthétique.
Puisque la liste des événements est conservée en mémoire, quand le service ELD est redémarré, la
collecte des données est remise à zéro sur les volumes en cours. Après avoir arrêté et démarré le
service ELD ou avoir redémarré la station de travail, la première sauvegarde incrémentale devient
une sauvegarde standard, ce qui fait perdre les gains de temps que Fast File Scan aurait pu obtenir.

Recharger la liste des volumes et exclusions
1.

En mode commande, allez dans le répertoire %ELD_BIN%\ .

2.

Saisissez la commande :

eldsim -reload_config
La liste est chargée à nouveau et applique les nouveaux paramètres. Fast File Scan détecte de façon
dynamique les nouveaux paramètres.
Concernant la nouvelle définition des volumes :
•
Les volumes supprimés ne seront plus surveillés.
•
Fast File Scan commencera à surveiller les volumes rajoutés.
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•

En plus des volumes surveillés suite à leur activation par le fichier parameters.xml ,
certains volumes peuvent être activés par la sélection de sauvegarde.
Pour vérifier les volumes actifs, exécutez le commande eldsim -stat .

•

Les agents Tina envoient de façon automatique la configuration nécessaire afin de surveiller
les sélections de sauvegarde vers ELD (Fast File Scan). A moins que vous ayez des
besoins très spécifiques, ne définissez pas les sélections de sauvegarde dans le fichier
parameters.xml.

Gestion de la mémoire
Pour suivre les événements Windows en temps réel, le service ELD dresse une liste des événements sur une
mémoire tampon de la mémoire vive (RAM). Par défaut, le nombre d’événements stockés est fixé à 1 000

000. Dans le cas d'une plate-frome 64 bits, pour une liste qui contient jusqu’à 1 000 000 d’événements,
Fast File Scan utilise 137 Mo au démarrage et a un taux d'occupation moyen de 616 Mo.
Avant de modifier cette valeur, contactez l'équipe Customer Care Atempo qui vous aidera à déterminer la
meilleure valeur pour votre configuration.
La mémoire tampon utilisée par le service ELD est vidée après chaque sauvegarde suite à une commande de
purge de Tina. La commande de purge est calculée à partir de la dernière sauvegarde du système. Ensuite, le
service ELD purge les événements intervenus avant ce moment.

Configurer les variables optionnelles de Fast File Scan
L’Administration Web permet d’effectuer la configuration de façon graphique, mais vous pouvez personnaliser
Fast File Scan en éditant le fichier parameters.xml qui se trouve dans le répertoire %ELD_BIN%\ .
L’activation des sauvegardes déclenche automatiquement la surveillance des volumes ou des répertoires.
Vous ne devez modifier le fichier parameters.xml que si vous avez des besoins très spécifiques.
Contactez l'équipe Customer Care Atempo qui vous aidera à déterminer la meilleure valeur pour ces
paramètres avancés.

Exemples d’utilisation de Fast File Scan
Pour une utilisation optimale de Fast File Scan, prenez en compte ces points. Fast File Scan est destiné à de
grands systèmes de fichiers ayant un faible taux de modification. L'utilisation de Fast File Scan est optimale
dans un environnement qui effectue des sauvegardes fréquemment.
1. Avant que la mémoire tampon du ELD ne se remplisse, Tina doit exécuter une sauvegarde
incrémentale en appliquant Fast File Scan et purger la mémoire. Si la mémoire tampon des
événements se remplit, Tina exécute une sauvegarde incrémentale standard et perd donc les
avantages de Fast File Scan.
Afin d'éviter que la mémoire tampon du ELD ne se remplisse trop vite :
•

Si l’agent dispose de suffisamment de mémoire, vous pouvez en attribuer davantage au service
ELD depuis l’Administration Web ou en éditant le fichier parameters.xml , qui se trouve
dans le répertoire %ELD_BIN%\ .

•
•

Vous pouvez exécuter des sauvegardes incrémentales plus souvent, mais cela augmente le
nombre d’instances dans le catalogue.
Si le service ELD doit surveiller trop d’événements du Filesystem et qu’il n’est pas possible
d’augmenter la mémoire du ELD, il est préférable de ne pas utiliser Fast File Scan (réinitialiser
l’option de la stratégie et arrêter le service ELD).
2. Stratégie avec seulement une sauvegarde totale.
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N'activez pas l’option Fast File Scan. Lorsque celle-ci est active, la liste des événements n’est plus
purgée entre deux sauvegardes totales et donc se remplit.
Une liste des événements pleine fait échouer la sauvegarde incrémentale suivante de n’importe laquelle
des stratégies.
3. Fast File Scan peut être appliqué à deux catalogues différents dans le même environnement Tina
sur un agent.
Le nom principal est composé par le nom de l’environnement Tina suivi de @catalog_name .
4. Stratégie qui ne sauvegarde pas les données fréquemment.
Si la liste des événements atteint la limite de la mémoire, Tina renvoie un signal de dépassement. Le
mécanisme de purge vide la mémoire afin qu'une nouvelle collecte puisse commencer.
Afin d'éviter cette situation, augmentez la fréquence des sauvegardes.
5. Tina exécute une sauvegarde incrémentale standard à la place d’une sauvegarde incrémentale
avec Fast File Scan dans ces cas :
•
•
•

Lorsque la mémoire tampon des événements est pleine.
Lorsque le service ELD n’a pas été activé pour une sélection de sauvegarde sur un disque.
Après le redémarrage de la station de travail.
6. Fast File Scan n’a aucun impact sur la restauration.
7. Pour Fast File Scan, un événement correspond à la création, la modification ou la suppression
d’un fichier.

Donc, le moteur de sauvegarde détecte et gère les fichiers supprimés de la façon habituelle. Lorsque le
Filesystem informe le service ELD de la suppression d’un fichier, Tina enregistre cette information dans
le catalogue qui montrera la dernière instance du fichier comme étant supprimée. En conséquence, la
sauvegarde suivante n’inclura pas ce fichier.
Afin d’éviter une saturation soudaine du service ELD due à un trop grand nombre de suppressions,
Atempo recommande :
•
de vider la corbeille avant d’exécuter une sauvegarde totale et
•
d'exclure tous les répertoires temporaires, par exemple, /tmp, TEMP, ou tout autre répertoire
temporaire que vous connaissez.
Afin d'éviter de générer des événements de sauvegarde, la date du dernier accès n'est pas remise à jour
sur les fichiers après la sauvegarde, comme cela est fait dans la sauvegarde incrémentale standard.
8. Si aucun volume n’a été sélectionné pour être surveillé par Fast File Scan, le service ELD démarre
mais ne collecte pas d’événements.
Le service ELD commence à surveiller les volumes et à collecter les événements seulement après que
Tina ait effectué une sauvegarde.

NDMP
Lorsque vous créez un NDMP Data/Tape Server, vous devez l’activer dans l’onglet Paramètres de la fenêtre
Détails du système.
Activer NDMP Data/Tape Server
1.
2.
3.

Dans l’Administration Web, développez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Sélectionnez Plates-formes Systèmes.
Le volet Systèmes s’ouvre.
Sélectionnez un système dans la liste et cliquez sur le bouton Détails du système.
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4.

5.
6.

La fenêtre Détails du système s’ouvre.
Dans l’onglet Paramètres, ouvrez la zone Configuration du serveur NDMP Data/Tape et cliquez sur le
bouton Récupérer la configuration de NDMP.
Pour des raisons de performances, l’Administration Web récupère le statut de ce module seulement sur
demande.
Cochez la case Activer le serveur NDMP Data/Tape.
Cliquez sur Appliquer et Fermer pour valider vos modifications.
Voir la Documentation Tina for NDMP.
Si vous créez l’application NDMP avant le serveur de données, la case Activer le serveur NDMP
Data/Tape est automatiquement cochée dans les paramètres du système que vous avez
sélectionné comme serveur de données (i.e., l’onglet Paramètres dans la fenêtre Détails du
système).

Editer une plate-forme
Ces rubriques décrivent la forme d'éditer une plate-forme :
•
•
•

Editer un système page 73
Editer une application page 77
Désactiver/Activer les connexions lecteur-systèmes page 81

Editer un système
L’édition d’un système vous permet de modifier les paramètres suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Le type.
L’état.
Le commentaire.
Les paramètres avancés.
Les stratégies.
Les sélections de sauvegarde.
Le protocole.

Cela vous permet également de visualiser la version logicielle précise de Tina installée sur le système
sélectionné.
Vous pouvez aussi configurer ou éditer certains paramètres des systèmes tels que NDMP, Fast File Scan ou
Tina HyperVision Agent for VMware.
Voir Configurer les paramètres des plates-formes page 68 pour plus de détails.
Editer un système
1.
2.
3.
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Dans l’Administration Web, développez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Sélectionnez Plates-formes Systèmes.
Le volet Systèmes s’ouvre.
Sélectionnez le système à éditer et cliquez sur le bouton Détails du système.
La fenêtre Détails du système s’ouvre avec trois onglets : Propriétés, Activité et Paramètres.
Les onglets Propriétés et Paramètres vous permettent d’apporter des changements au système alors que
l’onglet Activité ne donne que des informations.
Ce tableau décrit les paramètres que vous pouvez trouver dans l’onglet Propriétés du volet Détails d’un
système :
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Paramètre

Description

Zone Général.
Nom

Uniquement pour information.

Type

Type de système.

Etat

Activé ou désactivé.

Version du
logiciel

Uniquement pour information.

Encodage du
système de
fichiers

Uniquement pour information.

Commentaire

Commentaire pour décrire le système.

Zone Avancé.
Tuteur de
sauvegarde

Machine prenant en charge les processus de sauvegarde d’un autre système.
Le tuteur de sauvegarde peut être :
•
•
•

Serveur. Le serveur lui-même.
Système. Un autre client.
Plate-forme de type tunnel. Mode qui permet de sauvegarder des agents qui se
trouvent dans une zone publique et qui sont séparés du serveur de catalogues et
des nœuds de stockage par un pare-feu filtrant les connexions TCP.
Si un tuteur de sauvegarde a été sélectionné, l’exécutable utilisé pour la sauvegarde
sera lancé sur le tuteur et non sur le système lui-même. Cette option s’avère très utile
en présence d’un pare-feu ou s’il est impossible d’installer des exécutables sur le
système.
L’option Tuteur de sauvegarde ne peut pas être désactivée si elle est nécessaire pour
le type de système.
Pour plus d’informations sur les tuteurs de sauvegarde, voir Pare-feu et tuteurs de
sauvegarde page 59.
Nœud de
stockage

Machine conçue pour être connectée à une librairie ou un lecteur, et qui permet aussi
de réaliser des sauvegardes ou des restaurations.
Pour plus d’informations sur les nœuds de stockage, voir Tina dans les
environnements SAN page 231.

Système
nomade

Ordinateur portable ou machine fréquemment déconnectée du réseau. Cette option
empêche Tina de générer une alarme à chaque fois que le système n’est pas trouvé
sur le réseau.
Pour plus d’informations sur la configuration des systèmes nomades, voir Platesformes nomades page 62 et Relancer tant que la plate-forme ne répond pas page 184.
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Paramètre

Description

Plate-forme
sécurisée

Cochez cette case si vous souhaitez crypter et sécuriser les connexions réseau entre
ce système et d’autres agents Tina.
Pour sécuriser le réseau, vous devez avoir préalablement créé un ou plusieurs
certificats.
Voir la Documentation Tina Security & Compliance Manager.

Zone Stratégies.
Liste des
stratégies

Indique la planification des dates et heures des sauvegardes automatiques, la priorité
des travaux et le parallélisme, les snapshots ou déduplications, et les jeux de médias
à utiliser pour écrire les données. Les colonnes de la liste des stratégies sont les
suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Boutons des
stratégies

Plate-forme
Nom
Type
Jeu principal (Totale) et jeu principal (Incrémental)
Jeu secondaire (Totale) et Jeu secondaire (Incrémental)
Planification (Totale) et Planification (Incrémental)
Synthétique
Priorité du travail

Permet de créer, d’éditer, de supprimer, ou d’importer une stratégie.

Zone Sélections de sauvegarde.
Liste des
sélections de
sauvegarde

Indique les répertoires à sauvegarder, ainsi que les heures et les conditions auxquelles
ces répertoires sont sauvegardés. Les colonnes de la liste des sélections de
sauvegarde sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•

Boutons des
sélections de
sauvegarde

Plate-forme
Chemin d’accès
Catégorie de plate-forme
Stratégies
Volume protégé
Format

Permet de créer, d’éditer, de supprimer, ou d’importer une sélection de sauvegarde.

Zone Connexions de lecteurs.
Liste des
connexions
de lecteurs
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Uniquement pour information. Indique les lecteurs connectés au système. Les
colonnes de la liste des connexions de lecteurs sont les suivantes :
•
•
•

Nom lecteur
Etat
Descripteur de périphérique
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Paramètre

Description

Zone Protocole.
Le protocole correspondant au type de système sélectionné est automatiquement coché.
Pour certains types de systèmes, les deux protocoles TiNa et NDMP peuvent être sélectionnés.
TiNa

Le protocole utilisé pour la plupart des systèmes est TiNa.

NDMP

Pour un serveur de fichiers NDMP, le protocole est NDMP et il vous est demandé de
spécifier la version NDMP, un nom d’Utilisateur et un Mot de Passe.

Ce tableau décrit les paramètres que vous pouvez trouver dans l’onglet Activité du volet Détails d’un
système :
Paramètre

Description

Zone Sauvegarde.
Afficher la dernière
période de X
jours/semaines/mois

Définit la période de temps pour laquelle vous voulez voir les informations
sur l’activité.

Afficher les stratégies

Définit une ou plusieurs stratégies pour lesquelles vous voulez voir les
informations sur l’activité.

Rafraîchir

Rafraîchit les informations affichées sur l’activité.

Liste des travaux

Indique les travaux de sauvegarde associés au système pour la période et
les stratégies sélectionnées. Les colonnes de la liste des travaux sont les
suivantes :

Entrez un nombre, et sélectionnez une unité parmi les jours, semaines ou
mois.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Période
Total
Terminé
Erreur
Suspendu
Arrêté
Non démarré
Annulé (plate-forme inatteignable)
Taux de réussite
Volume

Bouton des travaux

Permet d’exporter les statistiques sur les travaux.

Graphique d’évolution
des sauvegardes

Affiche des informations sur le volume et la durée des travaux de
sauvegarde.
Sélectionnez une stratégie et choisissez entre une sauvegarde Totale ou
Incrémentale.
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Paramètre

Description

Informations

Affiche des informations sur :
•
•
•

La dernière sauvegarde effectuée correctement
La dernière sauvegarde effectuée (correctement ou non)
La prochaine sauvegarde

Zone Alarmes.
Liste des alarmes

Indique les alarmes générées pour le système. Les colonnes de la liste des
alarmes sont les suivantes :
•
•
•
•
•

Boutons des alarmes

Sévérité
Dernière Date
Objet
Acquittement
Message

Permet de supprimer, d’acquitter temporairement ou d’acquitter
définitivement une alarme.

Ce tableau décrit les paramètres que vous pouvez trouver dans l’onglet Paramètres du volet Détails d’un
système :
Paramètre

Description

Zone Configuration du serveur NDMP Data/Tape.
Récupérer la configuration de NDMP

Cliquez sur ce bouton pour récupérer l’état du module.

Activer le serveur NDMP data/Tape

Sélectionnez cette case à cocher pour activer le module.
Voir NDMP page 72 pour plus de détails.

Zone Configuration Fast File Scan.
Récupérer la configuration de Fast File
Scan

Cliquez sur ce bouton pour récupérer l’état du module.

Activer Fast File Scan

Sélectionnez cette case à cocher pour activer le module.
Voir Fast File Scan page 68 pour plus de détails.

Zone Configuration de Tina HyperVision Agent for VMware.

4.

Récupérer la configuration de HVA

Cliquez sur ce bouton pour récupérer l’état du module.

Activer Tina HyperVision Agent for
VMware

Sélectionnez cette case à cocher pour activer le module.
Voir la Documentation Tina HyperVision Agent for
VMware.

Cliquez sur Appliquer et Fermer pour valider l’opération.

Editer une application
L’édition d’une application vous permet de modifier les paramètres suivants :
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le nom de l’application.
Le nom du système.
Le nom d’utilisateur et son mot de passe.
L’état.
Le commentaire.
Les variables d’environnement.
Les stratégies.
Les sélections de sauvegarde.
Les options de snapshot.

Editer une application
1.
2.
3.

Dans l’Administration Web, développez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Sélectionnez Plates-formes Applications. Le volet Applications s’ouvre.
Sélectionnez l’application à éditer et cliquez sur le bouton Détails de l’application. La fenêtre Détails de
l’application s’ouvre avec trois onglets : Propriétés, Activité et Paramètres. Les onglets Propriétés et
Paramètres vous permettent d’apporter des changements à l’application alors que l’onglet Activité ne
donne que des informations.
Ce tableau décrit les paramètres que vous pouvez trouver dans l’onglet Propriétés du volet Détails d’une
application :

Paramètre

Description

Zone Général.
Nom de
l’application

Nom donné au dossier de sauvegarde de l’application.

Type
d’application

Uniquement pour information.

Version de
l’application

La version de l’application est affichée seulement pour les applications qui doivent avoir
leur version spécifiée, par exemple, Sharepoint, Exchange, Lotus Notes, etc. Si vous
avez spécifié la version lors de la création, ce champ ne peut pas être modifié. Si la
version est obligatoire et non spécifiée, un menu affiche toutes les versions supportées.

Nom du
système

Système sur lequel l’application est installée.

Nom de
l’utilisateur et
Mot de passe

Utilisateur ayant accès à l’application et son mot de passe.

Etat

Activé ou désactivé.

Commentaire

Commentaire pour décrire l’application.

Pour certaines applications, vous devez définir plusieurs utilisateurs (i.e., pour Tina
HyperVision Agent for VMware, vous devez définir un utilisateur Vcenter et un utilisateur
de sauvegarde et d’indexation. Pour Tina for DB2, vous devez définir un propriétaire et un
utilisateur d’accès).

Zone Variables d’environnement.
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Paramètre

Description

Variables
d’environnement
obligatoires

Variables d’environnement requises pour le bon fonctionnement de l’application.

Variables
d’environnement
optionnelles et
définies par
l’utilisateur

Variables d’environnement utilisées pour modifier le comportement de l’application.

Pour plus d’informations sur les variables d’environnement des applications, voir la
documentation correspondant à l’application par exemple, Documentation Tina for Oracle,
Documentation Tina for NDMP, etc.

Pour plus d’informations sur les variables d’environnement des applications, voir la
documentation correspondant à l’application par exemple, Documentation Tina for Oracle,
Documentation Tina for NDMP, etc.

Zone Stratégies.
Liste des
stratégies

Indique la planification des dates et heures des sauvegardes automatiques, la priorité des
travaux et le parallélisme, les snapshots ou déduplications, et les jeux de médias à utiliser
pour écrire les données. Les colonnes de la liste des stratégies sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Boutons des
stratégies

Plate-forme
Nom
Type
Jeu principal (Totale) et jeu principal (Incrémental)
Jeu secondaire (Totale) et Jeu secondaire (Incrémental)
Planification (Totale) et Planification (Incrémental)
Synthétique
Priorité du travail

Permet de créer, d’éditer, de supprimer, ou d’importer une stratégie.

Zone Sélections de sauvegarde.
Liste des
sélections de
sauvegarde

Indique les répertoires à sauvegarder, ainsi que les heures et les conditions auxquelles
ces répertoires sont sauvegardés. Les colonnes de la liste des sélections de sauvegarde
sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•

Boutons des
sélections de
sauvegarde

Plate-forme
Chemin d’accès
Catégorie de plate-forme
Stratégies
Volume protégé
Format

Permet de créer, d’éditer, de supprimer, ou d’importer une sélection de sauvegarde.

Zone Options de snapshot.
Les applications Time Navigator qui intègrent un mécanisme de snapshot sont les suivantes :Oracle, NDMP,
List, et Filesystem.
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Paramètre

Description

Type de
snapshot

Technologies de snapshot supportées par Tina :

Bouton
Configuration

Pernet de configurer une application pour effectuer des snapshots.

•
•
•

Microsoft VSS : Cette technologie est intégrée à Windows 2008 et 2012.
NetApp : Cette technologie est disponible pour les applications NDMP.
LSI/Engenio : Cette technologie n’est disponible que pour les plates-formes Linux qui
n’utilisent pas le Logical Volume Manager (LVM), et uniquement avec une application
Filesystem.

Pour plus d’informations sur la configuration des snapshots, voir Time Navigator
SnapBackup page 456.

Ce tableau décrit les paramètres que vous pouvez trouver dans l’onglet Activité du volet Détails d’une
application :
Paramètre

Description

Zone Sauvegarde.
Afficher la dernière
période de X
jours/semaines/mois

Définit la période de temps pour laquelle vous voulez voir les informations sur
l’activité.

Afficher les stratégies

Définit une ou plusieurs stratégies pour lesquelles vous voulez voir les
informations sur l’activité.

Rafraîchir

Rafraîchit les informations affichées sur l’activité.

Liste des travaux

Indique les travaux de sauvegarde associés à l’application pour la période et les
stratégies sélectionnées. Les colonnes de la liste des travaux sont les
suivantes :

Entrez un nombre, et sélectionnez une unité parmi les jours, semaines ou mois.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Période
Total
Terminé
Erreur
Suspendu
Arrêté
Non démarré
Annulé (plate-forme inatteignable)
Taux de réusssite
Volume

Bouton des travaux

Permet d’exporter les statistiques sur les travaux.

Graphique d’évolution des
sauvegardes

Affiche des informations sur le volume et la durée des travaux de sauvegarde.
Sélectionnez une stratégie et choisissez entre une sauvegarde Totale ou
Incrémentale.
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Paramètre

Description

Informations

Affiche des informations sur :
•
•
•

La dernière sauvegarde effectuée correctement
La dernière sauvegarde effectuée (correctement ou non)
La prochaine sauvegarde

Zone Alarmes.
Liste des alarmes

Indique les alarmes générées pour l’application. Les colonnes de la liste des
alarmes sont les suivantes :
•
•
•
•
•

Boutons des alarmes

Sévérité
Dernière Date
Objet
Acquittement
Message

Permet de supprimer, d’acquitter temporairement ou d’acquitter définintivement
une alarme.

Ce tableau décrit les paramètres que vous pouvez trouver dans l’onglet Paramètres du volet Détails d’une
application :
Paramètre

Description

L’onglet Paramètres s’affiche uniquement pour les applications qui nécessitent une configuration
supplémentaire.
Zone Configuration du serveur NDMP Data/Tape.
Récupérer l’état de configuration de NDMP

Cliquez sur ce bouton pour récupérer l’état du module.

Activer le serveur NDMP data/Tape

Sélectionnez cette case à cocher pour activer ou désactiver
le module.
Voir NDMP page 72.

Zone Configuration vStorage.
Récupérer l’état de configuration de vStorage

Cliquez sur ce bouton pour récupérer l’état du module.

Version VDDK configuré

Permet de modifier la version du VDDK.
Voir la Documentation Tina HyperVision Agent for VMware.

4.

Cliquez sur Appliquer et Fermer pour valider l’opération.

Désactiver/Activer les connexions lecteur-systèmes
Cette fonction permet de déconnecter temporairement un système d’un lecteur sans affecter les autres
connexions lecteurs-système (notamment pour les SAN, où plusieurs systèmes accèdent à un même lecteur).
Voir Désactiver/Activer les connexions lecteur-systèmes page 237.
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Supprimer une plate-forme
La suppression d’une plate-forme la fait disparaître du réseau de sauvegarde de Tina. Les stratégies et les
classes de sauvegarde associées à la plate-forme sont perdues et les informations sur les sauvegardes de la
plate-forme sont effacées du catalogue.
Lors de la suppression d’un système, il est cependant possible de créer un dossier d’archives portant le nom du
système supprimé (système.nom_du_système ). Tous les fichiers sauvegardés sont donc
conservés dans ce dossier et peuvent être restaurés depuis le système de votre choix. Ce dossier appartient à
l’utilisateur root ou administrateur.
Si vous supprimez un système, les périphériques connectés à ce système le sont également.
Le dossier d’archives système.nom_du_système utilise les médias associés aux
stratégies du système supprimé. Si ces médias ont une politique de recyclage, le dossier d’archives
sera purgé progressivement, en fonction de cette politique.

Pour plus d’informations sur la restauration de fichiers archivés, voir la Documentation de restauration Tina.
Supprimer une plate-forme
1.
2.
3.

Dans l’Administration Web, développez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Sélectionnez Plates-formes Systèmes/Applications. Le volet Systèmes/Applications s’ouvre.
Sélectionnez la plate-forme (système ou application) à supprimer et cliquez sur le bouton Supprimer le
système/l’application.
S’il s’agit d’un système, une boîte de dialogue vous demande si vous souhaitez créer un dossier
d’archives pour conserver les sauvegardes de ce système. Cliquez sur le bouton correspondant à votre
choix.
Vous ne pouvez pas supprimer le serveur.

4.

Cliquez sur le bouton Oui dans la fenêtre de confirmation.La plate-forme est supprimée et il n’est plus
possible de sauvegarder cette plate-forme, ni d’y lancer l’interface Restauration et archivage.
•

La durée de la suppression d’une plate-forme dépend du nombre de fichiers qui y étaient
sauvegardés.

•

Il est recommandé d’attendre la fin des sauvegardes en cours sur une plate-forme et de
supprimer ses stratégies de sauvegardes avant de la supprimer.

Exporter la liste de plates-formes
Vous pouvez exporter la liste des systèmes ou applications au format CSV ou PDF.
Exporter la liste des plates-formes
1.
2.
3.
4.

Dans l’Administration Web, développez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Sélectionnez Plates-formes Systèmes/Applications. Le volet Systèmes/Applications s’ouvre.
Sélectionnez une ou plusieurs plates-formes et cliquez sur le bouton Exporter les systèmes/applications.
La fenêtre Exporter la liste s’ouvre.
Configurez les paramètres d’export. Ce tableau décrit les paramètres que vous pouvez configurer dans la
fenêtre Exporter la liste :
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Paramètre

Description

Exporter

Permet d’exporter la liste entière ou seulement les lignes sélectionnées.

Format

Permet de choisir le format du fichier d’export (i.e., CSV ou PDF).

Fin de ligne

Format CSV seulement. Permet de choisir le format de fin de ligne :
•
•
•

Séparateur de
champ

Windows (CRLF)
Linux (LF)
Classic Mac (CR)

Format CSV seulement. Permet de choisir le séparateur de champ, soit , ou | ou ;

Caractère
Format CSV seulement. Permet de choisir le caractère à utiliser pour délimiter une valeur
d’échappement de champ si elle contient un caractère de séparateur de champ, soit “ ou ‘ .
Cochez l’option Toujours ajouter les caractères d’échappement si vous voulez délimiter
chaque valeur de champ par un caractère d’échappement.
5.
6.
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Cliquez sur Appliquer et Fermer pour exporter les plates-formes. La fenêtre Téléchargement de fichiers
s’ouvre.
Cliquez sur Enregistrer et choisissez un emplacement.
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CHAPITRE 6 - Configurer les utilisateurs et

droits d’accès
Ces rubriques décrivent comment configurer les utilisateurs et leurs droits d'accès:
•
•
•
•
•

A propos des droits d’accès page 84
A propos des modes d’accès au catalogue page 84
Gestion des utilisateurs page 85
Gestion des groupes d’utilisateurs page 94
Configuration des droits d’accès page 95

A propos des droits d’accès
Il existe trois niveaux de droits d’accès dans un environnement Tina :
•

•

L’accès aux plates-formes. L’accès aux plates-formes est géré au niveau du système d’exploitation.
Pour pouvoir visualiser le contenu d’une plate-forme dans l’interface Restauration et archivage,
l’utilisateur doit avoir le droit d’accéder à cette plate-forme. Il devra donc fournir son nom et son mot de
passe chaque fois qu’il voudra afficher une plate-forme dans l’interface Restauration et archivage.
L’accès aux fichiers sauvegardés ou archivés. L’accès aux fichiers est géré par le système
d’exploitation. Dans l’interface Restauration et archivage, l’arbre de fichiers respecte ces droits, dans le
Présent et le Passé. Sous Windows, l’utilisateur administrateur a accès à tous les fichiers.
Sous Unix et macOS, l’utilisateur root a accès à tous les fichiers.

•

L’accès au catalogue et aux fonctionnalités de Tina. Toutes les opérations dans Tina sont
associées à des profils et droits spécifiques qui sont définis dans Tina. Voir A propos des modes
d’accès au catalogue page 84 pour plus d’informations.

A propos des modes d’accès au catalogue
Les droits d’accès au catalogue et aux fonctionnalités de Tina sont indépendants des droits du système
d’exploitation. Ils sont spécifiques à Tina et sont enregistrés dans le catalogue. Les trois modes d’accès sont
les suivants :

Mode Administrateur du catalogue
Le nom de l’administrateur du catalogue de Tina est défini par l’administrateur lors de la création d’un catalogue.
Voir Créer un catalogue page 24 pour plus d’informations.
Par défaut, l’administrateur du catalogue possède tous les droits pour effectuer toutes les opérations possibles,
sauf l’édition du catalogue ou la création d’un autre catalogue. Seul l’utilisateur root ou

administrateur peut créer ou éditer un catalogue. Les droits de l’administrateur du catalogue ne
peuvent pas être modifiés et il ne peut être ni supprimé, ni changé de groupe d’utilisateurs. Vous ne pouvez
modifier le nom de l’administrateur du catalogue d’un catalogue que lors de l’édition du catalogue. L’ancien
administrateur du catalogue se voit alors assigner les droits par défaut des utilisateurs de l’application.

Mode Utilisateur connu du catalogue
Les utilisateurs connus du catalogue ont été déclarés individuellement dans le catalogue. Ils peuvent avoir un
mot de passe et posséder des droits spécifiques. Une fois le mot de passe défini pour un utilisateur, ce mot de
passe est demandé chaque fois que l’utilisateur veut se connecter au catalogue. Si aucun droit spécifique n’a
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été défini pour un utilisateur connu, les droits d’accès de l’utilisateur sont limités aux droits d’accès par défaut.
Voir Gestion des utilisateurs page 85 pour plus d’informations.

Mode Utilisateur inconnu du catalogue
Tout utilisateur inconnu du catalogue a les droits du Profil par défaut. Par défaut, ce profil donne les droits
d’archivage et de restauration (dès lors que le système d’exploitation accorde à l’utilisateur les droits d’accès
nécessaires aux fichiers qu’il souhaite archiver ou restaurer). Il ne possède pas les droits nécessaires pour
ouvrir l’Administration Web.
Vous pouvez limiter ce mode en activant l’option Accès refusé aux utilisateurs inconnus grâce à
laquelle les utilisateurs inconnus ne bénéficient d’aucun accès à Tina.

Politque des mots de passe
Après cinq tentatives de connexion avec un mauvais mot de passe, votre compte sera verrouillé. Cela se
produit lorsque vous vous connectez à :
•
•
•
•

La console d'administration
Tina Restore
L'interface web de Tina
La nouvelle interface web de Tina.

Selon votre niveau de privilège, le compte ne sera pas bloqué pour la même durée :
•
•

pour un administrateur, il sera bloqué pendant 15 minutes.
pour un utilisateur, il sera bloqué pendant 30 minutes.

Gestion des utilisateurs
Pour se connecter à l’interface d’Administration Web avec un profil différent du profil par défaut, les utilisateurs
doivent être déclarés et configurés dans le catalogue Tina.

A propos des utilisateurs
Tina propose une fonction de gestion des utilisateurs. Elle vous permet de :
•
•
•

Créer des utilisateurs et groupes d’utilisateurs
Associer des profils prédéfinis aux utilisateurs
Personnaliser les droits d’accès aux fonctionnalités de Tina

N’importe quel utilisateur peut être déclaré en tant qu’utilisateur de Tina, même si l’utilisateur n’est pas connu au
niveau du système d’exploitation.
Lorsqu’un utilisateur tente de se connecter à un catalogue via l’une des interfaces graphiques, il doit s’identifier.
L’utilisateur accède ensuite à Tina et l’utilise en fonction des droits qui ont été définis pour cet utilisateur. Voir
Configuration des droits d’accès page 95 pour plus d’informations.
Vous pouvez accorder à certains utilisateur le droit d’ouvrir l’Administration Web, et de gérer des groupes
d’utilisateurs. Ils peuvent créer, éditer et supprimer des utilisateurs et des groupes d’utilisateurs, déplacer des
utilisateurs d’un groupe à l’autre, modifier leurs mots de passe.
Voir Création des utilisateurs page 90 pour plus d’informations sur la définition des droits des utilisateurs.

85

Documentation d'administration Time Navigator

Configurer les utilisateurs et droits d’accès

Utilisateurs système
L'utilisation de la ligne de commande de Tina nécessite d'avoir des droits utilisateur système particuliers en
fonction de la commande utilisée.
Par exemple, l’utilisateur système doit être l’utilisateur root (sous Unix) ou un utilisateur possédant au moins
les droits d’opérateur

de sauvegarde (sous Windows) pour exécuter la commande tina_

export.
Pour plus d’informations sur les droits des utilisateurs système concernant la ligne de commande, voir le
Command Line Interface Documentation.
Pour plus d’informations sur l’ajout d’un utilisateur système dans un groupe d’utilisateurs, voir Edition des
utilisateurs page 91.

Utilisateurs LDAP
Vous pouvez configurer Tina afin de déléguer une partie de l’authentification des utilisateurs à un serveur LDAP
(seul Microsoft Active Directory est supporté). Cela permet de bénéficier des fonctionnalités de gestion des
utilisateurs de LDAP, par exemple, politique de mots de passe complexes, plages de connexion, refus d’accès.
Cela vous permet aussi d’accorder certains droits d’accès spécifiques aux utilisateurs LDAP qui n’ont pas été
déclarés dans le catalogue Tina. Par exemple, si vous avez 1000 utilisateurs LDAP dans votre organisation,
vous pouvez tous leur accorder des droits d’accès spécifiques à Tina, tout en vous épargnant l’obligation de les
déclarer un par un dans le catalogue.
Vous pouvez utiliser les syntaxes suivantes pour accéder à Tina :
•

Nom d’utilisateur principal, par exemple, user@domain.com )

•

Nom d’accès de niveau inférieur, par exemple, DOMAIN\user )

•

Nom complet, par exemple, CN=My

User,OU=Users,DC=domain,DC=com)

Pour gérer les utilisateurs LDAP dans Tina, vous devez configurer l’authentification LDAP dans les paramètres
du catalogue. Voir Modes d’authentification des utilisateurs page 87 pour plus d’informations.
Cette fonctionnalité n’est supportée que dans le cadre de la configuration des agents Unix pour
permettre l’utilisation du protocole LDAP pour se connecter à Microsoft Active Directory. Les autres
annuaires comme OpenLDAP ne sont pas supportés.

Conditions préalables pour les librairies LDAP
Linux. Vous devez avoir installé un package OpenLDAP récent sur le serveur Tina. Vérifiez que le nom de la
librairie soit bien libldap.so . Si ce n’est pas le cas, créez un lien symbolique avec ce nom.
macOS. OpenLDAP est présent par défaut sur le système. Aucune installation supplémentaire n’est
nécessaire.
HP-UX, Solaris et AIX.Tina utilise des librairies LDAP propriétaires. Si vous devez les mettre à jour, veuillez
contacter Atempo.

A propos des profils utilisateurs Tina
Vous pouvez définir précisément les profils utilisateurs pour autoriser ou interdire l’accès à certaines
opérations. Par défaut, les profils utilisateurs suivants sont prédéfinis dans Tina> :
•

Profil par défaut.
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Par défaut, ce profil permet de créer des sélections de sauvegarde, de restaurer des données, de gérer
les archives et archiver des données. Vous pouvez personnaliser ce profil par défaut pour répondre à vos
besoins. Voir Personnalisation du profil par défaut page 93 pour plus d’informations.
Ce profil est celui dont tout utilisateur hérite s’il on ne lui a pas assigné de droits particuliers ou s’il n’est
pas connu du catalogue.
Si vous avez activé l’option Accès refusé aux utilisateurs inconnus, les utilisateurs inconnus
du catalogue ne bénéficient pas du profil par défaut, et l’accès leur est totalement refusé.
•

Administrateur.
Ce profil permet d’effectuer toutes les opérations dans Tina, sauf d’administrer le catalogue.

•

Opérateur de sauvegarde.
Ce profil permet d’effectuer des sauvegardes sur demande et des restaurations.

•

Superviseur.
Ce profil permet d’utiliser les outils de supervision (Travaux, Evénements, Activité en cours, etc.) de
Tina.

•

Utilisateur.
Ce profil permet de restaurer des données sauvegardées.

Modes d’authentification des utilisateurs
Tina fournit différents moyens d’authentifier les utilisateurs qui se connectent à l’Administration Web :
•
•
•

Catalogue seulement
Catalogue puis LDAP
LDAP puis catalogue

Récapitulatif des modes d’authentification
Le tableau ci-dessous décrit les trois modes d’authentification :
Catalogue seulement

Catalogue puis LDAP

LDAP puis catalogue

•

•

•

•

•
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Les utilisateurs définis dans le
catalogue accèdent à
l’Administration Web avec leur profil
utilisateur individuel, tandis que les
autres utilisateurs bénéficient du
profil par défaut.
Utilisez ce mode par défaut lorsque
vous ne souhaitez pas
d’authentification LDAP.
Optionnel. Vous pouvez refuser tout
accès aux utilisateurs qui ne sont
pas définis dans le catalogue.

•

•

Tina vérifie d’abord que
l’utilisateur soit
authentifié par le
catalogue, puis il
délègue
l’authentification au
serveur LDAP.
Utilisez ce mode pour
accorder à quelques
utilisateurs LDAP des
profils Tina individuels.
L’accès est refusé aux
utilisateurs qui ne sont
authentifiés ni par le
catalogue, ni par le
serveur LDAP.

•

•

Tina délègue d’abord
l’authentification au serveur
LDAP, puis il vérifie si
l’utilisateur est authentifié par le
catalogue.
Utilisez ce mode combiné avec
l’option Accès refusée aux
utilisateurs inconnus pour
personnaliser le profil par défaut
pour tous les utilisateurs LDAP
standard.
L’authentification via ce mode
est plus longue car le serveur
LDAP est distant.
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Le schéma ci-dessous présente les différentes situations d’accès utilisateurs si vous choisissez le mode
d’authentification Catalogue puis LDAP :
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Le schéma ci-dessous présente les différentes situations d’accès utilisateurs si vous choisissez le mode
d’authentification LDAP puis catalogue :

Configuration de l’authentification
Vous pouvez choisir le mode d’authentification en configurant les paramètres du catalogue.
Configurer le mode d’authentification
1.
2.
3.

Dans l’Administration Web, développez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Sélectionnez Configuration Paramètres du catalogue. Le volet Paramètres du catalogue s’ouvre.
Dans la zone Configuration de l’authentification, choisissez les paramètres d’authentification décrits
dans le tableau ci-dessous :
Paramètre

Description

Mode
Spécifie la manière dont vous souhaitez que Tina authentifie les utilisateurs.
d’authentification Choisissez l’une des options suivantes :
• Catalogue seulement.
• Catalogue puis LDAP.
• LDAP puis catalogue.
Voir Récapitulatif des modes d’authentification page 87 pour plus d’informations sur
chaque mode.

89

Documentation d'administration Time Navigator

Configurer les utilisateurs et droits d’accès

Paramètre

Description

Accès refusé
aux utilisateurs
inconnus

Cochez cette case si vous souhaitez que Tina refuse l’accès aux utilisateurs
inconnus du catalogue ou du serveur LDAP.
L’option est activée et grisée lorsque vous choisissez le mode Catalogue puis
LDAP.

Configuration LDAP.

4.

Nom du serveur

Nom du serveur hébergeant l’annuaire LDAP.

Numéro de port

Port du service LDAP. Le port par défaut est 389, mais vous pouvez le modifier si le
service utilise un port différent.

Activer la
sécurisation

Cochez cette case pour activer l’authentification sécurisée.

Mode StartTLS

Sélectionnez ce bouton radio pour activer temporairement TLS (i.e., Transport
Level Security, anciennement SSL) sur une connexion LDAP n’ayant pas été créée
initialement avec TLS. TLS sera désactivé lorsqu’il ne sera plus nécessaire.

Mode LDAPS

Sélectionnez ce bouton radio pour créer une connexion TLS (SSL) LDAP sur le port
636 (par défaut). Les données sont cryptées pendant toute la durée de la connexion.

Cliquez sur Appliquer pour valider la configuration des paramètres.

Création des utilisateurs
Cette opération consiste à déclarer des utilisateurs dans le catalogue Tina. Ces utilisateurs peuvent être
connus ou non du système d’exploitation de la machine. Cela vous permet de créer des utilisateurs spécifiques
à Tina et ainsi d’améliorer la sécurité concernant l’authentification des utilisateurs auprès d’un catalogue. Vous
pouvez ensuite définir leur profil en leur attribuant des droits d’accès spécifiques.
Pour créer des utilisateurs, vous devez vous connecter avec un utilisateur Tina ayant les droits de
gérer les utilisateurs (droit Utilisateurs dans la catégorie Sécurité).

Créer un utilisateur
1.
2.
3.
4.

Dans l’Administration Web, ouvrez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Sélectionnez Utilisateurs. Le volet Utilisateurs s’ouvre.
Cliquez sur le bouton Nouvel Utilisateur (+). L’Assistant de création d’un utilisateur s’ouvre.
Fournissez les paramètres suivants pour créer un utilisateur dans l’Assistant de création d’un utilisateur.
Ce tableau décrit les paramètres que vous pouvez configurer dans l’Assistant de création d’un utilisateur :

Paramètre

Description

Informations générales
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Paramètre

Description

Nom
d’utilisateur

Entrez un nom pour l’utilisateur.
Pour créer un utilisateur LDAP, vous devez saisir son nom avec la syntaxe utilisée pour se
connecter, par exemple, DOMAINE\utilisateurX ,

utilisateurX@domaine.com).
Le nom de l’utilisateur ne peut pas être modifié ultérieurement.
Windows. Le nom du domaine est pris en compte lors de l’identification catalogue :
l’utilisateur DOMAINE\utilisateurX n’est pas le même que l’utilisateur

utilisateurX, ou utilisateurX@domaine.com.
Mot de passe
et
Confirmation

Définissez un mot de passe, si nécessaire et confirmez-le. Pour plus d'informations sur les
règles des mots de passe, voir Définition ou modification des mots de passe page 92.

Groupe

Associez l’utilisateur à un groupe.
Un utilisateur doit appartenir à une groupe. Même si vous n’avez pas encore créé de groupe
dans Tina, le groupe system est disponible par défaut.

Commentaire

Optionnel. Saisissez un commentaire si besoin pour décrire l’utilisateur.

Profil utilisateur
Utiliser le profil
par défaut

Choisissez cette option pour assigner les droits du profil par défaut au nouvel utilisateur.

Utiliser un
profil basé
sur :

Choisissez cette option pour assigner des droits prédéfinis au nouvel l’utilisateur en fonction
des types d’utilisateurs : Administrateur, Opérateur de sauvegarde, Superviseur ou
Utilisateur. Voir A propos des profils utilisateurs Tina page 86.

Personnaliser
le profil du
nouvel
utilisateur

Si vous ne choisissez pas cette option, les droits d’accès par défaut du type d’utilisateurs
sélectionné précédemment sont associés à ce nouvel utilisateur
Si vous choisissez cette option, les prochaines fenêtres de l’Assistant vous permettent de
personnaliser les droits associés au type d’utilisateur choisi :
• Administration et supervision
• Médias
• Sauvegarde et restauration
• Archivage
• Sécurité
Voir Configuration des droits d’accès page 95.
Si vous personnalisez le profil d’un utilisateur, son profil devient : Défini par l’utilisateur.

5.

Cliquez sur Terminer pour valider la création de l’utilisateur. Le nouvel utilisateur apparaît dans la liste des
utilisateurs.

Edition des utilisateurs
L’édition des utilisateurs vous permet de modifier ces paramètres :
•
•
•
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Mot de passe de l’utilisateur
Groupe de l’utilisateur
Commentaire
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•
•

Profil de l’utilisateur
Droits d’accès
•

Pour éditer des utilisateurs, vous devez vous connecter avec un utilisateur Tina ayant les
droits de gérer les utilisateurs (droit Utilisateurs dans la catégorie Sécurité).

•

Un utilisateur ne peut appartenir qu’à un seul groupe à la fois. Il peut cependant être déplacé
d’un groupe à un autre.

•

L’administrateur du catalogue appartient forcément au groupe system qui est créé
automatiquement avec le catalogue. Vous ne pouvez pas le changer.

Editer un utilisateur
1.
2.
3.
4.
5.

Dans l’Administration Web, ouvrez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Sélectionnez Utilisateurs. Le volet Utilisateurs s’ouvre.
Sélectionnez l’utilisateur à éditer et cliquez sur le bouton Détails de l’utilisateur. La fenêtre Détails de
l’utilisateur s’ouvre.
Modifiez les paramètres de l’utilisateur selon vos besoins.
Cliquez sur Appliquer et fermer pour valider les modifications.
Si vous personnalisez l’utilisateur, son profil devient : Défini par l’utilisateur.

Suppression des utilisateurs
La suppression d’un utilisateur du catalogue de Tina entraîne la suppression de toutes ses cartouches, et donc
de tous ses fichiers archivés, dans le catalogue. Cette opération peut prendre un certain temps.
Pour supprimer des utilisateurs, vous devez vous connecter avec un utilisateur Tina ayant les droits
de gérer les utilisateurs (droit Utilisateurs dans la catégorie Sécurité).

Supprimer un utilisateur
1.
2.
3.
4.

Dans l’Administration Web, ouvrez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Sélectionnez Utilisateurs. Le volet Utilisateurs s’ouvre.
Sélectionnez l’utilisateur à supprimer et cliquez sur le bouton Supprimer l’utilisateur.
Cliquez sur le bouton Oui pour confirmer votre choix. L’utilisateur supprimé est automatiquement
supprimé du groupe auquel il appartient.

Définition ou modification des mots de passe
Pour définir ou modifier un mot de passe, vous devez posséder certains droits :
•
•

•

Pour modifier le mot de passe de l’administrateur du catalogue, vous devez être connecté en tant
qu’administrateur du catalogue.
Pour définir ou modifier le mot de passe de n’importe quel utilisateur (sauf celui de l’administrateur du
catalogue), vous devez être connecté en tant qu’utilisateur Tina ayant les droits de gérer les utilisateurs
(droit Utilisateurs dans la catégorie Sécurité).
Les utilisateurs ont le droit de modifier leur propre mot de passe.

Définir ou modifier le mot de passe d’un utilisateur existant
1.
2.
3.

Dans l’Administration Web, ouvrez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Sélectionnez Utilisateurs. Le volet Utilisateurs s’ouvre.
Sélectionnez un utilisateur et cliquez sur le bouton Détails de l’utilisateur. La fenêtre Détails de
l’utilisateur s’ouvre.
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4.
5.

6.
7.

Sélectionnez Modifier le mot de passe.
Dans les champs Mot de passe et Confirmation, saisissez le nouveau mot de passe. Le mot de passe
doit contenir :
•
au moins 8 caractères,
•
une majuscule,
•
une minuscule,
•
un chiffre,
•
un caractère spécial.
Validez le changement de mot de passe en entrant le mot de passe de l'utilisateur effectuant cette
modification.
Cliquez sur Appliquer et fermer.

Changement d’identité utilisateur
Il est possible de changer l’identité de connexion au catalogue de l’utilisateur courant sans se déconnecter et se
reconnecter au catalogue.
Changer l’identité de l’utilisateur
1.

Dans la barre d’outils principale, cliquez sur la flèche à coté de l’utilisateur courant.

2.
3.

Dans la fenêtre de connexion, entrez le nouvel utilisateur et son mot de passe.
Cliquez sur Connexion pour valider.

Personnalisation du profil par défaut
Lors de l’initialisation de Tina, le profil par défaut permet aux utilisateurs de créer des sélections de sauvegarde,
de restaurer des données, de gérer les archives et archiver des données.
L’administrateur du catalogue peut modifier les droits associés au profil par défaut afin de définir un modèle
personnalisé de profil par défaut aux utilisateurs Tina.
Le nouveau profil par défaut s’applique à tous les nouveaux utilisateurs ainsi qu’à tous les
utilisateurs existants basés sur ce profil.

Personnaliser le profil par défaut
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Connectez-vous à l’Administration Web en tant qu’administrateur du catalogue.
Dans l’Administration Web, ouvrez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Sélectionnez Utilisateurs. Le volet Utilisateurs s’ouvre.
Cliquez sur le bouton Modifier le profil par défaut. La fenêtre Profil par défaut s’ouvre.
Cochez et décochez les droits en fonction de vos besoins. Voir Configuration des droits d’accès page 95.
Cliquez sur Appliquer et fermer.

Export de la liste des utilisateurs
Vous pouvez exporter la liste des utilisateurs au format CSV ou PDF.
Exporter la liste des utilisateurs
1.
2.
3.
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Dans l’Administration Web, ouvrez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Sélectionnez Utilisateurs. Le volet Utilisateurs s’ouvre.
Sélectionnez un ou plusieurs utilisateurs et cliquez sur le bouton Exporter les utilisateurs. La fenêtre
Exporter la liste s’ouvre.
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4.

Configurez les paramètres d’export. Ce tableau décrit les paramètres que vous pouvez configurer dans la
fenêtre Exporter la liste :

Paramètre

Description

Exporter

Permet d’exporter la liste entière ou seulement les lignes sélectionnées.

Format

Permet de choisir le format du fichier d’export (i.e., CSV ou PDF).

Fin de ligne

Format CSV seulement. Permet de choisir le format de fin de ligne :
•
•
•

Séparateur de
champ

Windows (CRLF)
Linux (LF)
Classic Mac (CR)

Format CSV seulement. Permet de choisir le séparateur de champ, soit , ou | ou ;

Caractère
Format CSV seulement. Permet de choisir le caractère à utiliser pour délimiter une valeur
d’échappement de champ si elle contient un caractère de séparateur de champ, soit “ ou ‘
Cochez l’option Ajouter toujours les caractères d’échappement si vous voulez délimiter
chaque valeur de champ par un caractère d’échappement.
5.
6.

Cliquez sur Appliquer et Fermer pour exporter les utilisateurs. La fenêtre Téléchargement de fichiers
s’ouvre.
Cliquez sur Sauvegarder et choisissez un emplacement.

Gestion des groupes d’utilisateurs
Les groupes d’utilisateurs sont utilisés pour les opérations d’archivage et pour la définition des droits d’accès
des utilisateurs, puisqu’un utilisateur doit appartenir à un groupe avant de pouvoir se voir attribuer des droits
d’accès particuliers. Vous pouvez créer autant de groupes additionnels que nécessaire.
Les utilisateurs appartenant à un groupe reçoivent la permission de l’administrateur d’archiver des données sur
les lecteurs alloués à leur groupe. Lorsqu’un utilisateur a besoin de labeller une cartouche, d’archiver ou
d’extraire des données dans un dossier d’archives local au travers de l’interface Restauration et archivage, il
doit choisir un lecteur dans la liste des lecteurs disponibles alloués à leur groupe. L’administrateur contrôle ainsi
les lecteurs accessibles à un utilisateur. Voir Editer un lecteur page 128 pour plus d’informations sur
l’association d’un groupe d’utilisateurs à un lecteur.
•

Pour créer, éditer et supprimer des groupes d’utilisateurs, vous devez vous connecter avec
un utilisateur Tina ayant les droits de gérer les utilisateurs (droit Utilisateurs dans la catégorie
Sécurité).

•

Un utilisateur ne peut appartenir qu’à un seul groupe à la fois. Il peut cependant être déplacé
d’un groupe à un autre.

•

L’administrateur du catalogue appartient forcément au groupe system qui est créé
automatiquement avec le catalogue. Vous ne pouvez pas le changer.

Gérer (créer, éditer et supprimer) un groupe d’utilisateurs
1.
2.

Dans l’Administration Web, ouvrez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Sélectionnez Utilisateurs. Le volet Utilisateurs s’ouvre.
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3.
4.

5.

Cliquez sur le bouton Editer la liste des groupes d’utilisateurs. La fenêtre Liste des groupes d’utilisateurs
s’ouvre.
Pour ajouter un groupe d’utilisateurs, cliquez sur le bouton Ajouter l’item et entrez le nom du groupe.
Ou
Pour éditer un groupe d’utilisateurs, cliquez sur le nom du groupe et modifiez-le.
Ou
Pour supprimer un groupe d’utilisateurs, sélectionnez le nom du groupe, puis cliquez sur le bouton
Supprimer l’item.
Cliquez sur OK.

Configuration des droits d’accès
Les droits pour accéder aux fonctionnalités de Tina sont divisées selon ces catégories :

Administration et Supervision
Ce tableau décrit les droits d’accès pour l’administration et la supervision que vous pouvez assigner à un
utilisateur :
Droit d’accès

Description

Supervision

Permet d’accéder à un catalogue afin d’afficher son contenu dans l’Administration Web, et
d’effectuer les opérations suivantes :
•
•

Traiter les alarmes : Si l'utilisateur ne possède pas le droit Supervision, les alarmes
sont accessibles uniquement en lecture seule.
Utiliser les objets d’administration (plate-forme, lecteur, librairie, médias, utilisateurs,
etc.).

Pour créer, modifier ou supprimer ces objets, l'utilisateur doit aussi avoir le droit d’accès
spécifique à l’objet.
Plates-formes

Permet d’effectuer les opérations suivantes :
•
•

Travaux

Créer, modifier et supprimer les plates-formes (systèmes et applications).
Mettre la plate-forme en/hors service.

Permet de traiter les travaux via l’interface Travaux.
Si l'utilisateur ne possède pas le droit Travaux, il ne peut modifier que les travaux dont il est
propriétaire. Avec le droit Travaux, l’utilisateur peut modifier l’état du travail.

Librairies

Permet d’effectuer les opérations suivantes :
•
•
•
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Créer, modifier et supprimer les librairies.
Associer un lecteur à une librairie dans l’Administration Web.
Définir un slot de nettoyage via l’interface Librairies.

Lecteurs

Permet de créer, modifier et supprimer les lecteurs manuels ou robotisés.

Configuration
Multi
Catalogues

Permet de configurer les réglages (paramètres, notification, Web UI, et filtres d’alarmes)
dans un environnement multi-catalogues.
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Médias
Ce tableau décrit les droits d’accès pour les médias que vous pouvez assigner à un utilisateur :
Droit
d’accès

Description

Jeux de
médias

Permet d’effectuer les opérations suivantes :

Suppression
des
snapshots

Permet à l’utilisateur de supprimer les snapshots dont il n’a plus besoin. Voir Time Navigator
SnapBackup page 456.

Manipulation
des
cartouches

Permet à l’utilisateur d’accéder à toutes les cartouches de Tina pour effectuer des opérations
sur les cartouches.

Requêtes de
montage

Permet d’effectuer les opérations suivantes :

Utilisation
des lecteurs

Permet d’effectuer les opérations suivantes :

•
•

Créer, modifier et supprimer les jeux de médias.
Associer un jeu de médias à un lecteur.

Ce droit ne permet pas à l’utilisateur d’effectuer des duplications de cartouches. Ce droit
n’empêche pas l’accès aux jeux de médias lors des opérations de sauvegarde ou de
restauration.

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Effectuer des requêtes de montage sur les cartouches.
Accéder à l’interface Requêtes opérateur.
Déplacer les cartouches dans une librairie (Interface Librairies).
Effectuer la mise en/hors ligne de cartouches (Interface Librairies).
Vider les lecteurs (Administration Web et Interface Librairies).

Identification du contenu des lecteurs.
Nettoyage des lecteurs.
Test des lecteurs.
Mettre en/hors service des lecteurs.

L’utilisateur doit avoir le droit Lecteurs dans la catégorie Administration et Supervision.
Utilisation
des librairies

Permet d’effectuer les opérations suivantes :
•
•

Réinitialiser les librairies.
Activer/désactiver les slots.

L’utilisateur doit avoir le droit Librairies dans la catégorie Administration et Supervision.

Sauvegarde et restauration
Ce tableau décrit les droits d’accès pour la sauvegarde et la restauration que vous pouvez assigner à un
utilisateur :
Droit d’accès

Description

Stratégies
accessibles

Permet d’utiliser les stratégies de sauvegarde sélectionnées pour effectuer une
sauvegarde. Vous devez sélectionner au moins une stratégie.
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Droit d’accès

Description

Utilisation des
stratégies

Permet de modifier et de supprimer des stratégies de sauvegarde sur toutes les platesformes parmi les stratégies sélectionnées dans le droit Stratégies accessibles.

Restauration des
données
sauvegardées

Permet de restaurer des données.

Sélections de
sauvegarde

Permet de créer, modifier et supprimer les classes de sauvegarde associées aux
stratégies sélectionnées dans le droit Stratégies accessibles.

Sélection de la
destination de
restauration

Permet de sélectionner une destination de restauration autre que l’emplacement original
des données.

Lancement des
sauvegardes

Permet de lancer des sauvegardes avec les stratégies autorisées dans le droit Stratégies
accessibles.

Restauration à
partir d’une plateforme distante

Permet de restaurer des données à partir d’une plate-forme distante.

Sauvegardes sur
demande

Permet à un utilisateur final d’effectuer les opérations suivantes :

Restauration
croisée

Permet de restaurer les répertoires et les fichiers d’une autre plate-forme sur votre propre
disque.

Ces droits de restauration dépendent indirectement des stratégies sélectionnées dans le
droit Stratégies accessibles car la synchronisation ne peut être effectuée que sur les
versions de sauvegarde d’une stratégie accessible.

•
•

Lancer les sauvegardes sur demande à partir de systèmes agent.
Annuler les sauvegardes sur demande déjà en cours.

Archivage
Ce tableau décrit les droits d’accès pour l’archivage que vous pouvez assigner à un utilisateur :
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Droit d’accès

Description

Archivage activé

Permet d’accéder à la fonctionnalité d’archivage de Tina.

Création des
dossiers d’archives

Permet de créer des dossiers d’archives.

Administrateur des
archives

Permet de définir un utilisateur en tant qu’administrateur des archives. Cet utilisateur
a accès à tous les dossiers et toutes les archives de Tina.

Edition des dossiers

Permet de modifier des dossiers d’archives.

Visualisation des
dossiers

Permet de visualiser des dossiers d’archives.

Suppression des
dossiers

Permet de supprimer des dossiers d’archives.
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Droit d’accès

Description

Permettre
l’archivage de
fichiers

Permet d’archiver des données.

Création des
archives

Permet de créer des archives.

Permettre la
restauration
d’archives

Permet de restaurer des archives.

Edition des archives

Permet de modifier des archives.

Suppression des
archives

Permet de supprimer des archives.

Sécurité
Ce tableau décrit les droits d’accès pour la sécurité que vous pouvez assigner à un utilisateur :
Droit
d’accès

Description

Utilisateurs

Permet d’effectuer les opérations suivantes :
•
•
•

Créer, éditer et supprimer des utilisateurs.
Créer, éditer et supprimer des groupes d’utilisateurs.
Associer des lecteurs à des groupes d’utilisateurs.

Si un utilisateur n’a pas le droit Utilisateurs mais possède le droit Supervision qui lui permet
d’utiliser l’Administration Web en mode Supervision, il pourra modifier son mot de passe.
Certificats

Permet de gérer les certificats pour sécuriser les opérations de sauvegarde et de restauration.

Modèles de Permet de gérer les modèles de sécurité.
sécurité
Règles de
sécurité

Permet de gérer les règles de sécurité.

Vous pouvez définir les droits d’accès pour les utilisateurs Tina lorsque vous créez/éditez des utilisateurs ou
que vous personnalisez le profil par défaut. Voir Création des utilisateurs page 90.
Pour définir ou modifier les droits d’accès des utilisateurs Tina, vous devez être connecté en tant
qu’administrateur du catalogue de Tina.
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CHAPITRE 7 - Gestion des périphériques et

médias
Ces rubriques décrivent la façon de gérer les périphériques et les médias :
•
•
•
•
•
•
•

A propos des périphériques page 99
Librairies page 99
Lecteurs page 116
Jeux de médias page 133
Cartouches page 137
Exporter les listes d’objets de stockage page 154
Stockages et jeux de déduplication page 155

A propos des périphériques
Le terme Périphériques désigne les librairies et lecteurs.
•

•

Les Librairies sont soit :
–
Physiques. Périphériques qui utilisent des bandes de cartouches ou autres médias pour stocker
des données externalisées, fournissant un système automatisé pour déplacer ces cartouches dans
les lecteurs,
–
Virtuelles. Systèmes qui émulent la structure physique sur des disques durs, utilisant des fichiers
pour représenter les cartouches. Tina possède un Virtual Library System propriétaire, qui gère
directement les accès aux fichiers de la librairie sur le disque.
Les Lecteurs sont connectés aux librairies, afin de gérer le transfert de données entre les cartouches
dans les slots de librairie et les systèmes de fichiers sur les ordinateurs protégés.

Les librairies physiques et virtuelles et les lecteurs utilisés pour la sauvegarde et la restauration de données
avec Tina doivent être reconnus et déclarés dans ce dernier. Ceci peut se faire automatiquement ou
manuellement.

Librairies
Ces rubriques décrivent les informations sur les librairies :
•
•
•
•

A propos des librairies page 99
Créer une librairie manuellement page 101
Créer une librairie à l’aide de l’Assistant de détection de périphériques page 102
Gérer les accès simultanés aux lecteurs partagés d’une librairie page 103

A propos des librairies
Tina distingue entre plusieurs différents types de librairies, selon les protocoles qui les gèrent et leurs
architectures physiques.
•
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Librairies physiques traditionnelles. Périphériques utilisant le protocole SCSI pour contrôler le
montage et démontage de cartouches dans des lecteurs robotisés. Un descripteur de périphériques
désigne les paramètres SCSI de la configuration. Ces librairies consistent en :
–
un ou plusieurs lecteurs.
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–

•

•

des slots (allant de quelques-uns à plusieurs centaines). La librairie peut contenir autant de
cartouches qu’elle contient de slots.
–
Par option, une ou plusieurs boîtes à lettres, qui servent à ajouter et enlever les cartouches de la
librairie.
Librairies contrôlées par logiciel. ayant habituellement plus de 600 slots, sont trop grandes pour être
gérées via le protocole SCSI. Une couche supplémentaire logicielle est ajoutée pour faire l’interface
entre la librairie et Tina. Tina dialogue avec le logiciel plutôt que directement via SCSI avec le
périphérique. Ainsi, ces librairies n’ont pas de descripteur de périphérique, mais sont configurées en
positionnant des paramètres dans le logiciel.
Librairies virtuelles. Emulations sur disque de librairies traditionnelles au protocole SCSI. Elles sont
configurées de la même façon que les librairies physiques, et nécessitent un descripteur de périphérique,
sauf dans un cas précis :
Le Virtual Library System propriétaire d’Atempo doit être paramétré manuellement à travers sa propre
interface. Ce type de librairie est traité dans une autre rubrique de cette documentation. Voir Sauvegarde
sur disque avec la Librairie virtuelle page 312.

Réinitialisation des librairies
Des incohérences peuvent apparaître à la suite d’opérations manuelles (ex : déplacement d’une cartouche non
demandé par Tina) et il est possible que le contenu réel de la librairie ne corresponde plus au contenu de la
librairie dans le catalogue. La réinitialisation de la librairie s’avère alors nécessaire.
La réinitialisation d’une librairie permet à Tina de faire correspondre l’état physique de la librairie et son état
logique. L’état logique est l’image du contenu de la librairie dans le catalogue Tina, l’état physique est le contenu
réel de la librairie.
Vous devez disposer d’un lecteur libre pour effectuer la réinitialisation. Si ce n’est pas le cas, la réinitialisation
attend qu’un lecteur soit libre pour démarrer.
Réinitialisez systématiquement la librairie à la suite de la restauration du catalogue.

Relations entre les librairies, les lecteurs et les cartouches
Il est important de bien distinguer l’utilisation de la librairie et l’utilisation des lecteurs robotisés. La librairie est
allouée lorsqu’une requête de montage d’une cartouche est lancée. Le bras mécanique déplace les cartouches
d’un slot vers un lecteur et d’un lecteur vers un slot.
Robotisé ou non, un lecteur est alloué s’il est utilisé pour lire ou écrire des cartouches. Des lecteurs peuvent
être alloués alors que la librairie ne l’est pas, et inversement.
Il est possible d’ajouter des cartouches dans une librairie ou d’en retirer. Ces opérations sont la mise en ligne ou
hors ligne des cartouches.
La mise en ligne de cartouches exige que :
•
•

la librairie soit allouée pour pouvoir déplacer des cartouches,
un lecteur robotisé soit alloué pour lire les labels des cartouches ajoutées dans la librairie. Si tous les
lecteurs de la librairie sont alloués, l’opération est annulée.

La mise hors ligne de cartouches exige que :
•
•

la librairie soit allouée pour pouvoir déplacer des cartouches si une boîte à lettres est utilisée,
un lecteur robotisé soit alloué si la cartouche à mettre hors ligne se trouve dans un lecteur.

Configuration d’une librairie sur Windows
Sur les plates-formes Windows, si le pilote de librairie du système d’exploitation est positionné sur un mode
autre que "Unknown Media Changer", Tina ne pourra pas utiliser la librairie. Vous devrez alors manuellement
modifier le pilote et redémarrer la machine.
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Créer une librairie manuellement
Avant de créer une librairie avec Tina, assurez-vous que la librairie est correctement connectée.

Créer une librairie manuellement
1.
2.
3.
4.

Dans l’Administration Web, développez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Sélectionnez Stockage Librairies. Le volet Librairies s’ouvre.
Cliquez sur Créer une nouvelle librairie (+), et sélectionnez Nouvelle librairie. L’Assistant de création de
librairies s’ouvre.
Entrez les paramètres pour créer une nouvelle librairie. Ce tableau décrit les paramètres que vous pouvez
trouver dans l’Assistant de création de librairies :

Paramètre

Description

Méthode de
création

Sélectionnez Créer une librairie manuellement.

Sélection du
système
local

Sélectionnez un système.

Informations
générales
sur la
librairie

Nom de la librairie. Nom de la librairie.
Type de librairie. Sélectionnez le type de librairie.
Descripteur de périphérique.
Le protocole utilisé pour accéder à la librairie est toujours le protocole Tina, quel que soit le
protocole spécifié lors de la création du système ayant accès à la librairie. En conséquence le
descripteur de périphérique de la librairie doit être au format Tina et non au format NDMP.
Le caractère de ponctuation ":" n’est pas autorisé dans le descripteur de périphérique de la
librairie.
Windows. Représente l'adresse SCSI de la librairie. Le decripteur de périphérique doit être au
format cxbytzla , où :

x est le numéro du contrôleur SCSI
• y est le numéro du bus
• z est le numéro de la cible SCSI
• a est le numéro de LUN
•

Vous pouvez trouver les informations concernant les descripteurs de périphérique dans le
répertoire Outils d'administration de Windows. Voir la documentation de votre système
d'exploitation.
macOS. Par exemple : qc0
Unix. Chemin d'accès du fichier permettant l'accès à la librairie, par exemple, /dev/qc ).
Commentaire. Entrez un commentaire ou une description si besoin.
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Paramètre

Description

Lecteurs de
la librairie

Utiliser les lecteurs existants. Sélectionnez les lecteurs dans la liste. Cliquez sur Suivant.
Déclarer de nouveaux lecteurs. Entrez les paramètres généraux des lecteurs :
• Nombre de lecteurs à ajouter : Entrez le nombre de lecteurs associés à la librairie.
• Préfixe du nom du lecteur : Entrez un préfixe de nom du lecteur.
• Type de lecteur : Sélectionnez le type de lecteur.
Dans le volet suivant, sélectionnez les lecteurs. Entrez un index de lecteur pour chaque
lecteur sélectionné. Cliquez sur Suivant.

5.

Cliquez sur Terminer pour valider la création de la librairie.
La librairie nouvellement créée s’affiche dans la liste des librairies.
Pour plus d’information sur la création et la configuration de la Librairie virtuelle, voir
Sauvegarde sur disque avec la Librairie virtuelle page 312.
Pour plus d’information sur la création et la configuration de la librairie contrôlée par logiciel,
voir Atempo-Time Navigator for ACSLS/LibraryStation page 419.
Vous pouvez maintenant personnaliser le comportement de la librairie en l’éditant. Lors de l’édition, soyez
très prudent car cela peut perturber le fonctionnement de Tina. Voir Propriétés avancées des librairies
page 414.
Une réinitialisation de la librairie (code barres) est automatiquement réalisée lorsque la librairie est créée.
La réinitialisation fournit des informations au catalogue concernant le statut vide/plein des slots et des
lecteurs. Voir Réinitialiser une librairie page 161.
Si vous voulez exécuter un test de position des lecteurs, voir Tester la position des lecteurs page 162.

Créer une librairie à l’aide de l’Assistant de détection de
périphériques
•

Avant de créer une librairie avec Tina, assurez-vous que l’adaptateur SCSI a été installé.

•

Tina supporte seulement les librairies pour lesquelles il peut récupérer les index associés
aux numéros de série des lecteurs.

Créer une librairie à l’aide de l’Assistant de détection de périphériques
1.
2.
3.
4.

Dans l’Administration Web, développez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Ouvrez le nœud Stockage, et cliquez sur Librairies. Le volet Librairies s’ouvre.
Cliquez sur Créer une nouvelle librairie (+), et sélectionnez Nouvelle librairie. L’Assistant de création de
librairies s’ouvre.
Entrez les paramètres pour créer une nouvelle librairie. Ce tableau décrit les paramètres que vous pouvez
trouver dans l’Assistant de création de librairies :

Paramètre

Description

Méthode de
création

Sélectionnez Utiliser la découverte de périphériques (seulement pour les périphériques
avec numéro de série).

Sélection du nœud Sélectionnez la machine sur laquelle la découverte de périphériques sera exécutée.
de stockage
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Paramètre

Description

Découverte de
librairie

Lorsque la découverte de librairie est terminée, la liste des librairies découvertes
s’affiche.
Sélectionnez une librairie.
Dans la colonne Nom, vous pouvez modifier le nom de la librairie.
Dans la colonne Type, vous pouvez sélectionner un des types proposés.

Lecteurs de la
librairie

Sélectionnez un lecteur dans la liste.
Dans la colonne Nom, vous pouvez modifier le nom du lecteur.
Si plusieurs lecteurs sont présents, dans la colonne Position, vous pouvez entrer un
index de librairie différent pour chaque lecteur sélectionné.

5.

Cliquez sur Terminer pour valider la création de la librairie.
La librairie nouvellement créée s’affiche dans la liste des librairies.
Pour plus d’information sur la création et la configuration de la Librairie virtuelle, voir
Sauvegarde sur disque avec la Librairie virtuelle page 312.
Pour plus d’information sur la création et la configuration de la librairie contrôlée par logiciel,
voir Atempo-Time Navigator for ACSLS/LibraryStation page 419.
Vous pouvez maintenant personnaliser le comportement de la librairie en l’éditant. Lors de l’édition, soyez
très prudent car cela peut perturber le fonctionnement de Tina. Voir Propriétés avancées des librairies
page 414.
Une réinitialisation de la librairie (code barres) est automatiquement réalisée lorsque la librairie est créée.
La réinitialisation fournit des informations au catalogue concernant le statut vide/plein des slots et des
lecteurs. Voir Réinitialiser une librairie page 161.
Si vous voulez exécuter un test de position des lecteurs, voir Tester la position des lecteurs page 162.

Gérer les accès simultanés aux lecteurs partagés d’une
librairie
Tina Library Sharing Manager permet de gérer les accès concurrents aux lecteurs partagés de votre librairie
entre plusieurs catalogues. Ces catalogues peuvent être sur un ou plusieurs serveurs Tina. L’interface Partage
de librairies permet de gérer le partage des lecteurs au niveau du gestionnaire de librairies.

Présentation générale
Librairie
Une librairie, appelée plus communément robot, permet de gérer les montages de cartouches pour les lecteurs
robotisés. Elle est composée des ressources physiques suivantes :
•
•
•
•

un ou plusieurs lecteurs,
de slots pour ranger les cartouches,
un bras mécanique servant à déplacer les cartouches,
Eventuellement une ou plusieurs boîtes à lettres (mailbox) permettant d’ajouter ou de retirer les
cartouches des librairies.

Ces ressources peuvent être dédiées à un seul catalogue ou partagées entre plusieurs catalogues.
Dans le cas d’un partage, la répartition s’effectue comme suit :
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•

Le bras et la boîte à lettres sont communs à tous les catalogues définis dans Tina.

•

Les slots sont répartis entre les différents catalogues via le mécanisme driver qc _split .
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•

Les lecteurs sont soit répartis entre les différents catalogues via le mécanisme driver qc _split , soit
partagés dynamiquement via l’interface Partage de librairies.

Le principe de partage des librairies selon Tina consiste à diviser une librairie physique en un nombre défini de
librairies logiques.
Une librairie logique est constituée des éléments suivants :
•
•

un sous-ensemble de slots de la librairie physique,
un sous-ensemble de lecteurs de la librairie physique.

Le bras et la boîte aux lettres de la librairie physique sont partagés par les librairies logiques.

Mécanisme Driver qc_split
Le mécanisme driver qc_split permet de définir et de contrôler les librairies logiques. Chaque librairie
logique est affectée à un catalogue par l’intermédiaire de ce mécanisme driver.
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Interface Partage de librairies
L’utilisation de l’interface Partage de librairies permet le partage des lecteurs d’une librairie entre plusieurs
librairies logiques, et donc entre plusieurs catalogues. Ce module gère l’affectation dynamique des lecteurs
entre les différents catalogues.
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•

Un même lecteur physique doit porter le même nom dans chaque catalogue.

•

Les catalogues partageant un ensemble de lecteurs peuvent se trouver sur des serveurs
différents.

Configuration
Conditions préalables
Avant de configurer et d’utiliser l’interface Partage de librairies, assurez-vous que les conditions préalables en
terme de pilote et de système d’exploitation sont remplies.
Driver "qc"
Le pilote qc correspondant au système d’exploitation de votre serveur Tina, il doit être installé sur la machine
qui pilote la librairie. Le rôle du pilote qc est de gérer toute la robotique.
Sur certains systèmes d’exploitation, l’installation du pilote qc se fait automatiquement lors de l’installation de
Tina. Si ce n’est pas le cas, reportez-vous à Tina Drivers Documentation pour l’installer.
Le pilote qc n’est pas utile si vous utilisez une librairie virtuelle.

Systèmes d’exploitation
L’interface Partage de librairies est supportée sur les systèmes d’exploitation suivants :
•
•
•
•
•

Windows
IBM AIX
Linux
SUN Solaris
macOS

Configuration de Tina
La configuration de la mutualisation des lecteurs entre plusieurs librairies logiques s’effectue via le Gestionnaire
de configuration des périphériques. Vous pouvez affecter un même lecteur à plusieurs librairies logiques.
L’exemple ci-dessous décrit une configuration de partage sous Windows.
Dans ces deux exemples, la librairie physique est composée de 2 lecteurs et 19 slots. Cette librairie physique
comprend 3 librairies logiques.
•
•
•

A la première librairie logique sont affectés les deux lecteurs, ainsi que les slots 0 à 10 (11 slots).
A la deuxième librairie logique sont affectés les deux lecteurs, ainsi que les slots 11 à 13 (3 slots).
A la troisème librairie logique sont affectés les deux lecteurs, ainsi que les slots 14 à 18 (5 slots).
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Configuration du partage

Configuration de l’interface Partage de librairies
La configuration de l’interface Partage de librairies comprend : le partage des slots, la création de librairies, la
création de lecteurs, et la déclaration du partage de chaque librairie dans les catalogues.
Partage des slots
1.
2.

Configurez les différents partages de la librairie grâce au mécanisme driver qc_split . Cette
opération varie selon le système d’exploitation utilisé. Reportez-vous à la Tina Drivers Documentation.
Recensez les différents descripteurs de périphérique associés à chacun de ces partages.
Par exemple :
Unix :
/dev/qc0,0 pour la première librairie logique,

/dev/qc0,1 pour la deuxième librairie logique ... etc.
Windows :

cXbYtZlNs0 pour la première librairie logique,
cXbYtZlNs1 pour la deuxième librairie logique ... etc.
Voir la Tina Drivers Documentation pour plus de détails.
3.

Identifiez tous les lecteurs à partager. Préparez une liste de noms caractérisant chacun de ces lecteurs et
réalisez l’inventaire des descripteurs de périphérique correspondants sur chacune des machines pilotant
les lecteurs.

Création de librairies
Les étapes suivantes doivent être réalisées pour chacun des catalogues à partir de l’Administration Web.
Reportez-vous à la Documentation d'administration Tina pour plus d’informations concernant la création des
librairies.
4.
5.
6.
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Créez une librairie avec le descripteur de périphérique identifié dans Partage des slots.
Dans la fenêtre de création de la librairie, cliquez sur Propriétés avancées.
Dans l’onglet Standard, cochez l’option Librairie partagée pour activer l’interface Partage de librairies. Le
paramètre Démonter le média après utilisation est coché automatiquement. Cliquez sur OK.
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Création de lecteurs
Les étapes suivantes doivent être réalisées pour chacun des lecteurs rattachés à cette librairie logique, à partir
de l'Administration Web :
Voir Créer un lecteur page 119 pour plus d’information concernant la création des lecteurs.
l

Créez un lecteur en le nommant obligatoirement par son nom défini dans la liste de noms. Son
descripteur de périphérique doit correspondre à celui défini lors de la création de la librairie.
Un même lecteur physique doit porter le même nom dans chaque librairie logique.

Déclaration du partage dans les catalogues secondaires
Il est nécessaire de déclarer la librairie dans les catalogues secondaires partageant cette librairie avec le
catalogue principal.
7.
8.
9.
10.

11.

Notez le descripteur de périphérique de la librairie partagée et les noms et descripteurs des lecteurs
partagés.
Si le système auquel la librairie est attachée n’existe pas encore dans les catalogues secondaires, vous
devez le créer en tant que client.
Sélectionnez ce client. Créez la librairie (menu Périphérique Librairie Nouvelle). Saisissez le
descripteur de périphérique du partage attribué au catalogue.
Si ce n’est pas encore fait, créez le(s) lecteur(s) partagé(s) sur le client (menu Périphérique Lecteur
Propriétés). Les lecteurs partagés doivent avoir exactement les mêmes noms et descripteurs de
périphérique que dans la librairie partagée du catalogue principal.
Associez ces lecteurs à la librairie.
•

La librairie partagée doit posséder le même nom que les lecteurs et les catalogues partagés.

•

La position logique des lecteurs partagés dans la librairie commence à 0, même si elle
commence à une valeur plus élevée dans la définition du partage.

S’il n’y a pas de lecteur partagé, configurez la librairie comme dans la rubrique Partage des slots et Création de
librairies mais n’activez pas l’interface Partage de librairies : laissez décochée la case Librairie partagée dans
les Propriétés avancées d’une librairie.

Conseils de configuration pour le nettoyage d’une librairie partagée
Si les lecteurs d’une librairie doivent être partagés entre plusieurs catalogues, Atempo recommande fortement
que le nettoyage de la librairie soit géré par un seul catalogue.
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Dans le catalogue qui gère le nettoyage des lecteurs :

Configuration du nettoyage de la librairie partagée
Configurer le nettoyage
•

•

•
•

Dans la fenêtre Propriétés de la librairie partagée du Gestionnaire de librairies, sous l’onglet Standard :
–
La librairie doit avoir la propriété Librairie partagée cochée.
–
La librairie doit avoir la propriété Slot de nettoyage cochée.
–
Une cartouche de nettoyage doit être présente dans le slot spécifié.
Dans la fenêtre Propriétés du lecteur de l’Administration Web (Périphériques Lecteur Propriétés),
sous l’onglet Informations :
Le lecteur doit avoir la propriété Nettoyage géré par Time Navigator cochée.
Le remplacement de cette cartouche de nettoyage doit se faire en utilisant les commandes En-ligne et
Hors-ligne du menu Slots slot de nettoyage du Gestionnaire de librairies.
Dans les autres catalogues :
–
La librairie doit avoir la propriété Librairie partagée cochée.
–
La librairie ne doit pas avoir la propriété Slot de nettoyage cochée.
–
Les lecteurs ne doivent pas avoir la propriété Nettoyage géré par Tina cochée dans la fenêtre
Propriétés d’un lecteur.

Si un nettoyage manuel est nécessaire, il faut le déclencher depuis le catalogue unique qui gère le nettoyage.

Mise à jour de l’interface Partage de librairies
Les informations affichées dans l'onglet Etat des lecteurs de l’interface Partage de librairies sont
automatiquement mises à jour toutes les cinq secondes.
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Les informations affichées dans l'onglet Historique d'utilisation de l’interface Partage de librairies ne sont pas
automatiquement mises à jour. Vous devez suivre la procédure ci-dessous pour rafraîchir cette fenêtre.
Pour mettre à jour les informations contenues dans l'onglet Historique d'utilisation
Choisissez Visualisation

l

Rafraîchir.

Vous pouvez également presser la touche F5 de votre clavier pour rafraîchir la fenêtre.

Librairie partagée entre plusieurs instances
Si votre librairie doit être partagée entre plusieurs environnements Tina, en cas de migration graduelle de vos
catalogues vers une version supérieure de Tina par exemple, une configuration particulière est requise : les
deux environnements doivent utiliser le même fichier d’information, afin d’être synchronisés.
Pour ce faire, vous devez spécifier le chemin complet du répertoire LSM en ajoutant le paramètre "Chemin du
fichier info LSM" (lsm_path ) sur le serveur de l’interface Partage de librairies.
Par défaut, le chemin de ce répertoire LSM est $TINA_HOME/Conf/LSM sous Unix et dans %TINA_

HOME%\Conf\LSM sous Windows.
Les espaces dans les valeurs de paramètres ne sont supportés qu’à partir de la version 4.1.0 de
Tina. Si l’un des environnements est d’une version antérieure et que le chemin comporte des
espaces, utilisez un lien sous Unix et le nom court sous Windows.

Etat et utilisation des lecteurs
Lancement de l’interface
Ce programme doit être lancé depuis le serveur Tina qui pilote la librairie.
Lancer l’interface Partage de librairies
Exécutez la commande suivante dans le répertoire Bin du répertoire d’installation de Tina :

l

–

Sous Unix : tina_lsm

–

Sous Windows : tina_lsm.exe

La fenêtre de l’interface Partage de librairies apparaît.

Visualisation de l’état des lecteurs partagés
L’onglet Etat des lecteurs de la fenêtre de l’interface Partage de librairies affiche tous les lecteurs partagés,
ainsi que l’état courant de chaque lecteur. Cet onglet est rafraîchi automatiquement en temps réel.

Documentation d'administration Time Navigator

110

Gestion des périphériques et médias

Un tableau détaille toutes les informations que vous pouvez afficher dans la fenêtre de l’interface Partage de
librairies.
Les cinq colonnes affichées par défaut sont :
•
•
•
•
•

Lecteur
Catalogue
En service
Alloué
Plein

Fenêtre Choix des colonnes
Utilisez cette fenêtre pour modifier la sélection des colonnes dans l'onglet Etat des lecteurs de l’interface
Partage de librairies.
•
•
•
•
•

•

Tout : Permet de visualiser toutes les colonnes dans l'onglet Etat des lecteurs.
Inverser : Permet de désélectionner les colonnes sélectionnées et vice-versa.
Colonnes cachées : Colonnes non affichées dans l'onglet Etat des lecteurs.
Colonnes affichées : Colonnes affichées dans l'onglet Etat des lecteurs.
Bouton > : Une fois des colonnes sélectionnées dans la liste Colonnes affichées, permet de déplacer les
colonnes sélectionnées vers la liste Colonnes cachées. Vous pouvez également double-cliquer sur une
colonne pour la déplacer vers la liste Colonnes cachées.
Bouton < : Une fois des colonnes sélectionnées dans la liste Colonnes cachées, permet de déplacer les
colonnes sélectionnées vers la liste Colonnes affichées. Vous pouvez également double-cliquer sur une
colonne pour la déplacer vers la liste Colonnes affichées.

Colonnes disponibles
Colonne

Description

Lecteur

Nom logique du lecteur (nom qui apparaît dans la Administration Web).

Catalogue

Nom du catalogue qui utilise le lecteur.

En service

Etat en service ou hors service du lecteur pour TOUS les catalogues.
OUI : le lecteur est prêt à être utilisé par tous les catalogues.
NON : aucun catalogue ne peut utiliser le lecteur.
Ne pas confondre cette information avec celle affichée dans l’Administration Web.

En service depuis

Date de dernière modification de l’état en service ou hors service du lecteur :
En service si la colonne En service est à OUI.
Hors service si la colonne En service est à NON.

Alloué

Etat alloué ou non alloué du lecteur.
OUI : le lecteur est réservé par un seul catalogue. Le nom de ce catalogue apparaît dans
la colonne Catalogue.
NON : le lecteur n’est pas réservé par un catalogue.

Alloué depuis

Date de dernière modification de l’état alloué ou non alloué du lecteur :
Alloué si la colonne Alloué est à OUI.
Non alloué si la colonne Alloué est à NON.
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Colonne

Description

Plein

Etat plein ou vide du lecteur.
OUI : le lecteur contient une cartouche. Le lecteur est réservé par un seul catalogue. Le
nom de ce catalogue apparaît dans la colonne Catalogue.
NON : le lecteur est vide.

Plein depuis

Date depuis le dernier montage ou démontage de cartouches :
Montage de cartouches si la colonne Plein est à OUI.
Démontage de cartouche si la colonne Plein est à NON.

Utilisation depuis
nettoyage (Hr)

Nombre d’heures d’utilisation depuis le dernier nettoyage du lecteur.

Code barre

Code barre de la cartouche montée dans le lecteur.

Heures
d’utilisation

Nombre d’heures d’utilisation du lecteur.

Volume lu

Volume lu dans le lecteur depuis sa création.

Volume écrit

Volume écrit dans le lecteur depuis sa création.

Nombre de
montages

Nombre de montages effectués dans le lecteur depuis sa création.

Nombre de
nettoyages

Nombre de nettoyages effectués dans le lecteur depuis sa création.

Sélection de colonnes à visualiser
Pour sélectionner les colonnes à visualiser
1.
2.

3.

Choisissez Visualisation Choix des colonnes. La fenêtre Choix des colonnes apparaît.
Sélectionnez les colonnes que vous souhaitez afficher :
•
Cliquez sur Tout pour visualiser toutes les colonnes.
•
Cliquez sur Inverser pour dé-sélectionner les colonnes sélectionnées et vice-versa.
•
Double-cliquez sur les colonnes individuellement pour modifier leur statut Sélectionnée/Non
sélectionnée.
•
Sélectionnez les colonnes individuellement ou en sélection multiple et utilisez les boutons < et >
afin de faire passer la sélection d’une liste à l’autre.
Cliquer sur Fermer.

Ajustage de la largeur de la colonne à son contenu
Pour ajuster la largeur de la colonne à son contenu
1.
2.

Faites glisser le côté droit de l’en-tête de la colonne avec la souris afin de l’élargir ou de la rétrécir.
Pour ramener toutes les colonnes à une taille permettant de les lire entièrement, choisissez Visualisation
Ajuster les colonnes.

Tri des informations sur les lecteurs
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Pour trier les informations sur les lecteurs en fonction du contenu des colonnes
1.
2.
3.

Cliquez sur l’en-tête de la colonne selon laquelle vous désirez effectuer le tri.
Le premier clic crée un tri ascendant.
Sous Unix, une flèche pointant vers le haut apparaît dans le coin droit de l’en-tête de la colonne.
Cliquez une seconde fois pour trier en ordre descendant.
Sous Unix, une flèche pointant vers le bas apparaît dans le coin droit de l’en-tête de la colonne.

Fenêtre des statistiques
Paramètres de la fenêtre de statistiques
Utilisez cette fenêtre pour visualiser et réinitialiser les statistiques du lecteur sélectionné dans l'onglet Etat des
lecteurs de l’interface Partage de librairies. Les données statistiques concernant le lecteur s’appliquent à TOUS
les catalogues partageant ce lecteur.
•
•
•
•
•
•
•

Heures d’utilisation : Nombre d’heures d’utilisation du lecteur.
Volume lu : Volume lu dans le lecteur depuis sa création.
Volume écrit : Volume écrit dans le lecteur depuis sa création.
Nombre de montages : Nombre de montages effectués dans le lecteur depuis sa création.
Nombre de nettoyages : Nombre de nettoyages effectués dans le lecteur depuis sa création.
Utilisation depuis nettoyage (Hr) : Nombre d’heures d’utilisation depuis le dernier nettoyage du lecteur.
Réinitialiser : Remet à zéro toutes les données statistiques.

Visualisation des statistiques d’un lecteur
Le menu Lecteur Afficher les statistiques vous permet d’afficher les statistiques d’un lecteur choisi. Les
statistiques s’appliquent à tous les catalogues partageant le lecteur.
Visualiser les statistiques d’un lecteur
Pour visualiser les statistiques d’un lecteur
1.
2.
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Dans l’onglet Etat des lecteurs, sélectionnez un lecteur dans la liste.
Choisissez Lecteur Afficher les statistiques.
La fenêtre des statistiques apparaît. Elle contient les données statistiques du lecteur sélectionné.
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Si vous avez procédé à un nettoyage par insertion manuelle de la cartouche de nettoyage dans le
lecteur, vous pouvez modifier le champ Utilisation depuis nettoyage (Hr) et remplacer sa valeur
courante par 0.

Vous pouvez également remettre à zéro toutes les données statistiques.
Réinitialisation des statistiques d’un lecteur
Réinitialiser les statistiques d’un lecteur
1.
2.

3.
4.
5.

Dans l’onglet Etat des lecteurs, sélectionnez un lecteur dans la liste.
Choisissez Lecteur Remise à zéro des statistiques.
•

Cette opération de réinitialisation est utile après la maintenance d’un lecteur mais elle doit
être utilisée avec la plus grande prudence.

•

Vous pouvez également cliquer sur Réinitialiser dans la fenêtre Statistiques pour effectuer
cette opération.

Ou
Dans l’onglet Etat des lecteurs, sélectionnez un lecteur dans la liste.
Choisissez Lecteur Afficher les statistiques. La fenêtre des statistiques apparaît.
Cliquez sur Réinitialiser.

Pour plus d’informations sur la réinitialisation des statistiques, voir Changer l’état logique d’un lecteur page 114.

Etat logique d’un lecteur
Changer l’état logique d’un lecteur
Grâce au menu Lecteur, vous pouvez réaliser des opérations de réinitialisation de l’état logique des lecteurs.
Ces opérations sont utiles lors des opérations de maintenance lorsqu’un lecteur est en panne ou qu’il a été
remplacé.
Ces opérations modifient de façon arbitraire l’état logique d’un lecteur, mais ne procèdent à aucune
vérification quant à l’état logique réel du lecteur. Elles ne doivent donc être utilisées qu’avec la plus
grande prudence et ne sont pas nécessaires en utilisation normale.

Pour changer l’état logique d’un lecteur
1.
2.

Dans l’onglet Etat des lecteurs, sélectionnez un lecteur dans la liste.
A partir du menu Lecteur ou du menu contextuel (clic droit), sélectionnez l’une des opérations disponibles
décrites dans le tableau ci-dessous.
Opération

Description

Hors
Service

Positionne le statut En Service à NON. L’accès à ce lecteur est interdit pour tous les
catalogues.
Le lecteur n’est plus éligible à un nouveau travail. Si un travail est en cours dans un
catalogue, il sera terminé. L’état Hors Service du lecteur est pris en compte lors de
l’accès à ce lecteur et l’information est répercutée dans tous les catalogues.
Met à jour la date En Service depuis.
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Opération

Description

En Service

Positionne le statut En Service à OUI. L’accès à ce lecteur est autorisé pour tous les
catalogues mais son état n’est pas mis à jour dans les catalogues. La remise en service
se fait manuellement catalogue par catalogue dans la Administration Web.
Met à jour la date En Service depuis.

Libérer

Positionne le statut Alloué à NON. Le lecteur n’est plus réservé par un catalogue.
Met à jour la date Alloué depuis.

Ejecter le
média

Positionne le statut Plein à NON. Le lecteur est vide.
Utile lorsque les applications qui gèrent les cartouches présentent un dysfonctionnement
(exemple : les informations internes à l’interface Partage de librairies ne sont plus mises
à jour automatiquement).
Met à jour la date Plein depuis.

Remise à
zéro des
statistiques

Positionne à 0 les données statistiques du lecteur.
Cette commande est utile après la maintenance d’un lecteur.

Visualisation de l’historique d’utilisation des lecteurs partagés
Description
L’onglet Historique d’utilisation de l’interface Partage de librairies affiche l’utilisation (passé et en cours) des
lecteurs. La fenêtre comporte trois zones principales :
•
•

•
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La zone Liste des lecteurs : cette zone répertorie tous les lecteurs partagés avec l’interface Partage de
librairies. Pour chaque lecteur est également indiquée la liste des catalogues partageant ce lecteur.
La zone Utilisation : cette zone représente graphiquement l’utilisation des lecteurs partagés au cours du
temps. La durée d’utilisation de chaque lecteur pour un catalogue donné est représentée par un bandeau
de couleur jaune.
La zone Plages horaires : cette zone permet de définir l’intervalle de temps en jours de l’historique
d’utilisation. Les dates situées en bas à droite et à gauche de l’historique d’utilisation des lecteurs
représentent respectivement les dates minimale et maximale affichées. L'intervalle de temps affiché
dépend de la durée que vous sélectionnez avec le curseur de Durée situé sous la liste des lecteurs. La
période maximale est de 30 jours. L'unité de l'échelle de temps peut varier d'une seconde à une semaine
en fonction de la durée et de la taille de la fenêtre utilisées.
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Vous pouvez rafraîchir cette fenêtre à l’aide du menu Visualisation

Rafraîchir ou de la touche F5.

Lorsque l’interface Partage de librairies est lancée pour la première fois, la fenêtre s’ouvre par défaut en mode
de visualisation Détail vue. Étant donné que ce mode peut afficher un tropgrand nombre d’éléments, vous
pouvez décocher l’option Détail vue. Vous reviendrez à une vue résumée avec seulement une ligne par lecteur.
Utilisez le paramètre "Affichage de l’historique LSM" (historic_period ) pour spécifier
l’intervalle de temps affiché par défaut à l’ouverture de la fenêtre.
Pour plus de détails sur les paramètres, voir la documentation Paramètres Time Navigator (format
XML).

Purge de l’historique
Purge de l’historique d’usage des lecteurs partagés
L’historique de l’utilisation des lecteurs partagés est nettoyé quotidiennement à 16h50. Tous les
enregistrements étant présents dans l’historique depuis plus de 28 jours sont retirés de l’historique.
Pour purger l’historique
Vous pouvez modifier l’heure à laquelle le nettoyage est effectué en utilisant le paramètre "Heure de purge de
l’historique LSM" (lsm_hist_purge_date ).
Vous pouvez également modifier le nombre de jours de rétention des enregistrements dans l’historique en
utilisant le paramètre "Durée de rétention des enregistrements LSM" (lsm_hist_duration ).
Pour plus de détails sur les paramètres, voir la documentation Paramètres Time Navigator (format XML).

Lecteurs
Ces rubriques décrivent les lecteurs et les procédures associées :
•
•

A propos des lecteurs page 117
Créer un lecteur page 119
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modifier le mode du lecteur page 123
Information des lecteurs page 124
Tester un lecteur page 126
Nettoyer un lecteur automatiquement page 127
Nettoyer un lecteur manuellement page 128
Editer un lecteur page 128
Supprimer un lecteur page 132
Identifier le contenu d'un lecteur page 132
Ejecter un média d’un lecteur page 133
Exporter la liste des lecteurs page 133

A propos des lecteurs
Les Lecteurs sont des périphériques de stockage (sauvegarde et archivage). Plusieurs types de lecteurs sont
supportés par Tina : LTO, T10000, 3592, DVD-RAM, etc. Il est également possible d’effectuer des
sauvegardes sur disque en utilisant un VTL Disk Drive et non pas un lecteur standard.
Tout utilisateur peut utiliser tout lecteur déclaré, dès lors qu’il possède les privilèges nécessaires pour y
accéder. Un lecteur est disponible s’il est en service et n’est pas en cours d’utilisation ou de maintenance.
Lorsqu’un lecteur est en service, Tina estime qu’il en a l’exclusivité.

Lecteur local et lecteur partagé
Un lecteur local est connecté au système qui le contrôle (i.e., n’importe quelle machine Windows, Unix ou
macOS cliente ou serveur de Tina).
Un lecteur partagé est connecté à un réseau de type Storage Area Network (SAN). Il peut être contrôlé par un
ou plusieurs systèmes via le SAN.
Il est également possible de partager un lecteur entre plusieurs catalogues Tina via le module Partage de
librairies.

Lecteurs DVD-RAM
Les lecteurs DVD-RAM sont supportés sur les plates-formes Windows uniquement.

•
•
•
•

Les lecteurs DVD-RAM appartiennent au groupe magnéto-optique. Il sont utilisés principalement pour
faire de l’archivage.
Le descripteur de périphérique est la lettre du lecteur qui leur est attribuée dans le système de fichiers,
par exemple "D:"
Vous devez créer un jeu de médias dédié au lecteur DVD-RAM.
Pour des raisons de performances, la désactivation du cache n’est pas supportée pour les lecteurs
DVD-RAM.

Lecteurs WORM
•
•

Les lecteurs WORM (Write Once Read Many) permettent de stocker des données sur des médias non
réinscriptibles et non effaçables. Ils sont principalement utilisés pour l’archivage légal.
Seules des médias WORM peuvent être montées dans un lecteur déclaré WORM dans Tina, par
exemple, LTO6, Ultrium 5, etc.
Assurez-vous de ne pas combiner des lecteurs WORM et WMRM (Write Many Read Many)
dans une même librairie. Ce type de configuration mixte n’est pas supporté par Tina.

•

Cache et performance.
Pour améliorer les performances en lecture et en écriture, certains lecteurs WORM optiques sont dotés
d’un cache qu’il est possible d’activer/désactiver. Par défaut, le cache en écriture est désactivé par Tina.
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Ceci permet d’éviter que le catalogue et le contenu réel du média soit désynchronisé en cas de coupure
de courant. Si vous souhaitez activer ce cache dans un souci de performance, utilisez le paramètre
"Activer le cache optique en écriture" (enable_optical_write_cache ).
Voir Paramètres page 334 et la documentation Paramètres Time Navigator.

Mode de chargement des lecteurs
Si le lecteur est à opération manuelle, il vous sera demandé de réaliser les opérations de montage /démontage
des cartouches nécessaires pour Tina (ex : insérer une cartouche labellée, une cartouche non labellée ou une
cartouche de nettoyage dans le périphérique). Les lecteurs optiques ne supportent pas les opérations
manuelles.
Notez que Tina ne supporte pas les lecteurs optiques manuels.

Si le lecteur est robotisé, les opérations sur cartouches demandées par l’application sont réalisées sans
intervention de l’opérateur. Il ne lui sera demandé que de mettre des cartouches en ligne ou hors ligne dans la
librairie.
Dans les deux cas, les requêtes de montage apparaissent dans Activité en cours Requêtes opérateur (pour
le catalogue courant) et dans Activité globale Requêtes opérateur (pour tous les catalogues).
Voir Requêtes opérateur page 277.

Nettoyage des lecteurs
Les lecteurs doivent être nettoyés régulièrement afin d’optimiser leur conditions de fonctionnement.
Tina conserve la trace de toutes les utilisations des lecteurs et utilise divers facteurs afin d’en gérer le
nettoyage. Une requête de nettoyage est déclenchée automatiquement lorsque la durée d’utilisation avant
nettoyage atteint 0.
Si vous utilisez des lecteurs de nouvelle génération, Atempo recommande les nettoyer seulement après un
incident.
Le nettoyage des lecteurs s’applique uniquement aux lecteurx physiques, les lecteurs virtuels ne
nécessitent pas de nettoyage.

Les opérations de nettoyage de lecteurs sont prioritaires sur toute autre opération nécessitant un lecteur
(sauvegarde, archivage, etc.) à moins qu’elle ne soit en cours, auquel cas le nettoyage attendra la fin de l’autre
opération avant de commencer.
Si vous annulez la requête de nettoyage, l’autre opération demandée a lieu et Tina redemande automatiquement
le nettoyage du lecteur lors de l’utilisation suivante.
La nature de l’opération de nettoyage (manuelle ou automatique) dépend :
•
•
•

Du mode de chargement du lecteur (manuel ou robotisé).
De la réservation ou non d’un slot pour la cartouche de nettoyage.
De la présence ou non d’une cartouche de nettoyage (non usée) dans le lecteur.
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Cette image illustre l’utilisation de la cartouche de nettoyage :

Vous pouvez automatiser ainsi l’opération de nettoyage en réservant un slot dans la librairie pour la cartouche
de nettoyage et en vous assurant de la présence d’une cartouche de nettoyage dans ce slot. Tina gère
également l’usure de la cartouche de nettoyage en fonction de sa durée de vie et demande automatiquement le
changement de cette cartouche lorsqu’elle est usée.
Dans le cas d’un nettoyage manuel, une boîte de dialogue vous demande d’insérer une cartouche de nettoyage
et d’indiquer la fin de l’opération de nettoyage.

Créer un lecteur
Pour créer un lecteur ou pour configurer un Disk Drive qui émule les opérations d’un lecteur à partir d’un disque
dur, vous devez utiliser la procédure suivante.
•

Les lecteurs optiques, autres que les lecteurs DVD-RAM, ne supportent pas le mode
manuel. Ils doivent obligatoirement être robotisés.

•

Vous ne pouvez pas utiliser un Disk Drive seul avec un lecteur réseau, quel que soit le
système d’exploitation. Vous devez utiliser une librairie virtuelle (VLS). Pour plus
d’informations sur la création d’une librairie virtuelle, voir Créer une VLS page 313.

Pour plus d’informations sur la déclaration d’un lecteur partagé, voir Créer un lecteur partagé page 237.
Créer un lecteur
1.
2.
3.
4.

Dans l’Administration Web, développez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Sélectionnez Stockage Lecteurs. Le volet Lecteurs s’ouvre.
Cliquez sur Nouveau lecteur (+). L’Assistant de création de lecteur s’ouvre.
Entrez les paramètres pour créer un lecteur dans l’Assistant de création de lecteur.
La plupart des lecteurs utilisent des paramètres standard. Pour ces lecteurs, l’Assistant de création de
lecteur affiche les volets standard appropriés. Pour plus de détails, voir Paramètres pour créer un lecteur
local page 119.
Les lecteurs Centera, Disk Drive et HyperStream Server nécessitent des paramètres spécifiques. Pour
les lecteurs Centera et Disk Drive, voir Lecteurs Centera et Disk Drive page 123 Pour le lecteur
HyperStream Server, voir la Documentation HyperStream Server.
De plus, des volets spécifiques apparaissent lorsque vous créez un lecteur partagé. Pour plus de détails,
voir Paramètres pour créer un lecteur partagé (SAN) page 121.

Paramètres pour créer un lecteur local
Ce tableau décrit les paramètres qui s’appliquent à la majorité des lecteurs et que vous pouvez configurer dans
les volets standard de l’Assistant de création de lecteur pour créer un lecteur local :
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Paramètre

Description

Informations générales du lecteur.
Nom du lecteur Nom du lecteur créé. Ce nom doit être unique dans le catalogue.
Le caractère de ponctuation ":" n’est pas autorisé dans le nom du lecteur.
Type de
lecteur

Type du lecteur.

Commentaire

Optionnel. Entrez un commentaire pour décrire le lecteur en cours de création.

Durée de vie
d'une
cartouche
(points)

Paramètre d’usure des cartouches du lecteur ou durée de vie d’une cartouche, par exemple,
1500 points de vie.

Cliquez sur le bouton ... et sélectionnez le type de lecteur approprié.

Une valeur par défaut est proposée en fonction du type de lecteur.
Voir Usure des cartouches page 140.

Lecteur local
(non partagé)

Indique si le lecteur est local ou rattaché à un SAN (i.e., disponible pour plus d’un système).

Sélection du
système local

Nom du système auquel est rattaché le lecteur.

Assurez-vous de cocher cette case.
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Paramètre

Description

Descripteur de
périphérique

Permet d’entrer le descripteur de périphérique pour le lecteur.
Windows. Adresse SCSI du lecteur au format Tape0 .
Pour les lecteurs DVD-RAM, le descripteur de périphérique correspond à la lettre attribuée
au lecteur dans le système de fichiers, par exemple, D: ).
Vous pouvez trouver les informations concernant les descripteurs de périphérique dans
Outils d'administration de Windows. Voir la documentation de votre système d'exploitation.
macOS. Par exemple : tape0
Unix. Chemin absolu du descripteur du lecteur. Il est recommandé de spécifier des
périphériques non Berkeley. Par exemple :
•

IBM AIX: /dev/rmt0.1

•

SUN Solaris: /dev/rmt/0cn

•

HP-UX: /dev/rmt/0mn

•

Linux: /dev/tape/by-id/[UUID]-nst

•

SGI ISSP: /dev/rmt/tps0nrvc

Les lecteurs attachés à un même système doivent impérativement avoir un descripteur de
périphérique unique. En aucun cas, vous ne devez utiliser le même descripteur pour ces
lecteurs.
Pour vérifier que le pilote soit correct, effectuez un test du lecteur.
Voir Tester un lecteur page 126.
Le protocole utilisé pour accéder au lecteur est toujours le protocole Tina, quel que soit le
protocole spécifié lors de la création du système ayant accès au lecteur. En conséquence,
le descripteur de périphérique du lecteur doit être au format Tina et non au format NDMP.
Si le lecteur créé est un Disk Drive, le descripteur de périphérique correspond au chemin
absolu du répertoire dans lequel les données seront stockées.
Sélection de la librairie.
Le lecteur est
Hors Librairie
(lecteur
manuel)

Indique que le lecteur ne fait pas partie d’une librairie.

Le lecteur
appartient à
une librairie

Sélectionnez la librairie qui contient le lecteur.

Index du
lecteur dans la
librairie

Obligatoire. Spécifie le numéro d’index affecté au lecteur dans la librairie.

Paramètres pour créer un lecteur partagé (SAN)
Ce tableau décrit seulement les paramètres que vous pouvez configurer dans les volets standard de l’Assistant
de création de lecteur pour créer un lecteur connecté à un SAN :
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Paramètre

Description

Informations générales du lecteur.
Lecteur local (non partagé)

Indique si le lecteur est local ou rattaché à un SAN
(i.e., disponible pour plus d’un système).
Assurez-vous de décocher cette case.

Réseau de lecteurs.
Définir un nouveau Réseau de Stockage (SAN)

Crée un nouveau SAN pour connecter le lecteur.

Utiliser un Réseau de Stockage (SAN) existant

Permet de connecter le lecteur à un réseau SAN
existant.

Entrez le nom du nouveau SAN

Entrez le nom du SAN en cours de création.

Entrez le commentaire

Optionnel. Entrez un commentaire pour décrire le
lecteur en cours de création.

Sélection de la connexion lecteur.
Permet d’associer les systèmes à un lecteur dans un environnement SAN.
Sélectionnez un système existant.
Ou
Cliquez sur Nouveau (+) pour ouvrir la fenêtre Détails de la connexion lecteur et renseignez les champs.
Système

Nom du SAN auquel le lecteur est rattaché.

Descripteur de périphérique

Descripteur de périphérique local du système.

Etat

Sélectionnez si le lecteur doit être En service ou Hors
service.

Protocole TiNa

Définit un protocole standard de la connexion du
périphérique.
Sélectionnez cette option si vous utilisez l’une de ces
technologies : SCSI, SAS, SAN/Fiber Channel et
iSCSI.

Protocole NDMP

Définit le protocole NDMP de la connexion du
périphérique.
Renseignez ces champs :
•
•
•

Nom du réseau. Nom du réseau du lecteur.
Utilisateur. Utilisateur NDMP.
Mot de passe. Mot de passe de l’utilisateur
NDMP.
• Version. Version NDMP.
Cliquez sur Appliquer et Fermer.
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Paramètre

Description

Ou
Cliquez sur Choisir les liens au périphérique (<-) pour lancer la découverte des périphériques et ouvrir la
fenêtre Sélection des liens au périphérique. Celle-ci détecte automatiquement tous les liens au périphérique
sur les systèmes nœuds de stockage correspondant au type de lecteur que vous êtes en train de créer.
Sélectionnez un ou plusieurs liens au périphérique dans la liste et cliquez sur Appliquer et Fermer.

Lecteurs Centera et Disk Drive
Ce tableau décrit seulement les paramètres que vous pouvez configurer dans les volets standard de l’Assistant
de création de lecteur pour créer des lecteurs Centera and Disk Drive :
Paramètre

Description

Informations générales du lecteur.
Taille média (Mo)

Entrez la taille minimum qu’un média doit avoir.
Disk Drive. De 256 Mo à 200 Go.

Répertoire pour les
fichiers bande
virtuels

Entrez manuellement le chemin absolu du répertoire, ou cliquez sur ... pour rechercher
un répertoire dans votre système.
Vous ne pouvez pas utiliser des Disk Drives seuls si le répertoire pour les fichiers
bande virtuels est situé sur un lecteur réseau. Vous devez utiliser une librairie virtuelle
(VLS).
Voir Créer une VLS page 313 pour plus de détails sur la création d’une librairie virtuelle.

Nombre de lecteurs
à créer
1.

Disk Drive seulement. Spécifiez le nombre de lecteurs à créer.

Dans la fenêtre Récapitulatif, vérifiez les paramètres et cliquez sur Terminer pour valider la création du
nouveau lecteur.
Le nouveau lecteur s’affiche dans la vue Lecteurs et est lié au système sélectionné.

Si un ou plusieurs jeux de médias et librairies sont associés au lecteur, Tina les affiche automatiquement dans
les zones Médias et Général de la fenêtre Détails du lecteur.
Tina ne vérifie pas la présence du périphérique sur le réseau à sa création, mais à chaque tentative
d’accès.

Modifier le mode du lecteur
Suite à sa création, un lecteur est hors service. Il doit être mis en service afin de pouvoir effectuer des
sauvegardes.
Dans le cas d’un lecteur appartenant à une librairie partagée via le module Partage de librairies, le
changement de mode des lecteurs peut être influencée par l’état de ce même lecteur dans l’interface
Partage de librairies.

Le tableau suivant indique les différents modes disponibles :
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Mode du
lecteur

Description

En service

Toutes les opérations peuvent être effectuées.

En service pour Seules des opérations de restauration peuvent être effectuées, ainsi que des opérations
la restauration
non attachées à un travail, telles que effacement, recyclage, écriture de label ou
uniquement
identification d’une cartouche ; nettoyage ou test du lecteur; réinitialisation de la librairie.
Lors d'une restauration, les lecteurs "En service pour la restauration seulement" sont
choisis en priorité. Si il n'y en a pas de disponible, on choisit un autre lecteur. Si une des
cartouches nécessaires à la restauration est déjà montée dans un lecteur, on utilise ce
lecteur, quel que soit son mode.
Hors service

Aucune opération ne peut être effectuée.

Maintenance

Seuls le test d’un lecteur, l’identification d’une cartouche ou un mouvement de cartouche
peuvent être effectués.

Modifier le mode du lecteur
1.
2.
3.
4.

Dans l’Administration Web, développez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Sélectionnez Stockage Lecteurs. Le volet Lecteurs s’ouvre.
Sélectionnez le lecteur et cliquez sur le bouton approprié, soit Mettre le lecteur en service, Mettre le
lecteur hors service ou Lecteur en service pour la restauration.
Cliquez sur Oui dans la fenêtre de confirmation.
Le nouveau mode est affiché dans la colonne Etat de la liste des lecteurs.

Information des lecteurs
Le volet Lecteurs indique si le lecteur est plein ou vide, et si le lecteur est actif ou non. Il affiche également les
alarmes et verrous appliqués à un lecteur et l’activité du lecteur.
Visualiser l’information des lecteurs
1.
2.
3.

Dans l’Administration Web, développez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Sélectionnez Stockage Lecteurs. Le volet Lecteurs s’ouvre.
Si vous êtes en Vue liste, cliquez sur le bouton Vue icône dans la barre de boutons en haut à droite de
l’interface. La Vue icône permet de visualiser un grand nombre d’informations

4.
5.

Déplacez la souris sur l’image du lecteur en haut à gauche. Un petit (i) s’affiche.
Cliquez sur ce (i) pour afficher le récapitulatif du lecteur.
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L’icône lecteur fournit quatre types d’information.

Statut du lecteur
Statut du lecteur

Indication visuelle

En service

Un cercle jaune

Maintenance

Une clé à molette et un tournevis

En service seulement pour la
restauration

Un cercle jaune avec une flèche

Hors service (Voir Note 1 page 125)

Un cercle rouge

Statut Except (Voir Note 2 page 126)

Un triangle jaune sur l’icône lecteur lorsque le lecteur contient une
cartouche

Alarmes du lecteur
Alarme du lecteur Indication visuelle
Alarme mineure

Point jaune à droite de l’icône lecteur

Alarme majeure

Point orange à droite de l’icône lecteur

Alarme critique

Point rouge à droite de l’icône lecteur

Activité du lecteur
Activité du lecteur Indication visuelle
Lecture

Flèche bleue sous l’icône lecteur

Ecriture

Cercle bleu avec un point rouge au centre de l’icône lecteur

Avance rapide

Deux flèches bleues pointant à droite au centre de l’icône lecteur

Rembobinage

Deux flèches bleues pointant à gauche au centre de l’icône lecteur

Note 1
Lorsqu’un lecteur est hors service, il indique que le lecteur est indisponible. Cette indisponibilité peut être de
deux types :
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•
•

Indisponibilité logique : Tina décide si un lecteur est disponible ou non.
Indisponibilité physique : La décision provient du gestionnaire de librairie. Le lecteur peut être
endommagé. Dans ce cas, la croix rouge sur le lecteur est sombre.

Note 2
Lorsqu’une cartouche dans le lecteur a un statut Except, il indique que le contenu du lecteur physique ne
correspond pas au contenu du catalogue. Sélectionnez Stockage Librairies et cliquez sur Lancer une
réinitialisation avec inventaire complet pour résoudre l’incohérence.

Récapitulatif du lecteur
Récapitulatif du lecteur Indication visuelle
Nom

Nom du lecteur.

Type

Type du lecteur.

Alarmes

Nombre d’alarmes mineures, majeures et critiques sur le lecteur.

Cartouche

Nom de la cartouche située dans le lecteur. Aucune si le lecteur est vide.

Statut et Activité

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recyclage
Effacement de la cartouche
Ecriture du label
Cartouche chargée
Montage
Avance rapide
Rembobinage
Ecriture
Lecture
Allouée

Tester un lecteur
Bien que cette étape soit optionnelle, il est fortement recommandé de l’effectuer lors de la première mise en
service d’un lecteur, ou après une opération de maintenance de type matérielle.
Le test du lecteur vérifie que ce dernier est en état de fonctionner et qu’il est correctement configuré.
Certaines erreurs renvoyées par le lecteur peuvent indiquer qu’il est en panne. Tina met alors automatiquement
le lecteur Hors service et déclenche une alarme. Vérifiez que le lecteur fonctionne correctement avant de le
remettre En service.
Le test peut échouer pour les raisons suivantes :
•
•
•
•

Un conflit existe entre la version du pilote et le système d’exploitation.
Le lecteur n’est pas configuré correctement.
Le média n’est pas disponible : il ne doit pas être protégé en écriture, ni trop "usé" dans le cas de bandes
magnétiques.
Le pilote du lecteur est configuré en taille de bloc fixe. Tina ne fonctionne que si le pilote est configuré en
taille de bloc variable.
Pour obtenir des informations sur la configuration des drivers, voir la documentation constructeur et le
Tina Drivers Documentation.

Dans un environnement SAN, si plusieurs systèmes peuvent accéder à un lecteur, vous pouvez choisir l’accès
à utiliser pour effectuer le test. Répétez le test afin de vérifier tous les accès.
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•

Ce test nécessite la présence d’une cartouche non labellée dans le lecteur. En effet, toutes
les données contenues par cette cartouche seront détruites lors du test.

•

Attention. Dans le cas du test d’un lecteur WORM, la cartouche WORM devient inutilisable.
Il est donc recommandé de retirer cette dernière de la librairie à l’issue du test.

Tester un lecteur
1.
2.
3.
4.
5.

Dans l’Administration Web, développez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Sélectionnez Stockage Lecteurs. Le volet Lecteurs s’ouvre.
Sélectionnez le lecteur et cliquez sur Test du lecteur. La demande de montage de la cartouche non
labellée est initialisée.
Si plusieurs systèmes ont accès au lecteur (environnement SAN), sélectionnez le système que vous
voulez pour réaliser le test dans la fenêtre Sélection de l’accès pour le lecteur, et cliquez sur OK.
Le test démarre et la fenêtre Progression de l’opération s’ouvre, montrant la progression du test. Si le test
est réussi, le message Ce périphérique fonctionne correctement. Autrement, Tina retourne une de ces
erreurs :
•
Erreur de lecture
•
Erreur d’écriture
•
Erreur de rembobinage
•
Erreur de statut
•
Erreur de configuration
•
Erreur de positionnement
Cliquez sur Annuler pour interrompre le test.

6.

Cliquez sur Fermer lorsque le test est fini.

Nettoyer un lecteur automatiquement
Tina utilise deux composants séparés pour configurer le nettoyage automatique des lecteurs. Le premier est le
nettoyage du lecteur à proprement parler. C’est celui qui est décrit dans cette rubrique. Le second est la gestion
de la cartouche de nettoyage, décrit dans Positionner les paramètres de la cartouche de nettoyage page 154.
Tina déclenche automatiquement le nettoyage du lecteur en fonction des paramètres suivants :
•

•

Utilisation max. entre nettoyages (heures). La valeur de ce paramètre dépend du type du lecteur. Il
est positionné en fonction des spécifications du constructeur et correspond à la durée maximale
d’utilisation entre deux nettoyages.
Utilisation avant nettoyage (heures). Lors de la création du lecteur, cette valeur est identique à celle
du premier paramètre puisque le lecteur est supposé n’avoir jamais été utilisé. Tina tient ensuite compte
du temps d’utilisation du lecteur, et déclenche automatiquement une requête de nettoyage lorsque la
valeur atteint 0 . A chaque nettoyage du lecteur, ce paramètre retrouve sa valeur d’origine.

Le paramètre Utilisation max. entre nettoyages peut être défini lors de la création du lecteur et modifié par la
suite.
Editer les paramètres de nettoyage automatique du lecteur
1.
2.
3.
4.
5.
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Dans l’Administration Web, développez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Sélectionnez Stockage Lecteurs. Le volet Lecteurs s’ouvre.
Sélectionnez le lecteur et cliquez sur Détails du lecteur. La fenêtre Détails du lecteur s’ouvre.
Dans la zone Gestion du nettoyage, cochez la case Nettoyage géré par Tina.
Modifiez le paramètre Utilisation max entre nettoyages (ex : 30 heures). Le paramètre Utilisation avant
nettoyage est automatiquement mis à jour.
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Si la valeur est 0, le nettoyage n’est jamais effectué.
6.

Cliquez sur Appliquer et Fermer pour valider l’opération.

Nettoyer un lecteur manuellement
Indépendamment du déclenchement automatique, il est possible de déclencher manuellement le nettoyage d’un
lecteur. Cela peut se révéler très utile lorsqu’un lecteur dont le nettoyage est imminent doit être utilisé pour une
sauvegarde automatique. Dans ce cas, vous pouvez nettoyer le lecteur avant que cette sauvegarde n’ait lieu.
Les opérations de nettoyage manuelles et automatiques sont identiques.
The cleaning operation is the same whatever its origin (manual or automatic).
Déclencher un nettoyage
1.
2.
3.

Dans l’Administration Web, développez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Sélectionnez Stockage Lecteurs. Le volet Lecteurs s’ouvre.
Sélectionnez le lecteur et cliquez sur Nettoyer le lecteur.
L’opération de nettoyage commence si le lecteur sélectionné est En service et disponible.
Le paramètre Utilisation avant nettoyage reprend sa valeur d’origine.
Afin de pouvoir réaliser un nettoyage automatique d’un lecteur robotisé, vous devez également
positionner les paramètres de cartouche de nettoyage appropriés. Voir Positionner les
paramètres de la cartouche de nettoyage page 154.

Mettre à jour les paramètres en cas de nettoyage manuel
1.
2.

A l’issue d’un nettoyage manuel (insertion manuelle d’une cartouche de nettoyage dans un lecteur sans
solliciter Tina), sélectionnez le lecteur dans le volet Lecteurs.
Sélectionnez le lecteur et cliquez sur Détails du lecteur. La fenêtre Détails du lecteur s’ouvre.

3.

Dans la zone Gestion du nettoyage, réinitialisez la valeur Utilisation max entre nettoyages à 0 . Le

4.

paramètre Utilisation avant nettoyage est réinitialisé à sa valeur d’origine.
Cliquez sur Appliquer et Fermer pour valider l’opération.

Editer un lecteur
L’édition d’un lecteur vous permet de vérifier ou de modifier les paramètres suivants :
•

•

•
•
•
•
•
•

Le temps d’utilisation maximum entre les nettoyages afin de permettre à Tina de déclencher
automatiquement le nettoyage du lecteur.
Voir Nettoyer un lecteur automatiquement page 127.
Le cycle de vie des cartouches associées au lecteur afin de permettre à Tina de calculer le niveau
d’usure des cartouches.
Voir Usure des cartouches page 140.
Le numéro de série du lecteur (peut être réinitialisé et détecté de nouveau par Tina).
Pour un lecteur robotisé, la librairie à laquelle le lecteur est associé.
Les jeux de médias auxquels le lecteur est associé.
Pour l’archivage, les groupes d’utilisateurs auxquels le lecteur est associé.
L’identité pour l’accès au périphérique.
Pour un lecteur partagé, les systèmes pouvant accéder au lecteur.

Le type et le nom du lecteur, ainsi que le nom du système auquel le lecteur est connecté ne peuvent être
modifiés.
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Editer un lecteur
1.
2.
3.

Dans l’Administration Web, développez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Sélectionnez Stockage Lecteurs. Le volet Lecteurs s’ouvre.
Sélectionnez le lecteur et cliquez sur Détails du lecteur.
Le volet Détails d’un lecteur s’ouvre avec trois onglets : Propriétés, Activité et Paramètres. Les onglets
Propriétés et Paramètres permettent de modifier le comportement du lecteur, et l’onglet Activité fournit
seulement des informations.
Ce tableau décrit les paramètres que vous pouvez trouver dans l’onglet Propriétés du volet Détails du
lecteur :

Paramètre

Description

Zone Général.
Nom

Seulement pour information.

Type

Seulement pour information.

Durée de
vie d’une
cartouche
(points)

Paramètre d’usure d’une cartouche, par exemple, 1,500 points de vie. Tina entre
automatiquement une valeur par défaut en fonction du lecteur.

Numéro de
série

Numéro de série du lecteur. Cela concerne uniquement les lecteurs SAN. Tina le détecte
automatiquement et l’affiche lors de l’édition du lecteur si vous avez activé le paramètre

Voir Usure des cartouches page 140.

Détection du descripteur de périphérique d'après le
numéro de série. Pour plus d’information sur les numéros de série, voir Réallocation
des descripteurs de périphérique page 234.
Librairie

Nom de la librairie associée au lecteur.

Index

Indique la position du lecteur dans la librairie. Voir Modifier le mode du lecteur page 123.

Zone Connexion.
Lecteur
local (non
relié à un
SAN)

Sélectionnez ce radio bouton pour modifier un lecteur partagé en un lecteur local.

Système

Champ non modifiable. Nom du système auquel le lecteur est rattaché.

Descripteur Descripteur de périphérique local sur le système.
de
périphérique
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Lecteur
partagé

Sélectionnez ce radio bouton pour modifier un lecteur local en un lecteur partagé.

SAN

Nom du SAN avec lequel vous partagerez le lecteur.
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Paramètre

Description

Liens au
Permet d’éditer, de supprimer, d’activer ou de désactiver une connexion existante, ou de créer
périphérique une nouvelle connexion pour le lecteur à un SAN.
Pour créer une nouvelle connexion, cliquez sur Nouveau (+) et renseignez la fenêtre Détails de
la connexion lecteur.
Zone Média.
Mode
d’écriture

Permet de spécifier si le lecteur peut utiliser un média non-réinscriptible (WORM), si supporté.

Liste de
jeux de
médias

Seulement pour information. Indique les propriétés des jeux de médias :
•
•
•
•
•

Nom du jeu
Rétention
Nombre de cartouches
Lecteurs
Commentaire

Zone Identité.
Changer
Sélectionnez cette option pour indiquer que vous fournissez une identité d’utilisateur
d’identité
spécifique pour accéder au lecteur.
pour
accéder au
périphérique
Nom
d’utilisateur

Nom d’un utilisateur qui a les droits nécessaires pour accéder au lecteur.

Mot de
passe et
Confirmer

Fournissez le mot de passe de l’utilisateur et confirmez.

Zone Gestion du nettoyage.
Nettoyage
géré par
Tina

Sélectionnez cette option pour indiquer que vous voulez que Tina gère le nettoyage du lecteur.

Utilisation
max. entre
nettoyages
(Hr)

Nombre maximum d’heures d’utilisation du lecteur entre deux sessions de nettoyage.

Utilisation
avant
nettoyage
(Hr)

Seulement pour information. Nombre d’heures d’utilisation du lecteur avant le prochain
nettoyage.

Avec la valeur 0 , le nettoyage du lecteur n’a jamais lieu.

Tina renseigne automatiquement ce champ.

Ce tableau décrit les paramètres que vous pouvez trouver dans l’onglet Activité du volet Détails du
lecteur :
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Paramètre

Description

Zone Etat.
Etat du lecteur

En service ou Hors service.

Etat de l’activité du
lecteur

Action en cours du lecteur :

Cartouche actuellement
montée

Nom de la cartouche actuellement dans le lecteur.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recyclage
Suppression de cartouche
Ecriture label
Cartouche chargée
Montage
Avance rapide
Rembobinage
Ecriture
Lecture
Alloué

Zone Statistiques.
Heures d’utilisation

Nombre d’heures durant lesquelles le lecteur a été utilisé.

Volume lu

Volume d’informations lues par le lecteur.

Volume écrit

Volume d’informations écrites par le lecteur.

Nombre de montages

Nombre de fois qu’une cartouche a été monté dans le lecteur.

Nombre de nettoyages

Nombre de fois que le lecteur a été nettoyé.

Utilisation depuis le
dernier nettoyage

Nombre d’heures d’utilisation du lecteur depuis le dernier nettoyage.

Date du dernier
nettoyage

Date du dernier nettoyage du lecteur.

Réinitialiser

Permet de réinitialiser toutes les valeurs de statistiques à 0 et les valeurs de
gestion du nettoyage aux valeurs d’origine.
Les valeurs par défaut sont entrées pour tous les paramètres automatiquement
selon le type de lecteur.
Voir Nettoyage des lecteurs page 118.

Zone Alarmes.
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Paramètre

Description

Liste des alarmes

Indique les alarmes générées par le lecteur :
•
•
•
•
•

Sévérité
Dernière date
Objet
Acquittement
Message

Ce tableau décrit les paramètres que vous pouvez trouver dans l’onglet Paramètres du volet Détails du
lecteur :
Paramètre Description
Groupe d’utilisateurs.
Nom du
groupe

Permet d’associer un groupe d’utilisateurs à un lecteur. Cette opération est obligatoire si vous
voulez restaurer l’archive locale d’une plate-forme qui a été supprimée.
Pour associer un groupe d’utilisateurs au lecteur sélectionné, cliquez sur Choisir un objet pour
sélectionner un groupe d’utilisateurs dans la liste. Cliquez sur Appliquer et Fermer.
Pour supprimer un groupe d’utilisateurs qui est associé au lecteur sélectionné, sélectionnez le
groupe d’utilisateurs dans la liste et cliquez sur Supprimer l’item.
Vous ne pouvez pas ajouter un nouveau groupe d’utilisateurs directement à partir de l’onglet
Paramètres. Vous devez d’abord créer le groupe d’utilisateurs à partir du volet Utilisateurs pour
pouvoir le choisir dans la liste des groupes d’utilisateurs dans l’onglet Paramètres. Voir Gestion
des groupes d’utilisateurs page 94.

4.

Cliquez sur Appliquer et Fermer pour valider l’édition du lecteur.
Tina met à jour automatiquement les zones jeux de médias, librairies et groupes d’utilisateurs
des fenêtres Propriétés et Paramètres du lecteur si vous modifiez les informations du lecteur
via les fenêtres Jeux de médias, Librairies ou Groupes d’utilisateurs (i.e., si vous créez une
librairie et lui associez un lecteur préalablement créé, le nom de la librairie s’affichera
automatiquement dans le champ Librairie des propriétés du lecteur).

Supprimer un lecteur
Si vous retirez un lecteur de votre réseau, vous devez également le retirer de Tina. Supprimer un lecteur le fait
disparaître de la liste des lecteurs disponibles pour les librairies, les jeux de médias et les groupes d’utilisateurs.
Les cartouches enregistrées sont conservées et restent accessibles par un lecteur compatible.
Supprimer un lecteur
1.
2.
3.
4.

Dans l’Administration Web, développez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Sélectionnez Stockage Lecteurs.
Le volet Lecteurs s’ouvre.
Sélectionnez le lecteur à supprimer et cliquez sur Supprimer le lecteur.
Cliquez sur Oui pour confirmer.
Le lecteur est retiré de la liste des lecteurs.

Identifier le contenu d'un lecteur
Cette opération permet d’identifier la cartouche contenue dans un lecteur.
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Identifier le contenu d'un lecteur
1.
2.
3.
4.

Dans l’Administration Web, développez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Sélectionnez Stockage Lecteurs. Le volet Lecteurs s’ouvre.
Sélectionnez le lecteur contenant la cartouche non identifiée, et cliquez sur Identifier contenu.
Cliquez sur Oui dans la fenêtre de confirmation. L’identité de la cartouche apparaît dans la colonne Nom
de la cartouche.

Ejecter un média d’un lecteur
Utilisez cette opération pour vider le contenu d'un lecteur. Il n'est pas nécessaire de spécifier un slot de
destination.
Ejecter un média
1.
2.
3.
4.

Dans l’Administration Web, développez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Sélectionnez Stockage Lecteurs. Le volet Lecteurs s’ouvre.
Sélectionnez le lecteur à vider et cliquez sur Démonter le média.
Cliquez sur Oui pour confirmer.

Exporter la liste des lecteurs
Vous pouvez exporter la liste des lecteurs au format CSV ou PDF.
Voir Exporter les listes d’objets de stockage page 154.

Jeux de médias
Les jeux de médias sont créés afin de gérer les médias dans le catalogue. Un jeu de médias est défini par son
nom, un label, un ou des lecteurs associés et une politique de gestion. Une fois créé, le jeu peut être associé à
une stratégie de sauvegarde ou à un dossier d’archives pour permettre l’écriture de données sur les médias.
Des médias sont automatiquement ajoutées au jeu quand le besoin s’en fait sentir.
Il est recommandé d’utiliser des jeux différents pour les sauvegardes automatiques et pour les archivages,
étant donné que les médias utilisés pour les sauvegardes automatiques sont susceptibles d’être recyclés et
réutilisés, alors que les médias destinés à l’archivage sont généralement conservés.
Un jeu de médias peut aussi servir à dédier des lecteurs aux sauvegardes automatiques et d’autres à
l’archivage. Cependant, il est plus fréquent de donner aux jeux l’accès à tous les lecteurs disponibles et de
laisser Tina décider quel lecteur sera utilisé pour une opération, quelle qu’elle soit.

Politique de stockage, politique de recyclage
Lors de la création ou de l’édition d’un jeu de médias, vous pouvez choisir entre deux politiques de gestion des
médias :
•
•

Jeu infini (politique de stockage).
Jeu cyclique (politique de recyclage).

La politique de stockage consiste à accroître indéfiniment le nombre de médias. Une fois qu’une cartouche est
pleine, Tina demande une cartouche "spare", la labelle et commence à la remplir. Une cartouche "spare" est
requise chaque fois que la cartouche précédente est pleine. Le volume sauvegardé s’accroît de façon continue,
et il n’y a pas de recyclage automatique. L’administrateur peut supprimer manuellement une cartouche quand il
estime que les informations sauvegardées ne sont plus pertinentes.
Au contraire, avec la politique de recyclage, les données ne sont conservées sur média qu’un temps limité,
défini par le paramètre Période de rétention. La politique de rétention consiste à pré-labeller un ensemble de
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médias, puis à les utiliser par rotation. Le paramètre Période de rétention du jeu de médias vous permet de
définir le temps durant lequel les données sont conservées sur cartouche.
Si la période de rétention est nulle, aucune durée de rétention des données n’est garantie. Seul le nombre de
médias disponibles dans le jeu détermine le temps de rétention. Vous devez donc pré-labeller suffisamment de
cartouches pour compléter vos sauvegardes les plus volumineuses puisque Tina ne demandera pas de
cartouche "spare", mais écrira sur les cartouches existantes. S’il n’y a plus de cartouches vides, celle qui
contient les données les plus anciennes sera recyclée. Tina conserve donc les données pendant plusieurs jours
ou plusieurs semaines, en fonction du nombre de cartouches, du volume des sauvegardes et de la fréquence
des sauvegardes.
Si la période de rétention est différente de zéro, les cartouches contenant les données antérieures à la période
de rétention sont recyclables. Si aucune cartouche n’est recyclable, une cartouche "spare" est labellée sous le
nom d’utilisateur du jeu de médias. La durée de rétention est ainsi garantie.

Jeux de médias créés automatiquement
Deux jeux sont créés automatiquement lors de la création du catalogue :
•

Le jeu de médias LOST+FOUND, qui contient les cartouches "lost+found", soient les cartouches
appartenant à un autre catalogue Tina. Leur label est suivi de : -LF<numéro de la

cartouche dans le jeu, à 5 chiffres>.
•

Le jeu de médias SPARE, qui contient les cartouches "spare". Tina labelle automatiquement une
cartouche "spare" lorsque c’est nécessaire. La cartouche n’appartient alors plus au jeu "spare", mais au
jeu de l’utilisateur. Les cartouches "spare" apparaissent dans le catalogue sous le nom :
SPARE<numéro de la cartouche dans le jeu, à 5 chiffres>.

Ces jeux n’apparaissent dans la liste des jeux de médias que s’ils contiennent des cartouches. Il est impossible
d’éditer ou de supprimer ces jeux.

Créer un jeu de médias
Un jeu de médias est défini par un nom, un label, un(des) lecteur(s) associé(s) et une politique de gestion. Les
jeux sont associés aux stratégies de sauvegardes afin de permettre l’écriture des données sur les cartouches
lors des sauvegardes. Voir Création d’une stratégie standard page 179.
Créer un jeu de médias
1.
2.
3.
4.

Dans l’Administration Web, développez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Sélectionnez Destinations de sauvegarde Jeux de médias. Le volet Jeux de médias s’ouvre.
Cliquez sur Nouveau jeu (+). L’Assistant de création d’un jeu s’ouvre.
Entrez les paramètres pour créer un nouveau jeu de médias.
Ce tableau décrit les paramètres que vous pouvez configurer dans l’Assistant de création d’un jeu :

Paramètre

Description

Nom du jeu

Nom de jeu de médias de votre choix.
Le nom du jeu de médias peut être en rapport avec son utilisation, par exemple, sauv
semaine pour les sauvegardes totales hebdomadaires, la plate-forme sauvegardée sur le jeu,
etc.

Label du jeu

Abréviation pour le nom du jeu de médias. Le label apparaît dans le nom de tous les médias
appartenant au jeu.
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Paramètre

Description

Commentaire Optionnel. Permet d'entrer un commentaire de son choix qui sera conservé dans le
catalogue de Tina. Ce commentaire permet d’identifier plus facilement le jeu de médias.
Si vous modifiez le commentaire, spécifiez si vous souhaitez appliquer le nouveau
commentaire à tous les médias déjà existants du jeu ou seulement aux nouveaux médias.
Période de
rétention et
durée

Once a cartridge is filled, defines the period of time that Tina waits to recycle the cartridge.
•

•

Infinie. Sélectionnez cette option si vous ne souhaitez pas recycler les cartouches. Cette
option correspond à la “politique de stockage”. Si elle est choisie, Tina ne réutilisera pas
une cartouche pleine.
Données conservées pendant. Sélectionnez cette option si vous souhaitez recycler les
cartouches après une durée définie. Cette option correspond à la “politique de recyclage”.
Entrez une valeur numérique et sélectionnez une unité : Années, Mois, Semaines ou
Jours.

Pour plus d’information sur la politique de recyclage, voir .
Lecteurs
Rattachés

•
•
•

Ajouter. Permet de définir quels lecteurs seront utilisés par Tina lors d'une sauvegarde
sur ce jeu de médias.
Supprimer. Permet de retirer un lecteur de la liste des lecteurs utilisés par Tina lors d'une
sauvegarde sur ce jeu de médias.
Choisissez un objet. Affiche tous les lecteurs qui peuvent utiliser ce jeu de médias.
Cliquez sur Choisissez un objet pour ouvrir la Liste des noms de lecteurs, sélectionnez un
lecteur, et cliquez sur Appliquer et Fermer. Répétez cette étape pour associer d’autres
lecteurs.

Pour réaliser des sauvegardes totales synthétiques, associez au moins deux lecteurs au jeu
de médias.
Atempo recommande de ne pas associer des lecteurs de différentes librairies au même jeu
de médias.
5.

Dans la fenêtre Récapitulatif, vérifiez les paramètres et cliquez sur Terminer pour valider la création du
nouveau jeu de médias.
Le volet Jeux de médias affiche automatiquement le nouveau jeu de médias et les informations relatives
à ce jeu de médias :
•
Le nom du jeu.
•
La rétention associée au jeu.
•
Le nombre de cartouches appartenant au jeu.
•
Les lecteurs associés au jeu.
•
Le commentaire.

Editer un jeu de médias
L’édition d’un jeu de médias vous permet de modifier les paramètres suivants :
•
•
•
•

Le nom du jeu de médias.
Le contenu du champ Commentaire.
La politique de gestion du jeu de médias (jeu infini ou cyclique).
Les lecteurs associés au jeu de médias.

Le label du jeu de médias ne peut être modifié.
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Editer un jeu de médias
1.
2.
3.

Dans l’Administration Web, développez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Sélectionnez Destinations de sauvegarde Jeux de médias. Le volet Jeux de médias s’ouvre.
Sélectionnez un jeu de médias dans la liste, et cliquez sur Détails du jeu/de la cartouche. La fenêtre
Détails du jeu de média s’ouvre.
Ce tableau décrit les paramètres de la fenêtre Détails du jeu de médias :

Paramètre

Description

Zone Général.
Nom

Nom du jeu de médias.

Label

Seulement pour information.

Rétention

Politique de stockage pour ce jeu de médias :
Infinie si les cartouches du jeu ne sont jamais recyclées.
Limitée si les cartouches du jeu sont recyclées après une période donnée de temps.

Commentaire Optionnel. Entrez un commentaire pour décrire le jeu de médias.
Lecteurs.

Liste des lecteurs associés au jeu de médias.

Média.

Seulement pour information.
Indique les propriétés du média :
•
•
•
•
•

4.

Nom de la cartouche
Etat
Etat de remplissage
Volume de remplissage
Période de rétention

Modifiez les paramètres du jeu de médias et cliquez sur Appliquer et Fermer.
Si vous avez modifié le commentaire, une boîte de dialogue vous demande si vous voulez que
le nouveau commentaire du jeu soit appliqué à tous les médias existant du jeu (cliquez sur Oui)
ou seulement au nouveau média (cliquez sur Non).

Supprimer un jeu de médias
Pour supprimer un jeu de médias associé à une stratégie ou à un dossier d'archives, vous devez d'abord
supprimer le jeu de médias de la stratégie ou du dossier d'archives.
Un jeu de médias ne peut pas être supprimé s’il contient des cartouches.

Supprimer un jeu de médias
1.
2.
3.

Dans l’Administration Web, développez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Sélectionnez Destinations de sauvegarde Jeux de médias. Le volet Jeux de médias s’ouvre.
Sélectionnez un jeu de médias dans la liste, et cliquez sur Supprimer le jeu.
Le jeu est retiré de la liste.
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Exporter la liste des jeux de médias
Vous pouvez exporter la liste des jeux de médias au format CSV ou PDF.
Voir Exporter les listes d’objets de stockage page 154.

Cartouches
Ces rubriques décrivent toutes les informations et procédures concernant les cartouches :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A propos des cartouches page 137
Opérations sur cartouches page 140
Visualiser les informations sur les médias page 144
Exporter la liste des cartouches page 147
Recycler une cartouche page 147
Clôturer une cartouche page 148
Déclôturer une cartouche page 149
Supprimer une cartouche page 149
Effacer une cartouche page 150
Dupliquer une cartouche page 150
Mettre une cartouche hors ligne page 151
Remplacer une cartouche page 152
Ecrire un label sur une cartouche page 153
Lire le label d’une cartouche page 153
Ajouter un préfixe au label des cartouches page 153
Positionner les paramètres de la cartouche de nettoyage page 154

A propos des cartouches

Média de sauvegarde
Les médias de sauvegarde utilisés par Tina sont les suivants :
•

•

Cartouche. Le terme "cartouche" désigne soit une bande magnétique, soit un disque magnéto-optique,
soit même un fichier sur disque. Les "VTL Disk Drives" par exemple, ne sont pas à proprement parler
des cartouches mais ils jouent le même rôle. Ce sont en effet des fichiers créés sur le disque dur qui
simulent une cartouche.
Snapshot. Un snapshot représente le contenu d’un volume sauvegardé à l’aide d’une des technologies
de snapshot disponibles sur le marché. Les snapshots sont conservés sur disque. Ces applications Tina
intègrent un mécanisme de snapshot :
–
Oracle
–
NDMP
–
List
–
Filesystem

Identification des cartouches
Les cartouches sont toujours associées à un propriétaire. Dans la plupart des cas, le propriétaire de la
cartouche est le label du jeu auquel appartient la cartouche.
Tina propose deux façons d’identifier une cartouche :
•
•

par son label
par son code-barre

Le label est un fichier écrit sur la cartouche et permettant son identification. Il contient les informations
suivantes :
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•

•
•

Le nom de la cartouche, composé d’un préfixe optionnel (commun à toutes les cartouches d’un
catalogue), du propriétaire de la cartouche (identifiant le jeu ou l’utilisateur auquel la cartouche appartient)
et d’un nombre.
La date de création de la cartouche.
Un commentaire optionnel.

Lors de l’identification d’une cartouche, Tina lit le label de la cartouche et demande donc son montage dans un
lecteur.
L’administrateur peut labeller une cartouche pour tout utilisateur. Dans l’interface Restauration et archivage,
l’utilisateur courant ne peut labeller de cartouches que pour son usage personnel. Pour ce faire, il doit appartenir
à un groupe d’utilisateurs pouvant accéder à des lecteurs.
Le label de la cartouche est lu avant toute opération, ce qui rend impossible toute erreur d’identification.
Les codes barres, s’ils sont supportés par votre librairie, vous permettent également d’identifier une cartouche
sans avoir à la monter dans un lecteur et à lire son label. Le bras de la librairie parcourt rapidement toutes les
cartouches contenues dans la librairie et lit leur code-barre. L’identification par lecture des codes à barres est
beaucoup plus rapide que l’identification par lecture des labels.
•

Deux cartouches ne peuvent avoir le même code-barre, pour éviter des problèmes
d’identification.

•

Dans un environnement serveur/client, modifier l’heure d’une des plate-formes peut entraîner
une désynchronisation avec l’heure spécifiée sur les cartouches. Si cette désynchronisation
est trop importante, Tina peut considérer qu’une cartouche est arrivée à la fin de sa période
de rétention et la déclarer comme pouvant être recyclée, alors que les données qu’elle
contient sont encore valides. Pour éviter tout risque de perte de données due à une erreur de
synchronisation, Atempo recommande de ne pas permettre d’avoir un décalage de plus de 2
heures entre les horloges système des plate-formes dans un réseau.

•

Les cartouches labellées ou recyclables appartiennent spécifiquement à un catalogue, au
contraire des cartouches "spare" qui n’appartiennent à aucun catalogue tant qu’elles ne
comportent pas de label.

Statut d’une cartouche
Lorsqu’une cartouche neuve est insérée dans la librairie ou qu’une cartouche vient d’être effacée, elle apparaît
comme inconnue du catalogue. Suite à son identification, une cartouche prend l’un des statuts suivants :
Statut de Description
la
cartouche
Spare

Aucun label Tina n’est présent sur la cartouche. La cartouche est prête à être labellée pour une
sauvegarde ou un archivage. La cartouche est neuve, ou vient d’être effacée. Elle appartient au
jeu de médias "Spare".

Lost +
Found

Un label Tina est présent sur la cartouche. Il n’est pas reconnu comme appartenant au catalogue
courant. Cette cartouche ne peut être utilisée pour une sauvegarde. Elle appartient au jeu de
médias "Lost+Found".

Known

Un label Tina est présent sur la cartouche. Il est reconnu comme appartenant au catalogue
courant.
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Accès aux cartouches
L’accès aux cartouches est contrôlé. Un utilisateur ne peut écrire sur une cartouche appartenant à un autre
utilisateur. Une cartouche ne peut être supprimée que par son propriétaire ou par un administrateur de
cartouches (tout utilisateur pour qui ce droit a été défini, ou tout administrateur du catalogue : root ,
administrateur du catalogue de Tina, etc.).

Priorités d’utilisation des cartouches lors d’une sauvegarde
Au cours d’une sauvegarde, les cartouches sont utilisées dans l’ordre suivant :
1.
2.
3.
4.
5.

La cartouche labellée partiellement remplie, non cloturée, la plus récemment utilisée.
Toute autre cartouche labellée partiellement remplie non cloturée.
Toute cartouche labellée vide.
Toute cartouche recyclable. Celle dont la dernière sauvegarde est la plus ancienne est utilisée en
premier, puis les autres cartouches recyclables, par ordre d’ancienneté. Voir Recyclage page 141.
Toute cartouche "spare".

Si plusieurs cartouches ont la même priorité, Tina donne la priorité à celle qui se trouve dans le lecteur, le cas
échéant.
Si la cartouche qui est la suivante à être utilisée n’est pas présente dans la librairie, Tina sélectionne
automatiquement la suivante.

Priorité des travaux
Tina peut démarrer plusieurs travaux simultanément. Ils sont exécutés dans l’ordre suivant :
•
•

Si une cartouche est déjà montée dans le lecteur, tous les travaux utilisant cette cartouche ont priorité,
ce qui évite des montages et démontages répétés de cartouche.
Si aucune cartouche n’est montée, les travaux de restauration et d’archivage ont priorité sur les travaux
de sauvegarde.

Formats d’écriture
Plusieurs formats d’écriture sur cartouche sont disponibles :
•
•
•
•
•
•

TiNa (format propriétaire qui permet la compression et le cryptage des données)
tar
cpio
sidf (format utilisé pour les sauvegardes qui n’utilisent pas le cache du serveur, supporte également la
compression et le cryptage)
aucun (format brut, "raw device")
inconnu (format employé pour les sauvegardes NDMP)

Les divers formats ne sont jamais mélangés sur une même cartouche. Une cartouche inscrite au format tar ne
peut contenir que des fichiers tar. Cependant, une cartouche inscrite au format TiNa peut contenir un fichier
compressé, puis un fichier compressé et encodé, puis un fichier ni compressé ni encodé, etc.
Les formats tar et cpio se conformant aux standards POSIX, il est possible d’en restaurer les données grâce
aux commandes tar et cpio depuis n’importe quelle machine Unix. De plus, il est possible de restaurer sur une
machine Windows des données sauvegardées sur une machine Unix au format tar de Tina (selon la commande
tar utilisée, il se peut que vous ayez à spécifier certaines options, par exemple : "no rewind", la taille des blocs,
créer un périphérique (option mount -b), etc. Voir la documentation de la commande tar).
Sur une machine Windows 2000/2003, les formats tar et cpio ne permettent pas de sauvegarder l’intégralité des
données. Certains attributs et données associées aux fichiers notamment ne sont pas sauvegardés.
La commande tina_cart vous permet de lire les données écrites au format TiNa sans que Tina ne soit
installé sur la machine. Voir le Command Line Interface Documentation.
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Externalisation de cartouches
Les cartouches peuvent être mises hors-ligne, externalisées et stockées dans un coffre ou un site distant.
Cette opération est utile dans deux principaux cas :
•
•

Si la capacité de votre librairie n’est pas suffisante eu égard à la période de rétention des cartouches.
Si vous souhaitez protéger vos cartouches de tout accident naturel ou humain.

Tina propose une fonctionnalité d’aide à l’externalisation de cartouches qui permet de visualiser rapidement
quelles sont les cartouches candidates à l’externalisation. Par défaut, les cartouches éligibles sont des
cartouches clôturées ou pleines et non recyclables.
Inversement, vous pouvez vous pouvez afficher les cartouches hors ligne qui devraient être remises en ligne
afin d'être recyclées.
Voir Mettre une cartouche hors ligne page 151 pour plus d’informations.

Usure des cartouches
L’usure d’une cartouche sert à estimer la durée de vie qui reste à une cartouche. C’est un pourcentage calculé à
partir de la durée de vie utile d’une cartouche. La durée de vie totale d’une cartouche est exprimée en points de
vie. Elle est commune à toutes les cartouches d’un même type et est donc positionnée au niveau du lecteur.
Lors du premier label d’une cartouche, elle reçoit le nombre maximum de points de vie pour une cartouche de
son type. Chaque fois que le label est lu par Tina, un point de vie est soustrait et le pourcentage d’usure est mis
à jour.
•

Lorsqu’une cartouche approche de la fin de sa durée de vie, il est recommandé de la
dupliquer afin d’éviter de perdre des informations. Le nombre de points de vie n’est qu’un
indicateur, une cartouche peut être défectueuse avec un pourcentage d’usure inférieur à
100%.

•

Afin de réaliser des opérations sur les cartouches, votre profil utilisateur doit vous donner le
droit Edition du jeu de médias de tous les utilisateurs.

•

Pour les lecteurs à chargement manuel, assurez-vous de bien insérer la cartouche
appropriée dans le lecteur avant d’effectuer une opération.

Opérations sur cartouches
Il est possible de réaliser plusieurs opérations sur les cartouches, en fonction de leur statut. Le tableau suivant
résume les opérations possibles :
Opération

Spare Lost + Found Connu

Recyclage

non

non

oui

Clôture

non

non

oui

Déclôture

non

non

oui

Suppression

oui

oui

oui

-> Spare

non

oui

oui

Duplication

non

non

oui

Ecriture d’un label oui

non

non

Mise hors-ligne

oui

oui

oui
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Recyclage
Le recyclage d’une cartouche consiste à réutiliser une cartouche contenant déjà des sauvegardes, à l’intérieur
d’un même jeu de cartouches.
Travaux multi-cartouches
Lorsque vous recyclez une cartouche qui contient une partie seulement d’un travail, c’est-à-dire, un même
travail s’étale sur plusieurs cartouches, uniquement cette cartouche là est recyclée, son statut devient "Vidée".
Il est toujours possible de restaurer des données du travail situé sur une des autres cartouches non recyclées.
Par contre, dans le cas d’un travail NDMP s’étalant sur plusieurs cartouches, le travail est recyclé sur toutes
les cartouches à partir du moment ou vous recyclez l’une d’entre elles. Une cartouche partiellement recyclée
reste pleine jusqu’à ce qu’elle soit complètement recyclée. Par exemple :
Si un travail NDMP, JOB1, écrit des données sur :
•
•
•

Cart0001 (Pleine)
Cart0002 (Pleine)
Cart0003 (Partiellement remplie)

Et qu’un autre travail NDMP, JOB2, écrit des données sur :
•
•

Cart0003 (Pleine)
Cart0004 (Partiellement remplie)

Lorsque vous recyclez Cart0001 :
•
•
•
•

Cart0001 devient Vidée
Cart0002 devient Vidée
Cart0003 reste Pleine mais JOB1 n’apparaît plus dans la fenêtre d’information sur les cartouches.
Cart0004 reste Partiellement remplie.

Si ensuite vous recyclez Cart0003 :
•
•
•
•

Cart0001 est Vidée
Cart0002 est Vidée
Cart0003 devient Vidée
Cart0004 reste Partiellement remplie mais JOB2 n’apparaît plus dans la fenêtre d’information sur les
cartouches.
Etapes du recyclage
Le recyclage se déroule en deux étapes:
a.
Dans un premier temps, toutes les versions sauvegardées contenues sur la cartouche, sont
marquées dans le catalogue comme étant "supprimées".
b.
Le catalogue est ensuite nettoyé afin de supprimer réellement les versions sauvegérdées
marquées "supprimées". Cette étape est effectuée par l’intermédiaire d’un travail de maintenance
du catalogue. Par défaut, un travail de maintenance est automatiquement déclenché tous les jours
à midi.
Les données contenues sur la cartouche recyclée ne peuvent plus être restaurées par l’intermédiaire du
catalogue. En revanche, tant que la cartouche n’est pas réutilisée et que les données sont toujours
présentes physiquement sur la cartouche, il est possible de récupérer celles-ci via la commande tina_

cart.
Voir Command Line Interface Documentation.
Recyclage manuel ou automatique
Le recyclage est une opération manuelle ou automatique.
Toutes les cartouches connues et appartenant à un jeu ayant une politique de recyclage seront recyclées
automatiquement si :
•
Leur période de rétention a expiré.

141

Documentation d'administration Time Navigator

Gestion des périphériques et médias

•

Une cartouche est demandée par le catalogue et aucune autre cartouche éligible (labellée vide ou
partiellement remplie) n’est disponible.
•
Ces cartouches ne contiennent pas la dernière sauvegarde totale, ni les sauvegardes
incrémentales ayant suivi cette totale, d’un dossier de sauvegarde pour une stratégie donnée. Ceci
permet de garantir une restauration cohérente pour n’importe quel dossier de sauvegarde.
Lorsque le recyclage est effectué automatiquement, la cartouche dont la dernière sauvegarde est la plus
ancienne, qui a donc été recyclable le plus longtemps, sera recyclée en priorité.
Lorsque que le recyclage est effectué manuellement dans l’Administration Web, seule l’étape a) se
déroule immédiatement. L’étape b) a lieu lors du prochain travail de maintenance du catalogue. Il est
néanmoins possible de déclencher manuellement ce travail de maintenance en utilisant la commande
tina_odbgc -purge command.
Lorsque que le recyclage est effectué manuellement avec la commande tina_cart_control

-recycle, es deux étapes du recyclage se déroulent l’une après l’autre.
Le recyclage n’est pas disponible pour les médias non-réinscriptibles (WORM).

Clôture
La clôture d’une cartouche est une opération manuelle ou automatique.
Seules les cartouches connues peuvent être clôturées. Une cartouche est clôturée automatiquement si :
•
•

Elle est pleine.
Une erreur a eu lieu au cours d’une session d’écriture.

Une cartouche peut aussi être clôturée manuellement par son propriétaire ou par un administrateur de
cartouches. Seules les cartouches labellées vides ou partiellement remplies peuvent être clôturées
manuellement.
Une fois une cartouche clôturée, elle n’est plus demandée par Tina pour y écrire des données. Elle peut
cependant être demandée pour une opération de restauration, ou pour une sauvegarde dès lors que sa période
de rétention a expiré.
Il peut être utile de clôturer des cartouches si vous souhaitez en placer hors site pour raison de sécurité. Ces
cartouches n’étant plus disponibles, le fait de les clôturer évite que Tina ne les demande pour une sauvegarde.
Les sauvegardes suivantes seront effectuées sur de nouvelles cartouches.
La clôture de cartouches est également très utile en cas de restauration du catalogue.

Si votre catalogue est restauré, les sauvegardes C et D, effectuées entre la sauvegarde et la restauration du
catalogue n’existent plus dans le catalogue une fois qu’il est restauré. Si les cartouches ne sont pas clôturées
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suite à la restauration du catalogue, la sauvegarde E écrasera les données des sauvegardes C et D. Bien que
les fichiers des sauvegardes C et D ne puissent être restaurés par le catalogue, il reste possible d’y accéder
grâce à la commande tina_cart . Lors de la restauration du catalogue, il est donc conseillé de clôturer les
cartouches partiellement remplies pour éviter la perte de ces données.

Déclôture
La déclôture est une opération manuelle qui consiste à réouvrir une cartouche préalablement clôturée. Toute
cartouche pleine ou clôturée sur erreur est automatiquement déclôturée lorsqu’elle est recyclée par Tina.

Suppression
La suppression d’une cartouche n’est jamais effectuée automatiquement par Tina. Lors de la suppression d’une
cartouche, vous supprimez du catalogue l’objet cartouche et tout son contenu.
La suppression de cartouches ne doit s’appliquer qu’à des cartouches effectivement détruites ou
perdues, pour éviter que Tina n’en fasse la demande..

Les informations inscrites sur la cartouche, label y compris, ne sont pas supprimées. Si vous réutilisez une
cartouche supprimée, elle apparaîtra comme une cartouche Lost+Found, c’est-à-dire que Tina pourra lire son
label, mais ne la reconnaîtra pas comme faisant partie du catalogue d’où vous l’avez supprimée.

> Spare
L’effacement d’une cartouche n’est jamais effectuée automatiquement par Tina.
Lorsque vous effacez une cartouche, son label est physiquement effacé du média. La cartouche prend le statut
"spare". Le contenu de la cartouche est retiré du catalogue, mais pas l’objet cartouche. Cela permet au
catalogue de continuer à gérer les informations d’usure et de nettoyage après l’effacement de la cartouche.
Utilisez cette fonction si vous souhaitez continuer à utiliser une cartouche dont le contenu ne présente plus
d’intérêt.
Cette opération n’est pas disponible pour une cartouche non-réinscriptible (WORM).

Duplication
La duplication d’une cartouche est une opération manuelle. Elle consiste à :
•
•

Copier les données d’une cartouche vers une autre.
Créer une version de sauvegarde par objet dupliqué (répertoire ou fichier) dans le catalogue. Un même
objet peut avoir quatre versions dans le catalogue, une cartouche peut donc avoir trois duplicatas.

Une cartouche peut être dupliquée par son propriétaire ou par un administrateur de cartouches. Lorsqu’un
administrateur de cartouches duplique une cartouche, il peut la copier dans un jeu de médias différent. Toutes
les cartouches peuvent être dupliquées.
La duplication nécessite la présence de deux lecteurs :
•
•

un lecteur pour la lecture des données,
un lecteur pour l’écriture des données.

Une cartouche peut être dupliquée vers un autre jeu de médias ou vers un autre type de média. Plusieurs
cartouches cible peuvent correspondre à une seule cartouche source si les capacités de stockage diffèrent.
Si un fichier est réparti sur deux cartouches, la duplication de l’une d’elle entraîne la duplication du fichier dans
son intégralité, ce qui nécessite le montage des deux cartouches sources.

Ecriture d’un label
L’écriture d’un label ne s’applique qu’aux cartouches dont le statut est "spare". Les autres cartouches
possèdent déjà un label. Une fois labellée, une cartouche peut être utilisée pour sauvegarder des données. Elle
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peut ensuite être conservée sans limite de durée, supprimée, effacée, recyclée ou dupliquée.
Les cartouches labellées sont :
•
•
•
•

Vides.
Partiellement remplies.
Pleines.
Clôturées.
Une cartouche "spare" est susceptible de contenir des informations sauvegardées en dehors de
Tina. L’écriture d’un label sur une cartouche efface de telles informations.

Mise hors ligne
Lorsque vous supprimez une cartouche de la librairie, que ce soit manuellement ou via une boite aux lettres,
cette opération vous permet d’informer le catalogue que telle cartouche a été mise hors ligne.

Annuler une opération sur cartouches
Lorsque vous demandez l’annulation d’une opération sur cartouches, Tina annule une fois la cartouche en cours
terminée. Ainsi, si vous annulez une opération ne comportant qu’une seule cartouche, l’opération va jusqu’au
bout et n’est pas annulée.

Visualiser les informations sur les médias
Vous pouvez afficher les caractéristiques des cartouches contenues dans un jeu donné. La liste de ces
cartouches peut ensuite être exportée vers un fichier texte ou HTML. Voir Exporter la liste des cartouches page
147.
Visualiser les informations sur les médias
1.
2.
3.

Dans l’Administration Web, développez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Sélectionnez Destinations de sauvegarde Jeux de médias. Le volet Jeux de médias s’ouvre.
Sélectionnez un jeu de médias dans la liste. La liste de cartouches appartenant au jeu s’affiche dans la
partie basse de la fenêtre. Cette information est disponible :

Paramètre

Description

Nom de la
cartouche

Le nom de la cartouche est automatiquement créé par Tina. Il comprend au moins le
label du jeu suivi par un nombre correspondant à l’ordre de création de la cartouche
dans le jeu.

Code-barre

Code-barre de la cartouche.

Etat

Indique si un média est clôturé ou non, et pourquoi.

Etat de remplissage Les valeurs possibles pour l’état de remplissage sont : Patiellement remplie, Vide,
Vidée ou Pleine.
Une cartouche “vidée” indique que la cartouche a été recyclée dans le catalogue mais
son label n’est pas physiquement effacé, alors que l’état “vide” indisque que le label de
la cartouche a été effacé.
Volume de
remplissage

Le volume d’information présent sur la cartouche. Sur une nouvelle cartouche qui n’a
jamais été recyclée, cette valeur sera identique à cellle du Volume écrit.
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Paramètre

Description

Période de rétention Etat de recyclage de la cartouche : Infinie, Expirée depuis (jours, heures), Expire dans
(jours, heures) ou WORM (cartouche non-réinscriptible).
Format

Format d’écriture, soit TiNa, tar, cpio, sidf, aucun ou inconnu.

Date du dernier
recyclage

Date du dernier recyclage de la cartouche.

Date de la dernière
sauvegarde

Date de la dernière sauvegarde pour la cartouche.

Commentaire

Un commentaire peut être ajouté pour chaque cartouche du jeu de médias sélectionné.
Pour afficher la colonne Commentaire, cliquez le bouton en haut à droite de la liste de
cartouches, puis cochez Commentaire dans la liste de sélection de colonnes.

4.

Pour plus d’information détaillée, sélectionnez une cartouche dans la liste de cartouches et cliquez sur
Détails du jeu/de la cartouche. La fenêtre Détails de la cartouche s’ouvre, affichant ces informations :

Détails de la
cartouche

Description

Onglet Propriétés.
Nom

Nom de la cartouche.

Code-barre

Code-barre de la cartouche.

Etat

Indique si un média est clôturé ou non, et pourquoi.

Etat de
remplissage

Les valeurs possibles pour l’état de remplissage sont : Patiellement remplie, Vide, Vidée ou
Pleine.

Commentaire Permet d’entrer toute information sur la cartouche qui peut être utile ultérieurement. Le
commentaire est stocké dans le catalogue Tina.
Si vous avez déjà renseigné le champ Commentaire lors de la création ou l’édition du jeu de
médias, le même commentaire s’affiche dans le champ Commentaire de la cartouche. Voir
Créer un jeu de médias page 134.
Onglet Activité.
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Détails de la
cartouche

Description

Intégrité des
données

Ce tableau liste tous les travaux écrits sur la cartouche et fournit de informations sur la
recyclabilité de la cartouche.
ID : Numéro d’identification unique pour chaque travail.
Dossier : Nom du dossier de sauvegarde ou d’archivage en relation avec le travail.
Description : Contient le type de travail, i.e., Sauvegarde (totale ou incrémentale),
Synthétique, Archivage, Restauration, Duplication de cartouche ou Maintenance.
Recyclable : Statut de recyclage des données :
•
•

Oui si les donneés sont recyclables
Intégrité de données si le travail contient soit la dernière sauvegarde totale, ou une des
sauvegardes incrémentales réalisées après la dernière sauvegarde totale, d’un dossier de
sauvegarde pour une stratégie donnée. De telles données ne sont pas recyclables. Ceci
afin de s’assurer que la dernière version de sauvegarde d’un dossier de sauvegarde reste
disponible à tout moment pour être restauré.
• Données en cours de rétention si les données n’ont pas encore atteint la période de
rétention maximale. De telles données ne sont pas recyclables.
• Dossier en maintenance si une cartouche contient des données appartenant à un
dossier en maintenance. De telles données ne sont pas recyclables.
Etat : Indique l’état du travail.
Si le travail est annulé sur requête ou sur erreur, les données ne peuvent plus être utilisées
pour une restauration et elles apparaissent comme données recyclables.
Data de soumission : Date et heure auxquelles le travail a été soumis.
Date de fin : Date et heure auxquelles le travail a été terminé ou annulé.
Alarmes

Indique les alarmes générées pour le lecteur :
•
•
•
•
•

Sévérité
Dernière date
Objet
Acquittement
Message

Onglet Statistiques.

Documentation d'administration Time Navigator

146

Gestion des périphériques et médias

Détails de la
cartouche

Description

Utilisation

Heures d’utilisation : Nombre d’heures d’utilisation de la cartouche.
Date de dernière utilisation : Date à laquelle la cartouche a été utilisée pour la dernière fois.
Dernier mode d’utilisation : La dernière utilisation, i.e., Ecriture ou Lecture.
Nombre de montages : Nombre de fois que la cartouche a été montée dans le lecteur.
Nombre de fichiers bande : Nombre de fichiers bande présents sur la cartouche. Un fichier
bande contient tous les objets écrits lors la même session de sauvegarde.
Nombre de recyclages : Nombre de fois que la cartouche a été recyclée.
Recyclable : Statut de recyclage : Depuis (jours, heures), Dans (jours, heures), Non
(intégrité des données), Non (cartouche usée), Non (raison inconnue), Non (WORM), Non, ou
- (si la cartouche est vide ou appartient au jeu Spare ou Lost and Found).
Risque de recyclage : Raisons pour lesquelles une cartouche n’est pas recyclable (intégrité
des données, dossier en maintenance ou données en période de rétention).

Volume

Volume lu : Le volume d’information qui a été lu sur la cartouche.
Volume écrit : Le volume d’information qui a été écrit sur la cartouche depuis le début de sa
vie. Cette valeur n’est pas réinitialisée lorsque la cartouche est recyclée.
Remplissage : Le volume d’information actuellement sur la cartouche. Sur une nouvelle
cartouche qui n’a jamais été recyclée, cette valeur sera identique à la valeur du Volume écrit.

Exporter la liste des cartouches
Vous pouvez exporter la liste des cartouches au format CSV ou PDF.
Voir Exporter les listes d’objets de stockage page 154.

Recycler une cartouche
Le recyclage des cartouches est automatique si vous sélectionnez l’option Jeu cyclique lors de la création ou
de l’édition d’un jeu de médias. Dans ce cas, une cartouche est recyclée si nécessaire, pendant une
sauvegarde, si aucune autre cartouche n’est disponible. Il faut pour cela qu’au moins une cartouche dont la
période de rétention a expiré existe dans le catalogue. Voir Recyclage page 141.
Afin de minimiser le temps d’allocation d’un lecteur, le recyclage des cartouches s’effectue en deux étapes.
Dans la première étape, un lecteur est nécessaire pour modifier le label de la cartouche. La deuxième étape ne
nécessite pas de lecteur et concerne uniquement le nettoyage du catalogue, c’est-à-dire la suppression des
objets correspondant aux cartouches recyclées.
Le nettoyage du catalogue est effectué automatiquement par Tina tous les jours à midi. Il est possible de
changer l’heure du nettoyage par l’intermédiaire du paramètre Horaire de nettoyage du catalogue (date_

run_catalog_gc). Il est également possible de supprimer le lancement automatique de ce travail de
maintenance du catalogue en utilisant le paramètre Suppression du nettoyage quotidien du catalogue
(disable_catalog_gc ). Dans ce cas, le nettoyage du catalogue devra s’effectuer manuellement par
la commande tina_odbgc .
Voir les manuels Paramètres Time Navigator et Command Line Interface Documentation.
Vous pouvez également déclencher un recyclage de cartouche manuellement en suivant la procédure cidessous.
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Le recyclage n’est pas disponible pour :
- Les médias non-réinscriptibles (WORM)
- Les cartouches cloturées sur erreur par Tina (les cartouches cloturées par l’utilisateur sont
recyclables).

Recycler manuellement une cartouche

1.
2.
3.
4.

•

Si les cartouches que vous voulez recycler contiennent la dernière sauvegarde totale, ou les
sauvegardes incrémentales ayant suivi cette totale, d’un dossier de sauvegarde pour une
stratégie donnée, une fenêtre d'avertissement vous informe que le recyclage risque de
compromettre l'intégrité des données. Vous aurez le choix d'effectuer le recyclage quand
même ou de ne recycler que les cartouches ne contenant pas de données critiques. Ceci
permet de toujours garder disponible la dernière version sauvegardée d’un dossier en vue
d'une restauration.

•

Si des cartouches contiennent des données n’ayant pas encore atteint la période de
rétention maximale ou des données appartenant à un dossier en maintenance, ces
cartouches ne sont pas recyclables.

Depuis l’explorateur Tina, sélectionnez Destinations de sauvegarde Jeux de médias.
Sélectionnez un jeu dans la liste des jeux de médias. La liste des cartouches appartenant à ce jeu
s’affiche.
Sélectionnez les cartouches à recycler dans la liste et cliquez sur Recycler la cartouche. La fenêtre
Recycler la cartouche s’ouvre.
Sélectionnez les cartouches à recycler et choisissez une de ces options de recyclage :

Paramètre de recyclage

Description

Recycler seulement les
cartouches sélectionnées

Recycle seulement les cartouches avec les cases à cocher
sélectionnées.

Recycler seulement les
cartouches sans données
critique

Recycle seulement les cartouches qui affichent aucun dans la colonne
Risque.

Recycler toutes les cartouches

Recycle toutes les cartouches dans la liste, qu’elles contiennent ou non
des données critiques.

5.
6.
7.

Si le risque est Intégrité des données, Données en période de rétention ou
Dossier en maintenance, la cartouche n’est pas recyclée.

Cliquez sur Détails pour visualiser la fenêtre Détails de la cartouche.
Cliquez sur OK pour démarrer l’opération de recyclage.
Lorsque la barre de progression est complète, cliquez sur Fermer.
L’opération de recyclage décrite ici ne tient compte que de l’étape a) dans le processus de recyclage
(voir Recyclage page 141). Pour terminer de supprimer toutes les versions de fichiers recyclés du
catalogue, soit attendez jusqu’au prochain travail de maintenance du catalogue (ce travail est lancé
automatiquement chaque jour à 12:00) ou lancez la commande tina_odbgc -purge . Voir
Command Line Interface Documentation.

Clôturer une cartouche
Une cartouche est clôturée automatiquement dès que l’un des deux événements suivants intervient :
•
•

Elle est pleine.
Une erreur a lieu lors de l’écriture de données (ex : Media Défectueux).
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Il est possible de clôturer manuellement une cartouche partiellement remplie ou vide afin d’éviter d’écrire
dessus. Voir Clôture page 142.
Clôturer une cartouche
1.
2.
3.
4.

Depuis l’explorateur Tina, sélectionnez Destinations de sauvegarde Jeux de médias.
Sélectionnez un jeu dans la liste des jeux de médias. La liste des cartouches appartenant à ce jeu
s’affiche.
Sélectionnez les cartouches à clôturer dans la liste et cliquez sur Clôturer la cartouche.
Lorsque la barre de progression est complète, cliquez sur Terminer.

Déclôturer une cartouche
Il est possible de déclôturer une cartouche ayant été clôturée.
Déclôturer une cartouche
1.
2.
3.
4.

Depuis l’explorateur Tina, sélectionnez Destinations de sauvegarde Jeux de médias.
Sélectionnez un jeu dans la liste des jeux de médias. La liste des cartouches appartenant à ce jeu
s’affiche.
Sélectionnez les cartouches à déclôturer dans la liste et cliquez sur Déclôturer la cartouche.
Lorsque la barre de progression est complète, cliquez sur Terminer.

Supprimer une cartouche
Lorsque vous supprimez une cartouche, vous effacez l’objet cartouche et tous les objets qu’elle contient du
catalogue. Les données qu’elle contient, label y compris, restent enregistrées sur la cartouche. Si vous
réutilisez cette cartouche, elle apparaîtra comme une cartouche Lost+Found, c’est-à-dire que Tina sera capable
de lire son label, mais ne pourra la reconnaître comme faisant partie d’un catalogue.
Il est conseillé de supprimer les cartouches réellement détruites ou perdues, afin de s’assurer qu’elle
ne seront jamais réclamées par Tina.

Supprimer une cartouche
1.
2.
3.
4.
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Depuis l’explorateur Tina, sélectionnez Destinations de sauvegarde Jeux de médias.
Sélectionnez un jeu dans la liste des jeux de médias. La liste des cartouches appartenant à ce jeu
s’affiche.
Sélectionnez les cartouches à supprimer dans la liste et cliquez sur Supprimer le jeu/la cartouche. La
fenêtre Supprimer la cartouche s’ouvre.
Sélectionnez les cartouches à supprimer, et choisissez une de ces options :

Paramètre de suppression

Description

Supprimer seulement les
cartouches sélectionnées

Supprime seulement les cartouches avec les cases à cocher
sélectionnées.

Supprimer seulement les
cartouches sans données
critique

Supprime seulement les cartouches qui affichent aucun dans la colonne
Risque.

Supprimer toutes les cartouches

Supprime toutes les cartouches dans la liste, qu’elles contiennent ou non
des données critiques.

Si le risque est Intégrité des données, Données en période de rétention ou
Dossier en maintenance, la cartouche n’est pas supprimée.
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5.
6.
7.

8.

Cliquez sur Détails pour visualiser la fenêtre Détails de la cartouche.
Cliquez sur OK pour démarrer l’opération de suppression.
Lorsque la barre de progression est complète, cliquez sur Fermer.
•

La suppression peut être longue si la cartouche contient un grand nombre d’objets.

•

Retirer des versions du catalogue est une opération très délicate qui ne doit pas être
interrompue. Ne quittez pas Tina lors de cette opération ou vous risquez de corrompre le
catalogue.

Lorsque la barre de progression est complète, cliquez sur Fermer.

Effacer une cartouche
L’effacement d’une cartouche consiste à effacer physiquement le label d’une cartouche. La cartouche devient
"spare". Le contenu de la cartouche n’est plus accessible par le catalogue, mais l’objet cartouche existe
toujours dans le catalogue. Ceci permet au catalogue de conserver les informations relatives à l’usure de la
cartouche après son effacement.
Cette fonctionnalité est à utiliser si vous souhaitez réutiliser une cartouche dont le contenu ne présente plus
d’intérêt pour vous.
Cette opération n’est pas disponible pour une cartouche non réinscriptible (WORM).

Effacer une cartouche
1.
2.
3.
4.

Depuis l’explorateur Tina, sélectionnez Destinations de sauvegarde Jeux de médias.
Sélectionnez un jeu dans la liste des jeux de médias. La liste des cartouches appartenant à ce jeu
s’affiche.
Sélectionnez les cartouches à effacer dans la liste et cliquez sur Cartouche spare. La fenêtre Cartouche
spare s’ouvre.
Sélectionnez les cartouches à effacer, et choisissez une de ces options :

Paramètre d’effacement

Description

Effacer seulement les
cartouches sélectionnées

Efface seulement les cartouches avec les cases à cocher sélectionnées.

Effacer seulement les
cartouches sans données
critique

Efface seulement les cartouches qui affichent aucun dans la colonne
Risque.

Effacer toutes les cartouches

Efface toutes les cartouches dans la liste, qu’elles contiennent ou non des
données critiques.

5.
6.

Si le risque est Intégrité des données, Données en période de rétention ou
Dossier en maintenance, la cartouche n’est pas effacée.

Cliquez sur OK pour démarrer l’opération d’effacement.
Lorsque la barre de progression est complète, cliquez sur Fermer.

Dupliquer une cartouche
La duplication d’une cartouche se décompose en deux opérations :
•
•

La copie des données d’une cartouche vers l’autre.
La création dans le catalogue d’une version de sauvegarde par objet copié (répertoire ou fichier).
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La duplication d’une cartouche exige la présence d’au moins deux lecteurs.

Dupliquer une cartouche
1.
2.
3.
4.
5.

Depuis l’explorateur Tina, sélectionnez Destinations de sauvegarde Jeux de médias.
Sélectionnez un jeu dans la liste des jeux de médias. La liste des cartouches appartenant à ce jeu
s’affiche.
Sélectionnez les cartouches à dupliquer dans la liste et cliquez sur Dupliquer la cartouche. La fenêtre
Dupliquer la cartouche s’ouvre.
Sélectionnez le jeu qui contiendra la cartouche dupliquée et cliquez sur OK pour démarrer la duplication.
Lorsque la barre de progression est complète, cliquez sur Fermer.
•

La durée de la duplication d’une cartouche dépend du nombre d’objet contenus sur la
cartouche. Cette opération peut occasionner le montage de plusieurs cartouches sources si
un fichier appartenant à la cartouche dupliquée se trouve réparti sur plusieurs cartouches.

•

A l’issue de la duplication, les versions dupliquées deviennent versions primaires (à
l’exception des cartouches VLS pour lesquelles les versions originales restent toujours
primaires). Si une opération de restauration est nécessaire, Tina demandera la cartouche
contenant les versions dupliquées et non pas celle contenant les versions originales. Ce
comportement peut être inversé à l’aide du paramètre : "Utilisation des cartouches source
pour les restaurations" (voir la documentation Paramètres Time Navigator).

Mettre une cartouche hors ligne
Vous pouvez mettre une cartouche hors ligne pour l’externaliser et libérer de l’espace dans la librairie.
La mise hors ligne d’une cartouche consiste à :
•
•

Vérifier quelles cartouches sont éligibles à être mises hors ligne.
Retirer ces cartouches de la librairie et les mettre dans la boîte aux lettres de sortie.
Si la cartouche est située dans une librairie ne comprenant pas de boîte aux lettres de sortie, vous
devez manuellement sortir la cartouche du slot. Le catalogue sera néanmoins informé que la
cartouche est hors-ligne.

Critères de mise hors ligne
Par défaut, Tina considère qu’une cartouche est éligible à être mise hors ligne d’après ces critères :
•
•
•
•
•

Elle est en ligne dans une librairie.
Elle appartient à un jeu de médias avec une période de rétention.
Elle est soit pleine ou clôturée.
Elle ne contient pas de données critiques (la dernière sauvegarde totale et les sauvegardes
incrémentales suivantes).
Elle n’est pas recyclable dans les 5 prochains jours.

Visualiser les cartouches éligibles et les mettre hors ligne
1.
2.
3.
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Depuis l’explorateur Tina, sélectionnez Destinations de sauvegarde Jeux de médias.
Sélectionnez un jeu de la liste des jeux de médias. La liste des cartouches appartenant à ce jeu s’affiche.
Sélectionnez les cartouches à mettre hors ligne dans la liste et cliquez sur Vérifier l’état de mise hors
ligne des cartouches. La fenêtre Etat de mise hors ligne des cartouches s’ouvre.
Par défaut, les cartouches sont marquées comme Prête à être mise hors ligne si elle sont recyclables
dans plus de 5 jours.
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4.

5.

Si vous voulez changer ce critère de période de temps, modifiez la valeur du champ Cartouches
disponibles dans, et cliquez sur Mettre à jour l’état de mise hors ligne. La liste de cartouches est mise à
jour.
Sélectionnez les cartouches à mettre hors ligne, et choisissez une de ces options :

Paramètre de mise hors ligne

Description

Mettre hors ligne seulement les
cartouches sélectionnées

Met hors ligne seulement les cartouches avec les cases à cocher
sélectionnées.

Mettre hors ligne seulement les
cartouches sans données critique

Met hors ligne seulement les cartouches qui affichent aucun dans
la colonne Risque.
Si le risque est Intégrité des données ou Données en cours de
rétention, la cartouche n’est pas recyclée.

Mettre hors ligne toutes les cartouches

6.
7.

Met hors ligne toutes les cartouches dans la liste, qu’elles
contiennent ou non des données critiques.

Cliquez sur OK pour démarrer l’opération de mise hors ligne.
Lorsque la barre de progression est complète, cliquez sur Fermer.

Ligne de commande
Si vous préférez visualiser toutes les cartouches du catalogue au lieu de visualiser seulement les cartouches
appartenant à un jeu de médias, utilisez la ligne de commande : la commande tina_library_

control pour les cartouches éligibles à être mises hors ligne et la commande tina_cart_control
pour les cartouches éligibles à être mises en ligne. Les options de ces commandes permettent de filtrer et trier
la liste selon vos besoins.
Voir Command Line Interface Documentation.

Remplacer une cartouche
Les cartouches défectueuses ou usées doivent être remplacées physiquement dans la librairie, et logiquement
dans Tina.
Remplacer une cartouche ayant une courte période de rétention
1.
2.
3.
4.
5.

Depuis l’explorateur Tina, sélectionnez Destinations de sauvegarde Jeux de médias.
Sélectionnez un jeu de la liste des jeux de médias. La liste des cartouches appartenant à ce jeu s’affiche.
Sélectionnez les cartouches dans la liste et mettez-les hors ligne dans Tina.
Dès que la cartouche devient Recyclable depuis, supprimez-la dans Tina.
Dans l'intervalle de temps, introduisez une nouvelle cartouche dans la librairie.

Remplacer une cartouche ayant une longue période de rétention
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Depuis l’explorateur Tina, sélectionnez Destinations de sauvegarde Jeux de médias.
Sélectionnez un jeu de la liste des jeux de médias. La liste des cartouches appartenant à ce jeu s’affiche.
Si la cartouche est lisible, et fonctionne, dupliquez-la.
Après duplication, supprimez la cartouche d'origine du catalogue, et sortez-la de la librairie.
Si la cartouche n'est que partiellement lisible, clôturez-la et mettez-la hors-ligne.
Dès que la cartouche est Recyclable depuis, supprimez-la dans Tina.
Dans l'intervalle de temps, introduisez une nouvelle cartouche dans la librairie.
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Ecrire un label sur une cartouche
Lors d’une session d’écriture, si Tina a besoin d’utiliser une cartouche "spare" (c’est-à-dire non labellée), elle
sera labellée automatiquement. Ce mode opératoire est donc optionnel. Il est néanmoins possible de labeller
des cartouches à l’avance.
Pour plus d’informations sur les labels des cartouches, voir Identification des cartouches page 137.
•

Une cartouche considérée comme vierge par Tina peut cependant contenir des données
sauvegardées "manuellement". Le fait de labeller une telle cartouche efface ces données.

•

Les droits d’ administrateur de cartouches Tina sont nécessaires pour mener à bien cette
opération.

Ecrire le label d’une cartouche
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Depuis l’explorateur Tina, sélectionnez Destinations de sauvegarde Jeux de médias.
Sélectionnez un jeu de la liste des jeux de médias. La liste des cartouches appartenant à ce jeu s’affiche.
Cliquez sur Ecrire label. La fenêtre Labeller une cartouche pour le jeu s’ouvre.
Entrez le nombre de cartouches que vous désirez labeller. Elles seront labellées les unes à la suite des
autres. Par défaut, le champ description contient le nom du catalogue. Il est possible de modifier le
contenu du champ. La description que vous saisissez sera inscrite sur chaque cartouche.
Cliquez sur Appliquer et Fermer.
Si le lecteur est à chargement manuel, insérez la cartouche à labeller dans le lecteur. La fenêtre En cours
apparaît.
L’opération de création du label a lieu dans le lecteur associé au jeu de médias.
Labeling occurs in the drive associated with the pool.
Un message d’erreur s’affiche si la cartouche n’est pas vierge (cartouche déjà labellée), si elle
est protégée en écriture ou si le lecteur manuel est vide.

Lire le label d’une cartouche
La lecture du label d’une cartouche ne peut s’effectuer que depuis le Gestionnaire de librairies. Voir la
Documentation d'administration Tina pour les interfaces classiques.

Ajouter un préfixe au label des cartouches
Il est possible d’ajouter un préfixe au label des cartouches d’un catalogue de façon à les identifier aisément si
vous travaillez avec plusieurs catalogues.
L’ajout d’un préfixe ne peut s’appliquer qu’aux cartouches à créer, il n’affecte pas les cartouches en cours
d’utilisation.
Le paramètre Durée de Vie d’une Cartouche est utilisé par Tina pour calculer le Niveau d’usure d’une
cartouche.

Voir Créer un lecteur page 119 et Usure des cartouches page 140.
Il est possible de modifier le paramètre Durée de Vie d’une Cartouche à tout moment.
Modifier la durée de vie d’une cartouche
1.
2.
3.
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Depuis l’explorateur Tina, sélectionnez Stockage Lecteurs. Le volet Lecteurs s’ouvre.
Sélectionnez un lecteur et cliquez sur Détails du lecteur. Le volet Détails du lecteur s’ouvre.
Depuis l’onglet Propriétés, développez la zone Général, et modifiez les paramètres Durée de vie d’une
cartouche.
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4.

Cliquez sur Appliquer et Fermer pour valider l’opération.

Positionner les paramètres de la cartouche de nettoyage
Si vous utilisez des lecteurs robotisés et que vous souhaitez que Tina gère le nettoyage des lecteurs, vous
devez positionner les paramètres suivants :
•

•

Durée d’Utilisation depuis Dernier Nettoyage et Durée d’Utilisation avant Nettoyage de la fenêtre Edition
d’un Lecteur. Cette opération est décrite dans la rubrique Nettoyer un lecteur automatiquement page
127.
Les paramètres de la cartouche de nettoyage dans la fenêtre des propriétés de la librairie.

Positionner les paramètres de la cartouche de nettoyage
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Depuis l’explorateur Tina, sélectionnez Stockage Librairies. Le volet Librairies s’ouvre.
Sélectionnez une librairie et cliquez sur Détails de la librairie. La fenêtre Détails de la librairie s’ouvre.
Depuis l’onglet Propriétés, sélectionnez Propriétés de la librairie Propriétés standard.
Cochez l’option Slot de nettoyage disponible.
Définissez ou modifiez les paramètres de la cartouche de nettoyage :
•
Le Slot réservé dans la librairie pour la cartouche de nettoyage. Le plus souvent, c’est le slot 0.
Entrez le numéro du slot que vous désirez réserver pour la cartouche de nettoyage.
•
Le Nombre de nettoyages déjà réalisés par la cartouche. Par défaut, lors de la création de la
librairie, le nombre de nettoyages est 0.
•
Le Nombre maximum de nettoyages. C’est le nombre maximum de nettoyages que peut effectuer
la cartouche. Ce paramètre est défini par le fabricant.
Cliquez sur Appliquer et Fermer pour valider l’opération.
Il est très important de positionner correctement les paramètres de la cartouche de nettoyage
puisque vous risquez d’endommager votre lecteur si vous utilisez une cartouche de nettoyage
usagée.

Le nombre de nettoyages réalisés avec la cartouche est mis à jour automatiquement après chaque nettoyage.
Si vous n’avez pas réservé de slot pour la cartouche de nettoyage, il vous incombe de gérer manuellement son
usure en comptabilisant les nettoyages réalisés par la cartouche.
Tina vous demande automatiquement de changer la cartouche de nettoyage lorsque le nombre de nettoyages
effectués est supérieur au cycle de vie de la cartouche de nettoyage. Vous devez alors manuellement placer
une nouvelle cartouche de nettoyage dans le slot réservé.
Les paramètres de la cartouche de nettoyage sont définis lors de la création de la librairie et modifiables
ultérieurement lors de l’édition de la librairie.

Exporter les listes d’objets de stockage
Vous pouvez exporter la liste des périphériques, jeux de médias et cartouches au format CSV ou PDF.
Exporter les listes d’objets de stockage
1.
2.

3.

Dans l’Administration Web, développez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Depuis l’explorateur Tina, sélectionnez l’objet pour lequel vous voulez exporter la liste, par exemple,
sélectionnez Stockage Lecteurs pour la liste des lecteurs, Destinations de sauvegarde Jeux de
médias pour une liste des jeux de médias pour cartouches, etc. Le volet correspondant s’ouvre.
Sélectionnez un ou plusieurs objets dans la liste et cliquez sur Export. La fenêtre Exporter la liste s’ouvre.
Ce tableau décrit les paramètres que vous pouvez configurer dans la fenêtre Exporter la liste :
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Paramètre

Description

Exporter

Permet d’exporter la liste entière ou seulement les lignes sélectionnées.

Format

Permet de choisir le format du fichier d’export (i.e., CSV ou PDF).

Fin de ligne

Format CSV seulement. Permet de choisir le format de fin de ligne :
•
•
•

Séparateur de
champ

Windows (CRLF)
Linux (LF)
Classic Mac (CR)

Format CSV seulement. Permet de choisir le séparateur de champ, soit , ou | ou ;

Caractère
Format CSV seulement. Permet de choisir le caractère à utiliser pour délimiter une valeur
d’échappement de champ s’il contient un séparateur de champ; soit “ ou ‘
Cochez l’option Ajouter toujours les caractères d’échappement si vous voulez délimiter
chaque valeur de champ avec le caractère d’échappement.
4.

Configurez les paramètres d’export. Cliquez sur Appliquer et Fermer. Un fichier est créé dans le format
sélectionné et vous pouvez le sauvegarder à l’emplacement de votre choix.

Stockages et jeux de déduplication
Les stockages et les jeux de déduplication permettent de stocker les données de vos machines virtuelles que
Tina HyperVision Agent for VMware ou Tina Agent for Hyper-V ont sauvegardées. Deux types de stockages de
déduplication sont disponibles :
•

•

HyperVision Deduplication Storage : Cette destination de sauvegarde favorise la technologie de
déduplication et permet de réaliser des restaurations vault (i.e., machines virtuelles complètes) et des
restaurations à fine granularité (i.e., accès à des fichiers individuels).
External File System Storage : Cette destination de sauvegarde permet d’accéder à d’autres outils de
déduplication sur le NAS (Network Attached Storage).

Pour plus d’information, voir la Documentation Tina HyperVision Agent for VMware et la Documentation Tina
HyperVision Agent for Hyper-V.
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CHAPITRE 8 - Gestion des librairies
Ces rubriques décrivent le volet Librairies permettant de gérer les librairies configurées dans votre
environnement Tina.
•
•
•
•
•
•

A propos des librairies page 156
Visualisation du contenu des librairies page 156
Opérations sur les librairies page 160
Opérations sur les lecteurs page 163
Opérations sur les boîtes aux lettres page 165
Opérations sur les slots et les cartouches page 166

A propos des librairies
Dans cette rubrique, les termes "média" et "cartouche" se réfèrent à une bande magnétique, un disque optique
numérique ou des fichiers sur un disque.
La supervision et la gestion des librairies peut se faire depuis le volet Librairies. Il vous permet de :
•
•
•
•
•

Visualiser le contenu de la librairie
Réaliser les opérations sur les librairies
Réaliser les opérations sur les lecteurs
Réaliser les opérations sur les cartouches
Réaliser les opérations sur les slots
Un utilisateur a besoin du droit d’accès Utilisation des librairies pour pouvoir utiliser le volet
Librairies. Voir Création des utilisateurs page 90 pour plus d’informations.

Visualisation du contenu des librairies
Le volet Librairies permet de visualiser et effectuer des actions sur le contenu des librairies. Vous devez avoir
au préalable créé et configuré une ou plusieurs librairies.
Voir Librairies page 99 pour plus d’informations sur la configuration de librairies.

Ouverture du volet Librairies
Ouvrir le volet Librairies
1.
2.
3.

Dans l’Administration Web, développez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Ouvrez le nœud Stockage, et cliquez sur Librairies. Le volet Librairies s’ouvre.
Dans la liste des librairies, sélectionnez la librairie que vous souhaitez visualiser. Le contenu de la librairie
correspondante s’affiche dans la section inférieure du volet.
Vous pouvez également gérer les librairies via la commande tina_library . Pour plus
d’informations sur cette commande, voir Command Line Interface Documentation.
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Description du volet Librairies
Cette image décrit le volet Librairies :

Le volet Librairies est composée de :
•
•
•
•

Trois barres d’outils vous permettant d’effectuer des opérations sur la librairie, le lecteur ou le slot
sélectionné dans la liste.
La barre d’outils de mise à jour vous permettant d’actualiser les informations sur les librairies.
Une liste de librairies vous permettant de sélectionner une librairie afin de visualiser son contenu et/ou
effectuer des opérations.
Une liste de lecteurs/boîtes aux lettres/slots vous permettant d’effectuer des opérations sur l’élément
sélectionné dans la liste.

Personnalisation du volet Librairies
Par défaut, lorsque vous ouvrez le volet Librairies, seul l’onglet Toutes les librairies est disponible. Il affiche la
liste de toutes les librairies. Vous pouvez également créer une nouvelle vue pour filtrer la liste des librairies
selon des critères spécifiques.
Créer une nouvelle vue pour les librairies
1.
2.
3.
4.
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Cliquez sur l’onglet +. La fenêtre Filtrage de librairies apparaît.
Saisissez le Nom de la vue.
Pour configurer les filtres de librairies de la nouvelle vue, ouvrez chaque catégorie en cliquant sur le
bouton + à gauche de la catégorie.
Définissez les paramètres du filtre tel que décrit dans ce tableau :
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Paramètre Description
Filtre par
nom

Sélectionnez l’un des boutons radios suivants pour filtrer les librairies selon leur nom :
Montrer les librairies contenant les chaînes suivantes. Entrez une partie du nom des
librairies que vous souhaitez voir s’afficher dans cette vue.
Montrer les librairies correspondant à l’expression régulière suivante. Entrez
l’expression régulière correspondant aux librairies que vous souhaitez voir s’afficher dans
cette vue.
Montrer les librairies avec les noms suivants. Entrez le nom des librairies que vous
souhaitez voir s’afficher dans cette vue.
Vous pouvez soit :
•

•

Filtre par
alarme

Cliquer sur le bouton Plus (+) pour saisir un nom manuellement dans le tableau Nom
de la librairie.
Ou
Cliquer sur le bouton Choisissez un objet pour sélectionner un nom de librairie dans la
liste.
1. Cochez la case Montrer les librairies dont l’alarme la plus sévère est pour
filtrer les librairies selon leurs alarmes.
2. Sélectionnez un ou plusieurs types d’alarmes :

•
•
•
Filtre par
type

Mineure : Affiche toutes les librairies dont l’alarme la plus sévère est mineure.
Majeure : Affiche toutes les librairies dont l’alarme la plus sévère est majeure.
Critique : Affiche toutes les librairies dont l’alarme la plus sévère est critique.
1. Cochez la case Montrer les librairies avec le type suivant pour filtrer les
librairies selon leur type.
2. Sélectionnez un ou plusieurs types de librairies.
Vous pouvez soit :

•

•

5.

Cliquer sur le bouton Plus (+) pour saisir un nom manuellement dans le tableau Type
de librairie.
Ou
Cliquer sur le bouton Choisissez un objet pour sélectionner un type de librairie dans la
liste.

Cliquez sur Appliquer et Fermer pour valider la création d’une nouvelle vue de librairie.

Affichage des détails d’une librairie
Afficher les détails d’une librairie
1.
2.

Sélectionnez une librairie dans la liste des librairies.
Cliquez sur Détails de la librairie. La fenêtre Détails de la librairie apparaît. Elle comprend les onglets
Propriétés et Activités.
L’onglet Propriétés fournit des informations générales pour la librairie sélectionnée :
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Onglet
Propriétés

Description

Zone Général
Nom

Spécifie le nom de la librairie.

Type

Spécifie le modèle de la librairie.

Hébergée par

Spécifie le système auquel est connectée la librairie.

Descripteur
de
périphérique

Spécifie l’adresse ou le chemin d’accès à la librairie.

Numéro de
série

Spécifie le numéro de série du lecteur. Cela concerne uniquement les lecteurs SAN. Tina
détecte automatiquement le numéro de série et l’affiche si le paramètre Détection du
descripteur de périphérique d'après le numéro de série est activé.
Voir Réallocation des descripteurs de périphérique page 234.
Si c’est une librairie logicielle, le type de la librairie s’affiche dans ce champ.

Commentaire Commentaire saisi lors de la création de la librairie.
Zone Lecteurs
Nom

Spécifie le nom des lecteurs associés à la librairie.

Type

Spécifie le modèle des lecteurs associés à la librairie.

Index du
lecteur dans
la librairie

Spécifie l’index attribué aux lecteurs de la librairie.

Zone Propriétés VTL
Uniquement pour les librairies virtuelles.
Voir Editer une Librairie virtuelle page 314 pour plus d’informations.
Zone Propriétés de la librairie
Voir Propriétés avancées des librairies page 414 pour plus d’informations.
L’onglet Activité fournit des informations sur les alarmes pour la librairie sélectionnée :
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Paramètre

Description

Boutons
d’action

Permettent d’effectuer ces actions sur les alarmes :

Dernière
Date

Spécifie la date de la dernière occurrence de l’alarme.

•
•
•

Supprimer
Acquitter temporairement.
Acquitter définitivement
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Paramètre

Description

Objet

Spécifie le nom de l’objet pour lequel l’alarme se produit.

Acquittement Non acquittée. Spécifie que vous n’avez pas encore acquitté l’alarme.
Permanent. (Pas d’alerte lors de l’alarme suivante). Spécifie que vous avez acquitté l’alarme
ainsi que toutes ses versions ultérieures.
Temporaire. (Alerte lors de l’alarme suivante). Spécifie que vous avez acquitté cette
occurrence de l’alarme.
Message
3.

Description de l’alarme.

Cliquez sur Annuler pour fermer la fenêtre.

Opérations sur les librairies
A partir du volet Librairies, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
•
•
•
•
•
•

Editer une librairie page 160
Réinitialiser une librairie page 161
Lancer une réinitialisation de librairie page 161
Tester la position des lecteurs page 162
Supprimer une librairie page 162
Exporter la liste de librairies page 163

Editer une librairie
Une fois une librairie créée, il est possible de modifier les paramètres suivants :
•
•

Le descripteur de périphérique de la librairie.
Les propriétés de la librairie.

Aucun autre paramètre n’est éditable.
Editer une librairie
1.
2.
3.
4.
5.

Dans l’Administration Web, développez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Ouvrez le nœud Stockage, et cliquez sur Librairies. Le volet Librairies s’ouvre.
Sélectionnez une librairie.
Cliquez sur Détails de la librairie. La fenêtre Détails de la librairie s’ouvre.
Modifiez le descripteur de périphérique si besoin.
•

Le protocole utilisé pour accéder à la librairie est toujours le protocole Tina, quel que soit le
protocole spécifié lors de la création du système ayant accès à la librairie. En conséquence,
le descripteur de périphérique de la librairie doit être au format Tina et non au format NDMP.

•

Le caractère de ponctuation ":" n’est pas autorisé dans le descripteur de périphérique de la
librairie.

Windows. Adresse SCSI de la librairie. Le descripteur de périphérique doit être de la forme
cxbytzla, où :
•
•
•

x est le numéro du contrôleur SCSI
y est le numéro du bus
z est le numéro de la cible SCSI
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a est le numéro de LUN

•

Vous pouvez trouver les informations concernant les descripteurs de périphérique dans le
répertoire Outils d'administration de Windows. Voir la documentation de votre système
d'exploitation.
macOS. Par exemple: qc0 .
Unix. Chemin d'accès du fichier permettant l'accès à la librairie, par exemple,
/dev/qc.
6.
7.

Modifiez les propriétés de la librairie si besoin.Voir Propriétés avancées des librairies page 414.
Cliquez sur Appliquer et Fermer pour valider l’opération.

Réinitialiser une librairie
La réinitialisation d’une librairie permet à Tina d’identifier le contenu d’une librairie, tout particulièrement les
cartouches contenues dans les slots, lecteurs et boîtes aux lettres. Elle fait correspondre l’état physique de la
librairie et son état logique. L’état logique est l’image du contenu de la librairie dans le catalogue Tina qui est
affichée dans l’Administration Web. L’état physique est le contenu réel de la librairie.
Une réinitialisation "Code Barre" est automatiquement réalisée lors de la création de la librairie.

Réinitialisation Code barre, Lecture du label ou Nouvel inventaire
Types de
réinitialisation
Code barre

Il est possible d’utiliser la réinitialisation par lecture des codes barres même si la librairie ne
les supporte pas. Dans ce cas, la librairie vérifie uniquement l’état vide/non vide et
disponible/indisponible des slots et des lecteurs. Ce type de réinitialisation n’implique ni
lecture ni déplacement des cartouches et s’avère donc plus rapide que les autres types de
réinitialisation.

Lecture du
label

Une réinitialisation par lecture des labels entraîne le déplacement et la lecture de toutes les
cartouches sélectionnées, mais peut ne pas être capable de résoudre certaines
incohérences, en particulier si des cartouches ont été déplacées manuellement. Lors d’une
réinitialisation par lecture des labels, les cartouches inconnues, c’est-à-dire dont le label est
????, seront identifiées par Tina.

Nouvel
inventaire

Un nouvel inventaire consiste en une vérification de l’état vide/non vide et
disponible/indisponible des slots et des lecteurs suivie d'une identification des cartouches
par lecture des codes-barres si elle est possible, puis d'une identification des cartouches
restant inconnues par lecture des labels. Ce type de réinitialisation est le plus long, mais
fournit un état sûr du contenu de votre librairie.

La durée d’une réinitialisation par lecture des labels ou d'un nouvel inventaire dépend de votre
configuration et peut varier de quelques minutes à quelques heures.

Lancer une réinitialisation de librairie
Lancer une réinitialisation de librairie
1.
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Dans l’Administration Web, développez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
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2.
3.
4.

5.

Ouvrez le nœud Stockage, et cliquez sur Librairies. Le volet Librairies s’ouvre.
Sélectionnez une librairie.
Cliquez sur Lancer une réinitialisation code barre de la librairie pour lancer une réinitialisation code barre.
Ou
Cliquez sur Lancer une réinitialisation lecture du label de la librairie pour lancer une réinitialisation par
lecture du label.
Ou
Cliquez sur Lancer une réinitialisation avec inventaire complet de la librairie pour lancer un nouvel
inventaire de la librairie.
Dans la fenêtre Confirmation, cliquez sur Oui pour démarrer la réinitialisation.
La réinitialisation d’une librairie peut également être déclenchée à l’aide de la commande
tina_library_control, fonctionnalité disponible en ligne de commande. Pour plus
d’informations, voir Command Line Interface Documentation.

Tester la position des lecteurs
Cette opération consiste à monter une cartouche dans tous les lecteurs d’une librairie un à un afin de calculer
leur position, aussi appelé leur index logique. Cette opération est utile dans les cas suivants :
•

•

Lorsqu’une librairie n’est pas reconnue (i.e., elle s’affiche avec ??? après que la détection de
périphériques a été exécutée), et a du être déclarée manuellement. Dans ces cas, les numéros de série
et positions des lecteurs dans la librairie n’ont pas pu être récupérés automatiquement.
Lorsqu’une librairie a été partagée et les lecteurs doivent être re-indexés.
Dans les environnements multi-catalogue, le Test doit être mené séparément sur chaque
catalogue, puisque quand les librairies sont partagées entre plusieurs catalogues, les positions
des lecteurs ne sont pas forcément les mêmes dans chaque partage.

Conditions préalables
Vous devez remplir les conditions suivantes pour tester la position des lecteurs :
•
•
•
•
•

Les pilotes des lecteurs et librairies doivent être installés et configurés.
Chaque lecteur dans une librairie doit avoir été déclaré dans Tina et associé avec sa librairie.
Chaque lecteur déclaré dans la librairie doit être en mode Maintenance.
Au moins une cartouche de données doit être présente dans le slot de la librairie.
La cartouche de nettoyage doit être définie dans le slot de nettoyage.

Tester la position des lecteurs dans la librairie
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dans l’Administration Web, développez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Ouvrez le nœud Stockage, et cliquez sur Librairies. Le volet Librairies s’ouvre.
Sélectionnez une librairie et cliquez sur Vérification de la position des lecteurs. La fenêtre Vérification de
la position des lecteurs s’ouvre.
Entrez le nombre de lecteurs physiques de la librairie.
Cliquez sur Appliquer et Fermer. La fenêtre Progression de l’opération s’ouvre.
Lorsque le test est terminé, cliquez sur Fermer.

Supprimer une librairie
Si vous retirez une librairie du réseau, vous devez la supprimer du catalogue Tina. La suppression d’une librairie
modifie le mode de chargement des lecteurs associés à la librairie. Ils passent en mode manuel.
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Supprimer une librairie
1.
2.
3.
4.
5.

Dans l’Administration Web, développez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Ouvrez le nœud Stockage, et cliquez sur Librairies. Le volet Librairies s’ouvre.
Sélectionnez une librairie.
Cliquez sur Supprimer la librairie. La fenêtre de confirmation s’ouvre.
Cliquez sur Oui pour confirmer.
La librairie disparaît de l’Administration Web.
La librairie supprimée est automatiquement retirée de la zone Librairie de la fenêtre d’édition des lecteurs
auxquels elle était associée.

Exporter la liste de librairies
Vous pouvez exporter la liste des librairies au format CSV ou PDF. Voir Exporter les listes d’objets de stockage
page 154.

Opérations sur les lecteurs
A partir du volet Librairies, vous pouvez effectuer les opérations suivantes sur les lecteurs :
•
•
•
•
•

Afficher les informations sur les lecteurs page 163
Modifier le mode d’un lecteur page 164
Identifier le contenu d'un lecteur page 164
Tester un lecteur page 165
Ejecter une cartouche d’un lecteur page 165

Afficher les informations sur les lecteurs
Visualiser les informations sur un lecteur
1.
2.
3.

Dans l’Administration Web, développez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Ouvrez le nœud Stockage, et cliquez sur Librairies. Le volet Librairies s’ouvre.
Sélectionnez une librairie et développez la liste des lecteurs correspondants dans la partie inférieure du
volet.
La liste des lecteurs affiche les informations suivantes pour chaque lecteur :

Paramètre

Description

Alarme

Un point coloré à gauche du nom du lecteur signifie qu’une alarme a été générée pour ce
lecteur.
• Point jaune : Alarme mineure
• Point orange : Alarme majeure
• Point rouge : Alarme critique
Voir Alarmes page 238 pour plus d’informations.

Nom

Spécifie le nom du lecteur.
Un cadenas à droite du nom du lecteur indique que le lecteur est réservé par un processus
Tina.

Etat

163

Spécifie l’état du lecteur (i.e., En service, En service pour la restauration uniquement, Hors
service ou Maintenance).
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Paramètre

Description

Nom de la
cartouche

Spécifie le label de la cartouche située dans le lecteur, s’il y en a une.
Un cadenas à droite du nom de la cartouche indique qu’elle est réservée par un processus
Tina.
Un point coloré à gauche du nom de la cartouche signifie qu’une alarme a été générée pour
cette cartouche.

Code-barre

Spécifie le code-barre de la cartouche située dans le lecteur, si votre librairie supporte les
codes-barres.

Modifier le mode d’un lecteur
Lors de sa création, un lecteur est Hors service, mais vous pouvez modifier ce mode. Le tableau suivant décrit
les différents modes disponibles pour un lecteur :
Mode du
lecteur

Description

En service

Toutes les opérations peuvent être effectuées.

En service
pour la
restauration
uniquement

Seules des opérations de restauration peuvent être effectuées, ainsi que des opérations non
attachées à un travail, telles que effacement, recyclage, écriture de label ou identification
d’une cartouche; nettoyage ou test du lecteur; réinitialisation de la librairie.

Hors service

Aucune opération ne peut être effectuée.

Lors d'une restauration, les lecteurs "En service pour la restauration seulement" sont choisis
en priorité. Si il n'y en a pas de disponible, on choisit un autre lecteur. Si une des cartouches
nécessaires à la restauration est déjà montée dans un lecteur, on utilise ce lecteur, quel que
soit son mode.

Maintenance Seuls le test d’un lecteur, l’identification d’une cartouche ou un mouvement de cartouche
peuvent être effectués.
Modifier le mode d’un lecteur
1.
2.
3.
4.
5.

Dans l’Administration Web, développez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Ouvrez le nœud Stockage, et cliquez sur Librairies. Le volet Librairies s’ouvre.
Sélectionnez une librairie et développez la liste des lecteurs correspondants dans la partie inférieure du
volet.
Dans la liste des lecteurs, sélectionnez le lecteur et cliquez sur l’icône adéquate, soit Mettre en service,
Mettre hors service, En service pour la restauration, ou bien Maintenance.
Cliquez sur Oui dans la fenêtre de confirmation.
Le nouveau mode s’affiche dans la colonne Etat de la liste des lecteurs.

Identifier le contenu d'un lecteur
Vous pouvez identifier rapidement la cartouche contenue dans un lecteur spécifique sans réinitialiser
complètement la librairie.
Identifier le contenu d'un lecteur
1.
2.

Dans l’Administration Web, développez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Ouvrez le nœud Stockage, et cliquez sur Librairies. Le volet Librairies s’ouvre.
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3.
4.
5.

Sélectionnez une librairie et développez la liste des lecteurs correspondants dans la partie inférieure du
volet.
Sélectionnez le lecteur contenant la cartouche non identifiée, et cliquez sur Identifier contenu.
Cliquez sur Oui dans la fenêtre de confirmation. L’identité de la cartouche apparaît dans la colonne Nom
de la cartouche.

Tester un lecteur
Vous pouvez tester un lecteur pour vérifier qu’il est en état de fonctionner, qu’il est bien configuré, et que Tina le
gère correctement.
Pour le test, une cartouche spare doit être disponible. En effet, toutes les données contenues sur
cette cartouche seront détruites lors du test.

Si vous testez un lecteur WORM, la cartouche WORM devient inutilisable. Atempo recommande
donc de retirer cette dernière de la librairie à l’issue du test.
Voir Tester un lecteur page 126 pour plus d’informations sur les conditions de test d’un lecteur et les résultats.
Tester un lecteur
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dans l’Administration Web, développez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Ouvrez le nœud Stockage, et cliquez sur Librairies. Le volet Librairies s’ouvre.
Sélectionnez une librairie et développez la liste des lecteurs correspondants dans la partie inférieure du
volet.
Sélectionnez le lecteur et cliquez sur Test du lecteur. La fenêtre Sélection du lien au périphérique
apparaît.
Sélectionnez le système que vous souhaitez utiliser pour accéder au lecteur et cliquez sur Appliquer et
Fermer. La demande de montage de la cartouche non labellée est initialisée.
Le test démarre et la fenêtre Progression de l’opération s’ouvre, montrant la progression du test.
Cliquez sur Annuler pour interrompre le test.

7.

Cliquez sur Fermer lorsque le test est terminé.

Ejecter une cartouche d’un lecteur
Utilisez cette opération pour vider le contenu d'un lecteur. Il n'est pas nécessaire de spécifier un slot de
destination, Tina en sélectionne un automatiquement.
Ejecter une cartouche
1.
2.
3.
4.
5.

Dans l’Administration Web, développez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Ouvrez le nœud Stockage, et cliquez sur Librairies. Le volet Librairies s’ouvre.
Sélectionnez une librairie et développez la liste des lecteurs correspondants dans la partie inférieure du
volet.
Sélectionnez le lecteur que vous souhaitez vider, et cliquez sur Démonter le média.
Cliquez sur Oui pour confirmer.

Opérations sur les boîtes aux lettres
Dans le volet Librairies, vous pouvez effectuer les opérations suivantes sur les boîtes aux lettres :
•
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Afficher les informations sur les boîtes aux lettres page 166
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•

Mettre une boîte aux lettres en service/hors service page 166

Afficher les informations sur les boîtes aux lettres
Visualiser les informations sur une boîte aux lettres
1.
2.
3.

Dans l’Administration Web, développez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Ouvrez le nœud Stockage, et cliquez sur Librairies. Le volet Librairies s’ouvre.
Sélectionnez une librairie et développez la liste des boîtes aux lettres correspondantes dans la partie
inférieure du volet.
La liste des boîtes aux lettres affiche les informations suivantes pour chaque boîte aux lettres :

Paramètre

Description

Nom

Spécifie le nom de la boîte aux lettres.

Etat

Spécifie l’état de la boîte aux lettres (i.e., En service, ou Hors service).

Nom de la
cartouche

Spécifie le label de la cartouche située dans la boîte aux lettres, s’il y en a une.
Un cadenas à droite du nom de la cartouche indique qu’elle est réservée par un processus
Tina.
Un point coloré à gauche du nom de la cartouche signifie qu’une alarme a été générée pour
cette cartouche.
Voir Visualiser les alarmes page 240 pour plus de détails.

Code-barre

Spécifie le code-barre de la cartouche située dans la boîte aux lettres, si votre librairie
supporte les codes-barres.

Mettre une boîte aux lettres en service/hors service
Lors de la création de la librairie, les boîtes aux lettres sont Hors service et vous ne pouvez pas effectuer
d’opérations. Si vous souhaitez les utiliser, vous devez les mettre En service.
Mettre une boîte aux lettres En service ou Hors service
1.
2.
3.
4.
5.

Dans l’Administration Web, développez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Ouvrez le nœud Stockage, et cliquez sur Librairies. Le volet Librairies s’ouvre.
Sélectionnez une librairie et développez la liste des boîtes aux lettres correspondantes dans la partie
inférieure du volet.
Dans la liste des boîtes aux lettres, sélectionnez la boîte aux lettres et cliquez sur l’icône adéquate, soit
Mettre en service ou Mettre hors service.
Cliquez sur Oui dans la fenêtre de confirmation.
Le nouveau mode s’affiche dans la colonne Etat de la liste des boîtes aux lettres.

Opérations sur les slots et les cartouches
Dans le volet Librairies, vous pouvez effectuer les opérations suivantes sur les slots et les cartouches :
•
•
•
•
•

Afficher les informations sur les slots/cartouches page 167
Mettre un slot en service/hors service page 167
Déplacer une cartouche page 168
Mettre une cartouche en/hors ligne page 168
Définir les paramètres de la cartouche de nettoyage page 169
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Afficher les informations sur les slots/cartouches
Visualiser les informations sur un slot ou une cartouche
1.
2.
3.

Dans l’Administration Web, développez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Ouvrez le nœud Stockage, et cliquez sur Librairies. Le volet Librairies s’ouvre.
Sélectionnez une librairie et développez la liste des slots correspondants dans la partie inférieure du
volet.
La liste des slots affiche les informations suivantes pour chaque slot :

Paramètre

Description

Nom

Spécifie le nom du slot.

Etat

Spécifie l’état du slots (i.e., En service, ou Hors service).

Type

Spécifie le type du slot : soit slot pour les slots de cartouches de données, soit slot

de

nettoyage pour ceux réservés aux cartouches de nettoyage.
Nom de la
cartouche

Spécifie le label de la cartouche située dans le slot, s’il y en a une. Le nom peut être aux formats
suivants :
•
•
•

????? - Le slot contient une cartouche qui n’est pas identifiée par le catalogue.
- Le slot ne contient pas de cartouche.
xxxxx - Le slot contient une cartouche. Il affiche son nom.
Voir Statut d’une cartouche page 138 pour plus de détails.

Un cadenas à droite du nom de la cartouche indique qu’elle est réservée par un processus Tina.
Un point coloré à gauche du nom de la cartouche signifie qu’une alarme a été générée pour cette
cartouche.
Voir Visualiser les alarmes page 240 pour plus de détails.
Code-barre

Spécifie le code-barre de la cartouche située dans le slot, si votre librairie supporte les codesbarres.

Mettre un slot en service/hors service
Il est possible de mettre un slot hors service pour empêcher que le catalogue courant n’utilise ce slot, ou la
cartouche qu’il contient.
Cette fonctionnalité peut être utilisée si plusieurs catalogues se partagent la même librairie afin d’éviter que les
cartouches ne soient mélangées dans la librairie. Lorsqu’un slot est hors service, le catalogue le visualisera
comme étant en état d’indisponibilité logique et n’essaiera pas de l’utiliser tant qu’il n’aura pas été remis en
service.
Mettre un slot En service ou Hors service
1.
2.
3.
4.
5.
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Dans l’Administration Web, développez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Ouvrez le nœud Stockage, et cliquez sur Librairies. Le volet Librairies s’ouvre.
Sélectionnez une librairie et développez la liste des slots correspondants dans la partie inférieure du
volet.
Dans la liste des slots, sélectionnez un slot et cliquez sur l’icône adéquate, soit Mettre en service ou
Mettre hors service.
Cliquez sur Oui dans la fenêtre de confirmation.
Le nouveau mode s’affiche dans la colonne Etat de la liste des slots.
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Déplacer une cartouche
Le volet Librairies vous permet de déplacer les cartouches d’un emplacement vers un autre emplacement vide,
par exemple, d’un slot vers un lecteur, d’une boîte aux lettres vers un slot.
La cartouche de nettoyage ne peut pas être déplacée d'un slot à un autre.

Déplacer une cartouche
1.
2.
3.

Dans le volet des Librairies, sélectionnez une librairie. Les listes des lecteurs, boîtes aux lettres et slots
associés apparaissent dans la partie inférieure du volet.
Sélectionnez le lecteur, la boîte aux lettres ou le slot où se trouve la cartouche.
Cliquez sur Déplacer la cartouche. La fenêtre Choix de la destination de la cartouche apparaît. La zone
Cartouche contient les informations suivantes :

Paramètre

Description

Nom

Spécifie le label de la cartouche que vous souhaitez déplacer.

Code barre

Spécifie le code barre de la cartouche, si votre librairie supporte les codes-barres.

Emplacement Spécifie l’emplacement de la cartouche avant qu’elle soit déplacée (i.e., lecteur, slot ou boîte
aux lettres).
Librairie
4.

Spécifie le nom de la librairie à laquelle appartient la cartouche.

Dans la zone Destination, sélectionnez l’emplacement vers lequel vous souhaitez déplacer la cartouche.
Le tableau Destination n’affiche que les emplacements vides susceptibles d’accueillir une
cartouche.

5.

Cliquez sur OK pour valider votre choix.
La cartouche est déplacée vers l’emplacement sélectionné.

Mettre une cartouche en/hors ligne
Vous pouvez mettre des cartouches hors-ligne pour les externaliser et ainsi libérer de la place dans la librairie.
L’opération de mise hors ligne consiste à sortir une cartouche de la librairie. L’opération de mise en ligne
consiste au contraire à placer une cartouche dans la librairie.
Si la cartouche est située dans une librairie ne disposant pas de boîte aux lettres de sortie, vous
devez manuellement sortir la cartouche du slot. Le catalogue Tina sera néanmoins informé que la
cartouche est hors-ligne.

Tina propose une fonctionnalité d’aide à l’externalisation de cartouches qui permet de visualiser rapidement
quelles sont les cartouches candidates à l’externalisation. Voir Externalisation de cartouches page 140 pour
plus d’informations.
Vous pouvez également utiliser les commandes tina_library_control et tina_cart_

control. Les options de ces commandes permettent de filtrer et trier la liste des cartouches selon vos
besoins. Voir le Command Line Interface Documentation pour plus d’informations.
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Mettre une cartouche en ligne
•

Seules des cartouches hors-ligne peuvent être mises en ligne.

•

Assurez-vous de disposer de suffisamment de slots dans la librairie avant de mettre des
cartouches en ligne.

Mettre une cartouche en ligne
1.
2.

3.

Placez manuellement la cartouche dans la boîte à lettres d’entrée ou d’entrée/sortie.
Dans le volet des Librairies, sélectionnez la librairie, et effectuez une réinitialisation codes-barres afin
d’informer le catalogue de l’état vide ou plein de la boîte aux lettres. La cartouche apparaît dans la liste
des boîtes aux lettres. Voir Réinitialiser une librairie page 161 pour plus d’informations.
Cliquez sur Mettre les cartouches en ligne.
La cartouche est placée dans le slot disponible et identifiée. Si aucun lecteur n’est disponible, la
cartouche apparaît comme inconnue (????).

Mettre des cartouches hors-ligne
Seules des cartouches en ligne peuvent être mises hors-ligne.

Pour mettre une cartouche hors-ligne
1.
2.

3.
4.

Dans le volet des Librairies, sélectionnez le slot ou le lecteur où se trouve la cartouche.
Cliquez sur Mettre les cartouches hors ligne.
•

Si aucune boîte aux lettres n’est disponible, la tâche termine en erreur.

•

Si les boîtes aux lettres sont pleines, une requête opérateur est générée pour gérer la
situation.

Videz manuellement la boîte aux lettres.
Effectuez une réinitialisation codes-barres afin d’informer le catalogue de l’état vide ou plein de la boîte
aux lettres. Voir Réinitialiser une librairie page 161 pour plus d’informations.

Définir les paramètres de la cartouche de nettoyage
Si vous utilisez des lecteurs robotisés et que vous souhaitez que Tina gère le nettoyage des lecteurs, vous
devez positionner les paramètres suivants :
•

•

Durée d’Utilisation depuis Dernier Nettoyage et Durée d’Utilisation avant Nettoyage de la fenêtre Edition
d’un Lecteur. Cette opération est décrite dans la rubrique Nettoyer un lecteur automatiquement page
127.
Les paramètres de la cartouche de nettoyage dans la fenêtre des propriétés de la librairie.
Vous pouvez définir les paramètres de la cartouche de nettoyage lors de la création de la librairie, et
la modifier ultérieurement lors de son édition.

Définir les paramètres de la cartouche de nettoyage
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Dans l’Administration Web, développez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Ouvrez le nœud Stockage, et cliquez sur Librairies. Le volet Librairies s’ouvre.
Sélectionnez une librairie et cliquez sur Détails de la librairie. La fenêtre Détails de la librairie s’ouvre.
Dans l’onglet Propriétés, sélectionnez Propriétés de la Librairie Propriétés standard.
Cochez l’option Slot de nettoyage disponible.
Définissez ou modifiez les paramètres de la cartouche de nettoyage :
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•

7.

Le Slot réservé dans la librairie pour la cartouche de nettoyage. Le plus souvent, c’est le slot 0.
Entrez le numéro du slot que vous désirez réserver pour la cartouche de nettoyage.
•
Le Nombre de nettoyages déjà réalisés par la cartouche. Par défaut, lors de la création de la
librairie, le nombre de nettoyages est 0.
•
Le Nombre maximum de nettoyages. C’est le nombre maximum de nettoyages que peut effectuer
la cartouche. Ce paramètre est défini par le fabricant.
Cliquez sur Appliquer et Fermer pour valider l’opération.
Il est très important de positionner correctement les paramètres de la cartouche de nettoyage
puisque vous risquez d’endommager votre lecteur si vous utilisez une cartouche de nettoyage
usagée. Si vous n’avez pas réservé de slot pour la cartouche de nettoyage, il vous incombe de
gérer manuellement son usure en comptabilisant les nettoyages réalisés par la cartouche.

Tina vous demande automatiquement de changer la cartouche de nettoyage lorsque le nombre de nettoyages
effectués est supérieur au cycle de vie de la cartouche de nettoyage. Vous devez alors manuellement placer
une nouvelle cartouche de nettoyage dans le slot réservé.
Voir Nettoyer un lecteur automatiquement page 127 et Nettoyer un lecteur manuellement page 128 pour plus
d’informations sur le nettoyage des lecteurs.
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CHAPITRE 9 - Configuration des

sauvegardes automatiques
Ces rubriques décrivent les étapes nécessaires pour configurer votre environnement Tina afin de sauvegarder
automatiquement vos données et fournit des informations d’administration :
•
•
•
•
•
•

A propos des sauvegardes Tina page 171
Assistant de sauvegarde page 176
Stratégies de sauvegarde page 178
Planification des sauvegardes page 191
Sélections de sauvegarde page 198
Multiplexage page 207

A propos des sauvegardes Tina
Ces rubriques décrivent les différentes sauvegrades :
•
•
•
•
•

Types de sauvegardes page 171
Sauvegarde parallèle page 173
Sauvegarde n’utilisant pas le cache du serveur page 174
Planification page 174
Fonctionnement des sauvegardes page 175

Types de sauvegardes
Ce tableau décrit les types de sauvegardes que vous pouvez effectuer avec Tina :
Sauvegarde

Description

Totale

Sauvegarde le contenu de tous les répertoires sur lesquels sont définies des sélections de
sauvegarde associées à la stratégie.

Totale
synthétique

Ces sauvegardes sont construites à partir des sauvegardes totales et incrémentales
précédentes. Plutôt que de copier les objets (fichiers et répertoires) depuis le disque, Tina
trouve la dernière version sauvegardée de l’objet dans le catalogue pour construire la
sauvegarde totale synthétique. Pour chaque objet, la version de sauvegarde prise en compte
est la plus récente, quelle que soit la stratégie. Par exemple, si vous effectuez une
sauvegarde totale synthétique avec la stratégie A, mais que la dernière version d’un fichier
résulte d’une sauvegarde incrémentale de la stratégie B, la sauvegarde synthétique utilisera la
version de la stratégie B.
Vous devez disposer d’au moins deux lecteurs pour effectuer une sauvegarde totale
synthétique puisque deux sessions sont mises en jeu simultanément, une de lecture et une
d’écriture.

Incrémentale Sauvegarde uniquement les objets modifiés ou créés depuis la dernière sauvegarde (totale ou
incrémentale) de la même stratégie. Si votre toute première sauvegarde est une incrémentale,
tous les objets seront sauvegardés comme s’il s’agissait d’une sauvegarde totale.
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Ce tableau indique pour chaque système d’exploitation, les éléments que Tina examine pour déterminer si un
objet doit ou non être sauvegardé lors d’une sauvegarde incrémentale. Si au moins l’un de ces éléments a
changé, l’objet est sauvegardé.
Une modification des ACL d’un fichier ou répertoire ne déclenche pas la sauvegarde de l’objet.

Système
Tina examine ces éléments
d’exploitation
Windows

•
•
•
•

mtime (date de modification)
Type de l’objet
Objet flou
Attributs système

macOS

•
•
•
•
•

Type de l’objet
uid (ID de l’utilisateur)
gid (ID du groupe)
mtime (date de modification)
ctime (date de dernière modification du statut)
Cet élément n’est pris en compte que si le paramètre Utiliser

ctime comme

critère de sauvegarde incrémentale est défini pour permettre la
détection des modifications d’attributs étendus.

Unix

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mode
Liens physiques
Objet flou
DMF/BAPI : Statut pour les fichiers DMF
Répertoire : Réseau cible s’il y a un point de montage
flags misc (Carbon API)
attrlist size
flags misc (Finder Info)
cataloginfo (Carbon)
attrlist (avant Carbon)

•
•
•
•
•

Type de l’objet
uid (ID de l’utilisateur)
gid (ID du groupe)
mtime (date de modification)
ctime (date de dernière modification du statut)
Cet élément n’est pris en compte que si le paramètre Utiliser

ctime comme

critère de sauvegarde incrémentale est défini pour permettre la
détection des modifications d’attributs étendus.
•
•
•
•
•
•

Mode
Liens physiques
Objet flou
DMF/BAPI : Statut pour les fichiers DMF
Taille du fichier
Répertoire : Réseau cible s’il y a un point de montage
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Fast File Scan
Fast File Scan accélère les sauvegardes incrémentales des systèmes et des applications Filesystem. Cette
option n'est disponible que pour les plates-formes Windows.
Afin d’accélérer les sauvegardes incrémentales, le service ELD spécifique à Fast File Scan surveille les
changements effectués sur les données (création, modification ou suppression d’un fichier) dans un ou
plusieurs volumes en temps réel et dresse une liste des événements. Fast File Scan conserve en mémoire la
liste d’événements jusqu’à la sauvegarde incrémentale suivante.
Lorsqu’une sauvegarde incrémentale est lancée et si le service ELD est actif, Tina se connecte à celui-ci. Afin
de déterminer les objets à sauvegarder, Tina compare les événements listés au lieu d’analyser les lecteurs et
les répertoires en entier, comme c’est le cas lors d’une sauvegarde incrémentale standard. Il en résulte que Tina
effectue la sauvegarde incrémentale plus vite car il n’a plus besoin de procéder à une comparaison avec le
catalogue.
Le temps économisé dépend de la taille du systèmes de fichiers. Le nombre de fichiers sauvegardés par les
deux types de sauvegarde incrémentale est identique, mais Fast File Scan élimine le temps consacré à
l’analyse du Filesystem.
Fast File Scan atteint ses meilleures performances avec des arborescences très complexes et dans lesquelles
se produisent peu d’événements.
•

Si Tina ne peut communiquer avec le service ELD, une sauvegarde incrémentale standard
est réalisée à la place, en comparant tous les fichiers avec l’information consignée dans le
catalogue.

•

Certains antivirus utilisent des mécanismes qui modifient les fichiers pendant leur analyse.
Ces fichiers modifiés sont présentés à la sauvegarde incrémentale suivante même s’ils
n’ont subi aucune modification réelle.

Configurer les stratégies de sauvegarde
Pour utiliser Fast File Scan sur un agent, vous devez :
•

Activer Fast File Scan dans l'Administration Web.
Voir Configurer Fast File Scan page 69.

•

Sélectionner l’option Fast File Scan dans une stratégie.
Voir Fast File Scan (Windows uniquement) page 184.

Étant donné que Fast File Scan est appliquée stratégie par stratégie, Tina peut exécuter la Stratégie A avec
Fast File Scan activée et la Stratégie B avec Fast File Scan désactivée. De plus, puisque chaque stratégie est
indépendante, il est possible de sauvegarder deux volumes séparés en utilisant deux stratégies. A la fin des
sauvegardes incrémentales, Tina vérifie toutes les stratégies afin de calculer la date de purge par stratégie
appropriée.
Fast File Scan supporte le multi-environnement Tina, chaque environnement étant enregistré dans le service
ELD. Dans cette configuration, plusieurs versions de Tina sauvegardent le même volume avec des fréquences
différentes.

Sauvegarde parallèle
La fonction sauvegarde parallèle de Tina augmente les performances du système en répartissant les travaux de
sauvegarde sur plusieurs processus s’exécutant simultanément. Chaque processus sauvegarde une sélection
de sauvegarde.
Lors de la sauvegarde parallèle, chaque processus apparaît dans le Gestionnaire de travaux en même temps
qu’il se déroule. Une fois la sauvegarde parallèle teminée, elle n’apparaît que comme un seul travail.
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Limites
La sauvegarde parallèle est incompatible avec :
•
•
•

Les systèmes d’exploitation VMS, NetWare et AS400.
Les applications NDMP et SMS.
Les fonctionnalités d’archivage, de snapshots et les sauvegardes synthétiques.

Tirer parti de la sauvegarde parallèle
Définissez autant de sélections de sauvegarde que vous avez de lecteurs (virtuels ou physiques).Définissez
des sélections de sauvegarde de taille sensiblement équivalente pour répartir la charge de façon équilibrée.
L’index de parallèlisme doit être égal au nombre de sélection à paralléliser +1.
Si vous utilisez une VLS et que les sélections de sauvegarde et la VLS sont situés sur le même système de
fichiers, la sauvegarde parallèle sera plus lente.

Définir une sauvegarde parallèle
1.
2.
3.

Créez plusieurs sélections de sauvegarde et cochez pour chacune la case Parallélisée. Voir Création
d’une sélection de sauvegarde page 199.
Créez une stratégie et associez à cette stratégie toutes les sélections de sauvegarde que vous avez
créées. Voir Création d’une sélection de sauvegarde page 199.
Définissez l’indice de parallélisme de cette stratégie. Il s’agit du nombre de flux simultanés. Voir Index de
parallélisme page 187.
Pour déterminer l’indice de parallélisme, ajoutez 1 au nombre de flux simultanés souhaités. Par exemple,
pour obtenir 4 flux simultanés, l’indice de parallélisme est 5 .

Adapter l’indice de parallélisme
Si une partie de vos lecteurs est déjà utilisée pour des sauvgardes ou des restaurations et qu’en conséquent le
nombre de lecteurs disponibles est inférieur à l’indice de parallélisme, une partie des travaux de sauvegardes
parallèles se mettront en attente et consommeront de la mémoire vive. Pour éviter ce problème, adaptez l’indice
de parallélisme pour qu’il soit égal au nombre de lecteurs disponibles.
Voir Index de parallélisme page 187 pour plus d’informations sur l’indice de parallélisme.

Sauvegarde n’utilisant pas le cache du serveur
Une plate-forme cliente (agent ou nœud de stockage) peut sauvegarder ses données directement sur un
périphérique de stockage connecté soit en local soit à un nœud de stockage. Grâce à cette fonctionnalité, les
données ne transitent pas par le Tina Server, ce qui diminue le trafic réseau. Seules les méta-données sont
envoyées au catalogue situé sur le serveur.
Lorsque la sauvegarde ne transite pas par le serveur, seuls les formats sidf et tar sont disponibles.
Lorsque vous effectuez une sauvegarde de ce type, ces fonctionnalités de Tina ne sont ps disponibles :
•

Sauvegarde synthétique au format tar .

•

Commande tina_export lors d’un export au sein d’un même catalogue.

Planification
Les sauvegardes incrémentales vous permettent d’effectuer des sauvegardes rapides, en minimisant le volume
des données transitant sur le réseau. Les performances en restauration, par contre, ne peuvent être optimales.
Si les données sont réparties sur plusieurs médias, un nombre plus important de montages et de démontages
de cartouches sera nécessaire pour lire toutes les données. Cela peut allonger la durée de la restauration. La
Navigation Temporelle vous permet d’optimiser les montages de cartouches et de réduire les temps de
restauration de données éparpillées.
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Les sauvegardes totales doivent être effectuées régulièrement pour des raisons de sécurité et pour "regrouper"
les données afin d’accélérer leur restauration. Cependant, elles demandent plus de temps, en raison du volume
des données sauvegardées. Les performances varient en fonction du type de réseau et de plates-formes
utilisées.
Les sauvegardes totales synthétiques ne génèrent aucune activité, ni sur les clients ni sur le réseau puisque
toutes les opérations se font sur le serveur où est situé le catalogue. Elles vous permettent de gagner du temps
par rapport aux sauvegardes totales. Elles évitent de surcharger le réseau et n’encombrent pas les capacités de
calcul des plates-formes clientes.
Elles permettent également la sauvegarde rapide de fichiers possédant un statut particulier, comme les fichiers
migrés ou compressés. Il n’est pas nécessaire de rapatrier les fichiers migrés ou de décompresser les fichiers
compressés sur disque par le système d’exploitation (Windows 2000/2003, NetWare, etc.) avant de les
sauvegarder.
Une sauvegarde totale synthétique ne reflète pas la réalité des fichiers à l’instant de la sauvegarde,
mais à l’instant de la dernière sauvegarde incrémentale prise en compte. Il est donc recommandé de
programmer une sauvegarde incrémentale juste avant la sauvegarde synthétique.

Fonctionnement des sauvegardes
Sauvegardes automatiques
Les stratégies sont indépendantes les unes des autres. Si le fichier exemple est sauvegardé par la stratégie

A, modifié puis sauvegardé par la stratégie B, la prochaine session incrémentale de la stratégie A sauvegardera
aussi le fichier exemple .
Les stratégies de sauvegarde (définies par l’administrateur) sont associées à des sélections de sauvegarde
(définies pour chaque plate-forme cliente ou groupe de plates-formes par l’administrateur ou les utilisateurs).
Pour chaque plate-forme ou groupe de plates-formes, les sélections de sauvegarde déterminent les répertoires
à sauvegarder.
Le serveur vérifie toutes les heures quelles sont les plates-formes à sauvegarder. Il lance l’exécutable tina_

backup sur les plates-formes à sauvegarder. Le serveur doit pouvoir se connecter à l’agent : le service ou
démon Tina doit être démarré sur le client.
Le service est stoppé si le tina_daemon ou le service Tina du serveur est arrêté. Les clients ne
pourront pas se connecter. Des messages d’erreur de type : "Erreur connexion avec
système x" ou "Le système x ne prend pas la connexion" sont
ajoutés dans le fichier event .

Une session de sauvegarde démarre suivant la date et l’heure définies dans la stratégie. Pour chaque stratégie,
tina_backup regarde tout d’abord s’il faut effectuer une session totale. Dans ce cas, toutes les
sélections de sauvegarde associées à la stratégie sont prises en compte. Pour les incrémentales, la
sauvegarde ne démarre que si le jour et l’heure sont sélectionnés dans la stratégie. Les sélections de
sauvegarde prises en compte sont celles dont la stratégie et la tranche horaire correspondent à la session en
cours.
Lorsqu’une sélection de sauvegarde est prise en compte lors d’une session, les fichiers et les sous-répertoires
à sauvegarder sont filtrés en fonction de leur nom et de leur volume (par défaut * pour la sélection et infini
pour le volume).
Un format de sauvegarde doit être défini pour chaque stratégie. Il peut être compressé et/ou crypté si ces
options ont été sélectionnées.
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Pour une stratégie et une plate-forme données, une seule sauvegarde peut avoir lieu à la fois. Si une
sauvegarde n’est pas finie, aucune nouvelle sauvegarde ne peut démarrer. Si une sauvegarde démarre pour une
stratégie, le message "Début de sauvegarde (totale ou incrémentale) est ajouté
dans le fichier event . Pour chaque sélection de sauvegarde prise en compte, un message de début de
sélection et de fin de sélection est ajouté dans les mêmes fichiers. Lorsque toutes les sélections de sauvegarde
ont été sauvegardées, le message Fin de sauvegarde (totale ou incrémentale)
est ajouté. La sauvegarde est terminée : toutes les informations à sauvegarder sont en cache ou sur médias.
Une nouvelle sauvegarde peut démarrer.
L’administrateur peut ainsi mettre en place des politiques d’horaire et de recyclage différentes sur des
périphériques distincts ou non. Chaque stratégie possède au moins un jeu de médias principal et
éventuellement, un ou plusieurs jeux de médias pour écriture multiple pour les sauvegardes totales et les
sauvegardes incrémentales.
Le jeu principal permet d’indiquer les lecteurs où se déroulent les sauvegardes, les cartouches à utiliser et le
mode de recyclage. Les jeux principaux des sauvegardes incrémentales et des sauvegardes totales peuvent
être identiques ou distincts.
Le jeu de médias pour écriture multiple permet d’effectuer jusqu’à trois copies supplémentaires des fichiers
sauvegardés.
Un jeu principal peut aussi être utilisé pour écriture multiple. Chaque fichier est alors copié deux fois avec les
mêmes lecteurs, sur le même jeu de médias.
Si vous planifiez une sauvegarde avec plusieurs jeux de médias (sessions d’écritures dupliquées),
vous devez avoir au moins un lecteur disponible par jeu, étant donné que les sessions d’écritures
dupliquées ont lieu simultanément.

Déclenchement manuel
Indépendamment du déclenchement automatique, l’administrateur peut lancer manuellement une sauvegarde
supplémentaire (totale ou incrémentale) pour n’importe quelle stratégie, sur n’importe quelle plate-forme.
Une sauvegarde incrémentale lancée dans ces conditions prend en compte toutes les sélections de
sauvegarde associées à la stratégie sélectionnée.

Assistant de sauvegarde
L’assistant de sauvegarde permet de configurer les plates-formes pour la sauvegarde. La configuration de
sauvegarde comprend les éléments suivants :
•
•
•

Une sélection de sauvegarde
Un jeu de médias
Une planification

L’assistant configure la sauvegarde pour la première stratégie non définie pour la plate-forme choisie. C’est-àdire, si vous configurez une sauvegarde sur la plate-forme Ma Plate-forme qui n’a aucune stratégie définie,
l’assistant utilise la stratégie A. Par contre, si les stratégies A et B sont déjà définies sur Ma Plate-forme,
l’assistant crée la stratégie C.

Configurer une sauvegarde à l’aide de l’assistant
Configurer une sauvegarde
1.

Dans l’Administration Web, sélectionnez votre catalogue.
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2.

Cliquez sur le bouton
dans la barre de menu principale et sélectionnez Assistant de sauvegarde.
Vous pouvez également cliquer sur le bouton Lancer l’assistant de sauvegarde à partir de la vue
Systèmes ou Stratégies.
Une fenêtre contextuelle vous avertira si aucun lecteur ou librairie n'a encore été déclaré(e)
pour votre environnement de sauvegarde. Depuis cette fenêtre, vous pourrez démarrer
l'Assistant de création de librairies pour découvrir et sélectionner directement des
périphériques physiques, ou l'Assistant de création de librairie virtuelle (VTL) pour déclarer un
périphérique virtuel pour sauvegarder sur disque en utilisant le Système Atempo de Librairie
Virtuelle (Atempo VLS).

3.

Fournissez les paramètres de sauvegarde suivants :

Paramètre

Description

Sélection de
la plate-forme

Choisissez la plate-forme à configurer pour la sauvegarde.

Mode de
création de la
configuration
de la
sauvegarde

Si des plates-formes compatibles (même système d’exploitation pour les systèmes, ou bien
même type pour les applications) sont déjà configurées, l’assistant vous propose de :
•

Configurer une nouvelle sauvegarde. Vous créez une nouvelle sauvegarde.

•

Sauvegarder avec une configuration existante. Vous pouvez choisir la plate-forme
dont vous voulez utiliser la configuration.
Sélectionnez la case à cocher appropriée : Copier les stratégies, Copier les sélections de
sauvegarde, ou les deux.

Sélection de
sauvegarde

Permet de saisir le chemin du dossier contenant les données à sauvegarder.
Cliquer sur Ajouter (+) et entrez le chemin d’accès du répertoire.
Ou
Cliquer sur Parcourir (...). Fournissez les informations de connexion à la machine, puis
naviguez pour choisir le répertoire à sauvegarder. Cliquez sur Appliquer et fermer.

Jeux de
médias

177

Permet de choisir un jeu de médias identique ou bien des jeux différents pour les
sauvegardes totales et incrémentales.
•

Utilisez le même jeu de média pour les sauvegardes totales et incrémentales.
Avec cette option, les deux types de sauvegarde auront la même période de rétention
(c’est-à-dire la durée pendant laquelle les données sont conservées avant de recycler le
média) et utiliseront le même périphérique de sauvegarde

•

Utiliser des jeux de médias différents pour les sauvegardes totales et
incrémentales.
Avec cette option vous devez spécifier deux jeux différents.
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Paramètre

Description

Jeux de
médias pour
sauvegardes
totales et
incrémentales

Que vous ayez un jeu identique ou deux jeux séparés pour vos sauvegardes, vous pouvez
choisir un jeu existant ou bien en créer un nouveau.
•

•

Paramètres
du jeu de
médias

Définir un nouveau jeu de média.
Ouvre la fenêtre Paramètres du jeu de médias pour vous permettre de définir un nouveau
jeu.
Utiliser un jeu de médias existant. Sélectionnez le jeu à utiliser dans la liste des jeux
existants.

Cette fenêtre s’ouvre si vous sélectionnez Définir un nouveau jeu de médias.
Informations générales. Entrez un nom et un label pour le nouveau jeu.
Période de rétention.
•
•

Infinie. Les données sont conservées sans limitation de durée.
Données conservées pendant. Choisissez le nombre de jours, mois ou années
pendant lesquels les données seront conservées sur le média. Au delà de cette durée,
les médias seront réutilisés pour stocker de nouvelles données.
Lecteurs associés. Sélectionnez les lecteurs à utiliser pour sauvegarder vos données.
Planification
des
sauvegardes
totales et
incrémentales

Choisissez la planification de vos sauvegardes. En général, la fréquence des sauvegardes
totales est hebdomadaire alors que celle des sauvegardes incrémentales est quotidienne.
•
•

•
Partage des
stratégies et
des
sélections de
sauvegarde

S’il existe dans votre catalogue des plates-formes compatibles avec celle que vous êtes en
train de configurer (même système d’exploitation pour les systèmes, ou bien même type
pour les applications), et si ces plates-formes n’ont pas de configuration de sauvegarde
définie, l’assistant vous propose de partager les stratégies et/ou les sélections de
sauvegarde avec ces plates-formes.
•
•

4.

Ne pas utiliser de planification. Avec cette option vous devrez lancer les sauvegardes
manuellement.
Définir une nouvelle planification. Permet de créer une nouvelle planification si
aucune des planifications existantes ne vous convient. Vous devez alors choisir les
paramètres de la nouvelle planification.
Utiliser une planification existante. Sélectionnez une planification dans la liste.

Ne pas partager cette configuration. Pas de partage.
Partager cette configuration avec des plates-formes compatibles. Cochez les
plates-formes avec lesquelles vous voulez partager la configuration, puis choisissez si
vous voulez Copier les stratégies et/ou Copier les sélections de sauvegarde.

Dans la fenêtre Récapitulatif, vérifiez la configuration et cliquez sur Terminer puis Fermer pour valider la
création de la configuration de sauvegarde et quitter l’assistant.
Dans l’Administration Web, les plates-formes que vous avez configurées affichent désormais la lettre de
la stratégie que vous avez définie.

Stratégies de sauvegarde
Les stratégies de sauvegarde vous permettent de planifier les dates et heures des sauvegardes, snapshots ou
déduplications automatiques et de spécifier le ou les jeux de médias à utiliser.
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Vous devez définir des stratégies pour toute plate-forme ou groupe de plates-formes à sauvegarder,
snapshottear, répliquer ou dédupliquer. Si aucune stratégie n’est définie pour une plate-forme ou groupe de
plates-formes, Tina ne peut effectuer de sauvegardes.
Les stratégies sont désignées par les lettres A, B, C et D.

Types de stratégies
Il existe trois types de stratégies :
•
•

Stratégie standard
Stratégie de stockage de déduplication.
Voir la Documentation Tina HyperVision Agent for VMware et la Documentation Tina HyperVision Agent
for Hyper-V.

•

Stratégie de snapshot. Voir Time Navigator SnapBackup page 456.
Une fois que vous avez choisi le type d’une stratégie, vous ne pouvez pas le changer, c’est-à-dire,
vous ne pouvez pas transformer une stratégie de snapshot en stratégie standard. Si une stratégie
n’est plus utilisée, vous devez la supprimer et recréer une nouvelle stratégie de type différent.

Sauvegardes simultanées
Lorsque vous planifiez vos sauvegardes, vous devez faire attention au nombre de sauvegardes simultanées.
Lorsqu’une sauvegarde est sur le point de démarrer, un travail est créé sur le serveur de sauvegarde, qui à son
tour lance deux processus: un tina_daemon et un tina_backup . Si de nombreuses sauvegardes
sont prévues en même temps, il est possible que le serveur soit saturé par tous les processus tina_

daemon et tina_backup.
Si vous êtes particulièrement concerné par les performances de votre serveur de sauvegarde, vous avez donc
la possibilité de limiter le nombre de travaux simultanés au moyen de deux paramètres : Limitation du nombre
de travaux simultanés (limit_nb_jobs ) et Nombre maximum de travaux simultanés (max_nb_

jobs).
Le nombre maximum de travaux simultanés (max_nb_jobs ) correspond au nombre total de travaux
utilisant toutes les stratégies définies sur toutes les plates-formes sous le contrôle de Tina. Il ne doit pas être
confondu avec l’index de parallélisme.
Voir la documentation Paramètres Time Navigator.

Création d’une stratégie standard
Il est possible de définir jusqu’à quatre stratégies par plate-forme, Stratégie A, B, C et D.
•

Si vous avez besoin de plus de quatre stratégies pour une plate-forme, il vous est possible
d’en créer un "clone" à l’aide de l’application Filesystem. Vous avez alors quatre stratégies
supplémentaires disponibles pour chaque application Filesystem créée sur une plate-forme
donnée. Voir Créer une application page 65.

•

La procédure de création de stratégie décrite ci-dessous ne concerne que les stratégies de
sauvegarde. Pour plus d’informations sur les stratégies de snapshot et de stockage de
déduplication, voir Time Navigator SnapBackup page 456, la Documentation Tina
HyperVision Agent for VMware ou la Documentation Tina HyperVision Agent for Hyper-V.

Créer une stratégie standard
1.
2.
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Dans l’Administration Web, développez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Sélectionnez Gestion des données Stratégies. Le volet Stratégies s’ouvre.
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3.

Cliquez sur le bouton Nouvelle stratégie (+) et sélectionnez Nouvelle stratégie standard. L’Assistant de
création d’une stratégie standard apparaît.
L'assistant de création d'une stratégie peut aussi être démarré depuis la section des Platesformes : vous pouvez cliquer sur l'un des quatre boutons (+) disponibles dans les colonnes
Stratégies des vues principales Systèmes et Applications ou, après avoir double-cliqué sur un
système ou une application pour modifier ses propriétés ou vérifier son activité, vous pouvez
dérouler la section Stratégies et cliquer sur le bouton (+).

4.

Entrez les paramètres pour créer une stratégie standard dans l’Assistant de création d’une stratégie
standard. Ce tableau décrit les paramètres que vous pouvez configurer dans l’Assistant de création d’une
stratégie standard :

Paramètre

Description

Sélection de
la plateforme

Cochez la plate-forme pour laquelle vous voulez créer une stratégie.

Nom de la
stratégie

Sélectionnez la lettre de la stratégie à créer A, B, C, ou D).

Jeux de
médias

Permet de choisir un jeu de médias identique ou bien des jeux différents pour les sauvegardes
totales et incrémentales.
•

Utiliser le même jeu de média pour les sauvegardes totales et incrémentales.
Avec cette option, les deux types de sauvegarde auront la même période de rétention
(c’est-à-dire la durée pendant laquelle les données sont conservées avant de recycler le
média) et utiliseront le même périphérique de sauvegarde

•

Utiliser des jeux de médias différents pour les sauvegardes totales et
incrémentales.
Avec cette option vous devez spécifier deux jeux différents.

Jeu de
Que vous ayez un jeu identique ou deux jeux séparés pour vos sauvegardes, vous pouvez
médias Total choisir un jeu existant ou bien en créer un nouveau.
et
• Définir un nouveau jeu de média.
Incrémental
Ouvre la fenêtre Paramètres du jeu de médias pour vous permettre de définir un nouveau
jeu.
• Utiliser un jeu de médias existant. Sélectionez le jeu à utiliser dans la liste des jeus
existants.
Paramètres
du jeu de
médias total
et
incrémental

Cette fenêtre s’ouvre si vous sélectionnez Définir un nouveau jeu de médias.
Nom du jeu. Entrez un nom pour le nouveau jeu.
Label du jeu. Entrez un label pour le nouveau jeu.
Période de rétention.
•
•

Infinie. Les données sont conservées sans limitation de durée.
Données conservées pendant. Choisissez le nombre de jours, mois ou années pendant
lesquels les données seront conservées sur le média. Au delà de cette durée, les médias
seront réutilisés pour stocker de nouvelles données.
Lecteurs associés. Sélectionnez les lecteurs à utiliser pour sauvegarder vos données.
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Paramètre

Description

Planification Choisissez la planification de vos sauvegardes. En général, la fréquence des sauvegardes
totale et
totales est hebdomadaire alors que celle des sauvegardes incrémentales est quotidienne.
incrémentale
• Ne pas utiliser de planification. Avec cette option vous devrez lancer les sauvegardes
manuellement.
• Définir une nouvelle planification. Permet de créer une nouvelle planification si aucune
des planifications existantes ne vous convient. Vous devez alors choisir les paramètres
de la nouvelle planification.
• Utiliser une planification existante. Sélectionnez une planification dans la liste.
Partage de
la stratégie

S’il existe dans votre catalogue des plates-formes compatibles avec celle que vous êtes en
train de configurer (même système d’exploitation pour les systèmes, ou bien même type pour
les applications), et si ces plates-formes n’ont pas de configuration de sauvegarde définie,
l’assistant vous propose de partager la stratégie avec ces plates-formes.
•
•

5.

Ne pas partager la stratégie. Pas de partage.
Partager la stratégie avec des plates-formes compatibles. Cochez les plates-formes
avec lesquelles vous voulez partager la stratégie.

Dans la fenêtre Récapitulatif, vérifiez les paramètres et cliquez sur Terminer pour valider la création de la
stratégie standard.
Dans l’Administration Web, la nouvelle stratégie s’affiche dans la liste des stratégies. Soit cette stratégie
vous convient, soit vous pouvez l’enrichir de fonctionnalités additionnelles en la sélectionnant dans la
liste, puis en cliquant sur le bouton Details de la stratégie.

Déclenchement manuel d’une sauvegarde
Indépendamment du déclenchement automatique, il vous est possible de déclencher manuellement une
sauvegarde totale ou incrémentale pour une stratégie.
Une session de sauvegarde déclenchée dans ces conditions prend en compte toutes les sélections
de sauvegarde associées à la stratégie sélectionnée, sans tenir compte des tranches horaires
définies pour les sélections de sauvegarde.

Déclencher manuellement une sauvegarde
1.
2.
3.

Dans l’Administration Web, développez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Sélectionnez Plate-formes Systèmes ou Applications. Le volet Systèmes ou Applications s’ouvre.
Sélectionnez le système ou l’application à sauvegarder.
La plate-forme doit être en service.

4.
5.
6.

Cliquez sur le bouton Lancer la sauvegarde et choisissez Lancer la sauvegarde totale ou incrémentale.
Sélectionnez la stratégie (A, B, C ou D).
Cliquez sur le bouton Oui pour confirmer votre décision.
La sauvegarde commence si aucune autre session de la stratégie n’est en cours.

Edition des stratégies
Certains paramètres des stratégies ne peuvent être définis lors de la création d’une stratégie. Ces paramètres
ne sont accessibles que lors de l’édition de la stratégie.

181

Documentation d'administration Time Navigator

Configuration des sauvegardes automatiques

Editer une stratégie standard
1.
2.
3.
4.

Dans l’Administration Web, ouvrez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Sélectionnez Gestion des données Stratégies.
Le volet Stratégies s’ouvre.
Sélectionnez la stratégie à éditer, puis cliquez sur le bouton Détails de la stratégie.
La fenêtre Détails de la stratégie standard s’ouvre.
Modifiez les paramètres de la stratégie selon vos besoins.
La fenêtre Détails de la stratégie standard contient ces zones : Général, Options, Avancé et Calendrier.

Zone Général
Ce tableau décrit les paramètres que vous pouvez définir dans la zone Général :
Paramètre

Description

Sauvegarde totale.
Définit la planification appliquée aux sauvegardes totales. Les sauvegardes totales sont généralement
hebdomadaires. Voici les options que vous pouvez choisir :
Jeu principal

Liste des jeux disponibles pour sauvegarder vos données.

Planification

Liste des planifications disponibles pour les totales.

Désactiver les
planifications
temporairement

Permet d’interrompre le lancement des sauvegardes totales planifiées pour cette
stratégie, jusqu’au moment où la case est décochée de nouveau.

Synthétique

Active la sauvegarde synthétique.
Voir Types de sauvegardes page 171 pour plus de détails.
Choisissez ensuite les stratégies de sauvegarde prise en compte dans la
synthétique. Si vous ne souhaitez pas que les sauvegardes synthétiques soient
reconstruites à partir des versions de sauvegardes de toutes les stratégies,
décochez les stratégies indésirables.
Vous devez disposer d'au moins deux lecteurs pour effectuer des sauvegardes
synthétiques car une session de lecture et une session d'écriture sont exécutées
en parallèle.
Les options contenues dans la zone Avancé ne s’appliquent pas aux sauvegardes
totales synthétiques.

Cases à cocher A, B, C
et D

Sélectionnez les stratégies pour lesquelles vous souhaitez que la sauvegarde
synthétique soit prise en compte.

Sauvegarde incrémentale.
Définit la planification appliquée aux sauvegardes incrémentales. Les sauvegardes incrémentales sont
généralement quotidiennes. Voici les options que vous pouvez choisir :
Jeu principal

Liste des jeux disponibles pour sauvegarder vos données.

Planification

Liste des planifications disponibles pour les incrémentales.
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Paramètre

Description

Désactiver les
planifications
temporairement

Permet d’interrompre le lancement des sauvegardes totales planifiées pour cette
stratégie, jusqu’au moment où vous décochez la case à nouveau.

Zone Options.
Ce tableau décrit les paramètres que vous pouvez définir dans la zone Options :
Paramètre

Description

Format des
données
écrites sur les
cartouches

Définit le format d’écriture qui sera utilisé pour la sauvegarde.
Voir Formats d’écriture page 139 pour plus de détails.
Le format par défaut est TiNa .
•

Sur une machine Windows, les formats tar et cpio ne permettent
pas de sauvegarder l’intégralité des données. En particulier, certains
attributs et données associées aux fichiers ne sont pas sauvegardés.

•

Si l’option Utiliser le cache sur le serveur n’est pas cochée, les seuls
formats disponibles sont tar et sidf . Par défaut, sidf est
sélectionné.

•

Si vous créez une stratégie pour une application NDMP, vous devez
impérativement choisir le format Inconnu . C’est le seul cas dans
lequel ce format est utilisé.

Comportement de la sauvegarde.
Utiliser le
cache sur le
serveur

Permet de sauvegarder les données non pas directement sur les médias, mais en
transitant par le serveur Tina. Si la plate-forme est un nœud de stockage, une librairie
et des lecteurs peuvent lui être rattachés. Si la plate-forme est un agent Tina, les
données peuvent être envoyées sur médias par l’intermédiaire d’un nœud de
stockage.
Si vous choisissez cette option, les formats d’écriture disponibles dans la zone
Options, sont TiNa , tar et cpio .
Si l’option n’est pas choisie, les formats d’écriture disponibles sont sidf et tar .

Attendre la fin
d’écriture sur
les cartouches

Permet d’attendre que les données aient été écrites sur les cartouches avant
d’effectuer un post traitement. Ceci vous assure que les données sont inscrites en
sécurité sur une cartouche. La vue Icône de l'Administration Web affiche l'icône du
système avec une sauvegarde en cours, c'est-à-dire, avec des engrenages blues et
rouges, jusqu'à ce que les données soient inscrites sur la cartouche, et non
uniquement dans le cache, ce qui est généralement le cas.
Pour un travail qui utilise Fast File Scan, cocher la case modifie le comportement du
service Eld. Si vous activez l'option Attendre la fin d’écriture sur les cartouches, la
date de nettoyage envoyée au service Eld sera la date du travail en cours. Aurement,
ce sera la date du travail précédent. Cela fait que l'agent Eld vide son cache interne.
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Paramètre

Description

Relancer tant
que la plateforme ne
répond pas

Permet de s’assurer qu’une stratégie reste active tant que la plate-forme sur laquelle
elle est définie n’est pas sauvegardée. Tina vérifie toutes les cinq minutes la liste des
plates-formes à sauvegarder, et lorsque cette option est cochée, une plate-forme
inaccessible est maintenue sur la liste jusqu’à ce que la sauvegarde ait effectivement
lieu.
Cette option est utile pour les machines nomades.

Continuer la
sauvegarde si
une erreur
survient sur
l’une des
sessions
d'écriture
multiple

Permet de démarrer ou de continuer un travail de sauvegarde lorsqu'une des sessions
qui le composent échoue ou ne peut pas démarrer. Par exemple, si un lecteur tombe
en panne avant le démarrage d’une sauvegarde ou lorsqu’elle est en cours, l'une des
sessions s'arrête mais les autres se poursuivent jusqu'à la fin. Il sera possible de
dupliquer les cartouches concernées par la suite.

Utilisable par
la sauvegarde
sur demande

Rend cette stratégie disponible à être sauvegardée à la demande par des utilisateurs
autorisés à partir de systèmes agents, en dehors de la planification de sauvegarde
fixée par l'administrateur.
Voir Sauvegarde sur demande page 226 pour plus de détails.

Fast File Scan
(Windows
uniquement)

Active le mode Fast File Scan pour une stratégie. Le mode Fast File Scan est intégré
à Tina et par défaut n’est pas activé.
Fast File Scan accélère les sauvegardes incrémentales des systèmes et des
applications Filesystem.
Si vous cochez la case Fast File Scan (Windows uniquement), vous pouvez cocher
aussi la case Attendre la fin d’écriture sur les cartouches dans la zone Options.
Lorsque cette option est active, le service ELD prend en compte l’heure de
fin réelle des sauvegardes incrémentales. A la fin de chaque sauvegarde,
Tina envoie une commande de purge au service ELD.
Ce temps d’attente garantit que les données ont été correctement écrites
sur les cartouches avant de purger la liste d’événements collectés de la
mémoire ELD.

•

Pour un agent 4.2 SP7 ou 4.2 SP8, Fast File Scan peut être activé en cochant
l’option Fast File Scan (Windows uniquement) ou via la variable enable_

fast_file_scan.
Dans ce cas, Fast File Scan s'applique stratégie par stratégie.
•

Pour un agent 4.2 SP6, Fast File Scan doit être activé via la variable enable_

fast_file_scan. La Console d’administration 4.2 SP7 permet de cocher
la case Fast File Scan (Windows uniquement) pour une stratégie de sauvegarde,
mais l’agent 4.2 SP6 ne peut pas prendre en compte cette activation.
Dans ce cas, Fast File Scan s'applique à toutes les stratégies de sauvegarde ou à
aucune d’entre elles.
Voir Fast File Scan page 68 pour plus de détails.
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Paramètre

Description

Options de système de fichiers.
Traverser les
Unix. Permet de traverser les points de montage NFS afin de sauvegarder les fichiers
systèmes de
situés sur d’autres disques.
fichiers réseau
L'utilisateur root de la machine réalisant la sauvegarde doit avoir les droits d’accès
sur la machine où les points NFS ont été montés.
Pour sauvegarder des disques réseaux sur les systèmes Windows, utilisez
l'application Net Disk.
Voir Application Net Disk page 395Fast File Scan page 68 pour plus de détails.
Ne pas
traverser les
systèmes de
fichiers locaux

Permet de ne pas traverser les points de montage vers des systèmes de fichiers
locaux.

Sauvegarde
des attributs
spécifiques

Les attributs spécifiques incluent les ACL, les attributs étendus et d’autres attributs
relatifs à des systèmes d’exploitation spécifiques.

Seul le système de fichier désigné par la sélection de sauvegarde est sauvegardé.

Cette option varie selon les systèmes d’exploitation :
•

Windows. Les ACL sont sauvegardés sur bande par défaut.
Cocher cette option permet de les sauvegarder en plus dans le catalogue. Seuls
les ACL des fichiers sont sauvegardés en double. Les ACL des répertoires ne sont
sauvegardés que dans le catalogue, que l’option soit cochée ou non.
Cette option doit impérativement être cochée si vous souhaitez par
la suite restaurer uniquement les attributs spécifiques d’un objet
sans ses données.

•

Unix. Pour la plupart des systèmes d’exploitation Unix, les ACL sont sauvegardés
par défaut.
Cocher cette option permet de les sauvegarder dans le catalogue.

•

macOS. Les ACL sont sauvegardés par défaut.
Cocher cette option permet de les sauvegarder dans le catalogue. Cette option
permet également de sauvegarder les FinderInfo dans le catalogue en plus de la
sauvegarde sur bande qui est effectuée par défaut.

Voir Sauvegarde des attributs spécifiques page 188 pour plus de détails.
Options de multiplexage.
Sessions
multiplexables

Permet de contrôler le mécanisme du Macro-multiplexage. Lorsque plusieurs
sauvegardes sont lancées en parallèle, ce mécanisme décide du découpage d’une
sauvegarde en blocs afin d’optimiser la durée de la sauvegarde et l’utilisation des
médias.
Voir Multiplexage page 207 pour plus de détails.

Sauvegardes
incrémentales
seulement
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Applique le multiplexage uniquement aux sauvegardes incrémentales.
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Zone Avancé.
Ce tableau décrit les paramètres que vous pouvez définir dans la zone Avancé :
Les paramètres de la zone Avancé s’appliquent aux sauvegardes totales et incrémentales définies
pour cette stratégie, sauf si vous avez sélectionné Sauvegarde Synthétique dans les paramètres de
la sauvegarde totale.

Paramètre

Description

Jeux pour écriture multiple.
Jeux de médias
pour sauvegarde
incrémentale ou
totale

Permet de spécifier les jeux à utiliser pour l’écriture multiple.
Vous pouvez définir jusqu’à trois jeux multiples. Le bouton (+) permet d’ajouter un jeu à
partir de la liste des jeux disponibles. Le bouton (-) permet de les supprimer.
L’écriture multiple nécessite au moins un lecteur par copie de sauvegarde à effectuer.
L’écriture multiple n’est pas supportée pour les sauvegardes NDMP.

Commandes.
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Paramètre

Description

Pré- et Posttraitement

Permettent de spécifier des actions devant être effectuées juste avant ou juste après une
sauvegarde. Vous devez entrer le chemin absolu de la commande que vous souhaitez
voir exécuter ou le chemin absolu d’un script ou d’un fichier exécutable dans ces champs.
Exemples de pré-traitement.
•

Windows. c:\database\stop_database.cmd , or

c:\windows\system32\wscript.exe c:\temp\stop_
database.vbs
• macOS. /Applications/database/stop_database.sh
• Unix. /home/people/db/stop_database.sh
Exemples de post-traitement.
•

Windows. c:\database\start_database.cmd

•

macOS. /Applications/database/start_database.sh

•

Unix. /home/people/db/start_database.sh

Les espaces (le caractère de la barre d’espace) sont supportés dans les noms des
chemins de Pré- et de Post-traitement, ainsi que tous les caractères alphanumériques
des chemins Tina.
•

Vous pouvez utiliser les variables de pré- et post- traitement dans les scripts.
Ces variables sont positionnées par le processus de sauvegarde.
Voir Variables de pré- et post-traitement page 190 pour plus de détails.

•

Les commandes sont exécutées sur les clients sauvegardés. Pour les plates
formes Windows, seuls les scripts .cmd , .vbs ou .bat sont autorisés.
Le script .vbs fonctionne avec un interpréteur (voir l’exemple de prétraitement Windows).

•

Lors de la planification des sauvegardes, gardez à l’esprit que les pré- ou
post-traitements allongent la durée du travail et que le travail suivant pour la
même stratégie ne commencera que lorsque le travail en cours sera fini.

Travaux.
Priorité

Permet de sélectionner la priorité d’un travail (associé avec sa stratégie correspondante).
Sélectionnez le niveau de la liste déroulante.

Index de
parallélisme

Saisissez l’index de parallélisme qui indique le nombre de travaux à exécuter
simultanément. Le nombre maximal dépend de vos ressources système.
Une valeur de parallélisme de 0 désactive le parallélisme. La valeur 1 (par défaut) ne
permet pas de travaux en parallèle. La valeur minimum pour activer le parallélisme est 3 .
Ayant défini un index de parallélisme, vous devez y associer une sélection de
sauvegarde afin de pleinement définir une sauvegarde parallèle.
Voir Création d’une sélection de sauvegarde page 199 pour plus de détails.

Reprise sur incident.
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Paramètre

Description

Nombre

Nombre de tentatives de redémarrage de la sauvegarde par Tina si la sauvegarde
échoue.

Intervalle (en
minutes)

Intervalle de temps (en minutes) entre deux tentatives.
Les valeurs par défaut de la reprise sur incident sont deux essais à dix minutes
d’intervalle.

Zone Calendrier
La Vue Calendrier vous permet de voir les sauvegardes planifiées mois par mois d'un seul coup d'œil.
1.

Cliquez sur Appliquer et Fermer pour valider vos choix.

Sauvegarde des attributs spécifiques
Les attributs spécifiques incluent les ACL, les attributs étendus et d’autres attributs relatifs à des systèmes
d’exploitation spécifiques.
Selon le système d’exploitation de l’agent, Tina gère la sauvegarde des attributs spécifiques différemment. Ils
sont sauvegardés sur bande, dans le catalogue, ou sur les deux. La sauvegarde des attributs spécifiques peut
être réalisée systématiquement par Tina ou être laissée à l’appréciation de l’utilisateur.

Attributs étendus
Les attributs étendus sont un mécanisme du système d’exploitation conçu pour gérer les flux alternés de
données. Ils comprennent un nom et des données. Ils sont visibles avec des utilitaires spécifiques en ligne de
commande (attr sur Unix, ls -l@ sur macOS, runat sur Solaris, add :stream_name sur
Windows).

Autres attributs (FinderInfo)
Le FinderInfo et les ResourceFork constituent les attributs étendus d’Apple, utilisés uniquement sur macOS.
De plus, des sociétés tierces peuvent créer des attributs étendus. Voir FinderInfo.
Les attributs étendus comprennent un nom et des données. Ils sont intégrés directement dans les systèmes de
fichiers (HFS, XSAN et UFS). Pour UFS et XSAN, ils sont stockés dans des fichiers ._ . Les ACL ne sont pas
stockés comme des attributs spécifiques sur macOS.
Vous pouvez sauvegarder les attributs étendus sur bande. Néanmoins, à l’heure actuelle, seul le FinderInfo
peut également être sauvegardé dans le catalogue.
Le tableau suivant récapitule où sont sauvegardés les attributs étendus en fonction du format d’écriture et du
système d’exploitation.
Système
d’exploitation

Sauvegarde des attributs
étendus sur cartouches

Sauvegarde des attributs spécifiques dans le
catalogue [(1) incluant FinderInfo]

Format d’écriture

Tina5

Tina5

sidf
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Système
d’exploitation

Sauvegarde des attributs
étendus sur cartouches

Sauvegarde des attributs spécifiques dans le
catalogue [(1) incluant FinderInfo]

oui

non

oui

oui

oui

non

oui

oui

oui

non

oui

oui

non

non

non

non

macOS

oui

non

oui (1)

oui (1)

Windows (NTFS)

oui

non

non

non

Unix:
Linux (EXT3, EXT4,
XFS, Lustre FS)
Solaris (UFS, ZFS)
FreeBSD (UFS)

Autres Unix ou
systèmes de fichiers
(VxFS)

Pour sauvegarder le FinderInfo dans le catalogue, vous devez cocher l’option Sauvegarde des attributs
spécifiques lors de la définition de la stratégie de sauvegarde pour l’agent. Voir Sauvegarde des attributs
spécifiques page 185.

ACL
Les ACL (Access Control Lists) permettent de gérer la sécurité des fichiers et répertoires au niveau du système
d’exploitation. Elles offrent la possibilité de définir les droits d’accès à une ressource (arrêt du système,
installation ou désinstallation d’un pilote de périphérique, etc.) pour un utilisateur ou groupe d’utilisateurs
spécifiques.
Le tableau suivant récapitule où sont sauvegardés les attributs étendus en fonction du format d’écriture et du
système d’exploitation.
Système d’exploitation

Sauvegarde des ACL
sur bande

Sauvegarde des ACL dans le catalogue
(Optionnelle)

Format d’écriture

Tina5

Tina5

tar

sidf

tar

sidf

Unix:
Linux (EXT3, EXT4, XFS, Lustre
FS)
Solaris (UFS, ZFS)
FreeBSD (UFS)
AIX (JFS)
HP-UX (UFS)

oui

non

oui

oui

oui

non

oui

oui

oui

non

oui

oui

oui

non

oui

oui

oui

non

oui

oui

oui

non

oui

oui

non

non

non

non

Fujitsu, Digital Unix, CRAY

Other Unix or File System
(VxFS)
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Système d’exploitation

Sauvegarde des ACL
sur bande

Sauvegarde des ACL dans le catalogue
(Optionnelle)

macOS

oui

non

oui

oui

Windows (NTFS)

oui

non

oui

oui

Directories
Files

non
oui

non
non

oui
oui

oui
oui

NDMP (Network Appliance,
EMC² Celerra)

oui

non

non

non

NetWare (Trustees)

Dans le cas où la sauvegarde des ACL est optionnelle, le choix est fait en cochant l’option Sauvegarde des
attributs spécifiques lors de la définition d’une stratégie de sauvegarde pour l’agent. Voir Sauvegarde des
attributs spécifiques page 185.
Sur les systèmes Linux, la sauvegarde des ACL dans le catalogue nécessite la présence de la librairie
libacl.so. Cette librairie doit être disponible dans la variable d’environnement ld_library_path.
Cette librairie apparaît parfois sous des noms différents selon les versions Linux, tels que libacl.so.1 ,
ou libacl.so.1.1 , etc. Si c’est le cas, vous devez créer un lien symbolique pour rediriger

libacl.so vers la librairie existante. Voir Sauvegarde des ACL page 212.
•

L’option Sauvegarde des attributs spécifiques doit impérativement être cochée si vous
souhaitez par la suite restaurer uniquement les attributs spécifiques d’un objet sans les
données.

•

Lorsque vous prenez la décision de sauvegarder les attributs spécifiques pour Windows
dans le catalogue, n’oubliez pas qu’elles peuvent rapidement le rendre très volumineux et
affecter ainsi les performances. A l’inverse, la sauvegarde sur cartouche n’affecte pas les
performances.

Variables de pré- et post-traitement
Ce tableau décrit les variables d’environnement qui sont positionnées par le processus de sauvegarde et que
vous pouvez utiliser dans des scripts :
Nom de la variable

Valeur

Variables utilisables dans des scripts de pré- ou post-traitement

TINA_BACKUP_COPY_MODE incr or full according to the backup type
TINA_EVT_JOB_INFO

Job number

TINA_CATALOG

Name of the catalog

TINA_HOME

Tina installation directory

Variables utilisables uniquement dans des scripts de post-traitement

TINA_RETCODE

0 if backup was successful, >0 if backup failed
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Suppression des stratégies
Vous pouvez supprimer une stratégie. Dans ce cas, les sauvegardes planifiées par cette stratégie ne seront
plus réalisées.
Supprimer une stratégie
1.
2.
3.
4.

Dans l’Administration Web, ouvrez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Sélectionnez Gestion des données Stratégies. Le volet Stratégies s’ouvre.
Sélectionnez la stratégie à supprimer, puis cliquez sur le bouton Supprimer la stratégie.
Cliquez sur le bouton Oui pour confirmer la suppression.
La stratégie supprimée est retirée de la liste des stratégies.

Planification des sauvegardes
Ces rubriques décrivent la planification des sauvegardes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A propos du planificateur page 191
Configuration du planificateur page 192
Créer une planification de sauvegarde page 193
Création ou modification des règles de planification page 195
Exemples de création de planification page 195
Modification d’une planification page 197
Copie d’une planification page 197
Export d’une planification page 197
Suppression d’une planification page 198

A propos du planificateur
Le planificateur vous permet de définir les jours et heures des sauvegardes automatiques.
Pour utiliser le planificateur, vous devez associer une planification à la stratégie pour laquelle vous souhaitez
déclencher des sauvegardes automatiques. Pour définir une planification, vous devez utiliser une ou plusieurs
règles de planification.

Planification
Une planification est définie par :
•
•

Un nom
Une liste de règles de planification

Vous pouvez soit créer entièrement une planification, soit copier et modifier une planification existante, soit
l’importer à partir d’un fichier. Vous pouvez également supprimer une planification si vous n’en avez plus
besoin, sauf si elle est associée à un travail en cours.
Une planification peut être associée à plusieurs stratégies.
Par défaut, lorsqu’un catalogue est créé les planifications suivantes sont créées :
•
•
•

Sauvegarde quotidienne du lundi au vendredi à 20:00
Sauvegarde hebdomadaire le samedi à 20:00
Sauvegarde mensuelle le premier dimanche du mois à 20:00.

Règles de planification
Il existe trois types de règles :
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Type de
règle

Description

Démarrage

Permet de définir les jours et heures de la semaine ou du mois quand les sauvegardes doivent
être déclenchées.

Plage
horaire

Permet de définir des heures dans la journée durant lesquelles les sauvegardes peuvent avoir
lieu.

Exclusion

Permet de définir des jours particuliers durant lesquels les sauvegardes ne peuvent pas avoir
lieu.

Vous pouvez utiliser n’importe quelle combinaison de règles pour définir une planification. Toutefois, afin de
déclencher des sauvegardes, vous devez utiliser au moins une règle de déclenchement dans votre
planification.
De la même façon qu’une planification, une règle de planification peut être créée entièrement, copiée d’une règle
existante, ou vous pouvez modifier une règle existante. Un règle de planification peut aussi être supprimée si
vous n’en avez plus besoin.

Configuration du planificateur
Lorsque vous configurez le planificateur, cette configuration s’applique à tout le catalogue.
Configurer le planificateur
1.
2.
3.

Dans l’Administration Web, ouvrez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Sélectionnez Configuration Paramètres du catalogue. Le volet Paramètres du catalogue s’ouvre.
Ouvrez la zone Planificateur ou Sauvegarde et Restauration pour définir les options que vous souhaitez.
Zone Planificateur.
Ce tableau décrit les options que vous pouvez définir dans la zone Planificateur du volet Paramètres du
catalogue :

Paramètre

Description

Paramètres.
Activités du
planificateur tracées
par des événements

Permet la génération d’événements dans les logs concernant l’activité du
planificateur.

Arrêt du
planificateur

Lorsque le planificateur est arrêté, aucune sauvegarde planifiée ne peut avoir lieu.

Envoyer une alarme Permet de choisir si vous voulez ou non qu’une alarme soit générée lorsque le
si le planificateur est planificateur n’est pas en service.
arrêté
Délai avant envoi de
l’alarme

Permet de définir à quel moment l’alarme doit être envoyée. Entrez une valeur et une
unité.
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Paramètre

Description

Activer la limitation
du nombre de
travaux

Permet de limiter le nombre de travaux pouvant être lancés simultanément.

Nombre maximum
de travaux
simultanés

Permet de définir le nombre maximum de travaux pouvant être en cours en même
temps.

Avertir en cas de
dépassement du
nombre maximum
de travaux autorisés

Cochez cette case pour générer des alarmes, avertissements et des logs lorsque le
nombre de travaux en cours dépasse le maximum que vous avez défini.

Délai d’annulation
des travaux
planifiés

Spécifie le délai d’attente après lequel un travail planifié mais non démarré parce que
l’agent n’est pas connecté au serveur, sera annulé.

Le contrôle du nombre de travaux simultanés est effectué uniquement lorsqu’un travail
est lancé automatiquement, pas lorsqu’un travail est lancé manuellement. Néanmoins
tous les travaux sont comptabilisés, y compris ceux lancés manuellement, lors du
calcul du nombre de travaux en cours.

Entrez une valeur et une unité.

Jours non travaillés.
Récurrent

Permet de choisir les jours de la semaine qui sont non travaillés.

Spécifique

Les boutons Ajouter (+) et Retirer (-) permettent de définir une liste de jours non
travaillés à l’aide d’un calendrier. Les jours choisis apparaissent dans la colonne Jour.

4.

Cliquez sur Appliquer.

Créer une planification de sauvegarde
Créer une planification de sauvegarde
1.
2.
3.

Dans l’Administration Web, ouvrez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Sélectionnez Gestion des données Planifications. Le volet Planifications s’ouvre.
Cliquez sur le bouton Nouvelle planification (+). L’Assistant de création de la planification s’ouvre.
Pour créer une planification à partir d’une planification existante, cliquez sur le bouton Copier la
planification, puis faites un double-clic sur la copie pour modifier ses paramètres.

4.

193

Entrez les paramètres pour créer une nouvelle planification.
Ce tableau décrit les paramètres que vous pouvez configurer dans l’Assistant de création de la
planification :
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Paramètre

Description

Périodicité
Définit la fréquence à laquelle Tina effectue les sauvegardes. Les options sont :
de la
• Quotidienne. Choisissez entre tous les n jours, tous les jours travaillés ou non travaillés,
planification
ou définissez une date spécifique.
Vous pouvez définir les jours non travaillés dans la fenêtre de Configuration du planificateur.
Voir Configuration du planificateur page 192.
•
•
•

Hebdomadaire. Choisissez si les sauvegardes doivent avoir lieu toutes les semaines, ou
toutes les n semaines et indiquez le jour de la semaine où elle doivent se dérouler.
Mensuelle. Choisissez le jour du mois ou de la semaine ou le type de jour où les
sauvegardes doivent se dérouler.
Annuelle. Choisissez les mois, le jours du mois ou de la semaine ou le type de jour où les
sauvegardes doivent se dérouler.

Horaires de Définit les heures auxquelles Tina effectue les sauvegardes. Les options sont :
la
• Heures et minutes. Utilisez les listes déroulantes pour sélectionner l’heure de
planification
sauvegarde.
• Ajouter cette heure. Ajoute les heures et minutes sélectionnées dans la liste des horaires
de sauvegarde.
• Ajouter la prochaine heure. Ajoute l’heure suivant l’heure sélectionnée dans la liste des
horaires de sauvegarde.
•

Ajouter le prochain quart d’heure. Ajoute 15 minutes à l’heure sélectionnée et l’ajoute à
la liste des horaires de sauvegarde.

Nom de la
•
planification
•
Plage
horaire

Cochez Oui si vous voulez définir une plage d’activité pour votre planification.
•

•
•

•
•
•

5.

Nom de la planification. Le nom de la règle doit être unique. Si vous ne spécifiez pas de
nom, le planificateur en attribue un automatiquement en fonction des paramètres que vous
choisissez.
Commentaire. Vous pouvez également ajouter un commentaire descriptif.

Définir l’heure de démarrage. Définit l’heure de début d’activité de la plage, c’est-à-dire
aucune sauvegarde ne peut se lancer avant cette heure. L’heure la plus tôt que vous
pouvez spécifier est 00h00.
Continuer le lendemain. Permet à la sauvegarde de continuer le jour suivant si elle n’est
pas terminée.
Définir une heure de fin. Définit l’heure de fin d’activité de la plage, c’est-à-dire aucune
sauvegarde ne peut se lancer après cette heure. L’heure la plus tard que vous pouvez
spécifier est 23h55.
Ce paramètre n’est pas obligatoire, si aucune heure de fin n’est définie, les sauvegardes
continuent en fonction de l’heure de début du jour suivant.
Annuler la tâche. Spécifie que les travaux en cours au moment où la plage d’activité se
termine doivent être annulés.
Laisser la tâche continuer sans alarme. Spécifie que les travaux en cours au moment où
la plage d’activité se termine se poursuivent jusqu’à leur terme.
Laisser la tâche continuer avec une alarme. Spécifie que les travaux en cours au
moment où la plage d’activité se termine se poursuivent jusqu’à leur terme, mais une
alarme est générée pour prévenir que des travaux sont en cours hors plage d’activité.

Vérifiez les paramètres dans la fenêtre Récapitulatif et cliquez sur Terminer, puis Fermer pour valider la
création et quitter l’assistant.
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Création ou modification des règles de planification
Créer ou modifier des règles de planification
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

Dans l’Administration Web, ouvrez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Sélectionnez Gestion des données Planifications. Le volet Planifications s’ouvre.
Sélectionnez une planification dans la liste et cliquez sur le bouton Détails de la planification. La fenêtre
Détails de la planification s’ouvre.
Ouvrez la zone Règles de planification.
Vous pouvez effectuer ces opérations :
•
Ajouter une règle (règle de démarrage, règle de plage horaire ou règle d’exclusion).
•
Modifier une règle.
•
Copier une règle.
•
Supprimer une règle.
Pour ajouter une règle de planification (règle de plage horaire ou règle d’exclusion), cliquez sur le bouton
Nouvelle règle de planification (+) dans la zone Règles de planification. L’Assistant de création de la règle
de planification s’ouvre.
Ou
Pour modifier une règle de démarrage existante, sélectionnez-la et cliquez sur le bouton Détails de la
règle de planification dans la zone Règles de planification.
Ou
Pour copier une règle existante, sélectionnez-la et cliquez sur le bouton Copier la règle de planification
dans la zone Règles de planification.
Ou
Pour supprimer une règle existante, sélectionnez-la et cliquez sur le bouton Supprimer la règle de
planification dans la zone Règles de planification.
Saisissez les paramètres de la règle de planification dans l’Assistant de création de la règle de
planification ou dans l’onglet Propriétés de la règle de planification.
Pour chaque règle, les paramètres de Validité vous permettent de sélectionner une date de début (date à
laquelle la règle devient valide) et une date de fin (date à laquelle la règle n’est plus valide), ou une validité
illimitée.
Cliquer sur Appliquer et Fermer.

Exemples de création de planification
Ce tableau décrit des exemples de création de planification :
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Exemple Sauvegardes à effectuer

Solution

Exemple
1

Créez deux planifications comme suit :

Sauvegardes totales le samedi à
10h00 et sauvegardes
incrémentales tous les jours de la
semaine à 20h00.

•

•

Exemple
2

Exemple
3

Sauvegardes totales tous les
dimanches à 23h00. Les
sauvegardes doivent absolument
s’arrêter le lendemain à 8h00 si
c’est un jour travaillé.

Créez une planification contenant une règle de démarrage
et une règle de plage d’activité :

Sauvegardes incrémentales tous
les jours travaillés à 19h00. Les
sauvegardes doivent absolument
s’arrêter le lendemain à 8h00 si
c’est un jour travaillé.

Créez une planification contenant une règle de démarrage
et deux règles de plage d’activité :

•
•

•
•

•

Exemple
4

Pour la première planification, définissez une règle de
démarrage avec une périodicité hebdomadaire le
samedi et choisissez 10:00 comme heure de
démarrage.
Associez cette planification à la Stratégie A dans
l’onglet Totale.
Pour la deuxième planification, définissez une règle de
démarrage avec une périodicité quotidienne les jours
travaillés et choisissez 20:00 comme heure de
démarrage.
Associez cette planification à la Stratégie A dans
l’onglet Incrémentale.

Sauvegardes totales le premier
lundi de chaque mois à 20h00. Les
sauvegardes doivent absolument
s’arrêter le lendemain à 20h00.

Règle de démarrage : Définissez 19h00 comme heure
de démarrage tous les jours travaillés.
Règle de plage d’activité : Définissez une plage
d’activité entre 00h00 et 08h00 pour les jours travaillés,
et sélectionnez "Arrêter les travaux hors plage".
Règle de plage d’activité : Définissez une plage
d’activité commençant à 19h00 sans heure de fin pour
tous les jours travaillés, et sélectionnez "Annuler la
tâche” pour annuler les travaux hors plage".

Créez une planification contenant une règle de démarrage
et une règle de plage d’activité :
•
•
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Règle de démarrage : Définissez 23h00 comme heure
de démarrage le dimanche.
Règle de plage d’activité : Définissez une plage
d’activité entre 00h00 et 08h00 pour les jours travaillés,
et sélectionnez Annuler la tâche pour annuler les
travaux "hors plage".

Règle de démarrage : Définissez 20h00 comme heure
de démarrage tous les premiers lundis du mois.
Règle de plage d’activité : Définissez une plage
d’activité entre 00h00 et 20h00 tous les premiers lundis
du mois avec un décalage de 1 jour, et sélectionnez
"Annuler la tâche” pour annuler les travaux hors plage".
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Exemple Sauvegardes à effectuer

Solution

Exemple
5

Créez deux planifications comme suit :

Sauvegarde totale sur un jeu de
médias A le dernier dimanche du
mois.

•

Sauvegardes totales sur un jeu de
médias B tous les dimanches du
mois sauf le dernier.
•

Pour la première planification, définissez une règle de
démarrage avec une périodicité mensuelle, tous les
derniers dimanches, tous les mois. Choisissez une
heure de démarrage.
Associez cette planification à la stratégie A qui utilise le
jeu de médias A pour ses sauvegardes totales.
Pour la deuxième planification, définissez une règle de
démarrage avec une périodicité mensuelle, tous les
dimanches, tous les mois. Choisissez une heure de
démarrage. Définissez une règle d’exclusion pour
exclure le dernier dimanche du mois.
Associez cette planification à la stratégie B qui utilise le
jeu de médias B pour ses sauvegardes totales.

Modification d’une planification
Lorsque vous modifiez une planification, toutes les stratégies qui l’utilisent sont affectées par cette
modification.

Modifier une planification
1.
2.
3.
4.
5.

Dans l’Administration Web, ouvrez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Sélectionnez Gestion des données Planifications. Le volet Planifications s’ouvre.
Sélectionnez la planification à modifier et cliquez sur le bouton Détails de la planification. La fenêtre
Détails de la planification s’ouvre.
Modifiez les paramètres selon vos besoins.
Cliquez sur Appliquer et Fermer.
Pour que Tina consigne dans les logs les événements qui concernent la planification, cochez
l’option Activités de la planification tracées par des événements dans la zone Avancé. Seuls sont
consignes les événements concernant cette planification. Pour activer la génération d’événements
pour tout le planificateur, faites-le dans la fenêtre de configuration du planificateur.
Voir Configuration du planificateur page 192.

Copie d’une planification
Copier une planification
1.
2.
3.
4.
5.

Dans l’Administration Web, ouvrez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Sélectionnez Gestion des données Planifications. Le volet Planifications s’ouvre.
Sélectionnez la planification à copier et cliquez sur le bouton Copier la planification.
Cliquez sur le bouton Oui pour confirmer la copie.
Sélectionnez la règle copiée et cliquez sur le bouton Détails de la planification pour en modifier les
paramètres si nécessaire.

Export d’une planification
Exporter une planification
1.
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2.
3.
4.

Sélectionnez Gestion des données Planifications. Le volet Planifications s’ouvre.
Sélectionnez les planifications à exporter et cliquez sur le bouton Exporter les planifications.
Configurez les paramètres d’export. Ce tableau décrit les paramètres que vous pouvez définir dans la
fenêtre Exporter la liste :

Paramètre

Description

Exporter

Choisissez si vous voulez exporter toute la liste ou bien uniquement les
planifications sélectionnées.

Format

Choisissez le format du fichier d’export, soit CSV soit PDF.

Format CSV uniquement
Fin de ligne

Choisissez le format de fin de ligne :
•
•
•

Windows (CRLF).
Linux (LF).
Mac classique (CR).

Séparateur de champ

Choisissez le séparateur, , , | , ou ;

Caractère
d’échappement

Choisissez le caractère d’échappement : “ ou ‘

5.
6.

Si besoin, cochez l’option Toujours ajouter les caractères d’échappement.

Cliquez sur Appliquer et Fermer pour exporter les planifications. La fenêtre Téléchargements de fichiers
s’ouvre.
Cliquez sur Enregistrer et choisissez un emplacement.

Suppression d’une planification
Avant de supprimer une planification, vous devez la dissocier de toutes les stratégies dans laquelle
elle est utilisée. De plus, vous ne pouvez pas supprimer une planification si elle est associée à un
travail en cours.

Supprimer une planification
1.
2.
3.
4.

Dans l’Administration Web, ouvrez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Sélectionnez Gestion des données Planifications. Le volet Planifications s’ouvre.
Sélectionnez la planification à supprimer et cliquez sur le bouton Supprimer la planification.
Cliquez sur le bouton Oui pour confirmer la suppression.

Sélections de sauvegarde
Ces rubriques décrivent les sélections de sauvegardes ainsi que les procédures qui y sont rattachées :
•
•
•
•
•
•
•

A propos des sélections de sauvegarde page 199
Création d’une sélection de sauvegarde page 199
Syntaxe des filtres page 202
Filtrage des sélections imbriquées page 206
Représentation d’une sélection de sauvegarde page 206
Edition des sélections de sauvegarde page 206
Suppression d’une sélection de sauvegarde page 207
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A propos des sélections de sauvegarde
Les sélections de sauvegarde précisent les répertoires à sauvegarder, ainsi que les heures et les conditions
auxquelles ces répertoires sont sauvegardés. Si aucune sélection de sauvegarde n’est définie sur une plateforme, aucun fichier n’est sauvegardé automatiquement. Tout utilisateur autorisé par l’administrateur a la
possibilité de définir, de modifier ou de supprimer une sélection de sauvegarde dans l’interface Restauration et
archivage.
Les paramètres définis pour chaque sélection de sauvegarde sont les suivants :
•
•

Les tranches horaires autorisées pour les sauvegardes incrémentales.
Les stratégies associées.

•

Les options de format (compression et/ou cryptage des données, accessibles avec le format TiNa ou

sidf).
•

Les filtres sur le nom et la taille des fichiers sauvegardés.

Toutes les sélections de sauvegarde associées à une stratégie sont prises en considération lors des
sauvegardes, à l’exception des sauvegardes incrémentales automatiques, durant lesquelles seules les
sélections de sauvegarde dont les tranches horaires correspondent à la session en cours sont prises en
compte.
•

Si une sélection de sauvegarde est constituée d’un lien symbolique, la sauvegarde de cette
sélection échouera. Pour sauvegarder la cible d’un lien, indiquez comme sélection de
sauvegarde le chemin absolu de la cible.

•

Certains fichiers sont automatiquement exclus de la sauvegarde même s’ils sont inclus
dans une sélection de sauvegarde. C’est le cas notamment des fichiers listés dans la clé de
registre FilesNotToBackup pour Windows, ou les fichiers exclus par l’utilitaire de
sauvegarde Apple Time Machine pour macOS. Voir Agents page 211.

Création d’une sélection de sauvegarde
La sélection de sauvegarde indique les fichiers et répertoires qui doivent être sauvegardés. Si aucune sélection
de sauvegarde n’est définie sur un système, il est impossible de sauvegarder des fichiers.
Il est également possible d’utiliser l’interface Restauration et archivage pour définir les sélections de
sauvegarde. Sélectionnez la plate-forme concernée puis choisissez Plate-forme Restauration et
archivage. Dans l’arbre de fichiers qui s'affiche, sélectionnez le répertoire sur lequel sera
positionnée la sélection de sauvegarde et choisissez Sauvegarde Sélection de sauvegarde
Nouvelle. Dans la fenêtre Nouvelle sélection de sauvegarde, définissez vos paramètres comme
indiqué dans la procédure ci-dessous.

Créer une sélection de sauvegarde
1.
2.
3.
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Dans l’Administration Web, ouvrez votre catalogue et sélectionnez Gestion des données
de sauvegarde.
Dans le volet Sélections de sauvegarde, cliquez sur Nouvelle Sélection.
Dans l’assistant de création de la sélection, fournissez les paramètres suivants :
Paramètre

Description

Sélection
de la plateforme

Sélectionnez la plate-forme pour laquelle vous voulez créer une sélection.

Sélections
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Paramètre

Description

Sélection
des
chemins

Définissez le chemin d’accès des données à sauvegarder.
Cliquez sur Ajouter (+) ou saisissez le chemin directement dans le champ textuel.
Ou
Cliquez sur le bouton Parcourir (...). Fournissez vos identifiants système puis
sélectionnez le répertoire à sauvegarder. Cliquez sur Appliquer et fermer.
Si vous n’utilisez pas le bouton Parcourir, assurez-vous de rentrer le chemin au format
POSIX. Par exemple, /c/data et non c:\data . Assurez-vous que le chemin
saisi soit correct. Dans le cas contraire, votre répertoire ne serait pas sauvegardé.
Les sélections de sauvegarde sur les disques optiques et sur les images ISO sont
exclues des sauvegardes.

Sélection
des
stratégies

Sélectionnez la stratégie par laquelle vous souhaitez sauvegarder la sélection de
sauvegarde. L’astérisque (*) placée près d’une stratégie indique qu’elle est déjà définie.

Filtres sur
les noms

Permet de filtrer les objets à sauvegarder en fonction de leur nom. Voir Syntaxe des
filtres page 202 pour plus de détails sur la syntaxe à utiliser.

Si une stratégie est grisée et ne peut être choisie, cela indique que l’utilisateur n’a pas le
droit de l’utiliser. Voir Création des utilisateurs page 90.

Pour activer les filtres, cochez la case du type de filtre à utiliser, Inclusion ou Exclusion,
puis spécifiez le filtre, soit en le saisissant dans le champ, soit en le sélectionnant avec
le bouton Choisir les filtres.
Par exemple, le caractère * dans le champ Sélection sauvegardera tous les objets,

*.old dans le champ Exclusion exclura tous les fichiers .old.
Vous pouvez entrer une liste de filtres séparés par des espaces dans les champs
Inclusion et Exclusion. Dans ce cas, si les noms de répertoires ou de fichiers comportent
des espaces, ces derniers doivent être précédés d’un antislash " \" afin d’éviter que Tina
n’interprète l’espace comme un séparateur d’expressions, par exemple, hello\

world.
Certains fichiers sont exclus systématiquement de la sauvegarde. Voir Fichiers exclus
page 201.
Les listes accessibles depuis les boutons Choisir les filtres contiennent tous les filtres
existant sur toutes les plates-formes compatibles du catalogue.
Filtres sur
Ces filtres concernent uniquement la sauvegarde de fichiers.
la taille et la
• Taille maximum des fichiers. Filtre les objets selon une taille maximale à ne pas
date
dépasser.
• Ne pas sauvegarder de fichiers vieux de plus de n jours. Filtre les objets selon
leur date de dernière modification.
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Paramètre

Description

Options

•

•

Compresser les fichiers. Ce format offre de meilleures performances dans le cas
d'un réseau à faible débit car il réduit la quantité de données en circulation. Il
nécessite néanmoins des ressources machine plus importantes mais il permet
également d'économiser de l'espace sur les médias. La compression s’effectue sur la
machine cliente.
Crypter les fichiers. Ce format protège les données contre une éventuelle lecture
illicite. Lorsque la coche Crypté est sélectionnée, les données transitent cryptées sur
le réseau et sont écrites sur les médias dans le même état (soit cryptées). Le
cryptage s’effectue sur la machine cliente.

Afin de restaurer des informations cryptées, vous devez être en possession du catalogue
dans lequel sont enregistrées les sauvegardes, ou du binaire tina_cart . Ce dernier
permet de décrypter automatiquement les données contenues sur un média.
•

Paralléliser les sauvegardes si possible. Active la sauvegarde parallèle pour la
sélection de sauvegarde. Cette option est utilisée avec les stratégies de sauvegarde
pour augmenter les performances de la sauvegarde. Avec les applications, seules les
sélections pouvant être parallélisées selon l’application seront parallélisables.
Une fois les sauvegardes parallèle activées, vous devrez saisir un indice de
Parallélisme dont la valeur maximale égale le nombre de lecteurs disponibles.
Certaines limites s’appliquent aux sauvegardes parallèles. Pour des renseignements
sur la sauvegarde parallèle pour des applications spécifiques, consultez leur
documentation Tina.

La restauration parallèle ne dépend pas de l’usage de cette option. Il est possible
d’effectuer une restauration parallèle sur des sélections qui n’ont pas été sauvegardées
avec l’option Parallélisée.
Partage de
la sélection
de
sauvegarde

S’il existe dans votre catalogue des plates-formes compatibles avec celle que vous êtes
en train de configurer (même système d’exploitation pour les systèmes, ou bien même
type pour les applications), et si ces plates-formes n’ont pas de sélection de sauvegarde
définie, l’assistant vous propose de partager la sélection de sauvegarde avec ces platesformes.
•
•

4.

Ne pas partager cette configuration. Pas de partage.
Partager cette configuration avec des plates-formes compatibles. Cochez les
plates-formes avec lesquelles vous voulez partager la sélection de sauvegarde.

Dans la fenêtre Récapitulatif, vérifiez les paramètres et cliquez sur Terminer puis Fermer pour valider la
création et sortir de l’assistant.

Fichiers exclus
Ces fichiers sont automatiquement exclus de la sauvegarde, même si vous ne définissez pas de filtres les
concernant :
•

•

Répertoires des catalogues Tina déjà sauvegardés par l’application Catalog :
–

Windows. %TINA_HOME%\Data.nom_catalogue

–

macOS. $TINA_HOME/Data.nom_catalogue

–

Unix. $TINA_HOME/Data.nom_catalogue

Windows. Les fichiers filtrés via la clé de registre

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\BackupRestore\
FilesNotToBackup.
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Vous pouvez modifier ces fichiers en utilisant l’outil regedit .
•

macOS. Ces fichiers sont également exclus :
–
Les fichiers système dans la liste XML :

/System/Library/CoreServices/backupd.bundle/Contents/Res
ources/StdExclusions.plist
L’administrateur peut modifier ces fichiers avec un outil d’édition de texte tel vi .
–

Les exclusions définies dans l’interface graphique de Time Machine, c’est-à-dire, l’outil de
sauvegarde intégral de macOS.

Syntaxe des filtres
•

Les filtres utilisent la syntaxe Posix, c’est-à-dire des barres obliques plutôt que des barres
obliques inversées, sans se soucier du système d’exploitation.

•

macOS - Unix. L’orthographe des filtres est sensible à la casse.

Pour sélectionner les fichiers tina , tina_adm et tina_restore du répertoire :
•
•
•

Windows. /c/Program

Files/Atempo/TimeNavigator/tina/Bin
macOS. /application/Atempo/TimeNavigator/tina/Bin
Unix. /usr/Atempo/TimeNavigator/tina/Bin

Vous pouvez définir une sélection de sauvegarde soit :
•

A la racine de la plate-forme et entrer ces chaînes de caractères dans le filtre d’inclusion:
–

Windows. /c/Program

–

Files/Atempo/TimeNavigator/tina/Bin/tina_restore
macOS. /usr/Atempo/TimeNavigator/tina/Bin/tina
Unix. /usr/Atempo/TimeNavigator/tina/Bin/tina_adm

–
•

Ou
Sur ces répertoires :
–
–
–

Windows. /c/Program

Files/Atempo/TimeNavigator/tina/Bin
macOS. /usr/Atempo/TimeNavigator/tina/Bin
Unix. /usr/Atempo/TimeNavigator/tina/Bin

et ensuite spécifier dans le filtre d’inclusion :

tina tina_adm tina_restore
Les chemins dir/file et /.../dir/file sont équivalents.
En effet, l’expression /.../ n’est plus utile car dans les deux cas, le filtrage est effectué dans toute
l’arborescence sous la sélection sauvegarde mentionnée.
En revanche, les chemins dir/file et dir/.../file ne sont pas équivalents.
Si vous spécifiez dir/file , le filtrage s’effectue sur le fichier file dans le répertoire dir sous la sélection
de sauvegarde.
Si vous spécifiez dir/.../file , le filtrage s’effectue sur tous les fichiers file à partir du répertoire dir
sous la sélection de sauvegarde.
La valeur par défaut de la liste de sélection est le signe *, c’est-à-dire, l'ensemble du contenu du répertoire.
Des filtres peuvent être utilisés dans les sélections de sauvegarde pour affiner le choix des fichiers à
sauvegarder (listes d’inclusion et/ou d’exclusion) ou dans l’arbre de fichiers de l’interface Restauration et
archivage pour ne visualiser que les fichiers souhaités.
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Les filtres d’inclusion avancés
Les explications et exemples qui vont suivre se basent sur le répertoire décrit ci-dessous. Les noms des
répertoires sont en police standard, les noms des fichiers sont en italique :
Level 1
1.

Level 2 Level 3

DirRoot Dir01

Dir001

2.
3.

Dir02

Dir002

Level 6

file1.txt

file2.log
file3.log

Log

Dir0002 file.log

6.
7.

Level 5

file2.txt

4.
5.

Level 4

file.txt
Dir03

8.

Dir003

Dir002

Dir0002 file.log

file.txt

9.

file.txt

10.

tmp

log1.log

11

data

log

log1.txt

Principes généraux de l’inclusion
•
•

•

L’astérisque, *, est utilisé comme joker pour désigner n’importe quelle chaîne de caractères.
Si votre filtre commence par un slash, et que vous voulez sauvegarder des fichiers, vous devez saisir un
chemin complet. Si vous commencez votre filtre avec un slash et le chemin n’est pas absolu, seule la
structure de l’arborescence sera sauvegardée. Pour définir des chemins relatifs, n’entrez pas de slash
au début de l’expression.
La notion de "un ou plusieurs répertoires sous le répertoire courant" est traduite par trois points entre
deux slashs : /.../ .

Exemples de filtres d’inclusion
•

Pour sauvegarder un fichier spécifique dans une arborescence, spécifiez le nom et le chemin complet.
Ce filtre sauvegarde le fichier de la ligne 2 de l’exemple, et toute la structure de l’arborescence :

/DirRoot/Dir01/Dir001/file2.txt
•

Ce filtre sauvegarde tous les fichiers ayant l’extension .log , dans le répertoire

/DirRoot/Dir02/Dir002/ (les fichiers des lignes 3 et 4). Il sauvegarde également la
structure de l’arborescence complète :

/DirRoot/Dir02/Dir002/*.log
•

Ce filtre sauvegarde uniquement la structure de l’arborescence. Aucun fichier ne sera détecté, même s’il
comporte l’extension .log .

/Dir02/Dir002/*.log
•

Contrairement au filtre précédent, ce filtre utilise un chemin relatif (pas de slash au début de
l’expression). Il sauvegarde les lignes 3 et 4 :

Dir02/Dir002/*.log

203

Documentation d'administration Time Navigator

Configuration des sauvegardes automatiques

•

Sauvegarde les lignes 3 et 4. Ce filtre débute dans un répertoire relatif Dir002 , c’est-à-dire aux lignes
3 et 7, et sauvegarde tout fichier avec l’extension .log , directement en dessous de ces niveaux.
Puisque le répertoire de la ligne 7 ne contient pas directement de fichiers .log , le fichier de la ligne 7
n’est pas sauvegardé.

Dir002/*.log
•

Contrairement au précédent, ce filtre sauvegarde les lignes 3 et 4, mais aussi le fichier de la ligne 7. Le
filtre démarre au répertoire relatif Dir002 , qu’il trouve aux lignes 3 et 7, et sauvegarde récursivement
tous les fichiers avec l’extension .log , dans les sous-répertoires.

Dir002/.../*.log
•

Sauvegarde de tous les fichiers dans des sous-répertoires appelés Log contenus dans un répertoire
dont le nom commence par Dir (lignes 5, 6 et 11).

Dir*/.../Log/.../*
•

Sauvegarde de la ligne 11 uniquement (fichiers et répertoires).

da*/.../Log/.../*
•

Identique au précédent, fichiers et répertoires.

da*/.../Log/.../
•

Sauvegarde la structure de l’arborescence à partir de Dir03 , mais pas de fichiers.

Dir03/
•

Sauvegarde les fichiers directement en dessous de Dir03 et la structure de cette arborescence, mais
pas de fichiers dans les sous-répertoires de Dir03 (sauvegarde la ligne 8, mais pas 9 ou le fichier à la
ligne 7) :

Dir03/*
•

Sauvegarde récursivement tous les fichiers et répertoires sous Dir03 :

Dir03/.../*
•

Sauvegarde uniquement les répertoires:

Dir03*

Les filtres d’exclusion
La zone de texte Exclusion indique la liste des objets à ne pas sauvegarder. Si la liste comprend des noms de
répertoires, leur contenu n'est pas sauvegardé. Par défaut, aucun fichier n'est rejeté (liste vide). Les chemins
absolus et relatifs sont acceptés.
•

Des sélections de sauvegarde ne doivent pas être positionnées sur des sous-répertoires
d’un répertoire qui est exclu dans la même stratégie.

•

Le fait d’avoir des filtres d’inclusion et d’exclusion sur les mêmes répertoires et dans les
mêmes stratégies peut conduire à une perte irrémédiable de fichiers.

Si, dans une stratégie donnée, un filtre d’exclusion est positionné sur un répertoire, aucun des sous-répertoires
ne peut être sauvegardé par cette stratégie. Les sous-répertoires d’une sélection exclue héritent de son
exclusion, même s’ils sont inclus dans d’autres sélections et filtres. Ils ne peuvent être sauvegardés que par
une autre stratégie.
Time Navigator détecte les sélections de sauvegarde et les filtres lorsqu’il parcourt l’arborescence depuis la
racine jusqu’aux sous-répertoires et fichiers. S’il rencontre un répertoire exclu par un filtre, il poursuit
directement au répertoire suivant sans analyser son contenu. Donc, les fichiers et sous-répertoires du répertoire
exclu ne sont jamais lus.
Exemple 1: Mauvaise pratique.
Stratégie A contient :

Documentation d'administration Time Navigator

204

Configuration des sauvegardes automatiques

•

une sélection de sauvegarde définie sur "/ " avec un filtre excluant le sous-répertoire "/Volumes"

•

une autre sélection de sauvegarde sur "/Volumes ".

Conséquence :
"/Volumes " n’est pas sauvegardé. Le filtre qui l’exclut prend la priorité sur la sélection de sauvegarde qui
l’inclut, et toute la branche est ignorée.
Exemple 2: Mauvaise pratique.
Stratégie A contient :
•

une sélection de sauvegarde définie sur "/ " avec un filtre excluant le sous-répertoire "/Volumes"

•

une autre sélection de sauvegarde sur "/Volumes ".

Stratégie B contient :
•

une sélection de sauvegarde sur "/Volumes ".

Conséquence :
Aussitôt que la stratégie A est exécutée, les fichiers dans "/Volumes " deviennent inaccessibles à la
restauration. L’exécution de la stratégie B ne permettra pas de les récupérer.
Exemple 3: Bonne pratique.
Stratégie A contient :
•

une sélection de sauvegarde définie sur "/" avec un filtre excluant le sous-répertoire "/Volumes"

Stratégie B contient :
•

une sélection de sauvegarde sur "/Volumes".

Celle-ci est la bonne méthode pour assurer la sauvegarde des fichiers dans "/Volumes".

Caractères spéciaux Tina
Tina possède ses propres caractères spéciaux pour filtrer les fichiers. Les règles adoptées sont :
•
•
•

Les chemins absolus et relatifs sont acceptés.
Les barres obliques (/) et les double-barres obliques (//) situées à la fin d’un chemin d’accès sont
ignorées.
La syntaxe utilisée est :
–

* : spécifie 0 à n caractères quelconques.

–

? : spécifie un seul caractère quelconque.

–

[ab] : spécifie un seul caractère parmi ceux cités (a ou b ).

–
–

/.../ : spécifie un nombre quelconque de niveaux de répertoire.
\ : spécifie que le caractère suivant est ignoré. Cela permet d’intégrer dans les filtres des caractères
spéciaux tels que les [, ], ?, *, et \..

Exemple: Syntaxe utilisée dans les filtres.
•
•
•

•
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*.tmp : les fichiers ayant l’extension .tmp sont filtrés.
????.o : les fichiers comportant quatre caractères suivis de l’extension .o sont filtrés.
tina_st[ao][pt] : les fichiers commençant par tina_st avec toutes les combinaisons
possibles après st (a ou o en 3ème position et p ou t en 4ème position) sont filtrés, par exemple,
tina_stop et tina_stat.
/c/users/.../temp : les répertoires ou fichiers nommés temp sont filtrés à partir de
/c/users, par exemple, /c/users/temp ou /c/users/fred/temp, etc. Par contre,
/temp n’est pas filtré.
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Filtrage des sélections imbriquées
Si vous définissez une sélection de sauvegarde sur deux répertoires ayant une relation parent-enfant qui
utilisent la même stratégie, la sélection fille hérite des filtres posés sur la sélection mère, à moins que vous
n’activiez spécifiquement les filtres de la sélection fille.
Si, par exemple, vous définissez pour la sélection mère une taille maximale de fichiers à 10 Mo, et que vous
souhaitez ne poser aucune limite à la taille des fichiers sauvegardés pour la sélection fille, appliquez à la
sélection fille le filtre de taille Infinie.
Exemple. Filtrage sur sélections de sauvegarde imbriquées:

/usr/people : le filtre sur les noms sélectionne "*" et rejette "core",
/usr/people/spr : filtrage sur les noms non spécifiés,
/usr/people/spr/projet : le filtre sur les noms sélectionne "*" et rejette "".
Les fichiers ou répertoires nommés "core " ne sont pas sauvegardés dans /usr/people ni dans

/usr/people/spr, mais sont sauvegardés dans /usr/people/spr/projet (et ses
répertoires fils).
Si une sélection de sauvegarde mère exclut le chemin d’une sélection fille et que ces deux
sélections sont sauvegardées par la même stratégie, la sélection fille n’est jamais sauvegardée.
Exemple.
- Vous positionnez une sélection de sauvegarde sur le répertoire /dir/dir1 avec un filtre
d’exclusion sur *dir3 * et cette sélection est sauvegardée par la stratégie A.
- Vous positionnez une sélection de sauvegarde sur le répertoire /dir/dir1/dir2/dir3
(avec ou sans filtre) et cette sélection est sauvegardée par la stratégie A.
La sélection de sauvegarde /dir/dir1/dir2/dir3 n’est jamais sauvegardée puisqu’elle
est exclue de la sélection mère.

Représentation d’une sélection de sauvegarde
Lorsqu’une sélection de sauvegarde a été définie, une petite boule verte apparaît à gauche de l’icône du
répertoire dans l’arbre de fichiers de l’interface Restauration et archivage, indiquant graphiquement qu’une
sélection de sauvegarde est positionnée sur ce répertoire. Si la sélection de sauvegarde est sécurisée par Tina
Security & Compliance Manager, la boule verte est remplacée par un petit cadenas vert.
Une flèche verte pointant vers le bas est placée à gauche de l’icône des répertoires mères d’une sélection de
sauvegarde.

Edition des sélections de sauvegarde
Il est possible de modifier les sélections de sauvegarde d’une plate-forme.
Editer une sélection de sauvegarde
1.
2.
3.

Dans l’Administration Web, ouvrez votre catalogue et sélectionnez Gestion des données
de sauvegarde.
Dans le volet Sélections de sauvegarde, double-cliquez sur la sélection à éditer.
Modifiez les paramètres selon vos besoins et cliquez sur Appliquer et Fermer.
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Vous ne pouvez pas éditer le répertoire de la sélection. Pour changer de répertoire, vous devez créer une
nouvelle sélection de sauvegarde.
Vous pouvez également éditer la sélection de sauvegarde dans l’interface Restauration et
archivage. Sélectionnez la sélection de sauvegarde dans l’arbre puis choisissez Sauvegarde
Sélection de sauvegarde Propriétés.

Suppression d’une sélection de sauvegarde
Il est possible de supprimer une sélection de sauvegarde dont vous n’avez plus l’usage. Lorsqu’une sélection
de sauvegarde est supprimée, le contenu des répertoires de la sélection n’est plus sauvegardé (à moins qu’il ne
soit inclus dans une autre sélection de sauvegarde).
Supprimer une sélection de sauvegarde
1.
2.
3.

Dans l’Administration Web, ouvrez votre catalogue et sélectionnez Gestion des données Sélections
de sauvegarde.
Dans le volet Sélections de sauvegarde, cliquez sur la sélection à supprimer et cliquez sur Supprimer.
Confirmez la suppression.
Vous pouvez également supprimer la sélection de sauvegarde dans l’interface Restauration et
archivage. Sélectionnez la sélection de sauvegarde dans l’arbre puis choisissez Sauvegarde
Sélection de sauvegarde Supprimer.

Multiplexage
Ces rubriques présentent les concepts de base du macro-multiplexage, et leur application aux fonctionnalités
de Tina. Pour appréhender le macro-multiplexage, il est nécessaire de bien comprendre le mécanisme de
l’espace cache :
•
•
•
•

Gestion de l’espace cache page 207
Sauvegarde simple non macro-multiplexée page 208
Sauvegarde macro-multiplexée page 208
Configuration du macro-multiplexage page 209

Gestion de l’espace cache
Tina utilise un espace cache pour fluidifier les flux de données lors des opérations de sauvegarde et de
restauration. Cet espace cache est défini lors de la création du catalogue. Il peut être modifié ultérieurement.
Voir Editer un catalogue page 32.
Chaque catalogue utilise son propre espace cache (aucun partage possible entre plusieurs catalogues).

Avantages
L’utilisation de l’espace cache présente ces avantages :
•
•
•

Il sert de régulateur de flux.
Il permet d’optimiser les performances en introduisant un niveau de parallélisme dans la sauvegarde.
L’effet cache : accélération de l’accès aux données les plus récentes (disponibilité des données si
relecture immédiate).

Types
Il existe deux types de cache :
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•
•

Cache mémoire. Sa taille varie de 32 à 256 Mo. Il offre de très bonnes performances. Atempo
recommande d’utiliser un cache mémoire d’au moins 64 Mo.
Cache disque. Permet une capacité de 32 Mo à plusieurs douzaines de Go, mais ses performances
sont inférieures à celles du cache mémoire.

Traditionnellement, le cache mémoire est utilisé pour les stratégies de sauvegarde non macro-multiplexées car
ces dernières ne nécessitent pas un espace cache de grande taille.
En revanche, dans un environnement de sauvegardes macro-multiplexées, il est nécessaire de disposer de
davantage d’espace cache. Dans ce cas, il est conseillé d’utiliser une configuration "cache mémoire + cache
disque". Pour optimiser les performances, on utilise du cache disque constitué de plusieurs disques physiques,
appelés axes de cache.

Sauvegarde simple non macro-multiplexée
Quel que soit le type de sauvegarde, les données transitent par l’espace cache avant d’être écrites sur
cartouche.
En mode non macro-multiplexé, une cartouche et un lecteur restent alloués à une sauvegarde jusqu’à la fin de
cette dernière, quel que soit le débit d’arrivée des données.
Dans le cas de sauvegardes lentes, d’un réseau lent ou d’une sauvegarde incrémentale avec beaucoup de
fichiers à parcourir mais peu à sauvegarder, l’utilisation des lecteurs n’est pas optimisée.
Dans le cas de plusieurs sauvegardes en parallèle, la durée totale des sauvegardes est la somme des durées
des sauvegardes.
Flux des données sans macro-multiplexage :

Sauvegarde macro-multiplexée
Le macro-multiplexage permet d’échapper à la logique linéaire en permettant l’exécution de plusieurs
sauvegardes simultanément sur un lecteur.
Lorsqu’une sauvegarde est lancée en mode macro-multiplexé, les données sont écrites sur des blocs sur
disque, appelés conteneurs. Chaque conteneur peut contenir 256 Mo de données.
Lorsqu’un conteneur est plein, il est copié sur le média. Le lecteur peut rester ou non alloué à la sauvegarde. En
fonction de divers facteurs, tels que la vitesse de copie des données dans les conteneurs, Tina décide de la
sauvegarde à laquelle est alloué le lecteur. Ainsi les sauvegardes ne sont-elles pas traitées les unes après les
autres. Cette technique permet d’optimiser le débit en écriture et de tirer parti des lecteurs rapides.
La durée totale des sauvegardes est inférieure à la somme des durées des sauvegardes.
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Flux des données avec macro-multiplexage :

En fonction de votre environnement, il est possible que vous atteigniez un seuil où des travaux
supplémentaires entraîneraient une perte de performance causée par une plus grande sollicitation
des ressources (i/o, processeur, mémoire). Dans ce cas, décalez les horaires des sauvegardes ou
réarrangez les sélections de sauvegarde afin de diminuer le nombre de travaux simultanés.

Configuration du macro-multiplexage
Caractéristiques de l’espace cache
La taille des caches disque doit être au minimum de 2 Go, sinon, le mode macro-multiplexé est désactivé.
Cependant, la taille de chaque espace cache sur disque ne doit pas dépasser 2047 Mo. Pour des raisons de
performances, il est très fortement conseillé d’avoir plus d’espaces cache que de lecteurs (2 x N lecteurs) avec
un maximum de 16 espaces cache (mémoire + axes).
Modifier la composition de l’espace cache
Pour modifier la composition de l’espace cache, vous devez modifier votre catalogue. Voir Créer un catalogue
page 24 ou Editer un catalogue page 32.
Activer le macro-multiplexage
1.
2.
3.
4.

5.

Dans l’Administration Web, ouvrez votre catalogue et sélectionnez Gestion des données Stratégies.
Dans le volet Stratégies, double-cliquez sur la stratégie que vous voulez multiplexer.
Dans la zone Options, cochez Sessions multiplexables.
Cochez Sauvegardes incrémentales seulement pour ne macro-multiplexer que les sauvegardes
incrémentales. Cette option est surtout intéressante dans le cas de clients relativement rapides où le
macro-multiplexage sur une sauvegarde totale n’améliore pas sensiblement les performances. Voir
Options de multiplexage. page 185.
Dans la zone Avancé Format, sélectionnez TiNa, qui est le seul format autorisé en macromultiplexage.
Le format TiNa n’est disponible que si vous avez choisi Utiliser le cache sur le serveur dans la
zone Option.

6.
7.
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Cliquez sur Appliquer et Fermer.
Répétez cette opération pour toutes les stratégies que vous voulez multiplexer.
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•

Il est conseillé d’activer le macro-multiplexage pour les sauvegardes incrémentales et pour
des sauvegardes totales sur des machines lentes ou un réseau lent.

•

Il est également recommandé de ne pas mélanger des sauvegardes macro-multiplexées et
des sauvegardes standard sur un même jeu de médias ou d’éviter de les lancer dans la
même tranche horaire afin de ne pas ralentir les performances à cause des nombreux
montages/démontages de cartouches.
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CHAPITRE 10 - Agents
Ces rubriques couvrent l’utilisation de l’application sur tous les agents possibles. Un agent peut être d’un des
types de systèmes d’exploitation suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Windows page 211
Unix page 212
Linux page 212
macOS page 212
OES NetWare page 217
OES Linux page 217
PAM page 217
Autofs page 218
NDMP page 219
Moniteur d’activité agent page 219

Windows
Utilisation de l’agent Tina
L’exécutable tina_daemon.exe permet au Tina Server de gérer le système de fichiers du client
Windows et de lancer l’exécutable tina_backup.exe qui se connecte au Tina Server pour sauvegarder
les données de la machine Windows.
L’agent Tina est lancé automatiquement en tant que service lors du démarrage de la machine Windows.

Sauvegarde de fichiers
Tous les attributs des fichiers (Lecture seule, système, fichier caché, archive) sont sauvegardés.
Il est recommandé d’exclure de la sauvegarde ces fichiers :
•

*.bak
*.tmp

•

Eventuellement le répertoire temporaire temp ou tmp .

•

Fichiers non sauvegardés
Tina ne sauvegarde pas les fichiers listés dans la clé de registre FilesNotToBackup . Pour plus
d’informations sur comment changer ou visualiser le contenu de cette clé, voir la
note technique Microsoft Windows Server 2003/2003 R2 Retired Content.

Restauration de fichiers
Tous les attributs et les dates associés aux fichiers sont restaurés.

Base de registres
La Base de registres est composée de deux fichiers : System.dat et Users.dat situés dans le
répertoire Windows . Ils peuvent être sauvegardés et restaurés.
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Documentation des Agents Windows
Pour plus d’informations sur les agents Windows et l’application System State, voir la Documentation Time
Navigator System Recovery Agent.

Unix
Les agents Unix peuvent réaliser toutes les opérations de Tina dès lors que Motif est disponible sur la machine.

Linux
Les agents Linux peuvent réaliser toutes les opérations de Tina dès lors que X-Windows et Motif sont
disponibles sur la machine.
Tina gère les systèmes de fichiers contrôlés par DMF (Data Migration Facility) de SGI via l’utilisation du
paramètre bapi_fs .
Pour plus d’informations sur le paramètre bapi_fs , voir la documentation Paramètres Time Navigator.

Sauvegarde des ACL
Afin de pouvoir sauvegarder les ACL, assurez-vous que la librairie /usr/lib/libacl.so soit présente
sur votre plate-forme. Si elle se trouve dans un répertoire différent ou si vous avez une version différente de la
librairie installée, veuillez créer un lien symbolique pointant vers le nom et l’emplacement de la librairie
existante.
Par exemple, si vous trouvez la librairie libacl.so.1.1.0 dans le répertoire /lib , créez ce lien :

/usr/lib/libacl.so -> /lib/libacl.so.1.1.0

macOS
Launcher
Une fois l’installation terminée, l’utilitaire Tina Launcher est disponible dans le Finder, dans le répertoire
d’installation de Tina. Il permet un lancement rapide des interfaces de Tina sans avoir à les sélectionner dans le
Finder.
L’onglet...

Contient ces interfaces Tina...

Principal

•
•

Restauration et archivage : Lance une interface à arborescence qui permet de faire des
restaurations et archivages.
Console d’administration classique : Lance la fenêtre d’administration classique. Pour
lancer l’Administration Web, voir Lancer l’Administration Web page 7.
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L’onglet...

Contient ces interfaces Tina...

Supervision •

•

•
•

•

•

Utilitaires

•
•

•
•

Evènements (interface d’administration classique) : Lance une interface qui permet de
visualiser les évènements liés aux opérations de Tina. Vous pouvez également visualiser
les événements depuis l’Administration Web.
Gestionnaire de travaux (interface d’administration classique) : Lance une interface qui
permet de superviser les travaux en cours et historiques. Vous pouvez également gérer les
travaux depuis l’Administration Web.
Gestionnaire de librairies : Lance une interface permettant la configuration et gestion de
librairies.
Requêtes opérateur (interface d’administration classique) : Lance une interface pour des
requêtes spécifiques. Vous pouvez également visualiser les requêtes opérateur depuis
l’Administration Web.
Sécurité et conformité : Lance une interface pour configurer la sécurisation de
l’administration de vos sauvegardes et restaurations, si vous avez acheté une licence pour
cette option.
Visualisation de tâches : Lance une interface permettant de visualiser la planification des
tâches.
Migration de librairies virtuelles : une application qui permet d’émuler une librairie sur un
disque.
Installation de certificats Tina : Cet outil permet aux utilisateurs de Sécurité et conformité
d’installer ou désinstaller un certificat sans avoir besoin d’être connecté à un catalogue.
Command Line Interface : permet d’exécuter les fonctionnalités Tina en ligne de commande
et sans une interface graphique.
Rapport d’environnement : génère un rapport complet de votre environnement Tina prêt à
envoyer au Support Technique d’Atempo en cas d’incident.

Fichiers non sauvegardés
Tina ne sauvegarde pas les fichiers exclus par l’utilitaire de sauvegarde Apple Time Machine. La liste des
fichiers exclus de la sauvegarde se trouve dans ce répertoire :
/System/Library/CoreServices/backupd.bundle/Contents/Resources/StdExclusions.plist

Particularités de l’agent macOS
Systèmes de fichiers
L’agent Tina for macOS permet la sauvegarde et la restauration des systèmes de fichiers HFS+ et UFS.

Resource Fork
Les fichiers sur les systèmes macOS sont traditionnellement constitués de deux parties : une partie données
(data fork) qui contient les données, et une partie ressources (resource fork) qui contient des informations telles
que les attributs du fichier, les segments de programme, les matriciels des icônes (bitmap) et autres
paramètres.
La notion de "resource fork" est liée aux volumes HFS+. Dans les versions récentes du système macOS, cette
notion est de moins en moins utilisée. Néanmoins, par souci de compatibilité, la sauvegarde des "resource fork"
est supportée par l’agent Tina for macOS.
La sauvegarde des resource fork permet notamment à Tina de gérer le traitement des alias.
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Sauvegarde
La taille de la version de sauvegarde fournie par Tina tient compte du Data fork, du Resource fork et des
informations supplémentaires.

Restauration
Les resource fork ne sont restaurées que sur les systèmes de fichiers HFS+. Si vous effectuez une
restauration croisée de HFS+ vers UFS, les resource fork sont perdues et les fichiers restaurés ne contiennent
que les data fork.
Si vous copiez un fichier fichierA.txt de HFS+ vers UFS, le Finder conserve la resource
fork dans le fichier._fichierA.txt sur le volume UFS.

Alias
Tina for macOS permet la sauvegarde et la restauration d’alias.

HFS+
Sur un système HFS+, un alias est un fichier contenant uniquement une "resource fork" sans "data fork". Les
informations du Finder sur le fichier indiquent que celui-ci est un alias.
Les informations sur l’alias se trouvent dans la "resource fork" ainsi que dans les informations du Finder. Elles
peuvent donc être sauvegardées et restaurées avec Tina.

UFS
Un alias est composé de deux fichiers : un fichier vide fichierB.txt

alias et ._

fichierB.txt alias.
L’utilisateur Tina peut visualiser ces deux fichiers. Il doit les sauvegarder et les restaurer.
La restauration d’alias pour les systèmes de fichiers UFS ne nécessite pas la restauration des
informations du Finder.

Restauration croisée de HFS+ vers UFS
Puisque les resource forks ne sont pas restaurés sur un système de fichiers UFS, une restauration croisée de
HFS+ vers UFS ne permet pas de restaurer les alias. Seul le fichier vide fileA.txt alias est
restauré.

Restauration croisée de UFS vers HFS+
Tina ne supporte pas la restauration croisée d’alias entre UFS et HFS+.

FinderInfo
Tina Agent for macOS permet de sauvegarder et restaurer les informations du Finder. Celles-ci sont
sauvegardées en un seul bloc via les API. Le contenu détaillé des informations n’est donc pas connu. Les
éléments du Finder sauvegardés sont :
•
•
•

La couleur d’un fichier ou d’un dossier.
Le statut de modèle d’un fichier.
L’alias d’un fichier (pour les systèmes de fichiers HFS+).

Voir Sauvegarde des attributs spécifiques page 188 pour plus d’informations sur la sauvegarde des FinderInfo.
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Support de macOS
Sauvegarde
Sur macOS, pour économiser de l’espace disque, le système compresse automatiquement le contenu de
certains fichiers système. Par défaut Tina sauvegarde ces données à la fois dans leur version compressée et
dans leur version non compressée. En conséquence, la taille de la sauvegarde est supérieure à la taille des
fichiers sur disque.
Si vous souhaitez sauvegarder uniquement la version compressée de ces données, utilisez le paramètre
Sauvegarder uniquement la version compressée des données système. Voir la documentation Paramètres
Time Navigator.
L’utilisation de ce paramètre améliore le temps de sauvegarde et diminue l’espace disque nécessaire pour les
sauvegardes.

Restauration
Par défaut, Tina restaure les données dans leur version compressée si le système de fichiers cible le permet,
sinon, dans leur version non compressée.
•

Si vous avez l’intention d’effectuer de la restauration croisée vers un système de fichiers ne
supportant pas la compression, n’utilisez pas le paramètre Sauvegarder uniquement la
version compressée, sinon vous ne pourrez pas faire de restauration croisée de vos fichiers
système.

•

Les sauvegardes effectuées au format tar contiennent uniquement la version non
compressée des données des fichiers système. En conséquence, la restauration sera non
compressée également. Le paramètre Sauvegarder uniquement la version compressée des
données système ne s’applique pas au format tar .

Limitations
Limitation de macOS
Suite à une mise à jour du système macOS, le(s) catalogue(s) Tina ont l’état Désactivé.
Lorsque vous effectuez une mise à jour du système, à cause du comportement de macOS, Tina n’a pas le
temps d’arrêter correctement ses services. Pour éviter que le(s) catalogue(s) Tina ne se trouvent dans un état
erroné, avant d’effectuer une mise à jour du système macOS, vous devez arrêter les services Tina à la main.
Arrêter manuellement les services Tina
>

Ouvrez un terminal et entrez cette commande :
sudo /Applications/Atempo/TimeNavigator/tina/Bin/tina_stop

Si vous n’utilisez pas le nom par défaut de l’environnement, c’est-à-dire, tina , remplacez tina par le
nom de votre environnement.

Contournement
Si vous avez oublié d’arrêter manuellement les services Tina avant d’effectuer une mise à jour du système et
que le(s) catalogue(s) Tina refusent de démarrer, vous pouvez réparer l’état erroné de vos catalogues.
Réparer l’état erroné des catalogues
>

Ouvrez un terminal et pour chaque catalogue, entrez ces commandes :
sudo /Applications/Atempo/TimeNavigator/tina/Bin/tina_catalog_ctrl -maintenance nom_catalogue
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sudo /Applications/Atempo/TimeNavigator/tina/Bin/tina_catalog_ctrl -start nom_catalogue

Si vous n’utilisez pas le nom par défaut de l’environnement, c’est-à-dire, tina , remplacez tina par le
nom de votre environnement.

Majuscules/minuscules pour la sauvegarde
Tina Agent for macOS gère la distinction entre les caractères majuscules et les minuscules en fonction du
système de fichiers. Sur le système UFS, Tina fait la distinction majuscule/minuscule, le fichier fileA est
différent du fichier FileA. Tous les deux peuvent se trouver dans un même répertoire. Sur le système HFS+,
Tina ne fait pas la distinction majuscule/minuscule, le fichier fileA est le même que le fichier FileA. Si fileA est
renommé en FileA, il ne sera pas sauvegardé lors de la prochaine sauvegarde incrémentale. Lors de la
prochaine sauvegarde totale, FileA sera sauvegardé et sa version sera lié aux versions de fileA.
Si le contenu d’une sélection de sauvegarde passe de sensible à insensible à la casse entre deux sauvegardes,
le répertoire n’est plus sauvegardé et est vu comme disparu dans le catalogue.
Un tel changement de sensibilité à la casse peut se produire dans ces cas :
•
•
•

Le type du système de fichiers où se trouve le volume sauvegardé a changé. De sensible à la casse, il
est devenu insensible (ou inversement).
Dans le cas d’una application Tina Filesystem, la valeur de la variable FS_ROOT_DIR est passée d’un
volume sensible à un volume insensible à la casse (ou inversement).
Un volume sensible à la casse est monté sur un volume insensible à la casse et déjà sauvegardé (ou
inversement).

Majuscules/minuscules pour l’archivage
Il n’est pas autorisé de mélanger des objets sensibles et insensibles à la casse dans une même archive. Seuls
les objets de même sensibilité que le premier objet archivé sont autorisés. Si vous essayez d’archiver des
objets sensibles à la casse dans une archive non sensible, Tina génère une alarme et n’archive pas l’objet.
Vous devez créer une nouvelle archive pour cet objet.

Majuscules/minuscules en ligne de commande
Pour la plupart des commandes, la distinction majuscule/minuscule ne porte pas à conséquence. Toutefois,
avec les commandes suivantes qui utilisent comme paramètres un chemin ou un nom de fichier, vous devez
être attentif à l’usage des majuscules/minuscules :
•

tina_cart
L’option -files distingue les majuscules des minuscules. Vous devez utiliser les caractères exacts
des noms des fichiers.

•

tina_restore
L’option -path_folder distingue les majuscules des minuscules. Pour obtenir le contenu d’un
répertoire, vous devez utiliser les caractères exacts du chemin du répertoire, même si celui-ci se trouve
dans un système de fichiers qui ne fait pas la distinction majuscule/minuscule.

•

tina_find
L’option -path_folder (contrairement à tina_restore

-path_folder), ne fait pas

la distinction majuscule/minuscule.
•

tina_alpha
Les noms de fichiers spécifiés dans la commande instance font la distinction majuscule/minuscule.
Les noms d’objets spécifiés dans les commandes add et sub ne font pas la distinction
majuscule/minuscule.

Voir Command Line Interface Documentation.
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Commentaires des fichiers
Les commentaires des fichiers contenus dans un répertoire sont stockés dans le fichier .DS_Store. Ce fichier
n’est mis à jour que lors du démarrage de la machine. Ainsi, il est possible que la sauvegarde de ce fichier ne
contienne pas les dernières modifications. En attendant qu’Atempo et le fabricant de macOS trouvent
conjointement la solution à ce problème, Atempo propose ce contournement :
•

Créez un fichier update_finder_comments contenant ce script :

osascript -e 'tell application "Finder" to quit'
osascript -e 'tell application "Finder" to run'
•

Assurez-vous que l’utilisateur effectuant les opérations de sauvegarde et de restauration soit autorisé à
exécuter update_finder_comments .

•

Sauvegarde. Dans la fenêtre Stratégie, entrez update_finder_comments dans le champ
Prétraitement.
Ce script sera exécuté avant chaque sauvegarde de l’agent macOS.

•

Restauration. Effectuez la restauration de l’agent macOS.
A l’issue de la restauration, exécutez manuellement update_finder_comments .

Menu contextuel
Le menu contextuel est activé par la touche Pomme et non pas la touche Ctrl .

Restauration croisée d’alias vers un système de fichiers différent
La restauration croisée d’alias vers un système de fichiers différent n’est pas supportée.

OES NetWare
Voir la Documentation Tina Agent for Novell.

OES Linux
Voir la Documentation Tina Agent for Novell.

PAM
Les modules d’authentification PAM sont supportés pour ces systèmes d’exploitation :
•
•
•
•

Linux (seulement X64 et X86)
macOS
Solaris SPARC 9 et 10
FreeBSD 9

L’utilisation des modules d’authentification PAM nécessite les configurations suivantes.

Configuration du système d’exploitation
Dans le dossier /etc/pam.d , créez un fichier atempo contenant ces lignes :
auth required pam_nologin.so
auth sufficient pam_opendirectory.so
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auth required pam_deny.so
account required pam_permit.so
password required pam_deny.so
session required pam_permit.so

Pour plus d’informations sur la création et paramétrage de ce fichier, exécutez man
système d’exploitation.

pam sur votre

Configuration Tina
Positionnez le paramètre Activer les modules d’authentification PAM (enable_pam_

authentication) sur yes.
Voir la documentation Paramètres Time Navigator.

Autofs
Tina peut sauvegarder un système de fichiers distant qui a été monté en utilisant Autofs ou bien l’ignorer. Au
moment de la sauvegarde, le système de fichiers distant qui a été monté par Autofs peut se trouver monté ou
démonté. En conséquence, deux cas peuvent se présenter :
•
•

L’utilisateur veut sauvegarder le système de fichiers distant, mais celui-ci est démonté. Dans ce cas,
Tina peut monter le système de fichiers distant.
L’utilisateur ne veut pas sauvegarder le système de fichiers distant, même si celui-ci est monté. Dans ce
cas, Tina peut ignorer le système de fichiers distant.

Linux
Activer la sauvegarde avec Autofs
1.

Positionnez le paramètre enable_fs_type_autofs à yes .

2.

Positionnez le paramètre use_proc_mounts à yes .

3.

Sélectionnez l’option Traverser les systèmes de fichiers réseau (NFS) pour la stratégie.
a.
Dans l’Administration Web, développez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
b.
Sélectionnez Gestion des données Stratégies. Le volet Stratégies s’ouvre.
c.
Sélectionnez une stratégie dans la liste et cliquez sur le bouton Détails de la stratégie. La fenêtre
Détails de la stratégie s’ouvre.
d.
Dans l’onglet Propriétés, ouvrez la zone Options.
e.
Dans la zone Options de système de fichiers, cochez la case Traverser les systèmes de fichiers
réseau.
f.
Cliquez sur Appliquer et Fermer pour valider vos modifications.

Désactiver la sauvegarde avec Autofs
1.

Positionnez le paramètre enable_fs_type_autofs à no . La valeur par défaut est no .

2.

Positionnez le paramètre use_proc_mounts à yes .
Le paramètre use_proc_mounts est toujours positionné sur yes de façon à obtenir
correctement les informations de Autofs depuis un système de fichiers réseau qui a été monté ou
démonté en utilisant Autofs.
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Solaris, AIX
Activer la sauvegarde avec Autofs
1.

Positionnez le paramètre enable_fs_type_autofs à yes .

2.

Sélectionnez l’option Traverser les systèmes de fichiers réseau (NFS) pour la stratégie.
a.
Dans l’Administration Web, développez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
b.
Sélectionnez Gestion des données Stratégies. Le volet Stratégies s’ouvre.
c.
Sélectionnez une stratégie dans la liste et cliquez sur le bouton Détails de la stratégie. La fenêtre
Détails de la stratégie s’ouvre.
d.
Dans l’onglet Propriétés, ouvrez la zone Options.
e.
Dans la zone Options de système de fichiers, cochez la case Traverser les systèmes de fichiers
réseau.
f.
Cliquez sur Appliquer et Fermer pour valider vos modifications.

Désactiver la sauvegarde avec Autofs
Positionnez le paramètre enable_fs_type_autofs à no . La valeur par défaut est no .

>

NDMP
Voir la Documentation Tina for NDMP.

Moniteur d’activité agent
Le Moniteur d’activité agent est une application installée par défaut sur un agent. Elle est supportée par les
agents Unix, Windows, VMS et NetWare. Sous Unix, Windows et macOS, elle est divisée en deux onglets. Le
premier onglet affiche des informations sur l'état des différentes connexions, des sauvegardes et des
restaurations concernant spécifiquement cet agent. Le deuxième onglet, qui apparaît seulement quand
l'utilisateur a les droits adaptés, donne accès à la fonctionnalité de la Sauvegarde sur demande.
Sous macOS, les informations des travaux de l’agent s’affichent dans un widget d’activité sauvegarde.
Voir Lancement du widget Activité de Sauvegarde.
Dans cette rubrique, nous verrons les fonctionnalités par défaut du Moniteur d’activité agent, disponibles sur
tous les systèmes d'exploitation. Pour plus d’informations sur la fonctionnalité optionnelle de la Sauvegarde sur
demande sous Unix, macOS et Windows, voir Sauvegarde sur demande page 226.

Lancement du Moniteur d’activité agent
Ouvrir le Moniteur d’activité agent sous Unix
l

Lancez l’exécutable suivant en ligne de commande sur un agent Tina :
$TINA_HOME/Bin/tina_user_info

Le Moniteur d’activité agent s’ouvre.
Ouvrir le Moniteur d’activité agent sous Windows
l

Sélectionnez Démarrer

Tous les programmes

Tina

Supervision

Moniteur d’activité agent.

Le Moniteur d’activité agent s’ouvre.
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Lorsqu’elle est réduite, elle apparaît sous la forme d’une icône boussole dans la zone de notification de
Windows.
L’icône boussole affiche des codes de couleurs qui renseignent sur l’état du service ou démon Tina, la
connexion au(x) catalogue(s) et les sauvegardes et/ou restaurations en cours.
Code couleur de l’icône

Etat

Rouge

Service ou Démon Tina inactif

Bleu

Service ou Démon Tina actif

Points verts clignotants sur l’axe Est/Ouest de la boussole

Sauvegarde en cours

Points verts clignotants sur l’axe Nord/Sud de la boussole

Restauration en cours

Points verts clignotants sur les axes Est/Ouest et Nord/Sud de la
boussole

Sauvegarde et restauration en
cours

Interface principale
L’interface principale du Moniteur d’activité agent est divisée en trois parties : la barre des menus, la zone
d’affichage et la barre d’état.

Barre des menus
La barre des menus regroupe les commandes de l’application :
•

Application-Détails des Travaux : Affiche la fenêtre Détails des travaux.
Voir Détails des travaux pour plus de détails.

•
•

Application-Quitter : Ferme le Moniteur d’activité agent.
Visualisation-Rafraîchir : Force le rafraîchissement des informations affichées.

Zone d’affichage
Plusieurs types d’informations sont affichées dans cette zone :
•
•

Le nom du système local.
La date de la dernière sauvegarde totale ou incrémentale réussie précédée d’un losange vert.
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•

La date de la dernière sauvegarde totale ou incrémentale en erreur si celle-ci est survenue après la
dernière sauvegarde réussie.
Cette date est précédée d’un losange orange ou rouge indiquant la sévérité de l’erreur.
Couleur Description de l’erreur
Orange

Sauvegarde suspendue ou annulée sur demande

Rouge

Sauvegarde annulée sur erreur

Cette information n’est pas affichée si la date de dernière sauvegarde correspond à la date de
dernière sauvegarde réussie.

•

La date de la prochaine sauvegarde totale ou incrémentale prévue.
Ces différentes dates ne concernent pas la sauvegarde des applications mais la sauvegarde de
systèmes de fichiers.

Barre d’état
La barre d’état comprend ces informations :

Zone
Icône Description
numéro
1

Etat de la connexion aux catalogues
Le Catalogue est la base de données de Tina qui contient toutes les informations
nécessaires à l’exécution de Tina (configuration des plates-formes, lecteurs, librairies,
utilisateurs, cartouches, etc.), ainsi que la description et la localisation de tous les fichiers
sauvegardés et archivés.
Si le Catalogue n’est pas accessible, aucune sauvegarde ni restauration ne peut être
effectuée.
Plusieurs catalogues peuvent être définis pour une plate-forme cliente.
Le nombre de catalogues qui restent connectés est indiqué à droite de l’icône catalogue.
Si la connexion à l’un des catalogues est défectueuse, un point d’exclamation apparaît sur
l’icône représentant les catalogues sur la gauche de la barre d’outils.
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Zone
Icône Description
numéro
2

Etat du service de Tina.
Le service est le processus qui permet à Tina Server et aux agents Tina de fonctionner. Il
correspond au service Tina sous Windows et au démon tina_daemon sous Unix.
Une coche verte signifie que le service Tina est actif et que Tina fonctionne.
Une croix rouge indique que le service Tina est inactif et que Tina ne fonctionne pas.

3

Opération en cours
Si une sauvegarde ou une restauration est en cours sur votre machine, une icône
représentant une cartouche apparaît sur la droite de la barre d’état.

Rafraîchissement
La zone d’affichage et la barre d’état sont rafraîchies automatiquement toutes les deux minutes si aucune
opération n’est en cours. Cette fréquence passe à trente secondes lorsqu’une sauvegarde ou une restauration
est en cours sur votre machine. Vous pouvez rafraîchir manuellement la fenêtre en sélectionnant VisualisationRafraîchir.

Détails des travaux
Cette fenêtre affiche des informations supplémentaires sur les sauvegardes réussies et annulées ainsi que les
sauvegardes et restaurations en cours.
Visualiser la fenêtre Détails des travaux
1.
2.
3.

Sélectionnez Application Détails des travaux. La fenêtre Détails des travaux s’ouvre.
Cliquez sur les différents onglets, Terminé, Annulé ou En cours pour visualiser les sauvegardes
terminées ou annulées, ainsi que les travaux de sauvegarde et de restauration en cours.
Cliquez sur Fermer pour revenir à l’interface principale.
Les onglets Terminé et Annulé n’affichent que les détails des travaux de sauvegarde. L’onglet
En cours permet également de visualiser les restaurations.

Terminé
L’onglet Terminé est utilisé pour afficher les informations suivantes suite à une sauvegarde réussie :
Colonne

Description

Catalogue

Nom du Catalogue sur lequel a été effectué le travail

Description

Type de travail, description du travail (nom de la plate-forme sauvegardée/restaurée, nom de
la stratégie et type de sauvegarde)

Etat

Etat du travail (Terminé)

Date

Date de soumission du travail
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Colonne

Description

Volume traité Volume des objets sauvegardés (en octets) ou Progression si une sauvegarde ou restauration
est en cours
Objets
traités

Nombre d’objets sauvegardés/restaurés

Annulé
L’onglet Annulé est utilisé pour afficher les informations suivantes suite à une sauvegarde annulée :
Colonne

Description

Catalogue

Nom du Catalogue sur lequel a été effectué le travail

Description

Type de travail, description du travail (nom de la plate-forme sauvegardée/restaurée, nom de
la stratégie et type de sauvegarde)

Etat

Etat du travail (Annulé)

Date

Date de soumission du travail

Volume traité Volume des objets sauvegardés (en octets)
Objets
traités

Nombre d’objets sauvegardés/restaurés

En cours
L’onglet En cours est utilisé pour afficher les informations suivantes suite à une sauvegarde ou une restauration
en cours :
Colonne

Description

Catalogue

Nom du Catalogue sur lequel a été effectué le travail

Description

Type de travail, description du travail (nom de la plate-forme sauvegardée/restaurée, nom de
la stratégie et type de sauvegarde)

Etat

Etat du travail (En cours)

Date

Date de soumission du travail

Volume traité Volume des objets sauvegardés (en octets) ou Progression si une sauvegarde ou restauration
est en cours
Objets
traités

Nombre d’objets sauvegardés/restaurés

Rafraîchir les informations affichées
La zone d'affichage et la barre d'état sont rafraîchies toutes les deux minutes lorsqu'aucun travail de
sauvegarde ou de restauration n'est en cours sur votre machine. Si un travail est en cours, l'intervalle de
rafraîchissement passe à 30 secondes. Vous pouvez également rafraîchir les informations manuellement.
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Rafraîchir les informations affichées
1.
2.
3.

Sélectionnez Visualisation Rafraîchir.
Cliquez sur Fermer pour revenir à l’interface principale.

macOS
Lancement du widget Activité de Sauvegarde
Sur les plates-formes macOS, le Moniteur d’activité agent se présente sous la forme d’un widget sur le
Dashboard.
Ouvrir le widget Activité de sauvegarde
1.
2.

Sélectionnez Finder Application et cliquez sur l’icône Dashboard.
Dans le Dashboard cliquez sur l’icône Activité de sauvegarde.
Le widget apparaît.

Le widget Activité de Sauvegarde affiche ces champs :
Paramètre

Description

Opération en cours

Sauvegarde ou restauration.

Statut du service Tina

Actif, Inactif ou Inconnu.

Dernier état

Etat de la dernière sauvegarde : terminée, suspendue ou annulée.

Dernière réussie

Date de la dernière sauvegarde réussie, Inconnu ou N/A.

Prochaine programmée Date of the next scheduled backup, Unknown or N/A.
Barre d’état

•
•
•

"Mise à jour" si un rafraîchissement est en cours
Le nom de l’environnement Tina si plusieurs environnements sont
présents
L’icône permettant de retourner le widget.

Retourner le widget Activité de Sauvegarde
l

Cliquez sur le

dans le coin en bas à droite du widget.

Le widget Activité de Sauvegarde affiche ces champs :
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Paramètre

Description

Fréquence de
mise à jour

Permet de choisir la valeur et l’unité utilisée pour la période de rafraîchissement.

Choix de
l’environnement

Permet de choisir l’environnement Tina si plusieurs environnement sont présents,
sinon ce bouton n’apparaît pas.

Visualisation des travaux
Le Gestionnaire de travaux affiche des informations complètes sur les travaux de sauvegarde et de restauration
ainsi que sur tous les types de travaux créés par Tina, qu’ils soient terminés ou en cours.
Visualiser les travaux dans le Gestionnaire de travaux
1.
2.
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Cliquez sur l’icône Dernier état.
La fenêtre Identification catalogue apparaît.
Fournissez un nom d’utilisateur et un mot de passe pour l’accès au catalogue.
Le Gestionnaire de travaux s’ouvre.
Voir Travaux page 267 pour plus de détails.
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CHAPITRE 11 - Sauvegarde sur demande
Ces rubriques contiennent les informations sur les sauvegardes sur demande et expliquent comment les
configurer et utiliser :
•
•
•
•
•

A propos de la Sauvegarde sur demande page 226
Configuration de la Sauvegarde sur demande page 226
Utiliser la sauvegarde sur demande page 227
Si la Sauvegarde sur demande est indisponible… page 230
Suivi de la Sauvegarde sur demande dans la vue des travaux page 230

A propos de la Sauvegarde sur demande
La Sauvegarde sur demande est une fonctionnalité dans Tina qui donne à un utilisateur final la possibilité de
lancer un travail de sauvegarde selon ses propres besoins, en dehors de la planification fixée par
l'administrateur. Il n’est pas nécessaire de faire appel à l'administrateur à chaque fois que l’utilisateur a besoin
une sauvegarde non-planifiée. L’administrateur garde le contrôle de l'accès aux sauvegardes et de la charge de
travail.
Le principe de la Sauvegarde sur demande est le suivant :
•

•

L'administrateur Tina définit :
–
Quels utilisateurs ont le droit de lancer une sauvegarde sur demande
–
Quelles Stratégies sur quelles plates-formes pourront être sauvegardées sur demande
–
Combien de Sauvegardes sur demande peuvent être lancées par stratégie dans une période de 24
heures.
L'utilisateur autorisé à lancer la Sauvegarde sur demande peut le faire :
–
Avec l'interface graphique du Moniteur d’activité agent
–

A partir de la ligne de commande, avec la commande tina_user_info_cmd

–

Dans un environnement macOS, à partir d'un Dashboard Widget.

Limitations
•
•

La fonctionnalité de la Sauvegarde sur demande n’est active qu'avec les systèmes et l'application
FileSystem (elle n'est pas disponible pour les autres applications Tina).
Toutes les Sauvegardes sur demande sont incrémentales.

Configuration de la Sauvegarde sur demande
Pour donner l’accès aux utilisateurs à la Sauvegarde sur demande, l'administrateur doit configurer des
paramètres dans l’Administration Web :
•
•
•

Définir les utilisateurs page 226
Définir les stratégies page 227
Gestion de la charge de travail page 227

Définir les utilisateurs
L'utilisateur qui a les droits à la Sauvegarde sur demande doit déjà exister. Créez-le si nécessaire.
Pour plus d’informations sur la création d'un utilisateur, voir Configurer les utilisateurs et droits d’accès page 84.
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Donner les droits à la Sauvegarde sur demande à un utilisateur
1.
2.
3.
4.
5.

Dans l’Administration Web, développez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Sélectionnez Utilisateurs.
Le volet Utilisateurs s’ouvre.
Sélectionnez un utilisateur dans la liste et cliquez sur le bouton Détails de l’utilisateur.
La fenêtre Détails de l’utilisateur s’ouvre.
Dans la zone Profil Sauvegarde et restauration, cochez l’option Sauvegardes sur demande.
Cliquez sur Appliquer et Fermer.

Définir les stratégies
Créez une stratégie de sauvegarde qui est sauvegardable à la demande, ou éditez une stratégie existante. Pour
plus d'informations sur la création ou la modification d'une stratégie, voir Configuration des sauvegardes
automatiques page 171.
Configurer la Sauvegarde sur demande sur une stratégie
1.
2.
3.

4.
5.

Dans l’Administration Web, développez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Sélectionnez Gestion des données Stratégies. Le volet Stratégies s’ouvre.
Cliquez sur le bouton Nouvelle stratégie (+) et sélectionnez Nouvelle stratégie standard pour créer une
stratégie.
Ou
Sélectionnez une stratégie dans la liste et cliquez sur le bouton Détails de la stratégie pour éditer une
stratégie.
Dans la zone Options Comportement de la sauvegarde, cochez l’option Utilisable par la sauvegarde
sur demande.
Cliquez sur Appliquer et Fermer.

Gestion de la charge de travail
L'Administrateur doit fixer un paramètre global pour le réseau Tina, définissant la quantité de Sauvegardes sur
demande qui peuvent être lancées par jour et par système. La valeur par défaut est 5.
Définir le maximum de Sauvegardes sur demande
1.
2.
3.
4.

Dans l’Administration Web, développez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Sélectionnez Configuration Paramètres du catalogue.
Le volet Paramètres du catalogue s’ouvre.
Dans la zone Sauvegarde et Restauration Sauvegarde sur demande, modifiez le paramètre Nombre
maximum de sauvegardes sur demande par 24h et par système.
Cliquez sur Appliquer.

Utiliser la sauvegarde sur demande
Ces rubriques décrivent comment utiliser la sauvegarde sur demande :
•
•

Windows et Unix : Moniteur d’activité agent page 227
Systèmes macOS : utiliser le Dashboard Widget page 229

Windows et Unix : Moniteur d’activité agent
Le deuxième onglet du Moniteur d’activité agent, Sauvegarde sur demande, apparaît seulement si la
fonctionnalité Sauvegarde sur demande est disponible :
•
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L'utilisateur doit avoir les droits
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•
•

Au moins une stratégie est activée pour l'option Sauvegarde sur demande
Au moins une sauvegarde sur demande reste encore disponible au lancement selon la définition du
Nombre maximum sur ce système.

Si une de ces conditions cesse d'être présente après le lancement du programme, le deuxième onglet reste
visible, mais les boutons Démarrer et Arrêter sont grisés et l'étiquette affiche "Vous n'avez pas les droits
d'accès à la sauvegarde sur demande" ou "Aucune plate-forme n'est disponible pour la sauvegarde sur
demande".

Description de l'onglet Sauvegarde sur demande

L'onglet Sauvegarde sur demande contient :
•
•

Les boutons Démarrer et Arrêter pour lancer et annuler la sauvegarde sur demande.
Une zone avec une barre de déroulement Détails de ma sauvegarde sur demande montrant des états et
informations en relation avec les travaux de sauvegarde sur demande :
–
La liste Sauvegarde sur demande en cours.
–
La liste de travaux de Sauvegarde sur demande terminés.

L'arborescence qui apparaît dans cette zone Détails peut avoir jusqu'à quatre niveaux :
•
•

•
•

Le premier niveau est celui des catalogues, mais il n'apparaît que dans un environnement multicatalogues. S'il n'y a qu'un seul catalogue Tina, le premier niveau est celui des travaux.
Les travaux sont représentés avec une icône montrant leur état :
–
Pour les travaux terminés, une roue dentée verte.
–
Pour les travaux en cours, une flèche bleue.
–
Pour les travaux en erreur, un triangle orange.
Sous chaque travail, vous voyez les sélections de sauvegarde (icône d'un dossier jaune) et l'icône des
Informations (un "i" blanc sur un cercle bleu).
Si vous déployez Informations, vous voyez le job id et le Nom du dossier.

Un seul travail par catalogue, plate-forme et stratégie est retenu dans l'arborescence à la fois. Quand un travail
plus récent est créé, il remplace le dernier travail du même catalogue, plate-forme et stratégie.

Rafraîchissement de l’arborescence
L'arborescence est rafraîchie selon le niveau d'activité :
•
•

2 minutes quand il n'y a pas d'activité.
30 secondes quand une sauvegarde ordinaire est en cours.
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•

5 secondes quand une sauvegarde sur demande est en cours.

Vous pouvez toutefois forcer l'écran à se rafraîchir en sélectionnant Visualisation

Rafraîchir, ou la touche F5.

Lancer ou arrêter une sauvegarde
1.
2.
3.
4.

Identifiez-vous en tant qu'un utilisateur autorisé à faire des sauvegardes sur demande sur cette plateforme.
Lancez le Moniteur d’activité agent.
Cliquez sur l'onglet Sauvegarde sur demande.
Cliquez sur le bouton Démarrer pour lancer la sauvegarde.
Ou
Cliquez sur le bouton Arrêter pour annuler une sauvegarde en cours.

Sauvegarde sur demande dans la barre de tâches Windows
Lorsque le Moniteur d’activité agent est minimisé dans Windows, vous pouvez quand même accéder à la
Sauvegarde sur demande à partir de la barre de tâches en bas à droite sur votre écran.
Si les conditions nécessaires sont réunies, un clic droit sur l'icône de la barre de tâches donne accès à deux
éléments dans un menu contextuel Windows : Démarrer la sauvegarde sur demande ou Arrêter la sauvegarde
sur demande.

Systèmes macOS : utiliser le Dashboard Widget
Description du Dashboard Widget

Quand l'utilisateur connecté a les droits de la Sauvegarde sur demande, il peut accéder à ces fonctionnalités à
partir du Dashboard Widget.
Dans la partie inférieure du Dashboard Widget, vous pouvez voir un indicateur prêt d'une étiquette. Si vous
cliquez sur cet indicateur, une nouvelle section Du Dashboard Widget s'ouvre.
Cette partie contient :
•
•
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Les boutons Démarrer et Arrêter pour lancer et annuler la Sauvegarde sur demande.
Une fenêtre avec une barre de déroulement affichant les états des travaux de Sauvegarde sur demande.
Dans cette arborescence, vous voyez :
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–
–

La liste des travaux de Sauvegardes sur demande en cours.
La liste des travaux de Sauvegardes sur demande terminés.

Effectuer une Sauvegarde sur demande sous macOS
1.
2.
3.
4.

Ouvrez le Dashboard (F12).
Exécutez le Backup Activity Dashboard Widget.
Ouvrez l'affichage de la Sauvegarde sur demande au fond du Dashboard Widget.
Cliquez sur le bouton Démarrer pour lancer la sauvegarde.
Ou
Cliquez sur le bouton Arrêter pour annuler une sauvegarde en cours.

Mise à jour
Pour installer le nouveau Dashboard Widget, il faut entièrement supprimer l'ancien et tous les fichiers associés.

Si la Sauvegarde sur demande est indisponible…
•

•

L’option Démarrer la sauvegarde sur demande peut être indisponible (i.e., bouton Démarrer grisé ou
onglet Sauvegarde sur demande non affiché dans le Moniteur d’activité agent) si :
–
Un travail de sauvegarde est encore actif sur cette plate-forme. Vérifiez dans le volet Travaux dans
l’Administration Web s'il n'y a pas de travaux arrêtés sur erreur. Il faut les terminer pour que la
Sauvegarde sur demande redevienne disponible.
–
Le nombre de Sauvegardes sur demande lancées dans les dernières 24 heures dépasse la limite
fixée par l'administrateur.
–
Le serveur de sauvegardes est occupé (c'est-à-dire que le nombre de travaux en cours dépasse la
limite fixée).
–
L'utilisateur n'a pas les droits suffisants.
L’option Arrêter la sauvegarde sur demande peut être indisponible (i.e., bouton Arrêter grisé ou onglet
Sauvegarde sur demande non affiché dans le Moniteur d’activité agent) si :
–
Une sauvegarde sur demande n'est pas en cours sur cette plate-forme.
–
L'utilisateur n'a pas les droits suffisants.

Suivi de la Sauvegarde sur demande dans la vue des
travaux
Dans la vue des travaux, les travaux de sauvegarde venant de requêtes de Sauvegardes sur la demande
portent l'étiquette Utilisateur final.
Il est possible que plusieurs travaux de Sauvegardes sur demande s'exécutent en même temps. Le bouton
Démarrer lance deux sauvegardes simultanées si par exemple :
•
•
•

L'Administrateur définit deux stratégies de Sauvegarde sur demande sur une seule plate-forme.
L'Administrateur définit une stratégie de Sauvegarde sur demande sur une plate-forme, et une autre sur
une application Filesystem en relation avec la même plate-forme.
Dans un environnement multi-catalogues, une plate-forme est présente dans deux catalogues et les
deux instances sont associées à une stratégie de Sauvegarde sur demande.
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CHAPITRE 12 - Tina dans les

environnements SAN
Ces rubriques décrivent la manière de configurer Tina afin de mettre en œuvre une solution de sauvegarde et de
restauration sur un réseau dédié au stockage de données, le Storage Area Network (SAN) :
•
•
•

A propos de Tina en environnement SAN page 231
Architecture multi-serveurs page 235
Architecture avec nœuds de stockage page 236

A propos de Tina en environnement SAN
Le Storage Area Network (SAN) est un réseau dédié au stockage conçu pour simplifier et améliorer la gestion
des données par le biais de la mutualisation des ressources de stockage. Les librairies et les lecteurs pouvant
être partagés entre de multiples serveurs, les processus de sauvegarde s'en trouvent optimisés.
Tina permet la mise en œuvre de deux types d’architectures autorisant le partage des ressources de stockage
entre des plates-formes hétérogènes via un SAN :
•
•

A propos de l’architecture multi-serveurs page 231
A propos de l’architecture avec nœuds de stockage page 232

Pour plus d’informations sur le choix de l’architecture, voir Multi-serveurs ou nœuds de stockage page 233.

A propos de l’architecture multi-serveurs
Comme l’indique le schéma ci-dessous, les ressources de stockage peuvent être partagées entre plusieurs
serveurs Tina connectés à un SAN. Le serveur principal qui contrôle la librairie gère la division physique de la
librairie entre les serveurs.
Les données situées sur les serveurs sont sauvegardées directement sur le périphérique de stockage via le
SAN. Les méta-données sont ensuite envoyées vers chaque catalogue sans passer par le réseau IP ou SAN.
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Cette image illustre l’architecture multi-serveurs de Tina :

Pour plus d’informations sur la représentation de cette architecture dans l’Administration Web, voir Architecture
multi-serveurs page 235.

A propos de l’architecture avec nœuds de stockage
Un nœud de stockage (storage node) est une plate-forme cliente qui peut être connectée à un périphérique de
stockage et sauvegarder ses données directement sans transiter par le serveur Tina. Les méta-données sont
ensuite envoyées vers le catalogue du serveur Tina via le réseau IP.
Comme l’indique le schéma ci-dessous, plusieurs nœuds de stockage peuvent se partager les lecteurs et la
librairie. Cette dernière est contrôlée par le serveur Tina.
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Cette image illustre l’architecture avec nœuds de stockage de Tina :

Pour plus d’informations sur la représentation de cette architecture dans l’Administration Web, voir Architecture
avec nœuds de stockage page 236.

A propos de l’architecture mixte
Les deux types d’architecture peuvent être combinées sur le même réseau pour s’adapter à vos besoins :
•

•

Si votre catalogue est plein dans une architecture avec nœuds de stockage, vous pouvez ajouter un
catalogue sur le même serveur ou ajouter un second serveur avec Tina Shared Drive Option. Dans ce
dernier cas, l’architecture sera mixte.
Vous pouvez également ajouter à une architecture avec nœuds de stockage un serveur de fichiers
NDMP et son catalogue dédié.

Multi-serveurs ou nœuds de stockage
Le tableau ci-dessous vous permettra de choisir l’architecture la plus adaptée en fonction de vos besoins et
contraintes :
Fonctionnalités

Multiserveurs

Nœuds de stockage

Ecriture multiple

OUI

OUI

Duplication de cartouches

OUI

OUI

Sauvegarde synthétique

OUI

OUI en format sidf
NON en format tar

Support des formats, cpio et

OUI

NON

OUI

OUI

TiNa
Support du format tar
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Fonctionnalités

Multiserveurs

Nœuds de stockage

Support du format sidf

NON

OUI (nécessite un jeu de médias dédié)

Nécessite un partage de librairie

OUI

NON

Catalogue dédié

OUI

NON

Macro-multiplexage

OUI

NON

Commande tina_export

OUI

OUI (excepté lors d’un export au sein d’un même
catalogue)

Réallocation des descripteurs de périphérique
Dans une configuration SAN, il arrive que les périphériques SCSI (lecteurs et librairies) soient réalloués
dynamiquement dans le cadre d’opérations de "zoning" par exemple. Il en résulte une modification de la
configuration des périphériques au niveau du système d’exploitation des machines connectées au SAN.
Tina est capable de récupérer les numéros de série des lecteurs et librairies afin de pouvoir identifier ces
derniers de manière unique et donc de modifier dynamiquement les descripteurs de périphérique.
Tina supporte cette fonctionnalité sur les systèmes d’exploitation suivants :
•
•

Windows
SUN Solaris

Le numéro de série d’un lecteur est détecté automatiquement si ce dernier est créé sur un réseau SAN dans
l’Administration Web.
En revanche, la détection du numéro de série d’une librairie et la réallocation des descripteurs de périphérique
nécessitent la présence du paramètre Détection du descripteur de périphérique d’après le n° de série
(check_device_descriptor_from_serial_number ).
Mettre en place la réallocation des descripteurs de périphérique
1.

Avant qu’une opération susceptible de modifier les périphériques connectés au SAN ne soit lancée
(zoning), déclarez le paramètre Détection du descripteur de périphérique d’après le n° de série (check_

device_descriptor_from_serial_number) via le nœud Configuration

2.

3.

4.

Paramètres dans l’Administration Web. Voir Paramètres page 334 et la documentation Paramètres
Time Navigator.
Une fois l’opération de "zoning" effectuée, redémarrez les serveurs et les nœuds de stockage Tina
connectés aux lecteurs ou librairies via le SAN afin de mettre à jour la configuration des périphériques. Si
vous ne souhaitez pas redémarrer ces machines, vous devez mettre à jour manuellement la configuration
des périphériques des systèmes d’exploitation.
Pour plus d’informations sur la configuration des périphériques, voir la documentation d’administration de
votre système d’exploitation et Tina Drivers Documentation.
Effectuez une opération d’accès aux périphériques, par exemple une réinitialisation de la librairie et une
lecture de label pour le lecteur.
L’accès aux périphériques permet de mettre à jour le descripteur de périphérique dans Tina. Le nouveau
descripteur apparaît dans la fenêtre d’édition de la librairie et des lecteurs.
Supprimez le paramètre Détection du descripteur de périphérique d’après le n° de série (check_

device_descriptor_from_serial_number) via le nœud Configuration
Paramètres dans l’Administration Web. En effet, si le paramètre est conservé, des requêtes régulières
sont envoyées pour vérifier les descripteurs de périphériques et surchargent le réseau inutilement.
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Architecture multi-serveurs
Ces rubriques décrivent l'architecture multi-serveurs :
•
•

Conditions préalables page 235
Configuration page 235

Conditions préalables
Plusieurs composants Tina doivent être installés pour fonctionner sur une architecture multi-serveur :
•

•

•

Tina Server doit être installé sur chaque serveur secondaire connecté au SAN. Pour cela, il faut avoir
exécuté le programme d’installation et coché l’option Tina Server.
Pour plus d’informations sur l’installation de Tina, voir Installation de Time Navigator Server dans la
Documentation d'installation Tina.
Lors de l'installation de Tina Server sur le serveur principal contrôlant la librairie, il faut partager la librairie
entre tous les serveurs grâce au configurateur.
Voir Gérer les accès simultanés aux lecteurs partagés d’une librairie page 103 pour plus d’informations
sur le partage de librairies.
Les catalogues que vous créez doivent être visibles par les différents serveurs. Pour ce faire, vous
devez manuellement modifier le fichier catalogs de chaque serveur. Voir Fichier catalogs dans la
Documentation d'installation Tina.

Configuration
Tous les serveurs Tina doivent être configurés de la même manière, excepté le serveur principal contrôlant la
librairie.
Comme la configuration du partage de librairie n’est pas supportée dans l’Administration Web,
certaines des étapes dans les procédures suivantes doivent être réalisées dans la Console
d’administration.

Configurer le serveur principal
1.

2.

3.
4.

Créez la librairie.
Indiquez le numéro de partage correspondant au serveur à la fin du descripteur de périphérique de la
librairie. Par exemple :
Windows. c0b2t4l0s0
macOS. qc0,0
Unix. /dev/qc0,0
Voir Créer une librairie manuellement page 101 et Gérer les accès simultanés aux lecteurs partagés d’une
librairie page 103.
Créez le lecteur en utilisant l’Assistant de création de lecteur.
•
Dans l’écran Informations générales du lecteur, décochez l’option Lecteur local (non partagé).
•
Dans l’écran Réseau de lecteurs, définissez un réseau de stockage (SAN).
•
Dans l’écran Sélection de la connexion lecteur, ajoutez le nom de système de votre serveur
principal et son descripteur de périphérique.
Voir Créer un lecteur page 119 pour plus de détails.
Depuis l’explorateur, sélectionnez Stockage Lecteurs. Le volet Lecteurs s’ouvre.
Cliquez sur Vue liste par SAN pour afficher le lecteur attaché à un SAN.

Configurer les serveurs secondaires
1.
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Dans l’Administration Web sur le serveur secondaire, créez le serveur principal. Voir Créer une plateforme page 62.
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2.

3.

4.
5.

Créez la librairie connectée au serveur principal.
A la fin du descripteur de périphérique, indiquez le numéro de partage correspondant au serveur
secondaire que vous êtes en train de configurer. Par exemple :
Windows. c0b2t4l0s1
macOS. qc0,1
Unix. /dev/qc0,1
Voir Créer une librairie manuellement page 101 et Gérer les accès simultanés aux lecteurs partagés d’une
librairie page 103.
Créez le lecteur utilisé par le serveur que vous configurez avec l’Assistant de création de lecteur.
•
Dans l’écran Informations générales du lecteur, décochez l’option Lecteur local (non partagé).
•
Dans l’écran Réseau de lecteurs, définissez un réseau de stockage (SAN).
•
Dans l’écran Sélection de la connexion lecteur, ajoutez le nom de système de votre serveur
principal et son descripteur de périphérique.
Voir Créer un lecteur page 119 pour plus de détails.
Depuis l’explorateur, sélectionnez Stockage Lecteurs. Le volet Lecteurs s’ouvre.
Cliquez sur Vue liste par SAN pour afficher le lecteur attaché à un SAN.

Architecture avec nœuds de stockage
Ces rubriques décrivent comment implémenter une architecture avec noeuds de stockage :
•
•
•
•
•

Conditions préalables page 236
Configuration page 236
Créer un lecteur partagé page 237
Modifier le type de connexion du lecteur page 237
Désactiver/Activer les connexions lecteur-systèmes page 237

Conditions préalables
Pour fonctionner sur une architecture avec nœuds de stockage, assurez-vous d'avoir respecté les pré-requis
suivants :
•
•

Tina Server doit être installé sur le serveur de sauvegarde. Pour cela, il faut avoir exécuté le programme
d’installation et coché l’option Tina Server.
Tina Storage Node doit être installé sur chaque nœud de stockage. Pour cela, il faut avoir exécuté le
programme d’installation et coché l’option Tina Storage Node.

Pour plus d’informations sur l’installation de Tina, voir Installation de Time Navigator Server et Installation de
Time Navigator Agent ou Storage Node dans la Documentation d'installation Tina.

Configuration
Sous Windows, avant de procéder à la configuration de Tina Storage Node, assurez-vous que le
service Windows Médias amovibles (NtmsSvc) soit arrêté. Si ce dernier est activé, certains conflits
d’accès aux cartouches peuvent se produire.

Configurer Tina
1.
2.

Créez la librairie connectée au serveur Tina.
Voir Créer une librairie manuellement page 101.
Déclarez un système pour chaque nœud de stockage.
Cochez l’option Nœud de stockage dans la zone Avancé de l’onglet Propriétés de la fenêtre Détails du
système.
Voir Créer un système page 62.
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3.
4.

Créez les lecteurs partagés.
Voir Créer un lecteur partagé page 237.
Créez une stratégie de sauvegarde sur chaque nœud de stockage. Décochez l’option Utiliser le cache
sur le serveur dans la zone Options de la fenêtre Détails de la stratégie.
Voir Utiliser le cache sur le serveur page 183.
Le format de données utilisé lors d’une sauvegarde qui n’utilise pas le cache sur le serveur est
SIDF (System Independent Data Format - ISO/IEC 14863).

Créer un lecteur partagé
1.
2.

3.

A partir de l’explorateur Tina, sélectionnez Stockage Lecteurs.
Le volet Lecteurs s’ouvre.
Créez le lecteur à l’aide de l’Assistant de création de lecteurs.
•
Dans l’écran Informations générales du lecteur, décochez l’option Lecteur local (non partagé).
•
Dans l’écran Réseau de lecteurs, définissez un réseau de stockage (SAN).
•
Dans l’écran Sélection de la connexion lecteur, ajoutez les noms des systèmes nœuds de
stockage à sauvegarder sur le lecteur et leurs descripteurs de périphérique.
Voir Créer un lecteur page 119 pour plus de détails.
Cliquez sur Vue liste par SAN pour afficher le lecteur attaché à un SAN.

Modifier le type de connexion du lecteur
Cette fonction vous permet de convertir rapidement un lecteur local (ou un lecteur partagé) déjà configuré dans
l’Administration Web en lecteur partagé (ou en lecteur local).

Désactiver/Activer les connexions lecteur-systèmes
Cette fonction permet de déconnecter temporairement un système d’un lecteur sans affecter les autres
connexions lecteurs-système. Les applications de cette fonction sont :
•
•

déconnecter un nœud de stockage défaillant pour le réparer tout en continuant d’utiliser les autres
nœuds de stockage
lire une cartouche écrite en blocs de 128 Ko en déconnectant les systèmes non compatibles avec ce
format et en conservant les systèmes compatibles

Déconnecter un système d’un lecteur/ Reconnecter un système à un lecteur
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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A partir de l’explorateur Tina, sélectionnez Stockage Lecteurs. Le volet Lecteurs s’ouvre.
Sélectionnez Stockage Lecteurs. Le volet Lecteurs s’ouvre.
Sélectionnez un lecteur dans la liste des lecteurs, et cliquez sur Détails du lecteur. La fenêtre Détails du
lecteur s’ouvre.
Ouvrez la zone Connexion.
Dans la liste Liens au périphérique, sélectionnez un système et cliquez sur En service ou Hors-service.
Cliquez sur Appliquer et Fermer.
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CHAPITRE 13 - Alarmes
Ces rubriques décrivent les alarmes et expliquent comment les visualiser, traiter, explorter et notifier :
•
•
•
•
•
•

A propos des alarmes page 238
Description des alarmes page 238
Visualiser les alarmes page 240
Traiter les alarmes page 242
Exporter les alarmes page 242
Filtrer les alarmes page 243

A propos des alarmes
Tina contient un système interne de gestion des alarmes qui simplifie la supervision des applications.
Ce système affiche les alarmes dans l’Administration Web. L’administrateur est ainsi informé en temps réel,
des problèmes et peut réagir en conséquence.
La plupart des alarmes sont associées à un objet (système, application, lecteur, librairie, utilisateur ou
cartouche). Lorsque ce n’est pas le cas, par exemple, un échec de sauvegarde du catalogue, l’alarme est
associée au serveur.
Une alarme se déclenche lorsqu’un objet appartenant à une sélection de sauvegarde n’est pas
sauvegardé. Il vous est possible d’annuler le déclenchement d’une telle alarme grâce à la notification
d’alarmes qui permet de gérer les Filtres d’alarmes sur un objet, si vous savez par avance qu’un
objet ne pourra être sauvegardé (fichier ouvert et verrouillé, par exemple).
Voir Fichiers de configuration de la Documentation d'installation Tina.

Description des alarmes
Cette rubrique décrit ces informations :
•
•
•

ID et catégories des alarmes page 238
Sévérité des alarmes page 239
Types d’alarmes page 239

ID et catégories des alarmes
Toutes les alarmes sont référencées dans Tina par un numéro d’identification unique (ID : TN_ALARM_

ID030020) et sont classées par catégorie. Ce tableau décrit les catégories pour lesquelles Tina peut trie les
alarmes :
Catégorie de
l’alarme

Correspond ...

Serveur

au catalogue et à la sécurité de l’exploitation. Les ID de ces alarmes sont compris entre
10000 et 19999.

Agent

aux systèmes et aux applications. Les ID de ces alarmes sont compris entre 20000 et

29999.
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Catégorie de
l’alarme

Correspond ...

Gestion des
données

à toutes les opérations concernant la gestion des données (sauvegarde, restauration,
duplication, etc.). Les ID de ces alarmes sont compris entre 30000 et 39999 .

Stockage

à la gestion des librairies et la gestion des opérations de stockage (requêtes pour les
médias, gestion de l’espace, etc). Les ID de ces alarmes sont compris entre 40000 et

49999.
Périphériques
et Médias

à la configuration des périphériques, aux erreurs concernant les médias, aux erreurs
concernant le matériel. Les ID de ces alarmes sont compris entre 50000 et 59999 .

Sécurité

aux accès utilisateur et au Security & Compliance Manager (SCM). Les ID de ces alarmes
sont compris entre 60000 et 69999 .

Administration aux licences et autres alarmes d’administration. Les ID de ces alarmes sont compris entre
70000 et 79999.
Autres

aux alarmes qui ne rentrent pas dans les catégories définies ci-dessus. Les ID de ces
alarmes commencent à partir de 200000 .

Sévérité des alarmes
Il existe trois différents niveaux d’alarmes, chacun associé à une couleur. Ce tableau décrit les sévérités que
Tina peut appliquer à une alarme :
Sévérité Couleur Description
de
associée
l’alarme
Mineure

Jaune

Avertissement sans conséquence immédiate sur le processus, par exemple,
Session precedente non terminee, sauvegarde totale,

strategie A ignoree.
Majeure

Orange

Avertissement présentant des conséquences importantes pour le processus, par
exemple, Echec sauvegarde strategie A .

Critique

Rouge

Avertissement présentant des conséquences sérieuses pour tous les processus, par
exemple, Erreur pendant la sauvegarde du catalogue .

Types d’alarmes
Les messages des alarmes sont présentés avec leur numéro d’identification (ID), leur titre et leur message
d’aide.
Le message d’aide de l’alarme est associé avec tous les événements de sévérité de type "alarme" (critique,
majeure et mineure). Ce message est divisé en deux parties :
•
•
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Cause. La cause du problème.
Action. L’action à effectuer pour résoudre ce problème.
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Visualiser les alarmes
Visualiser une liste d’alarmes
Il existe différentes manières de visualiser une liste d’alarmes :
•

Un indicateur d’alarme (rouge, orange ou jaune) sur un objet de l’explorateur Tina indique qu’une alarme
concerne l’objet.
Dans la barre d’outils de l’application principale, l’indicateur d’alarmes affiche les états d’alarmes
mineure, majeure et critique en utilisant trois indicateurs.

•

Les indicateurs sont mis à jour automatiquement. Cliquer sur un indicateur affiche la liste des alarmes.
•

Pour afficher la liste des alarmes, sélectionnez Activité en cours Alarmes.
Le volet Alarmes s’ouvre.
Par défaut, le volet Alarmes est automatiquement mis à jour et vous ne pouvez pas désactiver cette mise
à jour automatique.
Cette image illustre le volet Alarmes :

Fenêtre des alarmes
Ce tableau décrit les colonnes du volet Alarmes :
Colonne

Description

Sévérité

Sévérité de l'alarme : Mineure, Majeure ou Critique.

Dernière date Date de la dernière occurrence de l'alarme.
Première
date

Date de la première occurrence de l'alarme.

Nombre

Nombre d’occurrences de l'alarme.

Objet

Nom de l'objet pour lequel se produit l'alarme.

Acquittement Permanent. L’alarme et toutes occurrences subséquentes sont prises en compte. Le voyant
d’alarme cesse de clignoter.
Temporaire. Seule l’occurrence courante de l’alarme est prise en compte. Le voyant
d’alarme cesse de clignoter.
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Colonne

Description

Message

Description de l'alarme.

Trier les alarmes
Il est possible de trier les alarmes en fonction du contenu de la colonne de votre choix. Pour ce faire, cliquez sur
l’en-tête de la colonne selon laquelle vous souhaitez trier les alarmes. Le premier clic crée un tri ascendant.
Cliquez une seconde fois pour trier en ordre descendant.

Configurer une nouvelle vue d’alarmes
Lorsque vous ouvrez l’interface Alarmes, par défaut, seuls les onglets Nouvelles alarmes et Alarmes acquittées
sont disponibles. Vous pouvez créer une nouvelle vue d’alarmes.
Créer une nouvelle vue d’alarmes
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dans l’Administration Web, développez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Sélectionnez Activité en cours Alarmes. Le volet Alarmes s’ouvre.
Cliquez sur l’onglet Créer une nouvelle vue d’alarmes (+). La fenêtre Configuration de la vue des alarmes
s’ouvre.
Entrez le nom de la vue.
Pour cette nouvelle vue d’alarmes, configurez le filtrage des alarmes par catégories en développant les
filtres.
Pour activer une zone développée (i.e., catégorie), cochez d’abord la case Afficher... correspondante.
Cochez alors les valeurs voulues.
Ce tableau décrit les catégories présentes dans la fenêtre Configuration de la vue des alarmes et leurs
valeurs disponibles :

Catégorie

Description

Filtre par état

Sélectionnez l’option Afficher les alarmes avec l’état suivant.
Puis sélectionnez une ou plusieurs des valeurs : Non acquittée, Temporaire ou Permanent.

Filtre par
sévérité

Sélectionnez l’option Afficher les alarmes ayant la sévérité suivante.

Filtre par nom
d’objet

Cochez une ou plusieurs de ces options :

Puis sélectionnez une ou plusieurs des valeurs : Mineure, Majeure ou Critique.

• Afficher uniquement ces systèmes
• Afficher uniquement ces applications
• Afficher uniquement ces lecteurs
Puis sélectionnez l’un de ces boutons :
•
•
•

Filtre par type
d’objet

7.
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+ pour ajouter manuellement un item.
- pour supprimer un item.
Choisir. Ouvre une fenêtre qui permet de sélectionner un item. Une fois sélectionné,
cliquez sur Appliquer et Fermer.

Sélectionnez l’option Afficher les alarmes avec les catégories de plates-formes suivantes.
Puis sélectionnez une ou plusieurs des valeurs : Système, Application, Cartouche ou
Lecteur.

Cliquez sur Appliquer et Fermer pour valider la création de la nouvelle vue d’alarmes.
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Traiter les alarmes
Une fois créée, une alarme peut être prise en compte, activée ou supprimée.
•

•

•

•

Prise en compte permanente d’une alarme
L’alarme et toutes ses occurrences ultérieures sont prises en compte. Cela implique que vous ne
recevrez plus de signal visuel lors de la prochaine occurrence de cette alarme. Vous ne pourrez voir que
cette alarme s’est à nouveau déclenchée qu’en vérifiant l’évolution du nombre d’occurrences de cette
alarme ou en consultant l’interface Evénements.
Prise en compte temporaire d’une alarme
Seule l’occurrence courante de l’alarme est prise en compte. Si cette alarme est déclenchée à nouveau,
le bouton recommencera à clignoter.
Activation d’une alarme
Une alarme précédemment prise en compte, temporairement ou de façon permanente, retrouvera un état
non acquittée.
Suppression d’une alarme
L’alarme est définitivement retirée de la liste des alarmes.

Traiter une alarme
>

Dans la liste des alarmes, faites un clic droit sur l’icône Sévérité de l’alarme que vous souhaitez traiter.
Un menu contextuel apparaît. Choisissez l’une des options de traitement. Les options non disponibles
sont grisées.
Ou
Dans la liste des alarmes, sélectionnez l’alarme que vous voulez traiter, puis cliquez sur l’un des boutons
disponibles (i.e., Détails, Supprimer, Activer, Acquitter définitivement, Acquitter temporairement). Une
fois que l’alarme est traitée, elle apparaît dans l’onglet Alarmes acquittées. L’information du processus
est affichée dans la colonne Acquittement.

Exporter les alarmes
La fonctionnalité d’export des alarmes permet d’exporter les informations des alarmes dans un fichier.
Exporter les alarmes
1.
2.
3.

Sélectionnez les alarmes à exporter.
Cliquez sur Exporter les alarmes. La fenêtre Exporter la liste s’ouvre.
Configurez les paramètres d’export. Ce tableau décrit les paramètres que vous pouvez configurer dans la
fenêtre Exporter la liste :

Paramètre

Description

Exporter

Choisissez d’exporter seulement les lignes sélectionnées ou la liste entière.

Format

Choisissez le format du fichier d’export : CSVou PDF.

Fin de ligne

Choisissez le format de fin de ligne :
•
•
•

Windows (CRLF)
Linux (LF)
Mac classique (CR)
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Paramètre

Description

Séparateur de champ

Choisissez le séparateur de champ : , ou ; ou |

Caractère d’échappement Choisissez le caractère d’échappement : “ ou ‘
Si besoin, cochez l’option Ajouter toujours les caractères d’échappement.
4.
5.

Cliquez sur Appliquer et Fermer. La fenêtre de téléchargement de fichiers s’ouvre.
Cliquez sur Sauvegarder et choisissez un emplacement.

Filtrer les alarmes
Il est possible de définir des répertoires ou fichiers qui pourront ne pas être sauvegardés sans que cela ne
déclenche une alarme. Cette fonctionnalité est utile si vous savez que ces éléments seront verrouillés (fichiers
système par exemple). Voir Filtres d’alarmes page 354 pour plus de détails.
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CHAPITRE 14 - Evénements
Ces rubriques décrivent les événements et les différentes actions qui peuvent être effectuées sur ces derniers
comme la rechercher, l'export ou la notification :
•
•
•
•
•
•
•
•

A propos des événements page 244
Visualiser les événements page 244
Rechercher les événements page 254
Exporter les événements page 253
Purger les événements page 253
Fichier event page 250
Notifier les événements page 254
Audit Trail page 254

A propos des événements
L’interface Evénements vous permet de mieux appréhender les processus internes de Tina. Cet outil s’avère
très utile pour régler les incidents qui peuvent survenir lors de l’utilisation de Tina.
Ls informations affichées dans l’interface Evénements sont conservées sur le serveur, dans le fichier event .
Un fichier event existe également sur chaque machine cliente.
Voir Fichier event page 250 pour plus de détails.
L’interface Evénements permet à l’administrateur d’afficher graphiquement les événements, d’appliquer des
filtres et de trier les événements. Par exemple, l’administrateur peut visualiser tous les événements relatifs aux
sauvegardes de toutes les machines, ou seulement ceux liés aux opérations de restauration d’une machine.
Chaque type d’événement (information, erreur, alarme mineure, alarme majeure, etc) est affiché avec une
couleur spécifique pour en faciliter la lecture.

Visualiser les événements
Vous pouvez visualiser les événements Tina en mode connecté. Vous devez vous connecter à un catalogue
pour accéder aux événements de ce catalogue.
Vous pouvez également visualiser les événements Tina en mode commande. Pour plus
d’information sur la commande tina_event , voir Command Line Interface Documentation.

Visualiser les événements en mode connecté
1.
2.

Dans l’Administration Web, développez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Sélectionnez Activité en cours Evénements.
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Le volet Evénements s’ouvre.

Si besoin, cliquez sur Mettre à jour les événements manuellement.

Sélectionner les colonnes à afficher
Par défaut, lorsque vous ouvrez l’interface Evénements, les colonnes suivantes sont affichées : Sévérité, Date
(Logging), ID du travail, Programme, Système et Message.
Les colonnes Sévérité et Message restent toujours affichées.

Sélectionner les colonnes à afficher
1.
2.

Cliquez sur l’icône situé à droite des en-têtes des colonnes. Le volet Choix des colonnes s’ouvre.
Sélectionnez les colonnes à afficher. Ce tableau décrit les colonnes que la vue Evénements peut
afficher :

Colonne

Description

Sévérité

Niveau de sévérité de l’événement :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Information
Comptabilité
Debug
Avertissement
Erreur
Fatal
Alarme mineure
Alarme majeure
Alarme critique

Date (logging)

Date à laquelle l'événement est enregistré dans le fichier event sur le serveur.

ID du travail

Identificateur du travail correspondant à l'événement.

PID

Identificateur du processus.
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Colonne

Description

Programme

Un programme, tel que tina_adm ou tina_daemon .

Date (Emission) Date à laquelle l'événement s'est produit.
Développement

Information de type Debug.

Système

Système logique qui déclenche l'action.

Système réel

Système qui réalise l'action.

Utilisateur

Utilisateur logique qui déclenche l'action.

Utilisateur réel

Utilisateur qui réalise l'action.

ID de l’alarme

Numéro d’identification de l’alarme.

3.

Cliquez sur Fermer.

Configurer une nouvelle vue d’événements
L’onglet Evénements depuis 72h est disponible par défaut. Vous pouvez également créer de nouvelles vues
Evénements.
Créer une nouvelle vue d’événements
1.
2.
3.

4.
5.

Cliquez sur l’onglet +. La fenêtre Configuration de la vue des événements s’ouvre.
Entrez le nom de la vue.
Depuis la liste Trier par, sélectionnez l’ordre de tri :
•
Date d’émission en ordre croissant
Ou
•
Date d’émission en ordre décroissant
Pour configurer les filtres d’événements de la nouvelle vue d’événements, ouvrez chaque catégorie en
cliquant sur le bouton + à gauche de la catégorie.
Pour activer une catégorie, cochez d’abord l’option Afficher.... Puis sélectionnez les options voulues.
La fenêtre Configuration de la vue des événements permet de filtrer les événements par ces catégories :
Sévérité, Classe, Date, Nom, ID, Information de développement, Nombre d’événements affichés.
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Ce tableau décrit les paramètres que vous pouvez configurer dans la catégorie Filtre par sévérité :
Paramètre

Description

Afficher les
événements qui
ont les sévérités

1. Cochez cette option pour activer toutes les valeurs.
2. A partir de la liste, choisissez une de ces options :
–
–
–

Toutes les sévérités. Inclut toutes les valeurs. Les cases à cocher
sont donc grisées.
eulement les événements avec les sévérités suivantes. Inclut les
valeurs sélectionnées.
Sauf les événements avec les sévérités suivantes. Exclut les
valeurs sélectionnées.
3. Cochez les options voulues parmi les valeurs suivantes :

–

Fatal. Erreur fatale provoquant l’arrêt du programme (par exemple,
Impossible to connect to server X).

–

Erreur. Erreur sérieuse pouvant provoquer l’arrêt du programme (par
exemple, Error during backup,retcode=6 ).

–

Avertissement. Avertissement sans conséquence importante (par
exemple, Silo inconsistency detected )..

–

Information. Message d’information générale (par exemple,
Starting tina_init).

–

Debug. Aide au diagnostic (par exemple, Network

–

Comptabilité. Compte-rendu concernant les sauvegardes et
archivages (par exemple, Start incremental

error).

backup, strategy A).
–
–

Audit. Information susceptible d'être utilisée pour un audit (par
exemple, messages concernant la création d'une stratégie).
Alarme mineure. Avertissement sans conséquence immédiate sur
les processus (par exemple, Unable to connect to

host "olive").
–

Alarme majeure. Avertissement présentant des conséquences
importantes pour le processus (par exemple, Error

starting backup strategy A).
–

Alarme critique. Avertissement présentant des conséquences
sérieuses pour tous les processus (par exemple, The library

requires a manual operation).
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Ce tableau décrit les paramètres que vous pouvez configurer dans la catégorie Filtre par classe :
Paramètre
Afficher les
événements
qui ont les
classes

Description
1. Cochez cette option pour activer toutes les valeurs.
2. A partir de la liste, choisissez une de ces options :
–
–
–

Toutes les classes. Inclut toutes les valeurs. Les cases à cocher sont
donc grisées.
Seulement les événements avec les classes suivantes. Inclut les
valeurs sélectionnées.
Sauf les événements avec les classes suivantes. Exclut les valeurs
sélectionnées.
3. Cochez les options voulues parmi les valeurs suivantes :

–
–
–
–
–

Standard. Evénements standard.
Objet non décompressé. Evénements relatifs aux objets qui sont
restaurés mais non décompressés.
Utilisateur final. Evénements facilement compréhensibles destinés à
l’utilisateur dans le cas d’erreurs lors de l’exécution de Tina.
Objet non restauré. Evénements relatifs à une erreur de restauration d’un
objet.
Objet flou. Evénements relatifs à un objet flou, par exemple un objet
modifié alors que la sauvegarde était en cours ou dans le cas d’un objet
sauvegardé de manière incomplète.

Le nombre d’événements concernant les fichiers flous a été limité à 20 par défaut pour
éviter de ralentir les performances. Le paramètre accounting_max_fuzzy_

objects vous permet de spécifier le nombre d’événements concernant des objets
flous à garder dans le fichier event . Voir la documentation Paramètres
Time Navigator.
–
–

–

Erreur d’E/S. Evénements concernant un problème d’entrée - sortie sur un
lecteur ou un média de sauvegarde.
Evénement sécurisé. Evénements concernant les opérations de sécurité
et conformité. Pour plus d’informations sur la sécurité et la conformité, voir
la Documentation Tina Security & Compliance Manager.
Objet non sauvegardé. Evénements concernant une erreur de sauvegarde
d'objet.

Ce tableau décrit les paramètres que vous pouvez configurer dans la catégorie Filtre par date :
Paramètre

Description

Afficher les événements dont la date
d’enregistrement est comprise dans la
période spécifiée

Sélectionnez ce radio button et déplacez le pointeur à
une valeur comprise entre 1 heure et 30 jours, par pas de
1 heure.

Afficher les événements dont la date
d’enregistrement est dans l’intervalle
suivant

Sélectionnez ce radio button et, à l’aide des calendriers,
positionnez une date de démarrage et une date de fin.
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Ce tableau décrit les paramètres que vous pouvez configurer dans la catégorie Filtre par nom :
Paramètre

Description

Afficher les événements dont le
message contient les chaînes de
caractères suivantes

1. Saisissez manuellement la chaîne de caractères
qui doit être présente dans l’événement pour qu’il
soit pris en compte.
2. Sélectionnez une ou plusieurs de ces options :
•
•
•

Afficher seulement les systèmes
Afficher seulement les utilisateurs
Afficher seulement les programmes
3. Pour chaque option sélectionnée, à partir de la
liste, choisissez Contenant ou Ne contenant pas.
4. Pour chaque option sélectionnée, utilisez les
boutons Ajouter l’item, Supprimer l’item ou
Choisir un objet pour spécifier les objets
sélectionnés.

Ce tableau décrit les paramètres que vous pouvez configurer dans la catégorie Filtre par ID :
Paramètre

Description

Afficher seulement les ID de
travaux et Afficher seulement
les PIDs

1. Cochez une ou les deux options.
2. Pour chaque option sélectionnée, à partir de la liste,
choisissez Contenant ou Ne contenant pas.
3. Pour chaque option sélectionnée, utilisez les boutons
Ajouter l’item, Supprimer l’item ou Choisir un objet pour
spécifier les objets sélectionnés.

Ce tableau décrit les paramètres que vous pouvez configurer dans la catégorie Filtre par information de
développement :
Paramètre
Afficher seulement
les fonctions et
Afficher seulement
les packages

Description
1. Cochez une ou les deux options.
2. Pour chaque option sélectionnée, à partir de la liste, choisissez
Contenant ou Ne contenant pas.
3. Pour chaque option sélectionnée, utilisez les boutons Ajouter l’item,
Supprimer l’item ou Choisir un objet pour spécifier l’action à afficher,
par exemple, check_catalog , pre_create_job ,
et/ou le package à afficher, par exemple, TN_ADM , TN_REQ .
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Ce tableau décrit les paramètres que vous pouvez configurer dans la catégorie Filtre par nombre
d’événements affichés :

6.

Paramètre

Description

Nombre d’événements à
afficher par page

Entrez le nombre d’événements que vous voulez afficher par page.

Nombre maximum
d’événements affichés

Cochez cette option et entrez le nombre maximum d’événements
que vous voulez afficher.

Cliquez sur Appliquer et Fermer pour valider la création de la nouvelle vue des événements.

Fichier event
Tous les événements affichés dans l’interface Evénements sont conservés dans le fichier de log event ,
situé dans le répertoire Adm . Si ce fichier n’existe pas, Tina le crée automatiquement.
Ce fichier vous apporte des informations détaillées sur tous les incidents ayant lieu lors du fonctionnement de
Tina. Chaque événement, quel que soit son niveau de sévérité, est inscrit par le programme tina_

daemon, sous un format privé dans :
•
le fichier event sous Unix et macOS.
•
le fichier event.txt sous Windows et NetWare.
Le fichier event ne peut pas être un lien symbolique. Cependant, le répertoire Adm peut être un
lien symbolique vers un autre répertoire.

Seuls les utilisateurs privilégiés des divers systèmes d’exploitation sont autorisés à écrire dans le fichier
event, par exemple, root pour Unix, administrateur pour Windows, etc. Il ne se pose donc pas
de problème de droits d’accès.
Tous les événements clients sont réunis dans le fichier event du serveur, vous pouvez donc consulter les
événements de toutes les machines clientes depuis le serveur et avoir une vue d’ensemble du réseau. Un
fichier event est cependant également présent sur chaque système utilisant Tina.
Le fichier event du client n’est utilisé que lorsque le fichier event du serveur est indisponible, soit lorsque
le service du serveur n’est pas lancé. Ces événements sont conservés sur le client jusqu’à ce qu’ils puissent
être transférés au fichier event du serveur.

Fichier log ou log_debug
Un autre fichier log est présent sur tous les systèmes connus de Tina. Son nom dépend du système
d’exploitation :
•
•
•

log.catalog_name ou log_debug.catalog_name (avec ou sans l’extension
catalog_name) sous Unix et macOS.
log.txt ou log_debug.txt sous Windows.
sys:/system/tina$log.err sous NetWare.

Tina écrit les événements dans ce fichier log lorsqu’il ne peut pas accéder à la liste des catalogues ou qu’il ne
peut pas écrire dans le fichier event du client.
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Si le fichier log_debug.catalog_name existe dans le répertoire Adm , Tina l’utilise pour enregistrer
tous les événements. S’il n’existe pas, Tina utilise le fichier log.catalog_name (et le crée si
nécessaire) pour enregistrer tous les événements, à l’exception des événements de type Debug (débogage).

Champs du fichier log ou log_debug
•

•
•
•
•

Id. Spécifie le numéro d’identification du processus. Les lignes sont généralement groupées par numéro
de famille. La première ligne est celle dont le niveau est le plus bas et les lignes suivantes s’empilent
jusqu’à ce que le programme s’arrête.
Date. Spécifie la date de l’événement.
Sévérité. Spécifie le niveau de sévérité de l’événement.
Package, Fonction et Position. Identifie la partie du code concernée par l’événement.
Message. Spécifie la nature de l’événement accompagnée parfois d’un code retour interne à Tina
(retcode ) ou d’un type d’erreur système (errno ).

Par l’étude de ces fichiers, il devient possible de diagnostiquer clairement un problème sans avoir à effectuer
d’opération particulière. Vous pouvez renommer le fichier log.catalog_name en log_

debug.catalog_name afin d’enregistrer plus d’informations.
Exemple du fichier log_debug.catalog_name
Ce tableau décrit un exemple du fichier log_debug.catalog_name :
ID
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Date

Sévérité

Package, Fonction et
Position

Message

21773

Tue Apr 4 09:00:37
2000

A

"Clt:desc_dir"[2]

Start backup selection "/usr..."

21773

Tue Apr 4 09:00:38
2000

A

"Clt:desc_dir"[14]

End backup selection "/usr..."

21773

Tue Apr 4 09:00:38
2000

A

"Clt:desc_dir"[2]

Start backup selection "/usr..."

21773

Tue Apr 4 09:00:39
2000

A

"Clt:desc_dir"[14]

End backup selection "/usr..."

21773

Tue Apr 4 09:00:39
2000

A

"Clt:desc_dir"[2]

Start backup selection "/usr..."

21773

Tue Apr 4 09:00:42
2000

A

"Clt:create_sessions"[5]

Create session, session_id =...

21773

Tue Apr 4 09:01:03
2000

A

"Clt:desc_dir"[14]

End backup selection "/usr..."

21773

Tue Apr 4 09:01:03
2000

A

"Clt:archiver"[16]

End incremental backup ...
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ID

Date

Sévérité

Package, Fonction et
Position

Message

21778

Tue Apr 4 09:02:16
2000

A

"Dri:manage_sess_w"[23]

End writing on media
BCK00021...

21778

Tue Apr 4 09:02:16
2000

A

"Vvm:log_volume_ecrit"[6]

Stat folder "daisy" writing,...

21983

Tue Apr 4 09:41:36
2000

I

"Clt:restore"[1]

Start restoring backup:

21983

Tue Apr 4 09:41:36
2000

I

21983

Tue Apr 4 09:42:25
2000

W

22281

Tue Apr 4 10:00:05
2000

A

22281

Tue Apr 4 10:00:14
2000

A

"Clt:desc_dir"[2]

Start backup selection "/usr..."

22281

Tue Apr 4 10:00:46
2000

A

"Clt:desc_dir"[14]

End backup selection "/usr..."

22281

Tue Apr 4 10:00:49
2000

A

"Clt:desc_dir"[2]

Start backup selection "/usr..."

22281

Tue Apr 4 10:01:00
2000

A

"Clt:desc_dir"[14]

End backup selection "/usr..."

22281

Tue Apr 4 10:01:01
2000

A

"Clt:desc_dir"[2]

Start backup selection "/usr..."

22281

Tue Apr 4 10:01:05
2000

A

"Clt:desc_dir"[14]

End backup selection "/usr..."

22281

Tue Apr 4 10:01:05
2000

A

"Clt:desc_dir"[2]

Start backup selection "/usr..."

22281

Tue Apr 4 10:01:06
2000

A

"Clt:desc_dir"[14]

End backup selection "/usr..."

22281

Tue Apr 4 10:01:06
2000

A

"Clt:desc_dir"[2]

Start backup selection "/usr..."

22281

Tue Apr 4 10:01:23
2000

A

"Clt:create_sessions"[5]

Create session, session_id =...

Documentation d'administration Time Navigator

Destination = "/tmp", Folder ...

"Vos:unix_chown"[2]

Error chown "nmpolling", ...

Start incremental backup...
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ID

Date

Sévérité

Package, Fonction et
Position

Message

22281

Tue Apr 4 10:02:03
2000

A

"Clt:desc_dir"[14]

End backup selection "/usr..."

22281

Tue Apr 4 10:02:07
2000

A

"Clt:archiver"[16]

End incremental backup,...

22359

Tue Apr 4 10:05:22
2000

I

"Rcy:do_recycle_cart"[10]

Start recycling cartridge ...

21983

Tue Apr 4 10:05:50
2000

D

"Vvm:xfer_file"[10]

Error closing stream out

21983

Tue Apr 4 10:06:07
2000

I

"Clt:restore"[7]

Cancel restoring backup

22359

Tue Apr 4 10:09:30
2000

I

"Rcy:do_recycle_cart"[13]

End recycling cartridge
"BCK00019"

22359

Tue Apr 4 10:10:07
2000

A

"Dri:manage_sess_w"[23]

End writing cartridge
BCK00019,...

22359

Tue Apr 4 10:10:07
2000

A

"Vvm:log_volume_ecrit"[6]

Stat folder "daisy" writing, ...

23162

Tue Apr 4 10:48:03
2000

A

"Sdb:tina_odbsave"[4]

Start backup catalog

Purger les événements
Tina purge automatiquement les événements toutes les heures. La rétention des événements est définie grâce
au paramètre keep_event_days . Pour plus d’information sur la modification des paramètres, voir
Paramètres page 334 et la documentation Paramètres Time Navigator.

Exporter les événements
Les événements peuvent être exportés dans un fichier. Vous pouvez choisir le type d’informations à exporter et
le format d’export.
Exporter les événements
1.
2.
3.
4.
5.
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Dans l’Administration Web, développez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Sélectionnez Activité en cours Evénements. Le volet Evénements s’ouvre.
Sélectionnez les lignes à exporter.
Cliquez sur Exporter les événements. La fenêtre Exporter la liste s’ouvre.
Configurez les paramètres d’export. Ce tableau décrit les paramètres que vous pouvez configurer dans la
fenêtre Exporter la liste :
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Paramètre

Description

Exporter

Choisissez d’exporter seulement les lignes sélectionnées ou tous les événements de
la page courante.

Format

Choisissez le format du fichier d’export : CSV, PDF, HTML ou Texte.

Seulement pour le format CSV.
Fin de ligne

Choisissez le format de fin de ligne :
•
•
•

Windows (CRLF)
Linux (LF)
Mac classique (CR)

Séparateur de
champ

Choisissez le séparateur de champ : , , | , ou ;

Caractère
d’échappement

Choisissez le caractère d’échappement : “ ou ‘

6.
7.

Si besoin, cochez l’option Ajouter toujours les caractères d’échappement.

Cliquez sur Appliquer et Fermer pour exporter les événements. La fenêtre Téléchargement de fichiers
s’ouvre.
Cliquez sur Sauvegarder et choisissez un emplacement.

Rechercher les événements
Trouver un événement spécifique et l’afficher dans l’interface Evénements
1.
2.
3.
4.

Cliquez sur Trouver les événements.
La fenêtre Rechercher s’ouvre.
Entrez une chaîne de caractères pour rechercher dans les colonnes visibles.
Cliquez sur Rechercher le suivant.
La première occurrence de la chaîne est surlignée dans la liste des événements.
Cliquez sur Fermer.
Cliquez sur Rechercher le suivant pour trouver les autres occurrences de la chaîne de
caractères entrée.

Notifier les événements
Les événements peuvent être redirigés vers des éléments externes. Voir Notifications d’événements page 341
pour plus de détails.

Audit Trail
Audit Trail consiste à enregistrer les modifications de configuration dans l'environnement Tina. Les
modifications sur les informations concernant la sécurité sont enregistrées mais n'apparaissent pas en clair, par
exemple, sts_id , mots de passe.
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Audit Trail contient l'enregistrement exhaustif des modifications de configuration dans le catalogue Tina.
Les informations suivantes ne sont pas enregistrées :
•

Les fichiers de configuration, comme le fichier parameters.xml , les fichiers hosts , etc.

•
•
•
•
•
•

Les préférences Utilisateur et de l'interface.
Les paramètres.
Les notifications des événements.
Les filtres d'alarmes.
Le filtrage de domaines.
Les paramètres de licence.

Conditions préalables
Pour utiliser la fonctionnalité Audit Trail, vous devez mettre à jour le serveur Tina en version 4.5.2 minimum. Il
n'est pas nécessaire de mettre à jour les agents Tina.

Installation d’Audit Trail
La fonctionnalité Audit Trail est automatiquement installée avec Tina.
Vous ne pouvez pas désactiver la fonctionnalité Audit Trail. Cependant, les événements Audit Trail
peuvent être filtrés à partir de la vue.

Visualisation des événements Audit Trail
Les événements Audit Trail sont consignés dans le fichier de logs event de Tina, situé dans le répertoire

Adm.
Voir Fichier event page 250 pour plus de détails.
Les événements de type Audit Trail s'affichent dans une couleur grise avec le niveau de sévérité "Audit" dans
l’interface Evénements.
Visualiser les événements de type Audit Trail
1.
2.
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Dans l'Administration Web, développez votre catalogue dans l'explorateur Tina.
Sélectionnez Activité en cours Evénements.
Le volet Evénements s'ouvre.
L'onglet Evénements depuis 72h est disponible par défaut et contient tous les événements créés dans les
dernières 72 heures indépendamment de leur sévérité.
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Cette image illustre l'onglet Audit Trail du volet Evénements :

3.

Créez une nouvelle vue des événements pour filtrer les événements par sévérité de type Audit.
a.
Cliquez sur l'onglet +.
La fenêtre Configuration de la vue des événements s'ouvre.
b.

Entrez un nom de vue. Par exemple, Audit

c.

Depuis la liste Trier par, sélectionnez l'ordre de tri, soit Date d'émission en ordre croissant, soit
Date d'émission en ordre décroissant.
Ouvrez la zone Filtre par sévérité en cliquant sur le bouton + à gauche de la zone.

d.

e.
f.
g.

Trail.

Pour activer cette zone, sélectionnez l'option Afficher les événements qui ont les sévérités.
Dans la liste déroulante, sélectionnez Seulement les événements avec les sévérités suivantes,
puis sélectionnez l'option Audit.
Utilisez les autres filtres, par exemple, Filtre par date, par nom, etc., si vous voulez personnaliser
votre nouvelle vue d'événements.
Cliquez sur Appliquer et Fermer pour valider la création de la nouvelle vue des événements.

Rétention des événements Audit Trail
Vous pouvez définir la rétention des événements avec le paramètre keep_event_days . Sa valeur par
défaut est de 14 jours.
Si vous souhaitez conserver les événements Audit Trail plus longtemps que la valeur par défaut (14 jours) ou la
valeur que vous avez spécifiée dans le paramètre keep_event_days , Atempo recommande de ne pas
augmenter la valeur du paramètre car cela augmenterait la taille du fichier event de manière significative et
pourrait réduire les performances de Tina.
Atempo recommande d'effectuer les opérations suivantes :

Documentation d'administration Time Navigator

256

Evénements

•

Rediriger les événements Audit Trail vers un autre fichier d'événements dont l'accès est contrôlé par un
utilisateur privilégié du système d'exploitation, par exemple, root , super utilisateur ou

Administrateur.
Le paramètre keep_event_days ne s'applique pas à ce fichier de redirection. Ce fichier
ne sera donc jamais purgé automatiquement.
•
•

Eventuellement archiver ce fichier de redirection à intervalles réguliers.
Eventuellement effectuer une rotation du fichier de redirection, par exemple, chaque année).

Pour plus d'informations sur le paramètre keep_event_days , voir la documentation Paramètres
Time Navigator.

Description des événements Audit Trail
Types d’objet
Ce tableau décrit les types d'objet contenus dans le catalogue et supervisés par Audit Trail :
Type d’objet Description
Configuration Spécifie les paramètres de configuration générale : catalogue, cache, authentification,
globale
parallélisme et profil utilisateur par défaut.
Système

Spécifie les paramètres du système.

Application

Spécifie les paramètres de l’application.

Lien LecteurSystème

Spécifie les paramètres concernant le lien entre un lecteur et un système (i.e., nom_lecteurnom_système), et des informations comprenant l'état du lecteur, le nom du périphérique, le
protocole utilisé pour le lien lecteur-système, les paramètres ndmp le cas échéant, etc.

Réseau

Spécifie les paramètres du réseau (LAN, SAN ou Répertoire de stockage).

Lecteur

Spécifie les paramètres du lecteur.

Groupe
d’utilisateurs

Spécifie les paramètres du groupe d'utilisateurs.

Utilisateur

Spécifie les paramètres de l'utilisateur.

Jeu
de médias

Spécifie les paramètres du jeu de médias.
Certaines informations concernant le jeu de medias sont stockées dans l'objet Utilisateur.
Les paramètres de rétention du jeu de médias sont affichés sur une ligne distincte : media

pool retention for nom_jeu.
Librairie

Spécifie les paramètres de la librairie comprenant la liste des lecteurs associés à la librairie,
les propriétés de géométrie de la librairie, le système associé à la librairie, etc.
Ces informations peuvent être affichées sur une ou deux lignes.
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Type d’objet Description
Jeu de
déduplication

Spécifie les paramètres du jeu de déduplication.
Les paramètres de rétention du jeu de déduplication sont affichés sur une ligne distincte :
deduplication pool retention for nom_jeu_dedup.

Répertoire de Spécifie les paramètres du stockage de déduplication (HVDS ou External File System
stockage
Storage).
Stratégie

Spécifie les paramètres de la stratégie. La lettre de la stratégie est indiquée après le nom du
système ou de l'application (i.e., dayos.A pour la stratégie A sur le système dayos ).
Le type de la stratégie peut être : Standard, Stockage de déduplication ou Snapshot.

Planification

Spécifie les paramètres de planification (i.e., un nom et une liste de règles de planification).
Trois planifications existantes sont disponibles lors de la création du catalogue Tina :
planifications journalières, hebdomadaires et mensuelles.
Un exemple de planification journalière est Daily

Schedule, start from

Monday to Friday at 8 pm.
Règle de
planification

Spécifie les paramètres de la règle de planification (i.e., types de règles pouvant être
appliqués à une planification).
Trois types de règles peuvent être appliqués à une planification : règle de démarrage, règle de
plage horaire ou règle d'exclusion.
Un exemple de règle de plage horaire est Interval,

Every 1 day(s),
active from 22:00 and continue the next day.
Planificateur

Spécifie les paramètres du planificateur (i.e., activation/désactivation du planificateur et la
liste des jours exclus de la planification).
Un exemple de jours exclus est Day

Exclusion, Every month the 1st

Monday.
LDAP

Spécifie les paramètres de connexion du serveur LDAP (i.e., nom de la machine sur laquelle
le serveur LDAP est installé, LDAP Server nom_serveur_LDAP).

Règle de
conformité

Spécifie les paramètres de la règle de sécurité du Tina Security & Compliance Manager
comprenant la rétention, le nom et l'ID de la règle, le modèle de certificat, etc.

Certificat

Spécifie les paramètres du certificat du Tina Security & Compliance Manager.

Modèle de
politique

Spécifie les paramètres du modèle de sécurité du Tina Security & Compliance Manager.

Sélection de
sauvegarde

Spécifie les paramètres de la sélection de sauvegarde (i.e., un chemin).

Dossier
d'archives

Spécifie les paramètres du dossier d'archives.

Mot-clé

Spécifie le paramètre du mot-clé dans un dossier d'archives (i.e., keyword nom_mot_clé).
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Types d’opération
Ce tableau décrit les types d’opération contenus dans le catalogue et supervisés par Audit Trail :
Type
Description
d’opération
Login

Spécifie les paramètres de connexion à l’interface d’Administration Web :
• L’utilisateur du catalogue.
• Le nom du catalogue.
• L’adresse IP de la machine sur laquelle est exécutée l’interface d’Administration Web.
L’événement Audit Trail Login est envoyé lorsque l’utilisateur entre un nom d’utilisateur et un
mot de passe dans la fenêtre d’authentification.
Exemple. Catalog

User = Admin Catalog = catalog452
Successful Login to Administration Interface running
on 172.16.160.43
Logout

Spécifie les paramètres de déconnexion de l’interface d’Administration Web :
• L’utilisateur du catalogue.
• Le nom du catalogue.
• L’adresse IP de la machine sur laquelle est exécutée l’interface d’Administration Web.
L’événement Audit Trail Logout est envoyé lorsque l’utilisateur clique sur le bouton
Déconnexion ou essaie de se connecter à l’Administration Web sous un autre nom
d’utilisateur.
Exemple. Catalog

User = Admin Catalog = catalog452
Logout from Administration Interface running on
172.16.160.43

Colonne Message des événements Audit Trail
Lorsque vous ouvrez l'interface Evénements, les colonnes suivantes sont affichées par défaut : Sévérité, Date
(Logging), ID du travail, Programme, Système et Message.
Les informations affichées dans la colonne Message sont spécifiques à Audit Trail. Les informations affichées
dans les autres colonnes sont communes à tous les autres niveaux de sévérité d'événements liés au catalogue
Tina.
Pour plus d'informations sur ces colonnes, voir Visualiser les événements page 244.
Ce tableau décrit certaines informations affichées dans la colonne Message :
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Information

Description

Utilisateur

Spécifie l'utilisateur système du processus qui se connecte à Tina.

Utilisateur du
catalogue

Spécifie l'utilisateur (le cas échéant) qui se connecte au catalogue pour créer, éditer ou
supprimer l'objet de configuration.

Nom du
catalogue

Spécifie le nom du catalogue dans lequel l'objet de configuration est créé, édité ou supprimé.
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Description

Type de
l’opération

Pour un objet. Spécifie le type de l'opération effectuée : Create , Edit ou Delete .

Type de
l’objet

Spécifie le type de l'objet de configuration, par exemple, backup

Pour une opération de login/logout. Spécifie le résultat de l’opération de login/logout :
Successful Login, Failed Login ou Logout.

selection ou

user ou application.

Nom de l’objet Spécifie le nom de l'objet de configuration, par exemple, /usr ou e:\mydocuments
ou administrator ou sra2017 .
Valeurs de
l’objet

Spécifie les valeurs de l'objet de configuration, par exemple, HostName=dayos ou

CryptedPassword=****, Gid=2, Uid=1, or name=spare.
Lorsque le type de l'opération est Create ou Delete , toutes les valeurs sont affichées.
Lorsque le type de l'opération est Edit , seules les valeurs modifiées sont affichées.

Exemples d’opérations de configuration
Voici des exemples de messages lorsque vous effectuez des opérations de configuration sur ces objets:
•
•
•
•

Objet Utilisateur.
Objet Jeu de medias.
Objets Librairie et Lecteur.
Objet Stratégie.
Dans cette version d'Audit Trail, les paramètres des objets sont affichés dans un format brut.

Exemple 1 : Objet Utilisateur
L'utilisateur nommé test_user est créé :
Audit 2016/11/08 16:28:53 dayos 08 novembre 2016 16:28
User = NT AUTHORITY\SYSTEM Catalog = catalog452 Catalog User = admin
Create User test_user Values: CryptedPassword=**** Gid=-1 IsPrivilegedUser=0
Name=test_user Uid=-1 UserAccess=0 - 0 - 26 - 4088 - 0 - 960

Les paramètres (mot de passe et droits d'accès) de cet utilisateur sont modifiés :
Audit 2016/11/08 16:31:54 dayos 08 novembre 2016 16:31
User = NT AUTHORITY\SYSTEM Catalog = catalog452 Catalog User = admin
Edit User test_user Values: CryptedPassword changed UserAccess=0 - 0 - 26 - 4088 - 0 -960 > 255 - 0
- 56 - 384 - 0 - 960

Cet utilisateur est supprimé :
Audit 2016/11/08 16:38:43 dayos 08 novembre 2016 16:38
User = NT AUTHORITY\SYSTEM Catalog = catalog452 Catalog User = admin
Delete User test_user Values: CryptedPassword=**** Gid=-1
IsPrivilegedUser=0 Name=test_user Uid=-1 UserAccess=255 - 0 - 56 - 384 - 0 - 960

Exemple 2 : Objet Jeu de médias
Le jeu de medias nommé test_media_pool est créé. Trois messages sont créés.
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Tout d'abord, les informations sur la rétention du jeu de médias sont affichées. Les paramètres de rétention sont
affichés dans un format brut. Par exemple, Retention=1 - 1.1 correspond à une rétention limitée à
un mois.
Audit 2016/11/08 16:41:18 dayos 08 novembre 2016 16:41
User = NT AUTHORITY\SYSTEM Catalog = catalog452 Catalog User = admin
Create Media Pool Retention for test_media_pool Values: Comment= Counter=0
Gacc=test_media_pool Retention=1 - 1.1 StartDate=0 Status=1 StopDate=0 Type=0
Version=

Puis, les informations sur l'utilisateur du jeu de medias sont affichées :
Audit 2016/11/08 16:41:18 dayos 08 novembre 2016 16:41
User = NT AUTHORITY\SYSTEM Catalog = catalog452 Catalog User = admin
Create User POOL_ Values: CryptedPassword=**** Gid=-1 IsPrivilegedUser=0
Name=POOL_ Uid=-1 UserAccess=0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0

Enfin, les informations sur le jeu de medias sont affichées :
Audit 2016/11/08 16:41:18 dayos 08 novembre 2016 16:41
User = NT AUTHORITY\SYSTEM Catalog = catalog452 Catalog User = admin
Create Media Pool test_media_pool Values: Comment=The comment of the pool
DriveList= Name=test_media_pool OperationMask=4294967295

Exemple 3 : Objet Librarie
La librairie VLS nommée TestVLS est créée avec deux lecteurs nommés TestVLS_d0 et TestVLS_

d1. Six messages sont créés.
Tout d'abord, la librairie VLS est créée (deux messages) :
Audit 2016/11/08 17:06:48 dayos 08 novembre 2016 17:06
User = NT AUTHORITY\SYSTEM Catalog = catalog452 Catalog User = admin
Create Library TestVLS Values: Comment=A comment DriveList= Name=TestVLS
Serial=Atempo VLS
Audit 2016/11/08 17:06:50 dayos 08 novembre 2016 17:06 User = NT
AUTHORITY\SYSTEM Catalog = catalog452 Catalog User = admin Create Library
catalog452_TestVLS Values: CleanCartUsed=0 HostName=dayos
MaxCleanCartUsed=0 Name=catalog452_TestVLS NbColumn=8 RobotType=17
Slot0x=1 Slot0y=3 Slot1Dir=6 SlotCleanCart=0 SlotPerPack=0 VtlType=4

Puis, le lien lecteur-système TestVLS_d1 est créé :
Audit 2016/11/08 17:06:50 dayos 08 novembre 2016 17:06
User = NT AUTHORITY\SYSTEM Catalog = catalog452 Catalog User = admin
Create Drive - Host Link TestVLS_d1dayos Values: DriveName=TestVLS_d1
HostName=dayos Protocol=1 RwDeviceName=C:\Program Files\Atempo\TimeNavigator\
tina452*CONF_DRV@dayos State=1 TinaVersion=4.5.2

Ensuite, le lien lecteur-système TestVLS_d0 est créé :
Audit 2016/11/08 17:06:50 dayos 08 novembre 2016 17:06
User = NT AUTHORITY\SYSTEM Catalog = catalog452 Catalog User = admin
Create Drive - Host Link TestVLS_d0dayos Values: DriveName=TestVLS_d0
HostName=dayos Protocol=1 RwDeviceName=C:\Program Files\Atempo\TimeNavigator\
tina452*CONF_DRV@dayos State=1 TinaVersion=4.5.2

Ensuite, le lecteur TestVLS_d0 est créé :
Audit 2016/11/08 17:06:50 dayos 08 novembre 2016 17:06
User = NT AUTHORITY\SYSTEM Catalog = catalog452 Catalog User = admin
Create Drive TestVLS_d0 Values: Comment= CryptedPassword=**** DeviceNumber=0
DhlkList=C:\Program Files\Atempo\TimeNavigator\tina452*CONF_DRV@dayos GaccName= IsWorm=

Enfin, le lecteur TestVLS_d1 est créé :
Audit 2016/11/08 17:06:50 dayos 08 novembre 2016 17:06
User = NT AUTHORITY\SYSTEM Catalog = catalog452 Catalog User = admin
Create Drive TestVLS_d1 Values: Comment= CryptedPassword=**** DeviceNumber=1
DhlkList=C:\Program Files\Atempo\TimeNavigator\tina452*CONF_DRV@dayos -
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GaccName= IsWorm=

Exemple 4 : Objet Stratégie
Une stratégie A est créée sur le système nommé dayos .
Tout d'abord, le système dayos est activé :
Audit 2016/11/08 17:27:45 dayos 08 novembre 2016 17:27
User = NT AUTHORITY\SYSTEM Catalog = catalog452 Catalog User = admin
Edit Host dayos Values: MaskProperties=30 > 31

Puis, le système dayos est modifié :
Audit 2016/11/08 17:29:01 dayos 08 novembre 2016 17:29
User = NT AUTHORITY\SYSTEM Catalog = catalog452 Catalog User = admin
Edit Host dayos Values: StratList= > dayos.A -

Enfin, la stratégie A est créée sur le système dayos . Les paramètres de la stratégie sont affichés dans un
format brut. Par exemple, StrategyMask=1 correspond à la stratégie de lettre A :
Audit 2016/11/08 17:29:01 dayos 08 novembre 2016 17:29
User = NT AUTHORITY\SYSTEM Catalog = catalog452 Catalog User = admin
Create Strategy dayos.A Values: CartridgeFormat=9 CrossNfs=0 EndProgram=
FullBackupDefined=1 FullSynthetic=0 GaccFullList=test_media_pool
GaccIncrList=test_media_pool IncrementalBackupDefined=1
IncrementalSynthetic=0 IsLanfree=1 JobPriority=3 ManageSpecificAttributes=0
MaskProperties=1 MaxParallelStream=1 MmxMaskType=0 RetryInterval=10
ScheduleFull= ScheduleIncr= StartProgram= StrategyMask=1 TryIdMax=3 Type=1
WaitEndWriting=0

Une deuxième stratégie C est créée sur le même système dayos .
Tout d'abord, le système dayos est modifié :
Audit 2016/11/08 17:38:24 dayos 08 novembre 2016 17:38
User = NT AUTHORITY\SYSTEM Catalog = catalog452 Catalog User = admin
Edit Host dayos Values: StratList=dayos.A - > dayos.A - dayos.C -

Enfin, la stratégie C est créée sur le système dayos . Les paramètres de la stratégie sont affichés dans un
format brut. Par exemple, StrategyMask=4 correspond à la stratégie de lettre C :
Audit 2016/11/08 17:38:24 dayos 08 novembre 2016 17:38
User = NT AUTHORITY\SYSTEM Catalog = catalog452 Catalog User = admin
reate Strategy dayos.C Values: CartridgeFormat=9 CrossNfs=0 EndProgram=
FullBackupDefined=1 FullSynthetic=0 GaccFullList=test_media_pool
GaccIncrList=test_media_pool IncrementalBackupDefined=1
IncrementalSynthetic=0 IsLanfree=1 JobPriority=3 ManageSpecificAttributes=0
MaskProperties=1 MaxParallelStream=1 MmxMaskType=0 RetryInterval=10
ScheduleFull= ScheduleIncr= StartProgram= StrategyMask=4 TryIdMax=3 Type=1
WaitEndWriting=0

Redirection des événements Audit Trail
Si vous souhaitez augmenter la période de rétention des événements, Atempo recommande de rediriger les
événements Audit Trail vers un autre fichier d'événements, pour des raisons de performance. Pour ce faire,
vous devez utiliser la fonctionnalité Notification des événements.
La notification des événements permet de rediriger les événements vers des éléments externes (i.e., un fichier,
un email, une ligne de commande, snmp, ou la console, etc.). Vous pouvez aussi spécifier le catalogue, le type
d'événement que vous souhaitez rediriger, ainsi que le type d'information que vous souhaitez afficher pour
chaque événement.
Lorsque vous créez des notifications d'événements dans l'Administration Web, la liste des notifications
d'événements est enregistrée dans le fichier :
•

Windows. %TINA_HOME%\Conf\logs.xml
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macOS. - Unix. $TINA_HOME/Conf/logs.xml

•

DTD et XSL sont fournies avec le fichier logs.xml dans le répertoire Conf :
•

Le fichier logs.dtd sert à vérifier la validité du fichier xml .

•

La feuille de style logs.xsl sert à visualiser le contenu du fichier logs.xml via un navigateur
sans utiliser Tina

Plusieurs notifications d'événements peuvent être définies sur le même serveur Tina.
Rediriger les événements Audit Trail vers un autre fichier d’événements
1.
2.
3.
4.

Dans l'Administration Web, développez votre catalogue dans l'explorateur Tina
Sélectionnez Configuration Notification des événements. Le volet Notification des événements
s'ouvre.
Cliquez sur Nouvelle notification d'événements. L'Assistant de création d'une notification d'événements
s'ouvre.
Entrez les paramètres de notification d'événements. Ce tableau décrit les paramètres que vous pouvez
configurer dans l'Assistant de création d'une notification d'événements pour rediriger les événements
Audit Trail vers un autre fichier d’événements :

Paramètre

Description

Informations générales
Type

Sélectionnez Fichier pour envoyer la sortie vers un fichier.

Nom

Entrez le nom de la notification d'événements.
Par exemple, audit_trail_1 .

Commentaire

Optionnel. Entrez un commentaire pour décrire la notification d'événements en cours de
création

Désactivé

Cette option n'est pas sélectionnée par défaut. Cochez cette option si vous voulez
désactiver la notification d'événements lorsqu'elle est créée. Ainsi vous pourrez l'activer
manuellement lorsque vous voudrez.

Fichier de sortie
Chemin du
fichier

Entrez le chemin du fichier de destination. Ce chemin comprend le nom du nouveau fichier
de redirection d'événements.
Par exemple, %TINA_HOME%\Adm\log.audittrail.txt pour Windows et
$TINA_HOME/Adm/

log.audittrail pour macOS et Unix.

Si vous souhaitez sauvegarder ce fichier de redirection avec les sauvegardes catalogue de
Tina via l'application Catalog, le nom du nouveau fichier de redirection d'événements doit
contenir le mot log et ce nouveau fichier doit se trouver dans le répertoire Adm .
Le paramètre keep_event_days ne s'applique pas à ce fichier de redirection
contenant les événements Audit Trail. Ce fichier ne sera donc jamais purgé
automatiquement et sa taille augmentera indéfiniment.
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Paramètre

Description

Format de la notification d’événements
Spécifie le format privé du fichier event . Il vous permet de créer des sous-fichiers event basés sur des
filtres.
Format brut
du fichier
d’événements

Cliquez sur ce bouton radio si vous voulez utiliser le même format que le fichier event

Format
personnalisé

Cliquez sur ce bouton radio si vous voulez spécifier les types d'informations que vous
souhaitez notifier. Sélectionnez une ou plusieurs de ces options. Les valeurs possibles sont
les suivantes :

situé dans le répertoire Adm de Tina.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

Texte. Le message de l'événement.
Numéro. L'identificateur interne de la fonction (information de type debug).
Fonction. Le nom de la fonction qui a généré l'événement (information de type debug).
Binaire. Le programme associé à l'événement.
Nom du serveur. Le nom du serveur du catalogue associé à l'événement.
Nom du système. Le nom du système associé à l'événement.
Nom de l'utilisateur. Le nom de l'utilisateur associé à l'événement.
Catalogue. Le catalogue associé à l'événement.
Sévérité nom court. Le niveau de sévérité de l'événement abrégé avec des lettres : I
pour Info, A pour Comptabilité, D pour Debug, W pour Avertissement, E pour Erreur, F
pour Fatal, m pour Alarme mineure, M pour Alarme majeure, C pour Alarme critique et a
pour Audit.
Sévérité nom long. Le niveau de sévérité de l'événement.
Date d'enregistrement. La date à laquelle l'événement est enregistré dans le fichier
event sur le serveur.
Date d'émission. La date à laquelle l'événement s'est produit.
ID du travail. Le numéro d'identification du travail qui est associé à l'événement.
ID du processus. Le numéro d'indentification du processus qui a généré l'événement.
Type de l'objet associé à l'alarme. Le type de l'objet auquel l'alarme est associée
(lecteur, librairie, système, application, travail, etc.). Uniquement disponible lorsqu'une
alarme est notifiée.
Nom de l'objet associé à l'alarme. Le nom de l'objet auquel l'alarme est associée. Si
l'objet est une librairie nommée takata_vls , le nom d'objet de l'alarme sera

takata_vls. Uniquement disponible lorsqu'une alarme est notifiée.
•
•

ID du thread. Numéro du thread du processus du serveur Tina.
Nom du thread. Nom du thread du processus du serveur Tina. Plusieurs noms de thread
peuvent partager le même nom de tâche.

•

Nom de la tâche. Nom de la tâche. Tina utilise cette information pour grouper un jeu
d'actions correllées. Il existe trios types de tâches (i.e., TNTcpTask ,

TNCatStarterTask et TNWatchDogTask) et chacune est correllée avec
une tâche du thread du démon principal (i.e., respectivement TNTcp ,
TNCatStarter et TNWatchDog).
•

ID du produit. Numéro du produit. Il indique le produit qui génère l'événement, par
exemple, 1 TiNa, 2 Web UI, 3 Eld, etc.
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Paramètre

Description

Sévérités
Filtrer les
événements
pour les
sévérités
sélectionnées
5.

Cliquez sur ce bouton radio pour limiter l'utilisation de cette notification d'événements à
certaines sévérités.
Sélectionnez l'option Audit pour rediriger tous les événements de sévérité Audit.
Vous pouvez aussi filtrer les événements par classes, ID des alarmes, applications,
catalogues, binaires, systèmes et utilisateurs.

Cliquez sur Terminer pour valider la création de la notification d'événements. La notification
d'événements nouvellement créée s'affiche dans la liste des notifications d'événements.
Une fois que vos modifications ont été prises en compte, le fichier logs.xml est mis à jour dans le
répertoire Conf . Il sera automatiquement mis à jour à chaque modification dans l'Administration Web.
Ne modifiez pas le fichier logs.xml manuellement. Utilisez la fonctionnalité de
notification d'événements.
Pour plus d'informations sur le fichier logs.xml , vous pouvez consulter le fichier
logs.sample.xml fourni lors de l'installation de Tina.

6.

Redémarrez le service Tina pour créer le nouveau fichier de redirection d'événements, par exemple,
log.audittrail, dans le répertoire Adm.

Exemple de fichier logs.xml
Ce fichier logs.xml contient la notification d'événements audit_trail_1 qui est utilisée pour
rediriger les événements de sévérité Audit vers le fichier log.audittrail situé dans le répertoire Adm
du répertoire d'installation de Tina. Le format du fichier est le format brut et des filtres sont définis sur les
catalogues et sur les systèmes pour afficher uniquement les événements concernant le catalogue catalog
et le système dayos .
Le fichier logs.xml ....
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... avec la syntaxe xml correspondante

Limitations
Veuillez prendre en compte ces limitations :
•
•

•
•
•

Les informations sur les variables d'environnement des applications ne sont pas enregistrées (création,
édition et suppression).
Certaines informations sur les librairies ne sont pas enregistrées :
–
Les propriétés standard, génériques et spécifiques des librairies. Notez que les informations sur les
propriétés de géométrie des librairies sont enregistrées.
–
Les propriétés optionnelles et définies par l'utilisateur des librairies VTL.
Les informations sur les mots-clés des archives dans une archive ne sont pas enregistrées. Notez que
les informations sur les mots-clés des archives dans un dossier d'archives sont enregistrées.
Les informations sur les pré et post-traitements pour les stratégies sont cryptées.
Avec des navigateurs comme Internet Explorer ou Safari, certains événements Audit Trail de
déconnexion (Logout) peuvent ne pas être envoyés si vous n’utilisez pas le bouton de déconnexion pour
quitter l’interface de l’Administration Web.
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CHAPITRE 15 - Travaux
Ces rubriques décrivent les travaux ainsi que les différentes actions qui peuvent être faites comme la
visualisation, l'affichage ou encore l'export:
•
•
•
•
•
•
•

A propos des travaux page 267
Visualisation des travaux page 267
Affichage des détails des travaux page 268
Duplication des travaux page 272
Export des travaux page 274
Création de comptes-rendus des travaux page 275
Modification du comportement des travaux page 275

A propos des travaux
Les travaux exécutés par Tina sont gérés en temps réel grâce à l’interface Administration Web. Le concept de
travail s’applique à différents types de sessions. Les principaux types de sessions sont :
•
•
•
•
•
•

Les sauvegardes (incrémentales, totales, synthétiques ou snapshots).
L’archivage.
Les restaurations.
La duplication de médias.
La maintenance du catalogue.
L’export.

Visualisation des travaux
1.
2.

Dans l’Administration Web, développez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Ouvrez le nœud Activité en cours, et cliquez sur Travaux. Le volet Travaux s’ouvre.
Il est également possible de visualiser les travaux à l’aide de la commande tina_job . Pour plus
d’informations sur la commande tina_job , voir Command Line Interface Documentation.

Cette image illustre le volet Travaux :
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Configuration d’une nouvelle vue des travaux
Lorsque vous ouvrez l’interface Travaux, par défaut, seul les onglets Actifs, Echoués et Terminés sont
disponibles. Vous pouvez également créer une nouvelle vue des travaux.
Créer une nouvelle vue des travaux
1.
2.
3.

Cliquez sur l’onglet +. La fenêtre Configuration de la vue des travaux s’ouvre.
Entrez le nom de la vue.
Configurez la nouvelle vue des travaux pour filtrer les travaux par ces paramètres :
•
Activité
•
Alarme
•
Type
•
Date
•
Noms de système et de dossier
•
Jeu de médias
•
Nombre de travaux affichés

Affichage des détails des travaux
Afficher les détails d’un travail
1.
2.

Sélectionnez un travail dans la liste des travaux.
Cliquez sur Détails du travail. La fenêtre Détails du travail s’ouvre. Elle contient les onglets Propriétés,
Activité et Evénements.

Fenêtre Détails d’un travail - Onglet Propriétés
L’onglet Propriétés fournit des informations générales sur le travail sélectionné :
Onglet
Propriétés

Description

Général - Zone Informations
Description Comprend le type de travail, i.e., Sauvegarde (incrémentale, totale, synthétique ou snapshot),
Archivage, Restauration, Duplication de médias, Maintenance ou Export.
Etat

Les états les plus fréquemment utilisés sont : Terminé, Arrêté sur erreur, Arrêté sur demande,
En cours, etc. Les travaux dont l’état est En cours peuvent être actifs ou inactifs. Une session
inactive indique que les ressources (médias, lecteurs) requises pour l’exécution du travail ne
sont pas disponibles.
L’état Planifié concerne les travaux de sauvegarde actifs. Il indique que le serveur a créé un
travail correspondant à la sauvegarde planifiée d’un agent, et attend une réponse de l’agent. Si
l’agent ne répond pas dans le délai imparti d’une heure (valeur par défaut), l’état devient Terminé
sans avoir démarré. Si le serveur n’arrive pas à joindre l’agent, l’état devient Terminé (agent
injoignable). La valeur du timeout peut être modifié à l’aide du paramètre timeout_on_

scheduled_jobs.
ID du
travail

Numéro d’identification spécifique à chaque travail.

Catalogue

Dans un environnement multi-catalogue, indique le nom du catalogue.
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Onglet
Propriétés

Description

Système

Nom du système concerné par le travail.

Utilisateur

Nom de l’utilisateur concerné par le travail.
Le nom est affiché seulement s’il est connu du catalogue. L’utilisateur doit avoir été
créé dans le catalogue en utilisant l’interface graphique ou l’API.

Priorité

Priorité du travail telle que définie lors de la création de la stratégie de sauvegarde.

ID du
travail père

Numéro d’identification spécifique à chaque travail père.

ID du
travail fils

Numéro d’identification spécifique à chaque travail fils.

Général - Zones Dates
Date de
Date et heure auxquelles le travail est soumis.
soumission
Date
Date et heure de début effectif du travail.
d’exécution
Les dates d'exécution et de démarrage peuvent être différentes si par exemple, le
travail attend la libération de ressources nécessaires.

Date de
démarrage

Date et heure où le travail est devenu exécutable,i.e.,tous les travaux de priorité supérieure ont
été effectués.

Date de fin

Date et heure de fin ou d’annulation du travail.

Informations spécifiques de sauvegarde - Zone Plate-forme sauvegardée
Nom

Nom de la plate-forme sur laquelle le travail a été ou est actif.

Dossier

Nom du dossier de sauvegarde du système (ou de l’application).

Format

Format d’écriture des données utilisé pour la sauvegarde en question (TiNa, tar, sidf ou cpio).

Informations spécifiques de sauvegarde - Zone Sélection de sauvegarde traitée
Répertoire

Chemin et nom du répertoire sauvegardé.

Règle

Nom de la règle de sécurité associée à la sélection de sauvegarde et si la règle est héritée
d’une sauvegarde parent.
Pour plus d’informations sur les règles de sécurité et la conformité, voir la Documentation Tina
Security & Compliance Manager.
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Fenêtre Détails d’un travail - Onglet Activité
Onglet
Activité

Description

Progression - Zone Volume
Volume
traité

Indique le volume de données traitées en octets.

Nombre
d’objets
traités

Indique le nombre d’objets concernés (fichiers ou répertoires).

Débit
moyen
(Go/H)

Débit moyen des données traitées depuis le début du travail. Pour les travaux terminés, le débit
moyen est calculé en fonction du volume total de données traitées pendant toute la durée du
travail.

Par défaut, le volume est exprimé en Go. Pour plus d’informations sur la modification de l’unité
de volume, voir Définir les préférences utilisateur page 16.

Progression - Zone Sessions
Type

Le type est soit Lecture soit Ecriture.

Volume

Indique la quantité de données traitées par la session.
Par défaut, le volume est exprimé en Go. Pour plus d’informations sur la modification de l’unité
de volume, voir Définir les préférences utilisateur page 16.
Pour la duplication de travaux sidf, le volume affiché correspond au volume compressé lu sur le
média (inférieur au volume non compressé présent sur le système de fichiers).

Date

Indique la date de démarrage de la session.

Médias

Indique le nom des médias utilisés par la session.

Lecteur

Indique le nom du lecteur utilisé par la session.

Mode

Peut prendre les valeurs suivantes :
•
•
•

Réelle. La session passe par la cache du serveur.
Virtuelle. La session ne passe pas par la cache du serveur.
Sans ressource. la session n'utilise aucun lecteur ni aucun média.

Progression - Zone En cours
Nombre
de
tentatives

Indique le nombre de fois qu’un travail a été lancé et permet de connaître le nombre de reprises
sur incident déjà effectuées.

Requêtes
en attente

Indique le nombre de requêtes en attente.

Zone Alarmes
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Onglet
Activité

Description

Sévérité

Il existe trois niveaux de sévérité pour les alarmes :
•
•
•

Mineure (jaune). Avertissement sans conséquence immédiate sur le processus de
sauvegarde.
Majeure (orange). Avertissement présentant des conséquences importantes sur le
processus d’une ou plusieurs sauvegardes.
Critique (rouge). Avertissement présentant des conséquences sérieuses sur le processus
de toutes les sauvegardes.

Date

Indique la date de l’alarme.

Message

Décrit l’alarme.

Fenêtre Détails d’un travail - Onglet Evénements
Onglet Evénements Description
Bouton Exporter les
événements

Vous permet d’exporter les événements sélectionnés.

Sévérité

Les niveaux de sévérité sont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Fatal (rouge) : Erreur fatale provoquant l’arrêt du programme.
Erreur (orange) : Erreur sérieuse pouvant provoquer l’arrêt du programme.
Avertissement (jaune) : Erreur sans conséquence importante.
Information (bleu) : Message d’informations générales.
Debug (vert) : Aide au diagnostic.
Comptabilité (violet) : Compte-rendu concernant sauvegardes et archivages.
Alarme mineure (jaune) : Avertissement sans conséquence immédiate sur le
processus de sauvegarde.
Alarme majeure (orange) : Avertissement présentant des conséquences importantes
sur le processus d’une ou plusieurs sauvegardes.
Alarme critique (rouge) : Avertissement présentant des conséquences sérieuses sur
le processus de toutes les sauvegardes.

Date (Logging)

Date à laquelle l'événement est enregistré dans le fichier event sur le serveur.

ID du travail

Identificateur du travail correspondant à l'événement.

PID

Identificateur du processus (Process IDentifier).

Programme

Un programme, tel que tina_adm ou tina_daemon .

Date (Emission)

Date à laquelle l'événement s'est produit.

Développement

Information de type Debug.

Système

Système logique qui déclenche l'action.

Système réel

Système qui réalise l'action.

Utilisateur

Utilisateur logique qui déclenche l'action.

Utilisateur réel

Utilisateur qui réalise l'action.

ID d’alarme

Numéro d’identification de l’alarme.
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Traitement des travaux
Vous pouvez intervenir directement et à n’importe quel moment sur les travaux dans la liste des travaux actifs
pour annuler, suspendre ou redémarrer un travail.
Les travaux NDMP et LAN free ne peuvent être qu’annulés. Ils ne peuvent ni être suspendus ni être relancés.
Lorsque qu’un travail est arrêté sur erreur, il reste dans la liste des travaux actifs après avoir épuisé
toutes les tentatives de relance automatique, jusqu’à ce que vous l’annuliez ou le redémarriez
manuellement. Si vous annulez un travail, il passe alors dans la liste des travaux échoués et son
statut devient : "Terminé sur erreur."

Annuler, suspendre, ou redémarrer un travail
1.
2.

Sélectionnez le travail que vous souhaitez traiter (vous ne pouvez traiter qu’un seul travail à la fois).
Cliquez sur Suspendre, Annuler ou Redémarrer.

Cohérence Tina/Serveur HyperStream
La cohérence entre Tina et Serveur HyperStream dépend à la fois de la version de Tina que vous utilisez, par
exemple, 4.4, 4.5 ou 4.6, ainsi que de la raison de l’arrêt du travail HyperStream (arrêt manuel ou arrêt sur
erreur).

Travail arrêté manuellement
Lorsqu’un travail HyperStream est arrêté manuellement :
•
•

Tina 4.4, 4.5 ou 4.6 purge du catalogue les méta-données relatives à des flux HyperStream incomplets.
La cohérence Tina\Serveur HyperStream est conservée.
Tina 4.3 ne purge pas du catalogue les méta-données relatives à des flux HyperStream incomplets., et
cela peut générer des erreurs lors de la restauration des données. Afin d’éviter ceci, activez le paramètre
dedup_sync_for_canceled_jobs, de manière à ce que la cohérence Tina\HyperStream
soit conservée.
Par défaut, le paramètre dedup_sync_for_canceled_jobs est désactivé.

Travail arrêté sur erreur
Lorsqu’un travail HyperStream est arrêté sur erreur :
•

Tina 4.3, 4.4, 4.5 et 4.6 ne gardent que les méta-données relatives à des flux HyperStream enregistrés
pour les travaux arrêtés sur erreur. Ces travaux peuvent être redémarrés automatiquement grâce à
l’option Reprise sur incident.
La cohérence Tina\Serveur HyperStream est conservée.

Duplication des travaux
Vous pouvez dupliquer les données sauvegardées par un travail de sauvegarde ou d’archivage. Au contraire
d’une duplication de médias qui permet de dupliquer un média complet, la duplication de travaux permet de
dupliquer un ou plusieurs travaux, qu’ils soient présents sur un ou plusieurs médias.

Conditions préalables
•
•

Les travaux à dupliquer doivent avoir un état Terminé.
Plusieurs travaux peuvent être simultanément dupliqués s’ils appartiennent au même catalogue.
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•

Types de travaux pouvant être dupliqués : sauvegarde, sauvegarde synthétique, archivage et duplication
de médias.

Dupliquer des travaux
1.
2.
3.

Sélectionnez un ou plusieurs travaux à dupliquer dans la liste des travaux terminés.
Cliquez sur Dupliquer le travail. La fenêtre Paramètres de duplication de travaux s’ouvre.
Définissez les paramètres.

Fenêtre
Duplication
de travaux

Description

Jeu de médias.
Jeu d’origine

Le jeu de médias contenant les données à dupliquer sera également celui qui contiendra les
données dupliquées.

Autre jeu

Spécifiez un autre jeu de médias si vous ne voulez pas que le jeu de médias d’origine
contienne les données dupliquées.
Si aucun lecteur n’est associé au jeu de média que vous sélectionnez, la duplication est
automatiquement annulée.

Options.
Démarrer sur
une
cartouche
vierge

Permet de réaliser la duplication des travaux uniquement sur des cartouches vierges.

Clôturer les
cartouches
dupliquées

Permet de clôturer les cartouches sur lesquelles les données sont dupliquées.

Continuer sur
erreur

Permet de ne pas arrêter la duplication lorsque des erreurs liées aux données interviennent.

4.

Si vous cochez les options Démarrer sur une cartouche vierge et Clôturer les cartouches
dupliquées, vous disposerez d’un ensemble de cartouches cohérent ne contenant que les
données de la duplication courante.

Cliquez sur OK pour lancer la duplication.

Vous pouvez également dupliquer des travaux à l’aide de la commande tina_job_control . Voir
Command Line Interface Documentation.
Si vous dupliquez une cartouche ou un travail, vous créez une seconde occurrence de chaque
version/instance des fichiers concernés par la duplication. De part sa structure, le catalogue peut
enregistrer jusqu’à 4 occurrences différentes de la même version/instance d’un fichier sauvegardé.
Dans certaines conditions, une duplication peut atteindre cette limite :
- Si vous configurez de trop nombreuses duplications du même travail ou de la même cartouche.
Dans ce cas, réduisez le nombre de duplications configurées.
- Si vous relancez de trop nombreuses fois une duplication arrêtée sur erreur. Dans ce cas,
contactez votre support technique pour purger les travaux de duplication en erreur du contalogue.
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Duplications simultanées de travaux
Par défaut, même si plusieurs travaux sont selectionnés pour être dupliqués, les duplications sont effectuées
séquentiellement, l’une après l’autre. Ce comportement évite de mobiliser tous les lecteurs disponibles pour
effectuer des duplications, privant tous les autres travaux de ressource.
Pour modifier ce comportement, vous pouvez :
•

Soit positionner le paramètre "Nombre maximum de duplications simultanées de travaux" (max_

para_job_dup).
•

Voir Paramètres page 334 et la documentation Paramètres Time Navigator.
Soit sélectionner un par un les travaux et lancer la duplication. Dans ce cas, chaque duplication est
lancée simultanément, tant que le nombre de lecteurs disponibles le permet.
Par exemple, pour effectuer 10 duplications deux par deux (4 lecteurs utilisés), sélectionnez un premier
groupe de cinq travaux et cliquez sur Dupliquer le travail, puis un deuxième groupe de cinq travaux.

Export des travaux
La fonctionnalité Export des travaux vous permet d’exporter vers un fichier les informations de votre choix sur
les travaux.
Cette fonctionnalité d’export ne concerne que les informations des travaux. Pour exporter le contenu
d’un travail, vous devez utiliser la commande tina_export . Voir Command Line Interface
Documentation.

Exporter des travaux
1.
2.
3.

Sélectionnez les travaux à exporter.
Cliquez sur Exporter les travaux. La fenêtre Exporter la liste s’ouvre.
Configurez les paramètres d’export. Ce tableau décrit les paramètres que vous pouvez configurer dans la
fenêtre Exporter la liste.

Paramètre

Description

Exporter

Choisissez d’exporter seulement les lignes sélectionnées ou tous les événements de
la page courante.

Format

Choisissez le format du fichier d’export : CSV ou PDF.

Fin de ligne

Choisissez le format de fin de ligne :
•
•
•

Windows (CRLF)
Linux (LF)
Mac classique (CR)

Séparateur de
champ

Choisissez le séparateur de champ : , , | , ou ;

Caractère
d’échappement

Choisissez le caractère d’échappement : “ ou ‘

4.
5.

Si besoin, cochez l’option Toujours ajouter les caractères d’échappement.

Cliquez sur Appliquer et Fermer. La fenêtre Téléchargement de fichiers s’ouvre.
Cliquez sur Sauvegarder et choisissez un emplacement.
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Création de comptes-rendus des travaux
Les comptes-rendus des travaux vous fournissent diverses informations concernant les travaux effectués par
Tina.
Les comptes-rendus des travaux sont uniquement disponibles en ligne de commande. Les
commandes utilisées pour générer ces comptes-rendus sont : tina_acct et tina_
report. Voir Command Line Interface Documentation.

Les comptes-rendus se présentent comme suit :
1.

2.

Compte-rendu des travaux (tina_acct).
Ce compte-rendu génère un compte-rendu standard des travaux, triés par type, qui ont été effectués dans
les dernières 24 heures. Par défaut, ce compte-rendu contient les informations suivantes :
•
le nom de la plate-forme,
•
le type de travail,
•
l’état du travail,
•
le nom de l’utilisateur,
•
la description du travail (type de sauvegarde, nom de dossier d’archives, ...),
•
les dates et heures de soumission, début et fin du travail,
•
l’Id du travail,
•
le volume traité au cours du travail (quantité de données traitées) en octets,
•
les objets concernés par le travail (nombre d’objets traités),
•
les médias et lecteurs utilisés par le travail ainsi que le format de sauvegarde (TiNa, tar, cpio) et le
numéro de fichier bande.
Si vous désirez obtenir un compte-rendu personnalisé, vous pouvez utiliser les paramètres pour
déterminer les informations affichées et leur ordre d’affichage.
Compte-rendu de volumes de données (tina_report).
Ce compte-rendu génère des rapports concernant les données sauvegardées, soit globalement pour tous
les catalogues concernés, soit d’une manière plus détaillée. Ce compte-rendu est orienté "facturation"
pour vous permettre de facturer les utilisateurs en fonction du volume traité.

Modification du comportement des travaux
Modification de l’unité d’affichage du volume des travaux
Modifier l’unité d’affichage du volume des travaux
1.
2.
3.
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Dans l’Explorateur Tina, ouvrez le nœud Préférences.
Cliquez sur Préférences Utilisateur. Le volet Préférences Utilisateur s’ouvre.
Dans la zone Option d’affichage, sélectionnez une valeur dans la liste Unité d’affichage du volume des
travaux. Les unités possibles sont :
•
Octets
•
Kilo-octets
•
Mega-octets
•
Giga-octets
•
Tera-octets
•
Unité la plus appropriée : Utilisez cette option pour permettre à Tina de choisir la meilleure unité en
fonction du volume total de données.
Si vous modifiez l’unité de volume, elle est modifiée pour toute l’interface des travaux.
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Limitation du nombre de travaux simultanés
Vous pouvez limiter le nombre de travaux pouvant s’exécuter en même temps. Pour ce faire, veuillez utiliser les
options Activer la limitation du nombre de travaux et Nombre maximum de travaux simultanés dans la fenêtre
du planificateur (menu Configuration Paramètres du catalogue).

Autres modifications du comportement des travaux
De plus, il est possible de modifier le comportement des travaux par l’intermédiaire de paramètres. Ces
paramètres agissent sur tous les travaux d’un environnement Tina donné.
Voir Paramètres page 334 et la documentation Paramètres Time Navigator.
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CHAPITRE 16 - Requêtes opérateur
Ces rubriques décrivent les requêtes opérateur ainsi que les actions qui y sont rattachées comme leur
visualisation, leur gestion ou encore leur rédaction:
•
•
•
•
•

A propos des requêtes opérateur page 277
Visualiser l’interface Requêtes opérateur page 277
Gérer les requêtes page 278
Etat des requêtes et leur évolution page 279
Rediriger les requêtes opérateur page 280

A propos des requêtes opérateur
Les requêtes concernant des cartouches sont gérées grâce à l’interface Requêtes opérateur.
Lorsqu’une opération est requise pour une cartouche (montage, démontage, déplacement, etc.), afin de
permettre la réalisation d’une sauvegarde ou d’une restauration, ou de toute autre fonction de Tina, une requête
est créée par le catalogue et s'affiche dans l’interface Requêtes opérateur. Dans la barre d’outils de l’application
principale, l’indicateur Requêtes opérateur (sifflet) clignote lorsqu’une nouvelle requête a été soumise. Cliquer
sur cet indicateur dirige l’utilisateur vers la liste Requêtes opérateur.
Le processus qui requiert l’opération sur la cartouche est alors suspendu jusqu’à ce qu’un opérateur réponde à la
requête ou que le timeout arrive à expiration. En fonction du résultat de la requête, le processus redémarre son
exécution, renvoie une requête similaire ou annule sur erreur.

Visualiser l’interface Requêtes opérateur
Visualiser l’interface Requêtes opérateur
1.
2.

Dans l’Administration Web, développez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Ouvrez le nœud Activité en cours, et cliquez sur Requêtes opérateur.
Le volet Requêtes opérateur s’ouvre.

L’interface Requêtes opérateur est composée de ces onglets :
•
•

Requêtes opérateur en cours
Requêtes opérateur terminées

Pour plus d’information sur l’utilisation de la commande tina_operator (interface Requêtes opérateur
en mode commande), voir Command Line Interface Documentation.
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Gérer les requêtes
Lorsqu’une requête est créée, elle apparaît dans l’onglet Requêtes opérateur en cours. Le cycle de vie d’une
requête est divisé en deux parties : la phase de prise en charge et la phase d’acquittement. Chaque phase a un
timeout propre. Les requêtes passent par différents états au cours de ces deux phases.
Voir Etat des requêtes et leur évolution page 279.

Prendre en charge une requête
Lors de la phase de prise en charge, l’opérateur est uniquement supposé prendre la requête en compte avant
que le timeout de prise en charge n’arrive à expiration. Ce timeout est représenté par une barre de progression
rouge. Le temps restant, exprimé en secondes, apparaît sur la barre.
Si la requête n’est pas prise en charge par l’opérateur avant l’expiration du timeout, elle est déplacée vers la liste
des requêtes traitées avec l’état "Timeout de prise en charge".
Prendre une requête en charge
1.

2.

Dans l’onglet Requêtes opérateur en cours, sélectionnez la requête et cliquez sur Prendre la requête
opérateur en charge.
La fenêtre de progression de l’opération s’ouvre.
Dès lors que cette fenêtre est apparue, la requête est considérée comme prise en charge et entre en
phase d’acquittement. Le timeout d’acquittement commence. Il est représenté par la barre de progression
dans la colonne Timeout.
La colonne Message indique le nom de la cartouche manquante.
Maintenant, vous pouvez acquitter ou rejeter une requête.

Répondre à une requête
Lors de la phase d’acquittement, l’opérateur doit soit effectuer l’action spécifiée dans le message, soit rejeter la
requête (action impossible à satisfaire).
Si l’opérateur n’acquitte pas la requête avant l’expiration d’un timeout, elle est placée dans la liste des requêtes
traitées dans l’état "Timeout de prise en charge" ou "Timeout sécurité" si la requête n’a pas été acquittée.
Répondre à une requête
1.
2.

3.

Sélectionnez la requête opérateur dans la liste.
Cliquez sur Acquitter la requête opérateur si vous avez réalisé l’action requise.
Ou
Cliquez sur Rejeter la requête opérateur si vous ne pouvez pas réaliser l’action requise.
Fermez la fenêtre de prise en charge de la requête.

Lorsqu’une requête a été acquittée, elle apparaît dans l’onglet Requêtes opérateur terminées.

Requêtes opérateur terminées
L’onglet Requêtes opérateur terminées permet de vérifier aisément quelles requêtes ont eu lieu en l’absence de
l’opérateur. Le Gestionnaire de travaux vous renseignera sur les conséquences des requêtes interrompues à
l’expiration de leurs timeouts sur les processus qui les ont provoquées.
Visualiser les informations détaillées sur une requête traitée
1.
2.

Sélectionnez la requête dans l’onglet Requêtes opérateur terminées.
Cliquez sur Détails de la requête opérateur.
La fenêtre Détails de la requête opérateur s’ouvre pour la requête sélectionnée.
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Etat des requêtes et leur évolution
L’état d’une requête peut prendre plusieurs valeurs. Il est important de réagir à la demande du champ Etat afin
que le travail se poursuive normalement.
Etat

Description

Soumise

Etat initial de la requête.

Prise en charge L’opérateur a pris la requête en compte avant l’expiration du timeout. Le timeout
d’acquittement est initié, une action est requise de la part de l’opérateur.
Acquittée

L’opérateur a effectué l’action requise avant l’expiration du timeout d’acquittement. Stade
final, aucune autre action n’est nécessaire.

Rejetée

L’opérateur ne peut satisfaire à la requête et l’indique avant l’expiration du timeout
d’acquittement. Stade final, aucune autre action n’est nécessaire.

Timeout de
prise en charge

La requête n’a pas été prise en charge dans le temps imparti par le timeout de prise en
charge. Stade final, aucune autre action n’est nécessaire.

Timeout
d’acquittement

La requête n’a pas été acquittée ou suspendue dans le temps imparti par le timeout
d’acquittement. Stade final, aucune autre action n’est nécessaire.

Timeout
sécurité

L’opérateur n’a pas acquitté la requête dans le temps imparti par le timeout de sécurité
après l’avoir suspendue. Stade final.

Interrompue

Tina s’est arrêté avant que la requête ne puisse être prise en charge ou acquittée. Stade
final.

Evolution de l’état
Le tableau suivant montre les différents états que peut prendre une requête au cours de son cycle d’existence.
Evolution de l’état d’une requête
Soumise Prise en charge Acquittée
Stade final
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Evolution de l’état d’une requête
Rejetée
Stade final
Timeout de prise en charge
Stade final
Interrompue
Stade final
Suspendue

Acquittée
Stade final
Rejetée
Stade final
Timeout de sécurité
Stade final
Interrompue
Stade final

Timeout de prise en charge
Stade final
Interrompue
Stade final

Rediriger les requêtes opérateur
Les requêtes opérateur de mise en ligne de cartouches de type VTL Disk Drive peuvent être redirigées avant
leur émission. Cette redirection s’effectue au moyen d’un script dont le résultat entraîne le traitement en amont
de la requête opérateur ou son émission. Le script utilise les variables suivantes pour communiquer avec Tina :
•
•
•
•
•
•
•

TINA_CATALOG: Nom du catalogue courant.
TINA_TMR_TYPE: Type de la requête opérateur (valeur possible : ONLINE).
TINA_TMR_HOST_NAME: Nom du système sur lequel la restauration s’effectue.
TINA_TMR_CART_LOC_FILE: Chemin absolu du fichier de la cartouche VTL Disk Drive.
TINA_TMR_CART_NAME: Nom de la cartouche.
TINA_TMR_CART_TYPE: Type de la cartouche (valeur possible : "Disk Drive").
TINA_TMR_CART_LABEL_PREFIX: Préfixe du label de la cartouche.

Les codes retour du script doivent être les suivants :
•
•

OK (0)= La requête opérateur est traitée en amont et n’est donc pas émise.
TN_ERR_MOUNT_ABORT (55)= La requête opérateur est ignorée et n’est pas émise. (équivaut
au rejet d’une requête dans l’interface Requêtes opérateur).
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•

TN_ERR_REQ (Other)= La requête opérateur n’est pas traitée en amont et elle est donc
émisela requête opérateur n’est pas traitée en amont et elle est donc émise.

Le script est déclaré au moyen du paramètre Redirection d’une requête opérateur (op_req_handler)
qui en définit le chemin absolu.
Voir Paramètres page 334 et la documentation Paramètres Time Navigator.
Pour plus d’informations sur le script, adressez-vous aux Services Professionnels Atempo.
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CHAPITRE 17 - Rapports et statistiques
Cette rubrique explique l’utilisation de l’option Tina Reports & Statistics et contient ces rubriques :
•
•
•
•

Tina Reports & Statistics page 282
Gestion des fonctions supplémentaires page 293
Informations sur l’activité page 309
Rapports de configuration page 310

Tina Reports & Statistics
L’option Tina Reports & Statistics, disponible via l’Administration Web, fournit une supervision de haut niveau
de l’environnement de sauvegarde.
Les rapports d’activité détaillés de Tina Reports & Statistics vous permettent de superviser et d’analyser vos
configurations de sauvegarde. Tina Reports & Statistics s’installe de façon transparente avec le serveur Tina et
collecte des informations des catalogues hébergés sur le même serveur Tina.
Si Tina Reports & Statistics et le serveur Tina ne sont pas correctement associés, le volet Administration
Connexion aux serveurs de sauvegarde vous permet de réparer l’association brisée.
•

Tina Reports & Statistics est disponible pour les systèmes d’exploitation Windows et Linux.
D’autres systèmes d’exploitation affichent l’information des activités standard.
Voir Informations sur l’activité page 309.

•

Dans l’Administration Web de Tina, le champ Préférences de l’interface Paramètres de
l’interface Web Lien URL vers l’outil de reporting détermine le type de rapport qui sera
affiché. Si ce champ n’a pas été renseigné, l’information des activités standard s’affiche à la
place des rapports d’activité détaillés.
Voir Informations sur l’activité page 309.

•

Si vous modifiez le nom du serveur Tina, mettez à jour le champ Lien URL vers l’outil de
reporting dans l’interface graphique de l’Administration Web afin qu’elle prenne en compte le
nouveau nom. Depuis l’Administration Web de Tina, sélectionnez Préférences
Préférences de l’interface Paramètres de l’interface Web Lien URL vers l’outil de
reporting et saisissez la nouvelle URL qui inclut le serveur Tina.

Tina Reports & Statistics inclut les fichiers exécutables de l’application et la base de données. Assurez-vous
de sauvegarder l’application Tina Reports & Statistics complète.
Voir Sauvegarder Tina Reports & Statistics page 308 pour plus de détails.

Option avancée Tina Reports & Statistics
Pour des rapports très détaillés sur une infrastructure complexe avec plusieurs serveurs et de multiples
catalogues, l’option Tina Reports & Statistics vous offre des fonctions de génération des rapports
supplémentaires.
Ces fonctions incluent :
•
•
•
•
•

Travaux en retard.
Valeurs inhabituelles.
SLA de la sauvegarde.
Association d’un email à un événement.
Gestion des seuils.
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•

...

Pour obtenir plus de détails sur cette option avancée, contactez votre responsable des ventes Atempo.

Générer des rapports d’activité détaillés
Vous pouvez générer des rapports qui contiennent les activités détaillées de votre environnement de
sauvegarde.
Lancer un rapport d’activité détaillé
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1.
2.

Dans l’Administration Web, développez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Sélectionnez Rapports.
Le volet Rapports et Statistiques s’ouvre.
Cette image illustre la zone Rapport d’activité détaillée du volet Rapports et Statistiques :

3.

Dans la liste Choisissez un rapport d’activité détaillé, sélectionnez un type de rapport.
La valeur par défaut est Synthèse générale.
Ce tableau décrit les rapports que vous pouvez sélectionner dans la liste Choisissez un rapport d’activité
détaillé :
Rapport

Description du volet

Synthèse générale page
284

C’est aussi la Page d'accueil. Affiche un résumé de ces éléments :

Synthèse des travaux
page 288

Affiche les statistiques pour les derniers jours, semaines ou mois. Les
valeurs qui s’affichent sur les lignes sont consolidées par catalogue.

Synthèses par jeu de
cartouches page 304

Affiche l’information globale de chaque jeu de cartouches : les stratégies
qui l’utilisent, les lecteurs utilisés, le volume global et le nombre de
cartouches par état.

Synthèse des librairies
page 290

Fournit des statistiques sur le contenu de la librairie du point de vue de la
cartouche.

Synthèse des lecteurs
page 290

Fournit des statistiques sur l’utilisation du lecteur.

•
•
•
•

L’activité pendant les derniers jours.
Synthèse des catalogues.
Erreurs dans les collectes.
Alarmes.
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Rapport

Description du volet

Synthèse des états des
sauvegardes de la plateforme page 291

Le volet Etat de sauvegarde affiche, par plate-forme, la dernière
sauvegarde, la dernière sauvegarde réussie et la dernière sauvegarde
totale réussie pour le mode sélectionné.
Vous pouvez filtrer l’information affichée.

4.

5.

Cliquez sur Lancer.
Tina Reports & Statistics s’ouvre dans un nouvel onglet du navigateur et affiche le rapport que vous avez
sélectionné dans l’Administration Web.
Cliquez sur CSV, PDF ou XLSX pour exporter le rapport dans le format correspondant. Puis, vous
pouvez ouvrir le fichier généré ou l’enregistrer.
Le format CSV n’exporte pas les graphiques, mais uniquement les données.

6.

Cliquez sur Déconnexion pour fermer Tina Reports & Statistics.
L’Administration Web de Tina reste ouverte.

Obtenir des fonctionnalités supplémentaires
La connexion à Tina Reports & Statistics via la console d’administration Web de Tina affiche la plupart des
fonctionnalités.
Afin d’accéder à toutes les fonctionnalités de Tina Reports & Statistics, vous devez vous déconnecter de
l’interface Tina Reports & Statistics via le menu Déconnexion et vous connecter à nouveau avec le compte
arrs (mot de passe arrs).
La nouvelle interface affiche ces fonctionnalités supplémentaires :
•
Etat Connexion des VMware virtual centers
•
Administration Connexion des catalogues
•
Administration Etat des collectes
•
Administration Gestion de la configuration globale

Synthèse générale
La page d’accueil affiche un récapitulatif des éléments collectés par état des collectes.
La page d’accueil est automatiquement rafraîchie. La valeur de rafraîchissement par défaut est 2 minutes. Vous
pouvez modifier cette fréquence de rafraîchissement à l’aide du paramètre RefreshFrequency dans le Fichier de
configuration page 308.
Pour afficher la page d’accueil, cliquez sur

.

La page d’accueil contient ces sections :
•
•
•
•

Synthèse de l’activité sur les derniers jours.
Synthèse des catalogues.
Erreurs de collecte.
Alarmes.

Synthèse : 3 derniers jours
La section Synthèse des 3 derniers jours récapitule l’activité des 3 derniers jours.
Vous pouvez sélectionner pour le nombre des travaux les valeurs supérieures à 0 afin d’ouvrir une vue avec les
détails des travaux correspondants.
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Vous pouvez modifier le nombre de jours à l’aide du paramètre NbLastDaysStats dans le fichier de
configuration.
Le récapitulatif affiche le nombre de travaux finalisés avec succès par rapport au nombre total de travaux
exécutés. Un compteur indique le nombre de restaurations exécutées. La dernière colonne indique le volume
global traité dans l’infrastructure.

Synthèse des catalogues
Cliquer sur le bouton Voir toutes les alarmes dans la ligne d’en-tête ouvre le volet Alarmes.
Ce tableau décrit les colonnes que le volet Synthèse des catalogues peut afficher :
Colonne

Description

Nom

Nom du catalogue.

Etat

Etat du catalogue. Une diode indique l’état.
Un catalogue peut avoir ces états :
•
•

Activité

En service. Affiche une diode verte.
Hors service. Affiche une diode rouge.

Activité du catalogue. Une diode indique l’état.
Voici les états possibles :
•
•
•
•
•
•
•

En service. Catalogue actif. Affiche une diode verte.
Sauvegarde en cours. Sauvegarde du catalogue en cours. Affiche une diode jaune.
Suspendu. Activité suspendue. Affiche une diode rouge.
Arrêté. Catalogue arrêté. Affiche une diode rouge.
Maintenance. En attente d’une action de réparation, si endommagé. Affiche une diode
rouge.
Activation en cours. En cours d’activation. Affiche une diode rouge.
Désactivation en cours. En cours d’arrêt. Affiche une diode rouge.
Seul l’état En service garantit que les collectes seront exécutées correctement.
Assurez-vous que tous les catalogues que vous voulez superviser soient dans
cet état.

Version du
produit

Version du serveur Tina.

Collecte

Indique l’état des collectes :
•
•

Colonne Données. Etat de la collecte des données.
Colonne Etat. Etat de la collecte des états.

Passez le pointeur de la souris sur un icône pour voir la date de collecte.
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Tailles

Tailles de l’enveloppe catalogue.

Volume
protégé

Si le seuil associé est dépassé, la valeur s’affiche en couleur orange.
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Colonne

Description

Dernière
sauvegarde

Fournit des informations sur la dernière sauvegarde du catalogue. Elle affiche ces colonnes :
• Date. Date et heure à laquelle Tina a effectué la dernière sauvegarde du catalogue.
• Retard. Temps écoulé depuis la dernière sauvegarde du catalogue, indiqué en minutes.
• Durée moyenne. Durée moyenne des dernières sauvegardes valides du catalogue.
Les seuils sont configurés par défaut pour le formatage du temps écoulé :
• < 24 H temps écoulé correct.
• > 24 H seuil d’alarme par défaut.
Si le seuil d’alarme est atteint, réalisez une sauvegarde manuelle du catalogue.

Dernière
Fournit des informations sur la dernière réorganisation du catalogue. Elle affiche ces
réorganisation colonnes :
• Date. Date et heure à laquelle Tina a effectué la dernière sauvegarde du catalogue.
• Retard (Jour(s)). Temps écoulé depuis la dernière sauvegarde du catalogue, en jours.
Si le seuil d’alarme est atteint, vous devez effectuer une réorganisation manuelle du
catalogue. La valeur du seuil est 45 jours.
Alarmes
librairies

Nombre d’alarmes détectées sur les librairies.
Le compteur représente l’agrégation de toutes les alarmes provenant de périphériques de
type librairie, visibles dans la console d’administration Tina, c’est-à-dire, les alarmes qui
affichent une couleur jaune, orange ou rouge clignotante dans l’icône de l’objet.
Si cette valeur est supérieure à 0 , cliquer sur le compteur ouvre une vue qui affiche les
alarmes correspondantes.

Cartouches

Nombre de cartouches gérées par le catalogue.
Le compteur représente l’agrégation des cartouches connues du catalogue. Il ajoute tous les
médias des jeux de cartouches (et donc de toutes les librairies) dans le catalogue.
Passer le pointeur de la souris sur le nombre de cartouches affiche un volet qui contient les
détails des jeux de cartouches.
Cliquer sur cette valeur ouvre une vue qui affiche toutes les cartouches du catalogue.

Spare

Nombre cumulatif de cartouches spare disponibles pour le catalogue.
En comparaison avec le nombre cumulatif de la colonne Cartouches, la colonne Spare
indique le nombre de cartouches vides qui sont disponibles. Le seuil affecte la couleur du
nombre affiché. La valeur du seuil est 4 , c’est-à-dire que chaque librairie doit avoir au moins

4 cartouches spare.
Si le seuil d’alarme est atteint pour une librairie, vous serez peut-être obligé d’insérer
manuellement de nouvelles cartouches dans les librairies physiques, créer de nouveaux
médias pour les librairies virtuelles ou alimenter le jeu de médias Spare en recyclant des
cartouches depuis la console d’administration Tina.
Passer le pointeur de la souris sur la valeur affichée indique les librairies qui n’ont pas assez
de cartouches spare.
Cliquer sur cette valeur ouvre une vue qui affiche la synthèse des librairies du catalogue.
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Colonne

Description

Etat global
des lecteurs

Vue agrégée des états des lecteurs. Une diode indique l’état.
Les états possibles d’un lecteur sont :
• En service. Affiche une diode verte.
• Hors service. Affiche une diode orange.
• Maintenance. Affiche une diode orange.
• Restauration seulement. Affiche une diode orange.
Passer le pointeur de la souris sur l’état d’un lecteur affiche les détails de l’état de chaque
lecteur. La diode indique l’état le plus critique.
Vous pouvez utiliser la console d’administration Tina pour comprendre les raisons de l’état
de certains lecteurs, et activer les périphériques éligibles.

Alarmes des
lecteurs

Le nombre affiché correspond à la somme des alarmes des toutes les sévérités sur tous les
lecteurs. Il adopte la couleur de la sévérité la plus haute pour laquelle il y a au moins une
alarme.
Passer le pointeur de la souris sur cette valeur affiche les détails du nombre d’alarmes par
lecteur et par sévérité, pour les lecteurs qui ont au moins une alarme.
Cliquer sur cette valeur ouvre une vue qui affiche ces alarmes.

Erreurs de collecte des états
Le volet Erreurs de collecte affiche les erreurs sur les collectes d’informations.

Alarmes de Tina Reports & Statistics
Ces alarmes ne proviennent pas de Tina, mais sont associées à la surveillance de Tina Reports & Statistics.
Le volet Alarmes ne remplace pas un outil de supervision déjà en place. Elle n’inclut pas un mécanisme
permettant de transmettre ces alarmes, par exemple, SNMP ou email.
Cependant, cela permet de présenter les alarmes pertinentes, certaines d’entre elles étant associées à des
seuils, en indiquant leur gravité.
Cette image illustre un exemple de quelques alarmes :
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•

Tina Reports & Statistics supprime automatiquement les alarmes lorsqu’une action
corrective a été réalisée.

•

us pouvez afficher ou non le voletAlarmes à l’aide du paramètre ShowARRSAlarms dans le
fichier de configuration.

•

Le nombre minimum de jours pour les alarmes des cartouches manquantes peut également
être configuré à l’aide des paramètres LateCartMajorAlarm et LateCartCriticalAlarm dans le
fichier de configuration.
Voir Fichier de configuration page 308.

Synthèse des travaux
Le volet Synthèse des travaux affiche les statistiques des derniers jours, semaines et mois, pour un groupe ou
bien tous les travaux.
Vous pouvez modifier le nombre de jours, de semaines et de mois qui s’affichent, à l’aide des paramètres
NbSummaryDays, NbSummaryWeeks et NbSummaryMonths dans le Fichier de configuration page 308.
La liste de sélection Type de travail vous permet de choisir d’afficher le type de travail qui sera affiché, parmi
ces options : Tous, Sauvegarde, Archivage, Duplication et Restauration.
Ce tableau décrit les colonnes du volet Synthèse des travaux :
Colonne

Description

Date

Date de la période définie, soit un jour, une semaine ou un mois.
Pour voir le nombre de travaux associés à chaque ligne, cliquez sur + à gauche de la
date.

Planifié

Nombre de travaux planifiés.

Non démarré

Nombre de travaux qui n’ont pas été démarrés, c’est-à-dire, planifiés dans Tina mais non
exécutés.

Arrêtés
manuellement

Nombre de travaux qui ont été arrêtés manuellement.

Succès

Nombre de travaux terminés avec succès.

Nombre
d’échecs

Nombre de travaux terminés sur erreur.

Taux de réussite

Pourcentage de réussite des travaux par rapport au nombre total de travaux.
Pour calculer ce taux, le nombre de travaux terminés avec succès est divisé par le
nombre de travaux planifiés.
Les seuils sont :

> 75% - Affiché en vert.
• < 75% - Affiché en orange.
• < 50% - Affiché en rouge.
•

Cliquez sur l’une des valeurs (si elle est différent de 0 ) pour ouvrir le volet Détails des travaux et obtenir des
détails sur les travaux concernés.
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Détails des travaux
Le volet Détails des travaux fournit ces informations sur les travaux sélectionnés :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nom du catalogue.
Objet (ou plate-forme) concerné.
Affiche ou masque le nom de la machine virtuelle en plus du nom de la plate-forme (paramètre
JobDispVirtualMachineName).
Type d’application (affichage optionnel). Vous pouvez afficher ou masquer cette colonne à l’aide du
paramètre JobDispPlatformType dans le Fichier de configuration page 308.
Stratégie.
Mode (Totale / Incrémentale).
Type de travail.
Id travail. Si le travail a rencontré des problèmes, cliquez sur l’Id travail pour ouvrir un nouvel onglet
affichant les événements associés au travail.
Sévérité.
Etat.
Déclenchement.
Heure de fin (affichage optionnel). Vous pouvez afficher ou masquer cette colonne à l’aide du paramètre
JobDispEndTime dans le Fichier de configuration page 308.
Format.
Nombre de tentatives (affichage optionnel). Vous pouvez afficher ou masquer cette colonne à l’aide du
paramètre JobDispShowNbRetries dans le Fichier de configuration page 308.
Durée.
Volume.
Débit. Vous pouvez modifier l’unité de débit (1 - Go/h or 2 - Mo/s) à l’aide du paramètre
JobDispThruputUnit dans le Fichier de configuration page 308.
Nombre d’objets (affichage optionnel). Vous pouvez afficher ou masquer cette colonne à l’aide du
paramètre JobDispNbObjects dans le Fichier de configuration page 308.
Rétention max. (affichage optionnel). Vous pouvez afficher ou masquer cette colonne à l’aide du
paramètre JobDispMaxRetentionDays dans le Fichier de configuration page 308.
Jeux (affichage optionnel). Vous pouvez afficher ou masquer cette colonne à l’aide du paramètre
JobDispUsedPools dans le Fichier de configuration page 308.
Cartouches utilisées (affichage optionnel). Vous pouvez afficher ou masquer cette colonne à l’aide du
paramètre JobDispCartridges dans le Fichier de configuration page 308.

Vue horaire des travaux
Le volet Vue horaire des travaux affiche les même informations que le volet Détails des travaux, mais sous la
forme d’une ligne temporelle, décrivant l’activité sur un jour (en segments d’une heure) et le séquencement des
travaux. Pour cela, vous devez sélectionner l’intervalle d’un jour (24 heures) à l’aide du calendrier, puis cliquer
sur Vue horaire des travaux.
Le volet Vue horaire des travaux est utile pour voir les travaux qui s’exécutent en parallèle, puisque chaque
travail est représenté par une ligne temporelle. Passer le pointeur de la souris sur une barre qui représente un
travail ouvre une petite fenêtre qui affiche ces informations :
•
•
•
•
•
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Id travail (titre de la fenêtre).
Type (duplication, synthétique, etc.).
Description du travail.
Date de début.
Durée.
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Synthèse des jeux de cartouches
Le volet Vue synthétique des jeux de cartouches affiche les informations générales sur chaque jeu de
cartouches : les stratégies qui les utilisent, les lecteurs et les librairies utilisés, le volume global et le nombre de
cartouches par état.
Cliquez sur le nom d’un jeu de cartouches pour afficher les informations détaillées pour les cartouches du jeu de
cartouches sélectionné.

Synthèse des librairies
Le volet Librairies et lecteurs fournit un récapitulatif des librairies et des lecteurs.
Les sections suivantes du volet Librairies et lecteurs fournissent des informations sur les librairies.
•

Synthèse globale des librairies. Liste le nombre des librairies pour un des catalogues ou pour tous les
catalogues. Elle affiche en une seule image le nombre total de librairies, lecteurs avec leurs états,
cartouches, slots, cartouches vierges et alarmes de l’infrastructure.
Si le nombre d’alarmes est supérieur à 0 , en cliquant dessus, une vue affiche les détails de ces alarmes.

•

Synthèse des librairies. Affiche une ligne par librairie qui fournit les détails de la librairie.
La colonne Vierges vous avertit lorsque le nombre minimum de cartouches vierges requises par la librairie
est atteint. La valeur par défaut est moins de 4 . Vous pouvez modifier cette valeur dans le volet
Administration / Gestion des seuils.
L’icône Avertissement
s’affiche dans la colonne Librairie pour indiquer que les données de la librairie
affichées peuvent ne pas provenir de la dernière collecte réalisée, par exemple, si un catalogue est hors
service dans le volet Administration.

Synthèse des lecteurs
Les sections suivantes du volet Librairies et lecteurs fournissent des informations sur les lecteurs.
•

Synthèse globale des lecteurs. Affiche le nombre de lecteurs dans un des catalogues ou dans tous les
catalogues, l’information sur l’état (hors service, en service, maintenance et restauration).
Il indique aussi le nombre d’alarmes. Si le nombre d’alarmes est supérieur à 0 , en cliquant dessus, une
vue affiche les détails de ces alarmes.

•

Synthèse des lecteurs. Affiche les données consolidées, vous permettant de connaître l’état des
périphériques dans l’infrastructure.
Ce tableau décrit les colonnes du volet Synthèse des lecteurs :
Colonne

Description

Librairie

Librairie associée au lecteur.
Si vous cliquez sur le signe + à gauche d’une librairie, la colonne Lecteur affiche les
lecteurs qui lui sont associés, avec les détails pour chacun d’entre eux.
L’icône Avertissement
indique que les données de la librairie affichées peuvent ne pas
provenir de la dernière collecte réalisée, par exemple, si un catalogue est hors service
dans le volet Administration.

Lecteur

Nom logique du lecteur.

Type

Type déclaré du lecteur.
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Colonne

Description

Etat

Etat du lecteur. Cette colonne affiche ces types d’états ;
•

•

Etat global par librairie. Voici les couleurs utilisées pour indiquer l’état global :
–
Vert. Tous les lecteurs sont en service.
–
Orange. Au moins un des lecteurs est en Maintenance ou en Restauration
uniquement.
–
Rouge. Au moins un des lecteurs est hors service.
Voici les couleurs utilisées pour indiquer l’état du lecteur :
–
Vert. En service.
–
Orange. En Maintenance ou en Restauration uniquement.
–
Rouge. Hors service.

Catalogue Catalogue associé au lecteur.
Mineure

Nombre d’alarmes mineures générées pour le lecteur.

Majeure

Nombre d’alarmes majeures générées pour le lecteur.

Critique

Nombre d’alarmes critiques générées pour le lecteur.

Synthèse des états des sauvegardes de la plate-forme
Le volet Etat de sauvegarde affiche, par plate-forme, la dernière sauvegarde, la dernière sauvegarde réussie et
la dernière sauvegarde totale réussie pour le mode sélectionné.
Pour la dernière sauvegarde réussie et la dernière sauvegarde totale réussie, vous pouvez choisir le niveau
d’alarme maximum permis, afin d’éviter qu’une sauvegarde ayant des alarmes élevées ne soit considérée
réussie.
Vous pouvez appliquer des filtres afin que le volet Etat de sauvegarde n’affiche des informations que sur les
plates-formes :
•
•
•

Actives.
Dont le pourcentage de rétention restant est inférieur à la valeur définie.
Dont la dernière sauvegarde (toutes, uniquement incrémentale ou uniquement totale) a échoué. Vous
pouvez sélectionner le nombre minimum d’échecs.

Cette image illustre le volet Etat de sauvegarde :

Ce tableau décrit les listes dans lesquelles vous pouvez sélectionner les critères pour filtrer l’information que le
volet Etat de sauvegarde affichera :
Liste

Description

Groupe

Nom des catalogues supervisés. Les options valides sont :
•
•
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Tous. Affiche tous les catalogues présents dans votre environnement.
(catalog). Affiche le catalogue local.
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Liste

Description

Niveau d'alarme
maximum

Niveau des alarmes qui s’afficheront. Les options valides sont :

État

Les options valides sont :

•
•
•
•

•
•

Aucune.
Mineure. Affiche les alarmes mineures, majeures et critiques.
Majeure. Affiche uniquement les alarmes majeures et critiques.
Critique. Affiche uniquement les alarmes critiques.

Tous. Affiche toutes les plates-formes de votre environnement.
En service. Affiche uniquement les plates-formes actives.

Rétention restante
maximale (%)

Durée comprise entre la dernière sauvegarde totale et la fin de la période de rétention
du jeu de médias associé à la stratégie.

Etat de la dernière
sauvegarde

Affiche uniquement les sauvegardes dont l’état a été spécifié. Les options valides
sont :
•
•
•
•

Nb. minimum
d'échecs

Toutes
Sauvegardes échouées les plus récentes
Sauvegardes totales échouées les plus récentes
Sauvegardes incrémentales échouées les plus récentes

Nombre minimum de sauvegardes terminées en erreur.
Les valeurs valides vont de 1 à 100 .

Ce tableau décrit les colonnes que le volet Etat de sauvegarde peut afficher :
Colonne

Description

Catalogue

Nom du catalogue dans Tina.

Plate-forme

Plate-forme associée au catalogue Tina.

Stratégie

Stratégie utilisée pour effectuer la sauvegarde.

Rétention (%)

La marge de rétention correspond à la durée comprise entre la dernière sauvegarde totale
et la fin de la période de rétention du jeu de médias associé à la stratégie.
Ces types d’alertes de rétention peuvent se déclencher :
•
•

Nb. d'échecs

Orange. Si la marge de rétention représente moins de 20% de la période de rétention
totale.
Rouge. Si la période de rétention est dépassée.

Nombre des derniers travaux qui ont terminé sur erreur.
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Colonne

Description

Dernière
sauvegarde

Fournit des informations sur la dernière sauvegarde du catalogue. Elle affiche ces
colonnes :
•
•
•
•
•

Dernière
sauvegarde
réussie

Fournit des informations sur la dernière sauvegarde réussie. Elle affiche ces colonnes :
•
•
•
•

Dernière
sauvegarde totale
réussie

Mode. Totale ou Incrémentale.
Id travail. Si le travail a rencontré des problèmes, cliquez sur l’Id travail pour ouvrir
un1 onglet affichant les événements du travail.
Début. Date et heure du début de la dernière sauvegarde.
Etat. Réussi, En échec, En erreur, Manquant, etc.
Sévérité. Niveau de l’alarme, c’est-à-dire, mineure, majeure ou critique.

Mode. Totale ou Incrémentale.
Id travail. Si le travail a rencontré des problèmes, cliquez sur l’Id travail pour ouvrir
un onglet affichant les événements du travail.
Début. Date et heure du début de la dernière sauvegarde réussie.
Sévérité. Niveau de l’alarme, c’est-à-dire, mineure, majeure ou critique.

Fournit des informations sur la dernière sauvegarde totale réussie. Elle affiche ces
colonnes :
•
•
•

Id travail. Si le travail a rencontré des problèmes, cliquez sur l’Id travail pour ouvrir
un onglet affichant les événements du travail.
Début. Date et heure du début de la dernière sauvegarde totale réussie.
Sévérité. Niveau de l’alarme, c’est-à-dire, mineure, majeure ou critique.

Gestion des fonctions supplémentaires
L’Administration Web vous permet de générer des rapports d’activité détaillés sur votre environnement de
sauvegarde. L’application Tina Reports & Statistics permet de générer des rapports supplémentaires et de
superviser les activités de sauvegarde.
Pour générer des rapports supplémentaires, depuis la barre des menus de Tina Reports & Statistics,
sélectionnez la fonction à laquelle vous voulez accéder, par exemple, sélectionnez Etat Synthèse journalière
pour afficher la synthèse journalière.
Ce tableau décrit les volets qui fournissent des information sur les fonctions supplémentaires.
Fonction

Description du volet

Etat.
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Synthèse journalière
page 295

Affiche un récapitulatif des activités par groupe pour un jour donné, par défaut le jour
précédent.

Synthèse journalière
par groupe de l'état
des travaux page 295

Affiche une vue synthétique journalière des anomalies rencontrées lors de la
sauvegarde des groupes.
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Fonction

Description du volet

Synthèse
hebdomadaire des
groupes page 296

Affiche l’évolution hebdomadaire de certains attributs de groupes.

Rapports
hebdomadaires page
297

Affiche des graphiques qui représentent l’activité hebdomadaire par groupe dans les
infrastructures supervisées.

Rapports mensuels
par groupe page 299

Affiche des graphiques qui représentent l’activité mensuelle par groupe dans les
infrastructures supervisées.

Synthèse des
volumes page 300

Ce volet est un tableau composé de trois sections qui affichent l’historique des
volumes sauvegardés pendant les derniers jours, semaines et mois.

VMware Virtual
Centers page 301

Affiche une vue synthétique des machines virtuelles VMware déclarées dans les
catalogues Tina.

Connexion des
VMware Virtual
Centers page 302

Permet de déclarer les identifiants (nom d’utilisateur et mot de passe) pour se
connecter aux Virtual Centers.

Etat des machines
virtuelles VMware
page 302

Fournit des informations sur les machines de chaque VMware virtual center et vous
permet d’activer et désactiver la supervision des machines dans Tina Reports &
Statistics.

Travaux.
Synthèse des
travaux page 288

Affiche les statistiques pour les derniers jours, semaines ou mois. Les valeurs qui
s’affichent sur les lignes sont consolidées par catalogue.

Prochaines
sauvegardes page
303

Affiche des informations sur les tâches planifiées à venir, à condition que ce soit le
planificateur Tina qui lance les sauvegardes.

Stratégies inactives
page 303

Énumère les stratégies inactives, incluant celles qui sont associées aux systèmes
actifs. Ce volet permet donc de comprendre pourquoi les sauvegardes prévues ne
sont pas exécutées.

Stockage.
Librairies et lecteurs
Voir Synthèse des
librairies page 290

Le volet Librairies et lecteurs récapitule les états des librairies et leur contenu, de
même que de tous les lecteurs de l’infrastructure.

Synthèses des
cartouches des
librairies page 303

Fournit des statistiques sur le contenu des librairies du point de vue des cartouches.

Synthèses par jeu de
cartouches page 304

Affiche des informations générales sur chaque jeu : les stratégies qui l’utilisent, les
lecteurs utilisés, le volume global et le nombre de cartouches par état.

Administration.
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Fonction

Description du volet

Connexion des
serveurs de
sauvegarde page 304

S’il n’y a pas de serveur de sauvegarde actif, vous permet d’associer Tina Reports &
Statistics à un serveur Tina.

Connexion des
catalogues page 304

Permet de déclarer chaque catalogue auquel il faut adresser des requêtes, en
particulier ces éléments :
•
•
•
•

Le nom du catalogue dans Tina.
Le nom du serveur Tina (qui a dû être déclaré).
Le nom local du catalogue.
Les identifiants d’un utilisateur Tina.

Gestion des mails
par groupe page 306

Permet de configurer, pour chaque groupe, l’envoi par mail des rapports journaliers,
hebdomadaires et mensuels de façon dynamique. Les rapports sont générés
respectivement, chaque jour, chaque lundi et chaque premier jour du mois.

Etat des collectes
page 306

Affiche le dernier résultat par type de collecte.

Gestion de la
configuration globale
page 306

Définit la fréquence des collectes, les paramètres du courrier et l’heure de la
sauvegarde journalière de la base de données.

Dans Tina Reports & Statistics, un groupe concerne toutes les plate-formes d’un catalogue
spécifique.

Synthèse journalière
Le volet Synthèse journalière récapitule les activités par groupe pour un jour donné (par défaut, le jour
précédent) :
•
•
•

Travaux réussis.
Etat global des travaux (avec les détails des sauvegardes en échec).
Anomalies (avec les détails des travaux concernés).
Les anomalies des travaux manquants peuvent être de ces types :
–
–
–

Travaux manquants dans la fenêtre de sauvegarde.
Travaux non démarrés.
Travaux ignorés.
Afin que les anomalies des travaux ignorés ne soient pas affichées, positionnez le paramètre
ShowSkippedJobs à 0 dans le Fichier de configuration page 308.

Synthèse journalière par groupe de l'état des travaux
Le volet Synthèse journalière par groupe de l’état des travaux affiche une vue synthétique journalière des
anomalies rencontrées lors de la sauvegarde des groupes.
Pour un groupe de groupes, Tina Reports & Statistics affiche tous les groupes qu’il contient, et non uniquement
le groupe lui-même.
Vous pouvez positionner un jour de début et un jour de fin en période glissante ou à l’aide des calendriers. Vous
pouvez configurer le nombre de jours de la période glissante à l’aide du paramètre NbDispDays dans le Fichier
de configuration page 308.
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Détails des groupes
Déplacer le pointeur de la souris sur le nom d’un groupe affiche les détails sur les objets du groupe.
Tina Reports & Statistics affiche les attributs en fonction de la valeur du paramètre de configuration. Ce tableau
décrit les attributs qui peuvent s’afficher et leur paramètre de configuration correspondant :
Attribut

Paramètre de configuration positionné à Yes

Nombre d’objets

JobDispShowNbObjects

Nombre de tentatives

JobDispShowNbRetries

Nombre de jours de rétention

JobDispMaxRetentionDays

Type de plate-forme

JobDispPlatformType

Les jeux utilisés

JobDispUsedPools

La machine virtuelle sauvegardée

JobDispVirtualMachine

Liste des cartouches

JobDispCartridges

Heure de fin du travail

JobDispEndTime

De plus, vous pouvez définir l’unité du débit en positionnant le paramètre JobDispThruputUnit à :
•

1: Go/h
Ou

•

2: MB/s

Cliquer sur le nom de la plate-forme ouvre le volet Détails de la plate-forme.
Ce tableau décrit les catégories d’anomalies avec les diodes des états correspondants :
Catégorie

Diode

Sauvegarde réussie
Sauvegarde manquante
Sauvegarde hors fenêtre
Sauvegarde en échec
Lorsqu’au moins une anomalie est détectée, déplacer le pointeur de la souris sur l’anomalie affiche un message
avec les détails de toutes les anomalies.
Cliquer sur la diode affiche les travaux réalisés sur le groupe le même jour.

Synthèse hebdomadaire des groupes
Le volet Synthèse hebdomadaire des groupes affiche l’évolution hebdomadaire de certains attributs de groupes.
La liste Attribut vous permet de sélectionner ces attributs :
•
•

Volume
Durée
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•
•

Nombre d’objets
Débits

Vous pouvez utiliser la liste Tolérance pour faire varier l’affichage de ± 10% à ± 50% afin de mieux vous rendre
compte de la tendance. Les icônes symbolisant la tendance s’adaptent à cette configuration.
Le symbole associé à chaque valeur de la semaine indique s’il s’agit de la première valeur, si la valeur est
stable, a augmenté ou a diminué.
Pour un groupe de groupes, Tina Reports & Statistics affiche tous les groupes qu’il contient, et non uniquement
le groupe lui-même.
Cliquer sur une valeur ouvre une vue avec les détails du travail correspondant.
Sélectionnez un groupe pour afficher un graphique avec la valeur de ses attributs dans un nouvel onglet. Ce
graphique affiche également la tendance de la croissance, vous laissant estimer les projections basées sur la
tendance courante.
Cette image illustre le graphique avec les valeurs de la tendance hebdomadaire par groupe :

Par défaut, ce graphique affiche les 10 dernières semaines, mais vous pouvez modifier cette valeur via
l’interface graphique.

Rapports hebdomadaires
Les volets Rapports hebdomadaires affichent des graphiques qui représentent l’activité hebdomadaire des
infrastructures supervisées.
Vous pouvez modifier de façon dynamique le groupe, l’année et la semaine pour voir les statistiques pour un
groupe spécifique sur une période définie.

Taux de réussite des travaux
Ce graphique est une vue consolidée des états pour tous les travaux effectués sur les groupes supervisés
pendant la période définie. Afin de faciliter la lecture et de présenter un résumé facilement compréhensible du
taux de réussite, le graphique utilise ces deux catégories :
•
•

Réussite. Identifié par la couleur verte.
Echec. Identifié par la couleur rouge.

Le graphique affiche le total des travaux lancés par Tina. Les travaux terminés avec succès s’affichent, en vert,
dans la catégorie Réussite, alors que les autres états sont regroupés ensemble sous la catégorie Echec, et
sont affichés en rouge.

Anomalies des sauvegardes de données
Ce graphique est une vue consolidée des anomalies détectées sur la période définie. Pour différencier les types
d’anomalies, le graphique utilise des couleurs.
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Ce tableau décrit les couleurs utilisées afin d’identifier les types d’anomalies :
Anomalie

Couleur d’identification

Travaux manquants.
Dans les plages horaires planifiées ou si Tina n’a pas pu lancer le travail.

Travaux hors fenêtre.
Travaux en échec.

Evolutions des volumes
Ce graphique affiche les évolutions du volume, avec une droite qui indique la tendance. Les données sont
présentées sur 26 semaines.
Cette image illustre le graphique de l’évolution hebdomadaire du volume :

Volumes journaliers traités par type de travail
Ce graphique affiche les volumes pour chaque catégorie de travaux et le volume total sous forme
d’histogramme, sur une base hebdomadaire.
Ce graphique attribue une couleur d’identification à chaque valeur de volume. Ce tableau décrit les couleurs
utilisées afin d’identifier le volume pour chaque catégorie et le volume total :
Volume

Couleur d’identification

Volume total
Sauvegardes + sauvegardes synthétiques
Archivage
Duplications (cartouches + travaux)
Restauration
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Rapports mensuels par groupe
Le volet Rapports mensuels affiche des graphiques qui représentent l’activité mensuelle des infrastructures
supervisées.
Vous pouvez modifier de façon dynamique le groupe, le mois et l’année pour voir les statistiques pour un groupe
spécifique sur une période définie.

Taux de réussite des travaux
Ce graphique est une vue consolidée de l’état de tous les travaux effectués sur les groupes supervisés pendant
la période définie. Afin de faciliter la lecture et de présenter un résumé facilement compréhensible du taux de
réussite, le graphique utilise ces deux catégories :
•
•

Réussite. Identifié par la couleur verte.
Echec. Identifié par la couleur rouge.

Le graphique affiche le numéro des travaux lancés par Tina. Un travail terminé avec succès s’affiche en premier
dans la catégorie Réussite, alors que les autres états sont regroupés ensemble sous la catégorie Echec.

Anomalies des sauvegardes de données
Ce graphique est une vue consolidée des anomalies détectées sur la période définie. Pour différencier les types
d’anomalies, le graphique utilise des couleurs.
Ce tableau décrit les couleurs utilisées afin d’identifier les types d’anomalies :
Anomalie

Couleur d’identification

Travaux manquants.
Dans les plages horaires planifiées ou si Tina n’a pas pu lancer le travail.

Travaux hors fenêtre.
Travaux en échec.

Evolutions des volumes traités
Ce graphique affiche l’évolution du volume, avec une droite qui indique la tendance. Les données sont
présentées sur 12 mois.
Cette image illustre le graphique avec la tendance mensuelle du volume :
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Volumes journaliers traités par type de travail
Ce graphique affiche les volumes pour chaque catégorie de travaux et le volume total sous forme
d’histogramme, sur une base mensuelle.
Ce graphique attribue une couleur d’identification à chaque valeur de volume. Ce tableau décrit les couleurs
utilisées afin d’identifier le volume pour chaque catégorie et le volume total :
Volume

Couleur d’identification

Volume global
Sauvegardes + sauvegardes synthétiques
Archivage
Duplications (cartouches + travaux)
Restauration

Synthèse des volumes
Le tableau Synthèse des volumes se compose de trois sections qui affichent l’historique des volumes
sauvegardés sur les derniers jours, semaines et mois pour un groupe donné. Vous pouvez modifier la valeur du
nombre des jours, semaines ou mois qui s’affichent en positionnant les paramètres NbSummaryDays,
NbSummaryWeeks et NbSummaryMonths dans le Fichier de configuration page 308.
Vous pouvez sélectionner chaque volume. Lorsque vous sélectionnez un volume, un onglet avec les détails du
travail correspondant s’ouvre.
Ce volet affiche les données en tant que pourcentage du volume total et attribue une couleur d’identification à
chaque type de travail.
Ce tableau décrit les colonnes et les couleurs utilisées pour identifier les types des travaux :
Colonne

Description

Date

Date de la période définie, soit un jour, une semaine ou un mois.

Sauvegarde

Pourcentage et volume des travaux de sauvegarde (y compris les
sauvegardes standard et synthétiques).

Archivage

Pourcentage et volume des travaux d’archivage.

Duplication

Pourcentage et volume des travaux de duplication (par travail ou par
cartouche).

Couleur
d’identification
-

Restauration Pourcentage et volume des travaux de restauration (cartouches +
travaux).
Volume
global

Total des quatre colonnes précédentes.
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VMware Virtual Centers
Le volet VMware virtual centers affiche une vue synthétique des machines virtuelles VMware déclarées dans
les catalogues Tina.
Le premier volet qui s’ouvre est Etat global des sauvegardes. Ce tableau décrit les colonnes affichées par le
volet Etat global des sauvegardes :
Colonne

Description

VMware
virtual center

Nom du VMware virtual center.

Nb. de VMs

Nombre de machines virtuelles.

Nb. VMs
supervisées

Nombre des machines virtuelles supervisées par Tina Reports & Statistics.

Nb. VMs
sauvegardées

Nombre de machines virtuelles qui sont sauvegardées.

Dernière
sauvegarde
complète

Dernière date à laquelle toutes les machines virtuelles ont été sauvegardées : toute les
machines virtuelles supervisées ont été sauvegardées jusqu’à cette date ou, en d’autres
termes, depuis cette date au moins une des machines virtuelles supervisées n’a pas été
sauvegardée.

Dernière
sauvegarde

Date et heure de la dernière sauvegarde des machines virtuelles, c’est-à-dire, que depuis
cette date aucune machine virtuelle n’a été sauvegardée.

Cliquez sur le nom d’un virtual center pour ouvrir le volet Etat des sauvegardes du VMWare virtual center.
Ce tableau décrit les colonnes que le volet Etat des sauvegardes du VMWare virtual center peut afficher pour
un virtual center :
Colonne

Description

Machine
virtuelle
VMWare

Nom de la machine virtuelle VMware.

VMware data
center

Nom du data center VMware qui contient la machine virtuelle.

VMware virtual
center

Nom du virtual center de la machine virtuelle.

Dernière
sauvegarde

Date de la dernière sauvegarde, s’il y en a une.

Id travail

ID du dernier travail de sauvegarde, s’il y en a un et s’il a été enregistré dans Tina Reports
& Statistics ; il est possible que le travail soit trop ancien.
Si vous cliquez sur l’ Id d’un travail, une vue affiche les derniers travaux de sauvegarde de
la machine correspondante.

Retard (Jour(s)) Temps écoulé depuis la dernière sauvegarde.
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Colonne

Description

Etat des
collectes

Voici les états possibles pour les collectes :
Etat
•

EVERYTHING OK

•

VIRTUAL CENTER CONNECTION ERROR

•

VIRTUAL CENTER UNREACHABLE

•

UNDEFINED VIRTUAL MACHINE

•

NO CUSTOM FIELDS

•

NO TINA_LAST_BACKUP CUSTOM FIELD

Diode

Connexion des VMware Virtual Centers
Cette vue vous permet de déclarer les identifiants (nom d’utilisateur et mot de passe) de connexion aux Virtual
Centers.
Ajouter un virtual center VMware
1.

Sélectionnez Etat Connexion des VMWare virtual centers.
Cette image illustre le volet VMWare virtual centers définis de la fenêtre d’administration :

La vue affiche le dernier état de la connexion qui indique si Tina Reports & Statistics a pu se connecter au
virtual center pendant la collecte des données.
2.

Vous pouvez également vérifier la connexion en cliquant sur le bouton Vérifier la connexion
correspondant.
Si pendant la collecte des données, l’application Tina Reports & Statistics détecte qu’un catalogue
est en train de sauvegarder un virtual center qui n’a pas encore été déclaré, elle ajoute ce virtual
center à sa liste avec l’état de connexion Non défini. Le catalogue fournit un utilisateur afin de
pouvoir se connecter au virtual center, mais pas le mot de passe.
Aussi longtemps que l’état de connexion est Non défini, vous ne pouvez pas activer le virtual center.

Une fois le virtual center créé, vous pouvez le modifier en cliquant sur l’icône d’édition correspondante dans sa
description.

Etat des machines virtuelles VMware
Le volet Etat des machines virtuelles VMWare fournit des informations sur les machines de chaque virtual
center VMware et vous permet d’activer et désactiver la supervision des machines dans Tina Reports &
Statistics.
Désactiver la supervision d’une machine permet de ne pas l’afficher dans les vues du rapport.
Le volet Etat des machines virtuelles fournit ces informations :
•

Le data center.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Chemin du dossier (VAT)
Chemin du jeu des cartouches des ressources
Existe-t-il un snapshot ?
L’état des outils.
L’état CBT (Changed Block Tracking).
L’heure à laquelle la machine a été enregistrée dans Tina Reports & Statistics.
L’heure, si elle existe, à laquelle la machine a disparu de Tina Reports & Statistics. Cela indique qu’elle a
disparu de Tina dans la collecte des données précédente effectuée par Tina Reports & Statistics.
L’état de la surveillance.

Accéder au volet Etat des machines virtuelles VMWare
1.
2.

Sélectionnez Etat Etat des machines virtuelles VMware.
Sélectionnez un virtual center VMware.
Cette image illustre le volet Etat des machines virtuelles VMWare :

Prochaines sauvegardes
Le volet Prochaines sauvegardes affiche des informations sur les tâches planifiées à venir, à condition que ce
soit le planificateur Tina qui lance les sauvegardes.
Un calendrier affiche les jours pour lesquels des sauvegardes sont planifiées. Le volet Prochaines sauvegardes
attribue une couleur d’identification à chaque type de sauvegarde. Ce tableau décrit les couleurs qui identifient
les types de sauvegarde :
Type de sauvegarde

Couleur d’identification

Total sur un système
Incrémental sur un système
Total sur une application
Incrémental sur une application
Si vous cliquez sur une date dans le calendrier, les sauvegardes planifiées pour cette date s’affichent (la
première occurrence d’une sauvegarde).

Stratégies inactives
Le volet Stratégies inactives liste les stratégies pour lesquelles aucun travail ne sera déclenché, y compris
celles qui sont associées à des systèmes actifs. Ce volet vous permet donc de comprendre les raisons pour
lesquelles les sauvegardes prévues ne sont pas exécutées.

Synthèses des cartouches des librairies
Le volet Synthèse des cartouches des librairies affiche les statistiques sur le contenu des librairies du point de
vue des cartouches.
Le volet vous permet de sélectionner de façon dynamique le catalogue souhaité et se met à jour
automatiquement pour afficher les statistiques demandées.
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Synthèses par jeu de cartouches
Le volet Synthèse des jeux de cartouches affiche des détails sur les cartouches de ce jeu.

Connexion des serveurs de sauvegarde
Le volet Connexion aux serveurs de sauvegarde vous permet d’associer Tina Reports & Statistics à un serveur
Tina.
Ce volet est utile lorsque, par exemple, suite à une erreur du logiciel d’installation, le serveur Tina n’est pas
correctement associé à Tina Reports & Statistics. Vous pouvez alors modifier les paramètres du serveur de
sauvegarde, en particulier le chemin d’installation, pour réparer l’association cassée. Vous ne pouvez déclarer
un serveur Tina que s’il n’y a aucun serveur de sauvegarde actif.
Ce volet vous permet de vérifier aussi les paramètres des serveurs de sauvegarde qui ont été déclarés dans
Tina Reports & Statistics.
Déclarer un serveur Tina
1.
2.

Sélectionnez Administration Connexion aux serveurs de sauvegarde.
Le volet Connexion aux serveurs de sauvegarde s’ouvre.
Pour associer le serveur Tina, renseignez les champs de la section Ajouter un serveur.
Ce tableau décrit les champs que vous pouvez renseigner dans la section Ajouter un serveur :
Champ

Description

Nom du système

Nom du système du serveur Tina.

Chemin d’installation Chemin du système du serveur Tina.
3.

Après avoir renseigné les champs, cliquez sur l’icône
afin d’enregistrer la configuration.
Si vous essayez d’ajouter un serveur alors qu’un serveur Tina actif existe déjà, l’interface vous informe
que cet ajout n’est pas possible.

4.

Pour corriger ou modifier les informations du serveur, cliquez sur l’icône
Après avoir créé un serveur, vous devez déclarer les catalogues.

.

L’icône
supprime le serveur de la liste. Vous ne pouvez pas supprimer un serveur tant qu’il contient
des catalogues déclarés dans Tina Reports & Statistics.

Connexion des catalogues
Le volet Connexion des catalogues permet de déclarer pour chaque catalogue à interroger ces informations :
•
•
•
•

Nom du catalogue dans Tina.
Nom du serveur Tina.
Nom local du catalogue.
Les identifiants d’un utilisateur Tina.
•

Tina Reports & Statistics détecte les catalogues soit lorsque le produit est installé, soit
lorsqu’un nouveau catalogue est ajouté au serveur Tina. Ainsi les données d’un nouveau
catalogue seront automatiquement collectées.

•

A l’inverse, supprimer un catalogue de Tina ne le supprime pas de Tina Reports & Statistics.
Vous pouvez décider de le conserver dans la supervision pour voir ces anciennes
informations. Atempo recommande de désactiver ses collectes puisqu’elles ne sont plus
utiles.
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Le nom local du catalogue permet une meilleure compréhension des affichages et rapports en donnant au
catalogue un nom plus convivial.
Si le nom local n’est pas spécifié, le nom du catalogue Tina est utilisé en tant que nom local.
Lors de l’installation de Tina, l’utilisateur collector_user est créé avec les permissions nécessaires
pour que vous puissiez effectuer les collectes. Pour vérifier que cet utilisateur par défaut dispose des
permissions nécessaires, suivez ces étapes :
1.
2.

Dans l’Administration Web, ouvrez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Sélectionnez Utilisateurs. Le volet Utilisateurs s’ouvre.

3.

Sélectionnez l’utilisateur collector_user dans la liste et cliquez sur le bouton Détails de
l’utilisateur. La fenêtre Détails de l’utilisateur s’ouvre.

4.

Vérifiez que l’utilisateur collector_user dispose au moins de ces permissions :
•

•

Volet Administration et supervision :
–
Supervision
–
Travaux (Toutes les opérations)
Volet Sauvegardes et restauration :
–
Stratégies accessibles : A B C D
–
Sélections de sauvegarde (déclarer; modifier et supprimer)
–
Restauration à partir d’une plate-forme distante

Ajouter un catalogue
1.

Sélectionnez Administration Connexion des catalogues.
Cette image illustre le volet Ajouter un catalogue de la fenêtre Connexion des catalogues :

2.

Pour ajouter un catalogue, renseignez les champs du volet Ajouter un catalogue.

3.

Une fois que vous avez renseigné les informations, cliquez sur l’icône
pour enregistrer la
configuration.
Ce tableau décrit les icônes que la liste Catalogues supervisés peut afficher :
Icône

Description

En service ou
Hors service

Supervision—Active ou désactive la supervision du catalogue dans Tina Reports
& Statistics.
Lorsque la supervision est désactivée, l’icône devient rouge, le texte est affiché en
italique et le fond de la ligne devient gris clair.

En service ou
Hors service

Collecte—Active ou désactive la collecte du catalogue dans Tina Reports &
Statistics.
Lorsque la collecte est désactivée, l’icône devient rouge.
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Icône

Description
Editer—Edite les informations du catalogue.

Supprimer—Supprime le catalogue de la liste.
Si vous supprimez un catalogue, vous ne pouvez plus consulter les statistiques
déjà enregistrées.
La collecte de données est réalisée seulement pour les catalogues pour lesquels la collecte est
activée.

Une fois un catalogue ajouté, vous pouvez le modifier en cliquant sur l’icône Editer dans sa description.

Gestion des mails par groupe
Le volet Gestion des mails par groupe cous permet de configurer, pour chaque groupe, l’envoi par email de
rapports journaliers, hebdomadaires ou mensuels, dynamiquement générés respectivement chaque jour,
chaque lundi ou chaque premier jour du mois.
Créer un rapport
1.
2.
3.

Sélectionnez Administration Gestion des emails par groupe.
Dans le volet Ajouter un rapport, sélectionnez un groupe.
Définissez les adresses de contact pour la réception des rapports.
•
Le champ A correspond aux destinataires principaux.
•
Le champ Copie correspond aux destinataires en copie.
Pour entrer plusieurs adresses, utilisez le caractère point-virgule (;) comme séparateur.

4.
5.
6.

Sélectionnez le forma du fichier, bien PDF or XLSX.
Sélectionnez la fréquence d’envoi à l’aide des options Journalier, Hebdomadaire et Mensuel. Pour les
rapports journaliers, la colonne Détails ne vous permet d’envoyer que les Synthèses.
Cliquez sur Enregistrer.
La liste Rapports définis affiche le rapport nouvellement créé.
Vous pouvez créer plusieurs rapports par groupe afin de pouvoir envoyer des rapports
différents suivant les destinataires.
Une fois un rapport créé, vous pouvez le modifier dans la liste Rapports définis en cliquant sur l’icône
Editer correspondante dans sa description.

Etat des collectes
Le volet Etat des collectes affiche le dernier résultat par type de collecte. Les erreurs de collecte s’affichent
dans le volet Accueil.

Gestion de la configuration globale
Le volet Gestion de la configuration globale vous permet de définir la fréquence des collectes, les paramètres du
courrier et un nouveau mot de passe.

Gestion de la fréquence des collectes
Le volet Gestion de la fréquence des collectes vous permet de définir l’heure et la fréquence des collectes.
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Les commandes utilisées pour effectuer les collectes sont :
•

Linux. crontab .

•

Windows. schtasks .

Les types de collectes sont :
•

Des données. Les informations collectées sont un inventaire des travaux et des événements, et des
informations administratives.
La collecte des données peut être un processus assez long et fournit des informations pour une analyse
journalière ou une supervision à long terme. Elle s’effectue, donc, une fois par jour, à une heure
spécifique.

•

Des états. Les informations collectées sont l’état des catalogues, des lecteurs, des librairies et des
alarmes.
La collecte des états fournit des informations qui peuvent demander une action rapide. Elle s’effectue,
donc, de façon régulière pendant la journée, en règle générale de deux à quatre fois toutes les heures.

•

Base de données. L’information collectée est la sauvegarde journalière de la base de données,
effectuée à une heure spécifique.
Vous pouvez définir le moment spécifique (heure et minutes) de la journée auquel doit s’effectuer la
collecte.

Définir l’heure et la fréquence des collectes
1.
2.
3.
4.

Sélectionnez Administration Gestion de la fréquence des collectes.
Définissez l’heure et les minutes pour la collecte des données.
Définissez le nombre de minutes pour la fréquence de la collecte des états.
Cliquez sur Enregistrer.

Paramètres du courrier
Le volet Paramètres de l'envoi de mails vous permet de définir les paramètres que Tina Reports & Statistics
applique pour envoyer des mails.
Ce tableau décrit les colonnes que vous pouvez trouver dans le volet Paramètres du courrier :
Colonne

Description

Nom de
l'expéditeur

Nom de l'expéditeur du mail.

Domaine d'envoi

Nom du domaine auquel appartient l'expéditeur.

Dans l’exemple utilisateur@domaine, utilisateur correspond au nom de
l'expéditeur.

Dans l’exemple utilisateur@domaine, domaine correspond au nom du domaine
d'envoi.
Serveur SMTP

Nom du serveur SMTP.

Méthode d'envoi

Sélectionnez le protocole de courrier. Voici les protocoles valides :
•
•
•

Enregistrer
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Mail.
Sendmail.
SMTP.

Enregistre les modifications.
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Modifier le mot de passe de l'administrateur
Lorsque vous générez un rapport depuis l’Administration Web, Tina Reports & Statistics crée l’utilisateur par
défaut arrs , avec le mot de passe arrs . Le volet Modifier le mot de passe de l'administrateur du produit
permet de définir un nouveau mot de passe pour l’utilisateur par défaut de Tina Reports & Statistics.
Ce tableau décrit les colonnes que vous pouvez trouver dans le volet Modifier le mot de passe de
l'administrateur du produit :
Colonne

Description

Utilisateur

Nom de l'utilisateur courant. Par défaut, c’est arrs .

Mot de passe

Mot de passe de l'utilisateur courant. Par défaut, c’est arrs .

Nouveau mot de passe

Nouveau mot de passe pour l'utilisateur.

Confirmer le mot de passe Entrez une seconde fois le nouveau mot de passe pour l'utilisateur.
Enregistrer

Enregistre les modifications.

Fichier de configuration
Le fichier de configuration vous permet de personnaliser certains paramètres d’affichage, par exemple, le
nombre de colonnes affichées dans le volet Détails des travaux.
Modifier un paramètre dans le fichier de configuration
1.

Editez le fichier parameters.txt dans un éditeur de texte.
Pour trouver le fichier parameters.txt , depuis le répertoire Atempo

products de votre
système des fichiers, suivez ce chemin d’accès : /AtempoWebInterfaces/apachetomcat/webapps/<environnement_tina>_Arrs/conf.
2.

Pour chaque paramètre vous pouvez voir cette information :
•
La description du paramètre, y compris sa définition, le type et les valeurs minimum et maximum.
•
Le paramètre et sa valeur.
Exemple. Voici un exemple d’une section du fichier de configuration :
#
# Number of days, weeks & months in the jobs & volumes summaries
# Type: Integer
#
NbSummaryDays
7
#
NbSummaryWeeks
4
#
NbSummaryMonths
3

3.
4.
5.

Modifiez la valeur pour le paramètre.
Enregistrez le fichier de configuration.
Dans l’interface Tina Reports & Statistics, rafraîchissez la vue graphique.

Sauvegarder Tina Reports & Statistics
Pour sauvegarder Tina Reports & Statistics, vous devez sauvegarder ces ensembles de données :
•

Le répertoire Tina Reports & Statistics. Il contient les fichiers exécutables de l’application et ces fichiers
spécifiques :
–
Configuration
–
Evénements des travaux Tina
–
Informations collectées et traitées
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•

La base de données de Tina Reports & Statistics.
Le dump de la base de données Tina Reports & Statistics est effectué de façon journalière dans le fichier
arrs_db_dump.txt. Si vous avez besoin de trouver le fichier arrs_db_dump.txt,
depuis le répertoire Atempo

products de votre système des fichiers, suivez ce chemin d’accès :
/AtempoWebInterfaces/apache-tomcat/webapps/<environnement_tina>_
Arrs.
Vous pouvez définir l’heure de la sauvegarde via le menu Administration Gestion de la configuration
globale Gestion de la fréquence des collectes Heure de sauvegarde de la base de données.
Vous devez donc planifier dans Tina la fréquence de la sauvegarde du répertoire d’installation de Tina Reports &
Statistics. Cette sauvegarde du répertoire d’installation inclut la sauvegarde de la base de données.

Informations sur l’activité
Le nœud Rapports sous votre catalogue dans l’Explorateur Tina peut afficher un onglet Activité. Cet onglet
s’affiche si votre système n’est ni Windows ni Linux, ou bien si le champ Lien URL vers l’outil de Reporting n’a
pas été renseigné.
L’onglet Activité affiche ces informations sur votre catalogue :
Paramètre

Description

Afficher la dernière période de X
jours/semaines/mois

Choisissez la période pour laquelle vous voulez obtenir les données de
l’activité.
Entrez un nombre et sélectionnez une unité parmi jours, semaines ou
mois.

Rafraîchir

Rafraîchit les informations sur l’activité.

Méthode de calcul du taux de
réussite

Choisissez entre :
•
•
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Tous les travaux terminés avec succès
Ou
Tous les travaux terminés avec succès sauf ceux suspendus ou
annulés.

Taux de réussite des travaux
par type

Affiche les résultats sous forme de tableau.

Taux de réussite des travaux
par période

Affiche les résultats sous forme de tableau.

Répartition des volumes écrits
par type de travail

Affiche les volumes quotidiens, hebdomadaires ou mensuels.

Graphique de l’évolution de la
sauvegarde

Donne une représentation graphique des volumes et durées moyens ou
totaux des sauvegardes totales ou incrémentales.

Top 10 des sauvegardes

Affiche les 10 sauvegardes les plus volumineuses ou les plus longues des
4 derniers jours.
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Rapports de configuration
Vous pouvez générer des rapports qui contiennent des informations et des statistiques sur votre catalogue.
Pour générer des rapports, vous devez être un utilisateur Tina avec soit le profil Administrateur soit
le profil Administrateur du catalogue.
Voir Configurer les utilisateurs et droits d’accès page 84 pour plus de détails.

Lancer un rapport de configuration
1.
2.

Dans l’Administration Web, développez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Sélectionnez Rapports.
Le volet Rapports et Statistiques s’ouvre.
Cette image illustre la zone Rapport de configuration du volet Rapports et Statistiques :

3.

Dans la section Rapports de configuration, entrez les paramètres appropriés pour générer votre rapport.
Ce tableau décrit les paramètres que vous pouvez configurer :
Paramètre

Description

Choisissez un
rapport sur la
configuration

Sélectionnez le type de rapport que vous souhaitez générer :
•

Résumé de la configuration (tina_config). Extrait des informations sur la
configuration du serveur et les planifications des sauvegardes à partir du
catalogue. Pour plus de détails sur ce rapport, voir la commande tina_

config dans Command Line Interface Documentation.
•

Rapport de sauvegarde (tina_report). Extrait des informations sur les données
sauvegardées à partir du catalogue. Il est orienté facturation, permettant ainsi aux
utilisateurs d’être facturés en fonction du volume traité. Pour plus de détails sur ce
rapport, voir la commande tina_report dans Command Line Interface
Documentation.

Saisissez un
titre pour le
rapport

Entrez le nom de votre rapport.
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Paramètre

Description

Bouton Lancer Affiche le contenu du rapport.
Uniquement pour l’option Rapport de sauvegarde. Ouvre la fenêtre Paramètres
d’exécution du rapport de sauvegarde.
Paramètres
Choisissez l’option d’exécution du rapport de sauvegarde (simple ou détaillé), ainsi
d’exécution du que la période que ce rapport doit couvrir :
rapport de
• Rapport détaillé sur le dernier mois. La période couverte est un mois
sauvegarde
calendaire précédant le moment où le rapport est lancé. Par exemple, si le rapport
est lancé le 10 juin, la période s’étale du 1er mai à 0:00 au 31 mai à 23:59.
• Rapport détaillé sur les sept derniers jours. La période couverte est de sept
jours calendaires précédant le moment où le rapport est lancé. Par exemple, si le
rapport est lancé le lundi 10, la période s’étale du lundi 3 à 0:00 au dimanche 9
à 23:59.
• Rapport détaillé sur une période spécifique. Vous permet de spécifier les
dates de début et de fin du rapport.
• Rapport simple sur le dernier mois. La période couverte est un mois calendaire
précédant le moment où le rapport est lancé. Par exemple, si le rapport est lancé le
10 juin, la période s’étale du 1er mai à 0:00 au 31 mai à 23:59.
Pour plus d’informations sur le contenu des rapports simple et détaillé, voir la
commande tina_report dans le Command Line Interface Documentation.
4.

Cliquez sur Lancer.
Le contenu du rapport s’affiche dans un onglet avec le titre du rapport que vous avez choisi.

Vous pouvez également exporter le rapport au format PDF ou Texte.
Exporter un rapport
1.
2.

Dans l’onglet du rapport généré, cliquez sur Exporter le rapport. La fenêtre Exporter le rapport s’ouvre.
Configurez les paramètres de l’export.
Ce tableau décrit les paramètres que vous pouvez configurer dans la fenêtre Exporter le rapport :
Paramètre Description

3.
4.

311

Exporter

Exporte le texte entier ou seulement les lignes sélectionnées.

Format

Choisissez le format du fichier d’export, (i.e., PDF ou texte).

Cliquez sur Appliquer et Fermer pour exporter le rapport.
La fenêtre Téléchargement de fichiers s’ouvre.
Cliquez sur Enregistrer et choisissez un emplacement.
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CHAPITRE 18 - Sauvegarde sur disque avec

la Librairie virtuelle
Ces rubriques décrivent le processus de sauvegarde sur disque avec la ces informations Librairie virtuelle:
•
•
•
•

A propos de la Librairie virtuelle page 312
Configurer une Librairie virtuelle page 312
Editer une Librairie virtuelle page 314
Gérer la Librairie virtuelle page 318

A propos de la Librairie virtuelle
En plus de la sauvegarde sur bande, Atempo fournit également une fonctionnalité de sauvegarde sur disque,
Librairie virtuelle, qui permet de sauvegarder les données non pas sur des cartouches dans une librairie mais sur
des disques externes.
La Librairie virtuelle émule le comportement d’une librairie traditionnelle et vous permet de configurer et gérer
des lecteurs et des cartouches virtuels.
Atempo fournit également une solution d’export des données du disque vers des bandes : la Migration de
librairies virtuelles permet de migrer les données sauvegardées sur disque vers une librairie traditionnelle.
La Migration de librairies virtuelles peut s’interfacer avec de nombreuses solutions de sauvegarde
sur disque, y compris la Librairie virtuelle.

Configurer une Librairie virtuelle
L’interface Librairie virtuelle est représenté par une librairie virtuelle à laquelle sont associés des lecteurs VTL
Disk Drive. La librairie contient des slots et une boîte aux lettres virtuels.
La configuration d’une Librairie virtuelle consiste à :
•
•
•
•

Créer une librairie associée à un système.
Spécifier le nombre de lecteurs (VTL Disk Drive) à utiliser.
Spécifier le répertoire où sont sauvegardées les données.
Spécifier le nombre et la taille des fichiers cartouches.

Fichiers de configuration d’une Librairie virtuelle
La configuration d’une Librairie virtuelle est stockée dans des fichiers de configuration situés dans le répertoire
Vtl du répertoire d’installation Time Navigator.
Une sauvegarde de ce répertoire est automatiquement déclenchée lors de chaque sauvegarde du catalogue
Time Navigator. Puis, en cas de disparition des fichiers de configuration, Time Navigator effectue
automatiquement une restauration de la version sauvegardée du répertoire Vtl . A l’issue de la restauration, il
est recommandé d’exécuter une réinitialisation codes-barres en choisissant le menu Stockage Librairies, et
en cliquant sur Lancer une réinitialisation code barre de la librairie.
Si votre répertoire Vtl est corrompu mais qu’il existe toujours, vous devez le supprimer, afin qu’il soit
automatiquement restauré.
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Une seule version de sauvegarde du répertoire Vtl est conservée. Par conséquent, seule la
dernière version sauvegardée peut être restaurée.

Créer une VLS
Créez une VLS à l’aide de l’Assistant de création de librairie VTL.
Créer une VLS
1.
2.
3.

4.
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Dans l’Administration Web, développez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Sélectionnez Stockage Librairies.
Le volet Librairies s’ouvre.
Cliquez sur Créer une nouvelle librairie Nouvelle librairie contrôlée par logiciel.
L’Assistant de création de librairie VTL s’ouvre, listant les systèmes serveur et nœuds de stockage
présents dans le catalogue.
Entrez les paramètres pour créer une nouvelle VLS.
Ce tableau décrit les paramètres de l’Assistant de création de librairie VTL :
Paramètre

Description

Sélection du
système
local

Sélectionnez un système.

Informations
générales
de la librairie
VTL

Nom de la librairie. Nom de la librairie.
Type de librairie. Sélectionnez le type Atempo VLS.
Commentaire. Si besoin, entrez un commentaire.
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Paramètre

Description

Propriétés
de la librairie
VLS

Nombre de lecteurs. Nombre de Virtual Disk Drives que vous voulez utiliser. La valeur
par défaut est 2.
Répertoire des cartouches. Répertoire où les cartouches virtuelles seront crées. Par
défaut, le répertoire des cartouches est le répertoire %TINA_HOME% pour Windows
et le répertoire $TINA_HOME pour Unix et macOS
Cliquez sur Parcourir pour sélectionner un autre répertoire sur votre disque.
Ne stockez pas vos cartouches dans un des sous-répertoires %TINA_HOME% ou

$TINA_HOME créés par Tina lors de l’installation. De tels répertoires comme
3rd Party, Adm, Bin, Conf, Drv, etc. peuvent être écrasés lors d’une mise à
jour Tina.
Sur les plates-formes Windows, si le répertoire des cartouches est situé sur un lecteur
réseau, entrez le chemin au format UNC : \\nom_serveur\nom_

partage\nom_répertoire
Taille cartouches (Mo). Taille d’une cartouche virtuelle. La taille doit être comprise
entre 256 Mo et 200 Go.
La valeur par défaut est de 10 000 Mo.
Nombre de cartouches. Nombre de cartouches spare disponibles dans la librairie. Ce
nombre doit être compris entre 4 et 6000. Pour de meilleures performances, n’utilisez
pas plus de 1000 cartouches dans une VLS qui a un nom long. Augmentez plutôt la taille
des cartouches afin d’éviter un trop grand nombre de cartouches.
La valeur par défaut est de 300 cartouches.
5.

Cliquez sur Terminer pour valider la création de la librairie.
La librairie nouvellement créée s’affiche dans la liste des librairies.

Editer une Librairie virtuelle
Une fois la librairie créée, vous avez la possibilité de modifier ses paramètres.
Editer une Librairie virtuelle
1.
2.
3.

Dans l’Administration Web, développez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Sélectionnez Stockage Librairies. Le volet Librairies s’ouvre.
Sélectionnez la VLS à éditer et cliquez sur Détails de la librairie.
Le volet Détails de la librairie s’ouvre avec deux onglets : Propriétés et Activité. L’onglet Propriétés
permet de modifier les paramètres alors que l’onglet Activité fournit la liste des alarmes associées à la
VLS.
Ce tableau décrit les paramètres que vous pouvez modifier dans l’onglet Propriétés du volet Détails de la
librairie :

Paramètre

Description

Zone Général.
Nom

Seulement pour information.
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Paramètre

Description

Type

Seulement pour information.

Hébergée par

Seulement pour information. Nom du système auquel la VLS est
rattachée.

Commentaire

Optionnel. Entrez un commentaire pour décrire la VLS.

Zone Lecteurs.

Noms et types des lecteurs associés à la VLS.

Zone Propriétés VTL.
Propriétés VTL obligatoires

Nom de lecteurs. Nombre de Virtual Disk Drives.
Répertoire des cartouches. Répertoire où les cartouches virtuelles
sont stockées.
Taille cartouche (Mo). Taille d’une cartouche virtuelle.
Seules les nouvelles cartouches prendront la nouvelle taille. La taille des
cartouches existantes ne changera pas.
Nombre de cartouches. Nombre de cartouches spare disponibles dans
la librairie.

Propriétés VTL optionnelles et
définies par l’utilisateur

Click sur Ajouter (+) pour ajouter des variables d’environnement Voir
Variables d’environnement VLS page 315.

Propriétés de la librairie.

Propriétés de la librairie virtuelle. Pour plus de détails, voir Propriétés
avancées des librairies page 414.

4.

Cliquez sur Appliquer et Fermer pour valider l’édition de la librairie.

Variables d’environnement VLS
Ce tableau décrit les variables d’environnement que vous pouvez configurer pour une VLS :
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Onglet
Avancé

Description

Répertoire de
la boîte à
lettres

Répertoire dans lequel les cartouches seront mises en ligne ou hors ligne.

Nombre de
boîtes à
lettres

Nombre de slots de la boîte à lettres.
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Onglet
Avancé

Description

Réservation
de l'espace
disque

Spécifie si l'espace alloué pour les cartouches doit être réservé sur le disque. Choisissez la
valeur :
•
•
•

Aucune pour ne pas réserver l'espace disque.
Cartouches dans les slots pour réserver l'espace disque. Cette option écrit par bloc de
100 Mo.
Méthode DFM qui s’applique uniquement aux plates-formes Windows. Son but est
d'obtenir des fichiers avec un minimum de fragmentation, avec de meilleurs
performances que la méthode Cartouches dans les slots. L'intérêt d'avoir des fichiers non
fragmentés est d'avoir un débit de lecture en continu le plus élevé possible. La méthode
DFM s'applique donc aux migrations de données entre Tina et Tina Disk File
Management.
Les résultats sont fonction de la configuration matérielle. Le résultat optimum sera
observé si le système de fichiers est dédié, vierge ou correctement défragmenté à la
création sur un flux unique en lecture.
Un effet secondaire de cette méthode est d'éviter la fragmentation et donc d’améliorer les
performances générales.

Sélectionnez Aucune si vous prévoyez que les données sauvegardées soient protégées en
écriture.
Si vous avez choisi l'option Cartouches dans les slots, assurez-vous d'effectuer une
Réinitialisation label de votre librairie. L’allocation d’espace sur le disque peut être long. Il est
donc recommandé de procéder à cette opération lorsque l’Administration Web n’est pas
utilisée.
Nom de
l’utilisateur
Vtl (Unix et
macOS)

Nom de l’utilisateur requis pour accéder au répertoire des cartouches s’il est situé sur un
montage NFS.

Mot de passe Mot de passe de l’utilisateur requis pour accéder au répertoire des cartouches s’il est situé
de l’utilisateur sur un montage NFS.
Vtl (Unix et
macOS)
Répertoires
média
additionnelles

Chemin absolu d’un répertoire supplémentaire pour stocker les fichiers cartouche.Pour les
plates-formes Windows, si le répertoire des cartouches se trouve sur un lecteur réseau,
entrez le chemin au format UNC : \\nom_serveur\nom_partage\nom_

(CART_DIR_
EXTRA0)

répertoire

Nom SAN

Nom du Réseau auquel vous souhaitez associer la Librairie virtuelle.

Ce paramètre n'est pas compatible avec le paramètre SAN et avec Time Navigator Disk File
Management.

Ce paramètre n'est pas compatible avec le paramètre CART_DIR_EXTRAN.
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Onglet
Avancé

Description

Nom de
l’utilisateur
réseau

Nom de l’utilisateur ayant accès aux cartouches (CART_DIR). Cette information peut être
nécessaire si, par exemple, le répertoire des cartouches se trouve sur un disque réseau.
Dans ce cas l’utilisateur doit avoir les droits d’accés au disque réseau. Pour une plate-forme
Windows, utilisez le format : nom_domaine\nom_utilisateur
L’utilisateur autorisé à accéder au répertoire des cartouches doit également avoir accès au
répertoire Vtl situé dans le répertoire d’installation de Tina.

Mot de passe Mot de passe de l’utilisateur requis pour accéder au répertoire des cartouches.
de l’utilisateur
réseau

Emplacement des fichiers cartouche
Les fichiers des cartouches virtuelles créées suite à la configuration d’une Librairie virtuelle sont situés dans le
répertoire suivant :
Windows.

CART_DIR\DiskDrives\catalog_name\device_descriptor

macOS. - Unix.

CART_DIR/DiskDrives/catalog_name/device_descriptor

Où :
•
•
•

CART_DIR est le répertoire des cartouches que vous avez spécifié à la création de la librairie.
catalog_name est le nom du catalogue dans lequel la Librairie virtuelle a été déclarée.
device_descriptor est le descripteur de périphérique de la Librairie virtuelle.

Allocation de l’espace disque
Si vous avez choisi d’allouer sur le disque un espace réservé aux cartouches, réalisez une Réinitialisation
lecture du label de la librairie. Cette opération alloue de l’espace.
L’allocation d’espace sur le disque peut être long. Il est donc recommandé de procéder à cette
opération lorsque l’Administration Web n’est pas utilisée.

Pour arrêter une allocation en cours, éditez la librairie et positionnez la variable Réservation de l’espace disque
à Aucune .

Configuration SAN
Vous pouvez configurer une Librairie virtuelle dans une architecture SAN. Cette fonctionnalité n’est pas
supportée pour les sauvegardes à travers le protocole NDMP.
Vous ne pouvez pas utiliser la fonctionnalité SAN si vous avez défini des répertoires de cartouches
supplémentaires. Voir Variables d’environnement VLS page 315.

Créer une Librairie virtuelle sur un SAN
1.
2.
3.
4.
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Dans l’Administration Web, développez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Sélectionnez Stockage Lecteurs. Le volet Lecteurs s’ouvre.
Cliquez sur Edition de la liste des SAN lecteurs. La fenêtre Liste du réseau de lecteurs (SAN) s’ouvre.
Cliquez sur Ajouter l’item (+), et entrez le nom du SAN.
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5.
6.
7.
8.
9.

10.

Cliquez sur OK
Sélectionnez Stockage Librairies. Le volet Librairies s’ouvre.
Sélectionnez votre VLS, et cliquez sur Détails de la librairie.
Dans l’onglet Propriétés, ouvrez la zone Propriétés VTL.
Dans les Propriétés VTL optionnelles et définies par l’utilisateur, ajoutez ces variables :
•
Nom SAN
•
Nom de l’utilisateur réseau
•
Mot de passe de l’utilisateur réseau
Cliquez sur Appliquer et Fermer.
Les lecteurs sont maintenant affichés sous le SAN dans la Vue liste par SAN.

Gérer la Librairie virtuelle
Comme la Librairie virtuelle émule une librairie standard, les lecteurs et cartouches virtuels peuvent être gérés
par le Gestionnaire de librairies.

Description
Le Gestionnaire de librairies est accessible par le menu Périphériques Librairie Opérations Gestion de la
Console d’administration. Il fournit des informations sur les lecteurs VTL disk drive, les slots et les cartouches :
•
•
•

La zone Lecteur contient tous les lecteurs VTL Disk Drive et indique si ceux-ci sont vides ou s’ils
contiennent une cartouche.
La zone Boîte aux lettres contient les slots de la boîte aux lettres virtuelle.
La zone Slots représente tous les slots et cartouches présents dans la Librairie virtuelle.

Voir la Documentation d'administration Tina pour les interfaces classiques.

Opérations sur la Librairie virtuelle
Toutes les opérations sur les cartouches standard sont aussi disponibles pour les cartouches virtuelles.
La section suivante ne concerne que les opérations spécifiques à la Librairie virtuelle :
•
•
•

Ajout de cartouches dans la librairie virtuelle.
Mise en ligne ou hors ligne de cartouches.
Suppression de la Librairie virtuelle.

Ajouter des cartouches spare
Si le nombre de cartouches définies dans la librairie lors de sa création s’avère insuffisant, vous devez ajouter
des cartouches spare dans la librairie.
Ajouter des cartouches spare dans la Librairie virtuelle
1.
2.
3.
4.

Sélectionnez la librairie dans la liste de librairies.
Cliquez sur Détails de la librairie. La fenêtre Détails de la librairie s’ouvre.
Dans l’onglet Propriétés, ouvrez la zone Propriétés VTL et augmentez le nombre de cartouches selon vos
besoins.
Cliquez sur Appliquer et Fermer. La librairie est automatiquement réinitialisée pour prendre en compte les
nouvelles cartouches.

Mettre des cartouches hors-ligne
Si vous souhaitez stocker certaines cartouches virtuelles dans un emplacement différent, vous devez les
extraire de la librairie et informer le catalogue de leur statut hors ligne.
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Pour réaliser ces opérations, vous devez définir un répertoire de boîte à lettres avec la variable Répertoire de
boîte à lettres. Vous devez également définir le nombre de slots de la boîte à lettres avec la variable Nombre de
boîtes à lettres.
Pour plus d’information sur les paramètres VLS, voir Variables d’environnement VLS page 315.
Mettre une cartouche hors ligne
1.
2.
3.

Sélectionnez Destinations de sauvegarde Jeux de médias. Le volet Jeux de médias s’ouvre.
Dans la liste des cartouches, sélectionnez la cartouche à mettre hors-ligne et cliquez sur Vérifier l’état de
mise hors-ligne des cartouches.
Sélectionnez la cartouche et cliquez sur OK. La cartouche est mise hors-ligne.
Si vous avez sélectionné plus de cartouches qu’il n’existe de slots de boîtes aux lettres,
cochez l’option Réessayer si la boîte à lettres est pleine.

4.

Exécutez la commande suivante pour vider la boîte aux lettres :

tina_vls -l descripteur_périphérique -j
où descripteur_périphérique correspond au descripteur de périphérique de la librairie.
5.

Réalisez une réinitialisation code barre de la librairie pour informer le catalogue du statut vide du slot de
boîte aux lettres. Voir Réinitialiser une librairie page 161.

Mettre des cartouches en ligne
Une cartouche qui a été mise hors ligne peut être remise en ligne.
Pour réaliser ces opérations, vous devez définir un répertoire de boîte à lettres avec la variable Répertoire de
boîte à lettres. Vous devez également définir le nombre de slots de la boîte à lettres avec la variable Nombre de
boîtes à lettres.
Pour plus d’information sur les paramètres VLS, voir Variables d’environnement VLS page 315.
Mettre une cartouche en ligne
1.

Exécutez la commande suivante pour rajouter une cartouche dans la boîte aux lettres :

tina_vls -l descripteur_périphérique -g -v code_barres
où descripteur_périphérique correspond au descripteur de périphérique de la librairie et
code_barres au code-barre de la cartouche à mettre en ligne.
2.

Réalisez une réinitialisation code barre de la librairie pour informer le catalogue du statut vide du slot de
boîte aux lettres. Voir Réinitialiser une librairie page 161.
Le slot de la boîte à lettres contient maintenant la cartouche.

Dans le Gestionnaire de librairies, sélectionnez le slot de boîte aux lettres contenant la cartouche et choisissez
Cartouche En ligne. Voir la Documentation d'administration Tina pour les interfaces classiques.

Supprimer la Librairie virtuelle
Lorsque vous supprimez une VLS dans l’interface Tina, les cartouches ne sont pas supprimées car elles
peuvent contenir des données utilisateur.
Pour supprimer les cartouches manuellement, vous devez les effacer d’abord du catalogue (voir Effacer une
cartouche page 150) puis supprimer les fichiers des cartouches de votre système de fichiers.
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CHAPITRE 19 - Exporter automatiquement

les données sauvegardées vers un autre
jeu (VLSA)
Ces rubriques décrivent comment exporter automatiquement les données sauvegardées vers un autre jeu
(VLSA) :
•
•
•
•
•
•
•

A propos de l’interface Migration de librairies virtuelles (VLSA) page 320
Conditions préalables page 322
Configurer l'interface Migration de librairies virtuelles page 324
Gérer les associations page 326
Tester la librairie source page 329
Supervision page 329
Dupliquer et supprimer manuellement les données page 331

A propos de l’interface Migration de librairies virtuelles
(VLSA)
Afin d’exporter automatiquement les données sauvegardées d’un jeu à un autre, Atempo a conçu une
application spécifique : l’interface Migration de librairies virtuelles.
Bien que cette interface soit parfaitement adaptée à l’export des données sauvegardées de la Librairie virtuelle
(voir Sauvegarde sur disque avec la Librairie virtuelle page 312), cette application fonctionne également avec
toutes les autres solutions de sauvegardes : disk to disk, disk to tape, tape to tape, etc.

Principes
L’interface Migration de librairies virtuelles permet d’associer une Librairie virtuelle ou tout autre type de librairie
à une autre librairie afin d’effectuer un export automatique des données.

Documentation d'administration Time Navigator

320

Exporter automatiquement les données sauvegardées vers un autre jeu (VLSA)

L’exportation de données se décompose en deux opérations distinctes :
•

•

Les données sur la librairie source sont d’abord dupliquées sur des cartouches dans une librairie cible
dédiée au stockage de longue durée. Vous pouvez dupliquer soit les sauvegardes totales et
incrémentales, soit uniquement les sauvegardes totales.
La duplication a lieu tous les jours à l’heure spécifiée.
Puis, les données sont supprimées de la librairie source. Les données qui viennent d’être dupliquées sur
la librairie cible sont supprimées de la librairie source jusqu’à ce que le seuil spécifié soit atteint.
La suppression des données s’effectue lorsque le taux maximum de remplissage de la librairie source
qui a été spécifié est atteint. Elle commence par les cartouches recyclables.
Si vous dupliquez des données à partir d’un Serveur HyperStream, les données ne sont pas
supprimées de la source.

Vous pouvez également effectuer une suppression de données d’urgence lorsque vous devez impérativement
augmenter l’espace dans la librairie source.

Mode de duplication
L’interface Migration de librairies virtuelles (VLSA) propose les modes de duplication suivants :
•
•
•
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Duplication de cartouches
Duplication de tous les travaux
Duplication des travaux de sauvegardes totales
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Choisir le mode de duplication
Les éléments suivants vous aideront à choisir le mode de duplication :
•

•

•

•

Si vous voulez dupliquer beaucoup de travaux de petite taille, Atempo recommande d’utiliser la
Duplication de cartouches pour éviter des montages et démontages de cartouches inutiles qui auraient
lieu avec la duplication de travaux.
Si vous voulez dupliquer des objets volumineux qui sont sauvegardés sur plusieurs cartouches, par
exemple des sauvegardes de bases de données, mieux vaut utiliser la Duplication de travaux qui vous
évitera de dupliquer plusieurs fois les mêmes données. En effet, la duplication de cartouches est telle
que si un travail s’étale sur plusieurs cartouches, la duplication de l’une des cartouches entraîne la
duplication de toutes les cartouches où le travail est présent.
Par exemple, si vous dupliquez le travail A qui est sauvegardé sur les cartouches 001 et 002, et que vous
choississez le mode duplication de cartouches, lors de la duplication de la cartouche 001, Tina détecte
qu’elle contient un travail qui continue sur une autre cartouche et duplique la cartouche 002
automatiquement. De même, lors de la duplication de la cartouche 002, Tina détecte qu’elle contient un
travail qui commence sur une autre cartouche et reduplique automatiquement la cartouche 001. Au bout
du compte, chaque cartouche aura été dupliquée deux fois.
Si vous voulez dupliquer des travaux de petite taille de sauvegardes totales, il est recommandé d’utiliser
des jeux de médias différents pour les sauvegardes totales et incrémentales, puis de dupliquer
uniquement le jeu contenant les sauvegardes totales en mode Duplication de cartouches.
En mode Duplication de cartouches, seules les cartouches pleines ou clôturées sont dupliquées alors
qu’en mode Duplication de travaux, toutes les données sauvegardées sont dupliquées chaque jour sans
attendre que les cartouches soient pleines ou clôturées.

Conditions préalables
Conditions
préalables

Description

Architecture

L’interface Migration de librairies virtuelles doit être exécutée sur un Tina Server ou Nœud de
Stockage sur la machine où se trouve la librairie source.

Configuration Vous devez avoir déclaré dans l’Administration Web la librairie source, ainsi que la librairie
des
cible et les lecteurs vers lesquels les données seront exportées :
périphériques
• Créez la Librairie virtuelle comme décrit dans Créer une VLS page 313.
• Créez la librairie comme décrit dans Créer une librairie manuellement page 101.
• Créez les lecteurs comme décrit dans Créer un lecteur page 119.
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Conditions
préalables

Description

Droits
d’accès des
utilisateurs

Windows. L’administrateur de la machine sur laquelle est installée l’interface Migration de
librairies virtuelles doit être déclaré en tant qu’utilisateur Tina. Vous devez lui attribuer les
droits concernant les cartouches et les lecteurs. Il est même préférable de lui accorder les
mêmes droits que l’administrateur du catalogue Tina.
macOS. L’utilisateur ayant les droits d’administration sur la machine sur laquelle est installée
l’interface Migration de librairies virtuelles doit être déclaré en tant qu’utilisateur Tina. Vous
devez lui attribuer les droits concernant les cartouches et les lecteurs. Il est même préférable
de lui accorder les mêmes droits que l’administrateur du catalogue Tina.
Unix. L’exécutable tina_vlsa doit être lancé par l’utilisateur root, qui doit être déclaré en
tant qu’utilisateur Tina. Vous devez lui attribuer les droits concernant les cartouches et les
lecteurs. Il est même préférable de lui accorder les mêmes droits que l’administrateur du
catalogue Tina.
Pour plus d’informations sur les droits d’accès Tina, voir Configurer les utilisateurs et droits
d’accès page 84.

Sauvegarde
des fichiers
de
configuration

La configuration de l’interface Migration de librairies virtuelles est stockée dans des fichiers
se trouvant dans le répertoire suivant :
Windows. %TINA_HOME%\Conf\Vlsa\nom_catalogue\nom_

librairie_virtuelle
macOS. $TINA_HOME/Conf/Vlsa/nom_catalogue/nom_

librairie_virtuelle
Unix. $TINA_HOME/Conf/Vlsa/nom_catalogue/nom_librairie_

virtuelle
Ce répertoire est sauvegardé lors de la sauvegarde du catalogue Tina. Il est donc impératif de
planifier des sauvegardes régulières du catalogue. Pour plus d’informations sur la sauvegarde
du catalogue Tina, voir Sauvegarder un catalogue page 34.
Restauration
des fichiers
de
configuration

Après chaque restauration d’un catalogue Tina, vous devez resynchroniser l’application
Migration de librairies virtuelles avec le catalogue pour éviter des incohérences au niveau des
sauvegardes. Voir Resynchroniser l’application Migration de librairies virtuelles page 49.

Configuration Le paramètre "Utilisation des cartouches source pour les restaurations" (keep_
de la
primary_on_duplication) doit être positionné à yes sur le serveur Tina. Il doit
restauration
être activé avant toute utilisation de l’application Migration de librairies virtuelles.
Ce paramètre permet de toujours restaurer les données à partir de la cartouche d’origine plutôt
qu’à partir de la cartouche se trouvant dans la librairie cible.
Cela est particulièrement utile quand les données sont présentes aussi bien dans la librairie
source que dans la librairie cible.
Voir Paramètres page 334 et la documentation Paramètres Time Navigator.
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Configurer l'interface Migration de librairies virtuelles
La configuration de l’interface Migration de librairies virtuelles se décompose en plusieurs opérations :

Lancement de l’interface
Windows. Sélectionnez Démarrer
virtuelles.

Tous les programmes

Tina

Utilitaires

Migration de librairies

macOS. Ouvrez l’interface Migration de librairies virtuelles dans le répertoire d’installation de Tina et entrez vos
identifiant et mot de passe.
Unix. Exécutez le binaire tina_vlsa situé dans le répertoire $TINA_HOME/Bin .
Cette image illustre l’interface Migration de librairies virtuelles :

Installer le service de planification
Cette procédure concerne Windows uniquement.

Vous devez impérativement installer le service de planification de Windows afin que les opérations de
duplication et de suppression des données soient déclenchées à l’heure spécifiée.
Installer le service de planification
1.
2.

Dans la fenêtre principale de l’interface Migration de librairies virtuelles, sélectionnez Service de
planification Installation.
Cliquez sur OK.
Le service de planification (tina_vls_sched_tina4 par exemple) est maintenant installé.
Assurez-vous qu’il est bien démarré.

Mettre à jour le service de planification
Si vous effectuez une mise à jour de Tina, vous devez désinstaller puis réinstaller le service de planification
pour le mettre à jour.
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Mettre à jour le service de planification
1.
2.

Dans la fenêtre principale de l’interface Migration de librairies virtuelles, sélectionnez Service de
planification Désinstallation.
Sélectionnez Service de planification Installation.

Configurer les options de duplication
Vous devez préciser les conditions de duplication et de suppression de données. Les options de suppression
concernent uniquement les librairies, les données ne sont pas supprimées lorsque vous dupliquez à partir d’un
Serveur HyperStream.
La duplication de cartouches de Migration de librairies virtuelles vers Serveur HyperStream n’est pas
supportée.

Paramétrer des options de duplication et suppression pour une librairie
1.
2.

Dans la fenêtre principale de l’interface Migration de librairies virtuelles, sélectionnez
Librairie/HyperStream Configurer une duplication de librairie ou de VLS.
Configurez les paramètres.
Paramètres

Description

Librairie

Nom du catalogue. Nom du catalogue Tina où sont déclarées les
librairies.
Vous devez entrer le Nom de l’administrateur du catalogue et
son Mot de passe pour récupérer les informations du
catalogue.

Nom de la librairie. Nom de la librairie source qui permet la sauvegarde
des données.
Désactivation temporaire
des duplications

Cette option permet de suspendre les duplications de la librairie courante.
Si une duplication est en cours au moment où vous sélectionnez cette
option, on attend la fin de la duplication pour la prendre en compte.

Taille de la librairie

Taille de la cartouche (Mo). Taille des cartouches présentes dans la
librairie source.
Nombre de cartouches. Nombre de cartouches présentes dans la
librairie source.

Programmation des
duplications/suppressions

Cochez la case Programmation des duplications/suppressions pour
activer la programmation automatique.
Horaire de démarrage. Heure à laquelle la duplication et la suppression
de données débute chaque jour. Utilisez le format hh:mm .
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Paramètres

Description

Paramètres de duplication

Heure limite. Cochez cette case pour définir une heure limite après
laquelle aucun travail de duplication ne pourra être lancé. Cette option est
utile pour éviter que les travaux de duplication ne se déroulent en même
temps que d’autres travaux tels que les sauvegardes par exemple.
Ne pas démarrer de duplication après. Heure après laquelle vous
souhaitez qu’aucun travail de duplication ne démarre. Utilisez le format
hh:mm.
Exemple : Si vos sauvegardes se déroulent la nuit, vous pouvez planifier
les duplications à 10:00 et positionner l’heure limite à 19:00. Ainsi, si à
19:00, les travaux de duplication de certaines cartouches n’ont pas encore
démarré, ils sont laissés de côté jusqu’au lendemain et la suppression des
données de la librairie source est lancée sans attendre. La duplication et la
suppression ne perturbent ainsi pas le bon déroulement des sauvegardes.
Si l’heure limite est antérieure à l’heure de démarrage des
duplications, par exemple, 7:00 pour la première et 22:00 pour
la deuxième, les duplications démarreront à l’heure dite et se
dérouleront jusqu’à l’heure limite du lendemain.

Index de parallélisme. Nombre d’associations que vous souhaitez
pouvoir dupliquer en parallèle. Cet index ne doit pas être supérieur au
nombre de lecteurs disponibles dans la librairie cible sinon les duplications
sont mises en liste d’attente. Par ailleurs, il est conseillé d’avoir un lecteur
dédié pour d’autres opérations, telles que la sauvegarde, la restauration ou
l’archivage des données.
Paramètres de
suppression

Seuil avant suppression. Taux de remplissage de la librairie source à
partir duquel les données seront supprimées.
Par exemple, si vous spécifiez un seuil de 90%, les données seront
supprimées lorsque la librairie source sera remplie à plus de 90%. La
suppression concernera en premier lieu les cartouches recyclables.
Seuil après suppression. Taux de remplissage de la librairie source
jusqu’auquel les données seront supprimées.
Par exemple, si vous spécifiez une seuil de 80%, les données seront
supprimées jusqu’à ce que la librairie source ne soit qu’à 80% remplie.
Si nécessaire, certaines données pourront être recyclées
même si la fin de leur période de rétention n’est pas encore
atteinte. Néanmoins, aucune donnée ne sera supprimée si elle
n’a pas été dupliquée.

3.

Cliquez sur OK.

Gérer les associations
La gestion d’une association consiste à :
•

Définir une ou plusieurs associations. Une association est faite d’un jeu de médias pour la librairie ou
Serveur HyperStream source (jeu de médias source) qui est associé à un ou deux jeux de médias de la
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librairie cible (jeux de médias cible). Une association définit la politique globale de rétention des données
sur les cartouches ainsi que le type de sauvegarde et de duplication à effectuer. Vous pouvez également
définir les critères entraînant la clôture automatique de cartouches dans jeu, et par conséquent leur
duplication.
Les jeux source et cible sont sélectionnés dans la liste des jeux existants dans le catalogue.
•
•
•

Editer une association pour modifier les jeux de médias associés et les paramètres de clôture
automatique.
Supprimer une association.
Définir les priorités des associations.

Définir une association
1.
2.

Dans la fenêtre principale de l’interface Migration de librairies virtuelles, sélectionnez Méta-jeu
Création.
Configurez les paramètres pour créer des jeux de médias pour la librairie source.

Paramètres

Description

Nom du
catalogue

Nom du catalogue Tina où sont déclarées les librairies.

Nom du jeu
source

Nom du jeu à dupliquer. Sélectionnez un jeu dans la liste. Les champs suivants sont remplis
automatiquement :

Une fenêtre peut apparaître vous demandant d’entrer le Nom de l’administrateur du catalogue
et son Mot de passe pour récupérer les informations du catalogue.

Label. Label des cartouches de la librairie source.
Rétention. Nombre de jours pendant lesquels les données seront conservées sur le jeu
source avant que les cartouches soient réutilisées.
Lecteurs. Nom des lecteurs associés au jeu source.
Type de
duplication

Choisissez le type de duplication à utiliser. Voir Choisir le mode de duplication page 322.

Jeu cible

Information concernant le jeu sur lequel sont dupliquées les données. Le jeu cible peut être
pour une librairie virtuelle ou une librairie à bandes.
Jeu. Sélectionnez le jeu de médias cible dans la liste des jeux existants du catalogue. Les
champs suivants sont remplis automatiquement quand vous faites une sélection :
•
•

Jeu cible
secondaire

Label. Label des cartouches du jeu cible.
Rétention. Nombre de jours pendant lesquels les données seront conservées sur le jeu
cible avant que les cartouches ne soient réutilisées.

Permet de spécifier un deuxième jeu cible pour que les données soient dupliquées sur deux
jeux différents. Cela peut être utile si vous voulez externaliser une des copies.
Jeu. Sélectionnez le jeu de médias cible secondaire dans la liste des jeux existants du
catalogue. Les champs suivants sont remplis automatiquement quand vous faites une
sélection :
•
•
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Label. Label des cartouches du jeu cible secondaire.
Rétention. Nombre de jours pendant lesquels les données seront conservées sur le jeu
cible secondaire avant que les cartouches ne soient réutilisées.
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Paramètres

Description

Jours durant
lesquels les
duplications
doivent être
effectuées

Cochez les jours où vous voulez que des duplications se déroulent.

Clôture
automatique
de cartouche

Cochez cette case si vous souhaitez définir des critères de clôture automatique, et entrez les
paramètres suivants :
Remplissage. Taux de remplissage d’une cartouche à partir duquel elle sera clôturée. Par
exemple, si vous sélectionnez 80%, les cartouches du méta-jeu seront clôturées dès qu’elles
seront remplies à 80%.
Première sauvegarde. Intervalle de temps entre la dernière sauvegarde effectuée sur une
cartouche et sa clôture. Par exemple, si vous sélectionnez 7 jours, les cartouches du jeu
seront clôturées sept jours après la dernière sauvegarde. Ce paramètre permet de s’assurer
qu’aucune donnée ne sera conservée trop longtemps dans la librairie source avant d’être
dupliquée.

3.

Cliquez sur OK.

Editer une association
1.
2.
3.
4.

Dans la fenêtre principale de l’interface Migration de librairies virtuelles, sélectionnez Association
Edition.
Dans les listes Nom du catalogue et Nom du jeu source, spécifiez le catalogue et choisissez le jeu
source à éditer.
Modifiez les paramètres selon vos besoins.
Cliquez sur OK.

Supprimer une association
1.
2.
3.

Dans la fenêtre principale de l’interface Migration de librairies virtuelles, sélectionnez Association
Suppression.
Dans les listes Nom du catalogue et Nom du jeu source, spécifiez le catalogue et choisissez le jeu
source à supprimer.
Cliquez sur Supprimer.

Définir la priorité des associations
Si vous ne disposez pas d’un nombre de lecteurs suffisant pour paralléliser la duplication de toutes vos
associations, vous pouvez classer ces dernières par ordre de priorité. Ainsi par exemple, l’association
contenant les données les plus critiques peut être classée au plus haut niveau de priorité et dupliqué en premier.
1.
Dans la fenêtre principale de l’interface Migration de librairies virtuelles, sélectionnez Association
Priorité.
2.
Sélectionnez une association dans la liste et utilisez les boutons Priorité + et Priorité - pour définir sa
priorité.
3.
Répétez cette opération pour les autres associations
4.
Cliquez sur OK.
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Tester la librairie source
Après que les options de duplication ont été configurées, vous devez effectuer un test qui validera la cohérence
entre la librairie source et Tina.
Effectuer un test de la librairie source
Dans la fenêtre principale de l’interface Migration de librairies virtuelles, sélectionnez
Librairie/HyperStream Test.
La fenêtre de test affiche une ligne pour chaque composant testé. Les incohérences et les explications
des problèmes sont affichées en caractères rouges et gras.

Supervision
Superviser les librairies consiste à :
•
•
•
•

Afficher des informations sur la librairie source et les méta-jeux
Exporter le rapport de supervision
Dupliquer et supprimer des données manuellement
Effectuer une suppression de données d’urgence
Dans les cas de suppression de données, qu’elle soit standard ou d’urgence, les données continuent
d’être supprimées jusqu’à ce que le seuil soit atteint. Certaines données n’ayant pas dépassé la
période de rétention peuvent être supprimées. Néanmoins, aucune donnée ne sera supprimée si elle
n’a pas été d’abord dupliquée.

Visualiser les informations de la librairie source
Une fois que vous avez configuré les librairies/Serveur HyperStream et les associations, la fenêtre principale
de l’interface Migration de librairies virtuelles affiche les informations concernant ces différents éléments.
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Cette image illustre l’interface Migration de librairies virtuelles :

Paramètres

Description

Catalogue

Sélectionnez le catalogue dans lequel les librairies sont déclarées.
Une fenêtre peut apparaître vous demandant d’entrer le Nom de l’administrateur
du catalogue et son Mot de passe pour récupérer les informations du catalogue.

Librairie/Serveur
HyperStream

Sélectionnez la librairie source ou Serveur HyperStream que vous souhaitez
superviser.

Informations disponibles
La couleur de fond des associations est la suivante :
•
•
•

Vert : Toutes les cartouches sont dupliquées (aucune cartouche dans le jeu n’est que partiellement
remplie)
Jaune : Certaines cartouches n’ont pas été dupliquées bien qu’elles soient duplicables
Orange : Aucune cartouche n’a été dupliquée

Associations

Affiche la librairie/Serveur HyperStream ou le nom du jeu source.

Cartouches pleines

Nombre de cartouches pleines.

Cart. part. remplie

Nombre de cartouches partiellement remplies.

Cartouches Dupliquées

Nombre de cartouches dupliquées.

Progression

Pourcentage des cartouches duplicables ayant déjà été dupliquées.
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Paramètres

Description

En cours

Nombre de travaux de duplication en cours.

Dernière Duplication

Date du dernier travail de duplication.

Cartouches Duplicables

Nombre de cartouches duplicables (cartouches pleines et clôturées).

Cart. vide

Nombre de cartouches vides.

Cartouches allouées

Nombre total de cartouches appartenant au méta-jeu.

Compacter colonnes

Permet d’afficher les titres de colonnes de manière abrégée. Ceci permet de
visualiser davantage de colonnes à la fois.

Rafraîchir

Permet de mettre à jour les informations affichées en cliquant.

Exporter le rapport de supervision
Le rapport de supervision peut être exporté vers un fichier sur votre disque pour traitement ultérieur.
Exporter le rapport de supervision
1.
2.
3.

Dans la fenêtre principale de l’interface Migration de librairies virtuelles, cliquez sur le bouton Exporter
rapport. La fenêtre Exportation du rapport de supervision apparaît.
Modifiez le chemin du fichier d’export si nécessaire.
Cliquez sur OK.

Dupliquer et supprimer manuellement les données
Vous pouvez dupliquer et supprimer des cartouches manuellement à n’importe quel moment, même si vous
avez programmé des duplications automatiques.
La suppression des données ne concerne que les librairies et non les serveurs HyperStream.

Dupliquer et supprimer les données
1.

Dans la fenêtre principale de l’interface Migration de librairies virtuelles, spécifiez un catalogue.
Une fenêtre peut apparaître vous demandant d’entrer le Nom de l’administrateur du catalogue
et son Mot de passe pour récupérer les informations du catalogue.

2.
3.

331

Dans la liste Librairie/Serveur HyperStream source, sélectionnez la librairie source que vous souhaitez
superviser.
Cliquez sur Duplication et suppression immédiates.
Cette opération duplique d’abord les données n’ayant pas encore été dupliquées. Puis, elle supprime de la
librairie source les données dupliquées les plus anciennes en se basant sur la période de rétention jusqu’à
ce que le Seuil après suppression soit atteint.
Le seuil est celui qui a été paramétré dans la rubrique .
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Supprimer les données d’urgence
Cette opération ne doit être entreprise qu’en cas d’urgence, lorsque vous devez impérativement
augmenter l’espace disponible sur la librairie source. Elle s’applique uniquement aux librairies et non
aux serveurs HyperStream. Si vous effectuez des suppressions d’urgence trop régulièrement, il est
préférable de modifier votre politique de migration.
Cette opération d’urgence prend la main sur les paramètres définis dans la rubrique .

Effectuer une suppression de données d’urgence
1.

Dans la fenêtre principale de l’interface Migration de librairies virtuelles, sélectionnez le catalogue dans
lequel les librairies sont déclarées.
Une fenêtre peut apparaître vous demandant d’entrer le Nom de l’administrateur du catalogue
et son Mot de passe pour récupérer les informations du catalogue.

2.
3.

4.

Dans la liste déroulante Librairie source, sélectionnez la librairie source que vous souhaitez superviser.
Dans le champ Seuil après suppression, entrez le taux de remplissage jusqu’auquel les données seront
supprimées.
Par exemple, si vous spécifiez un seuil de 80%, les données seront supprimées jusqu’à ce que la librairie
source ne soit plus qu’à 80% remplie.
Cliquez sur Duplication et suppression d’urgence.
Les données sont supprimées de la librairie source jusqu’à ce que le seuil soit atteint.
Si le seuil n’est pas atteint après suppression de toutes les données ayant dépassé la période de
rétention, la duplication et la suppression continuent même si les données ne sont pas recyclables, et ce
jusqu’à ce que le seuil soit atteint.

Nombre maximum de duplications
Si vous dupliquez une cartouche ou un travail, vous créez une seconde occurrence de chaque version/instance
des fichiers concernés par la duplication. De part sa structure, le catalogue peut enregistrer jusqu’à quatre
occurrences différentes de la même version/instance d’un fichier sauvegardé. Lorsque cette limite est atteinte,
un message d’avertissement semblable à celui-ci est envoyé au journal d’erreur :
Impossible de dupliquer l’objet "/myfolder1/myfolder2/myfile.txt" (nmax=4)

Si votre duplication rapporte cet avertissement, référez-vous à la procédure décrite dans le fichier README
situé dans TINA_HOME\Tools\Tina\VlsaRepair pour résoudre ce problème.
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CHAPITRE 20 - Configuration des

paramètres avancés
Cette rubrique décrit les informations pour configurer les paramètres avancés Tina :
•
•
•
•
•
•
•

Licence page 333
Paramètres du catalogue page 334
Paramètres page 334
Notifications d’événements page 341
Filtres d’alarmes page 354
Filtrage de domaines page 359
Configuration HTTP page 367

Licence
La modification de licence concerne uniquement les serveurs Tina, pas les agents.

L’onglet Licence de la vue Catalogue vous montre si vous utilisez actuellement une licence d’évaluation ou un
fichier de licence enregistré sur un serveur de licences.
Si vous utilisez une licence d’évaluation, vous pouvez passer en mode Serveur de licences. Si vous utilisez
déjà un serveur de licences, vous ne pouvez pas revenir en mode licence d’évaluation.
Avant de migrer vers un serveur de licences, assurez-vous de récupérer et d’ajouter votre nouveau
fichier de licence dans l’outil de configuration License Manager. Pour plus d’informations, voir
Récupération de votre fichier de licence et Gestion de votre fichier de licence dans la Documentation
d'installation Tina.

Migrer vers un serveur de licences
1.
2.
3.
4.

Depuis l’Explorateur de l’Administration Web, cliquez sur votre catalogue pour ouvrir la vue Catalogue.
Cliquez sur l’onglet Licence.
Depuis le champ Configuration du gestionnaire de licences, cliquez sur le bouton Modifier. La fenêtre
Paramètres de licence s’ouvre.
Sélectionnez l’option Utiliser un serveur de licences et entrez le nom du serveur de licences. Il
correspond au nom de la machine où est installé Atempo-License Manager.
Veuillez noter que lorsque vous avez choisi un serveur de licence, vous ne pouvez pas revenir
à une licence d’évaluation.

5.
6.

Cliquez sur Appliquer et Fermer pour valider votre choix.
Redémarrez le service Tina pour prendre en compte vos modifications.

Afficher des informations additionnelles sur votre licence
1.
2.
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Depuis l’Explorateur de l’Administration Web, cliquez sur votre catalogue pour ouvrir la vue Catalogue.
Cliquez sur l’onglet Licence.pour afficher les informations sur votre licence :
•
Le type de licence (Evaluation pour une licence d’évaluation ou Standard pour un serveur de
licences)
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•
•

La date d’expiration de votre licence
Si vous utilisez un serveur de licences :
–
Le nom du serveur de licences
–
Les ressources auxquelles la licence vous donne accès, par exemple, HSS, VMWare, etc.
–
Les applications auxquelles la licence vous donne accès, par exemple, Oracle, DB2, etc.
–
Les modules activés et utilisés par le catalogue (API, LSM, et Security and Compliance).

Utiliser un nouveau fichier ou un ajout de licence
>

Si vous avez besoin de mettre à jour le contenu de votre fichier de licence avec un ajout de licence (ou
add-on) ou d’utiliser un nouveau fichier, vous devez utiliser l’outil de configuration Atempo-License
Manager.
Pour plus de détails, voir Gestion de votre fichier de licence dans la Documentation d'installation Tina.

Paramètres du catalogue
Le nœud Paramètres du catalogue permet de configurer le planificateur et quelques opérations de sauvegarde
et restauration.

Planificateur
Pour plus de détails sur la configuration du planificateur, voir Planification des sauvegardes page 191.

Sauvegarde et restauration
Pour plus de détails sur la configuration des paramètres de restauration, voir Restauration parallèle page 31.
Pour plus de détails sur la configuration des paramètres de la sauvegarde sur demande, voir Configuration de la
Sauvegarde sur demande page 226.

Paramètres
Ces rubriques décrivent les paramètres ainsi que les procédures qui y sont rattachées :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A propos des paramètres page 334
Visualiser les paramètres page 335
Afficher les détails des paramètres page 335
Configurer une nouvelle vue des paramètres page 337
Positionner les paramètres page 337
Activer/désactiver les paramètres page 339
Editer un paramètre page 339
Supprimer un paramètre page 340
Exporter les paramètres page 340
Editer les paramètres pour un nouveau système page 341
Copier un paramètre vers un système page 341

A propos des paramètres
Les paramètres, également appelés "tunables", permettent de régler le comportement de Tina pour répondre à
des besoins spécifiques.
L’Administration Web permet de :
•

Positionner un paramètre (définir sa valeur, les catalogues et binaires auxquels il s’applique).
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•
•
•
•
•
•
•

Activer ou désactiver un paramètre
Afficher les détails d’un paramètre
Editer un paramètre
Supprimer un paramètre
Exporter un paramètre
Editer un paramètre pour un nouveau système
Copier un paramètre vers un système

Pour plus de détails, voir la documentation Paramètres Time Navigator.
Il existe trois catégories de paramètres :
•
•

•

Catégorie I : paramètres de base qui peuvent être utilisés sans l’aide du Service Clients.
Catégorie II : paramètres avancés qui doivent être utilisés sous contrôle du Service Clients. Une
utilisation inconsidérée de ces paramètres est susceptible d’endommager votre configuration et de nuire
au bon fonctionnement de Tina.
Catégorie III : paramètres internes qui peuvent seulement être utilisés par les équipes Atempo Service
Client et Rechercher et Développement.
Les paramètres Tina sont dynamiques. Ils ne nécessitent pas le redémarrage du service Tina.
Cependant, si vous modifiez un paramètre concernant une application graphique, celle-ci doit être
fermée et relancée afin de prendre en compte le nouveau paramètre. Voir la documentation
Paramètres Time Navigator.

Visualiser les paramètres
1.
2.

Dans l’Administration Web, développez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Ouvrez le nœud Configuration et cliquez sur Paramètres.
Le volet Paramètres s’ouvre.

Afficher les détails des paramètres
1.
2.

Sélectionnez un paramètre dans la liste des paramètres.
Cliquez sur Détails du paramètre. La fenêtre Détails du paramètre s’ouvre. L’onglet Propriétés donne des
informations générales sur le paramètre sélectionné.
Onglet
Propriétés

Description

Zone Général
Nom
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Indique le nom du paramètre.
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Onglet
Propriétés

Description

Valeur

Indique la valeur du paramètre.

Etat

Indique l’état du paramètre : En service ou Hors service.

Commentaire Indique un commentaire.
Zone Filtres
Catalogues

Indique à quels catalogues s’applique le paramètre.
Cliquez sur Appliquer ce paramètre à tous les catalogues si vous voulez appliquer ce
paramètre à tous les catalogues (*).
Par défaut, si vous ne sélectionnez aucun catalogue, le paramètre s’applique à tous les
catalogues.
Cliquez sur Appliquer ce paramètre aux catalogues sélectionnés pour limiter
l’utilisation du paramètre à certains catalogues ou si vous voulez affecter des valeurs
différentes à ce paramètre pour différents catalogues.
Utilisez les boutons Ajouter l’item, Supprimer l’item et/ou Choisir l’objet pour spécifier
les catalogues sélectionnés dans la liste de catalogues.
Si vous voulez affecter différentes valeurs aux mêmes paramètres en fonction des
catalogues auxquels ils s’appliquent, vous devez le définir plusieurs fois, pour chaque
valeur.

Binaires

Indique à quels binaires s’applique le paramètre, par exemple, tina_daemon ,

tina_init.
Cliquez ce bouton radio si vous voulez appliquer ce paramètre à tous les binaires (*).
Cliquez sur Appliquer ce paramètre aux binaires sélectionnés pour limiter l’utilisation du
paramètre à certains binaires ou si vous voulez affecter des valeurs différentes à ce
paramètre pour différents binaires.
Utilisez les boutons Ajouter l’item, Supprimer l’item et/ou Choisir l’objet pour spécifier
les binaires sélectionnés dans la liste de binaires.
Si vous voulez affecter différentes valeurs aux mêmes paramètres en fonction des
binaires auxquels ils s’appliquent, vous devez le définir plusieurs fois, pour chaque
valeur.
Zone Informations
Catégorie

Indique la catégorie du paramètre (basic ou advanced).
Les paramètres internes doivent seulement être utilisés par les équipes Atempo
Service Client et Rechercher et Développement.

A positionner
sur

Indique où le paramètre doit être positionné (i.e., sur l’agent, le serveur).

Groupe

Indique le groupe du paramètre (i.e., catalog, logs, JobConfig).
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Onglet
Propriétés

Description

Valeur par
défaut

Indique la valeur par défaut du paramètre.

Binaires

Indique à quels binaires s’applique le paramètre (i.e., tina_daemon, tina_init).

Description

Donne une définition du paramètre.

Configurer une nouvelle vue des paramètres
Le volet Paramètres contient un onglet par défaut qui affiche la liste des paramètres configurés pour le serveur
Tina. Vous pouvez ajouter d’autres onglets pour configurer des paramètres sur d’autres systèmes.
Créer une nouvelle vue des paramètres
1.
2.
3.

Cliquez sur l’onglet +. La fenêtre Sélection du système s’ouvre.
Sélectionnez ou entrez le nom du système pour lequel vous voulez configurer des paramètres.
Cliquez sur Appliquer et Fermer pour valider la création de la nouvelle vue des paramètres.
Vous pouvez également cliquer sur Editer les paramètres d’un nouveau système pour
configurer les paramètres pour d’autres systèmes.

Positionner les paramètres
Lorsque vous positionnez les paramètres dans l’Administration Web, ces réglages sont enregistrés dans ce
fichier :
•

Windows. %TINA_HOME%\Conf\parameters.xml

•

macOS. - Unix. $TINA_HOME/Conf/parameters.xml

Vous pouvez créer un nouveau paramètre avec le même nom et la même valeur qu’un paramètre existant à
condition que :
•
•

Le paramètre peut avoir plusieurs valeurs en même temps.
Si le paramètre peut avoir une valeur unique, les catalogues et/ou les binaires auxquels le paramètre
s’applique doivent être différents.

Positionner un paramètre
1.
2.
3.
4.

Dans l’Administration Web, développez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Ouvrez le nœud Configuration et cliquez sur Paramètres. Le volet Paramètres s’ouvre.
Cliquez sur Nouveau paramètre. L’Assistant de création d’un paramètre s’ouvre.
Entrez les paramètres de création du paramètre. Ce tableau décrit les options dont vous disposez à
chaque étape de l’Assistant de création d’un paramètre :
Paramètre

Description

Nom de paramètre
Sélectionnez un Cliquez sur ce radio bouton pour sélectionner un paramètre à partir de la liste des
paramètre dans paramètres disponibles.
une liste
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Paramètre

Description

Saisissez un
nom de
paramètre

Cliquez sur ce radio bouton si vous connaissez le nom du paramètre à positionner.

Paramètre (sélection)
Paramètres
standards,
avancés, ou
internes

Cochez une ou plusieurs de ces trois options pour afficher les paramètres standard,
les paramètres avancés, et/ou les paramètres internes.

Paramètres
disponibles

Cette colonne affiche les paramètres selon la description ci-dessus. Cliquer une fois
sur un paramètre affiche les détails suivants dans une fenêtre contextuelle de
couleur jaune: où le paramètre doit être positionné (agent et/ou serveur), quelle(s)
binaire(s) il concerne (par exemple, tina_daemon ), et une description

Les paramètres avancés doivent être utilisés avec l’aide du Service Client Atempo.
Les paramètres internes doivent exclusivement être utilisés par les Départements
Service Client ou Recherche et Développement Atempo.

complète. Double-cliquer passe à l'étape suivante de l'Assistant (Valeur du
paramètre).

Groupe

Cette colonne indique à quel groupe le paramètre appartient : Agent, Authentication,
Cache, Catalog, Command Line, Debug, Filesystem, Graphical Interface,
HardwareConfig, Indexing, Internal, Job Config, Logs, Lsm, Ndmp, Netware,
Netowrk, Process, Replication, Scm, Service, Snapshot, Terminal Server, ou
Volume Billing.

Catégorie

Cette colonne indique si chaque paramètre est standard, avancé ou interne.

Valeur du paramètre
Valeur

Entrez la valeur du paramètre. La valeur par défaut du paramètre, si elle existe, est
automatiquement sélectionnée.
En fonction de la valeur du paramètre, plusieurs manières vous permettent de
renseigner cette valeur : bouton radio Oui/Non, champ numérique ou texte, liste pour
sélectionner un item ou liste permettant d’ajouter ou supprimer plusieurs items.

Commentaire

Optionnel. Entrez un commentaire pour décrire le paramètre.

Sélection du catalogue
Appliquer ce
paramètre à
tous les
catalogues

Cliquez ce bouton radio si vous voulez appliquer ce paramètre à tous les catalogues
(*).
Par défaut, si vous ne sélectionnez aucun catalogue, le paramètre s’applique à tous
les catalogues.
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Paramètre

Description

Appliquer ce
paramètre aux
catalogues
sélectionnés

Cliquez ce bouton radio si vous voulez limiter l’utilisation du paramètre à certains
catalogues ou si vous voulez affecter des valeurs différentes à ce paramètre pour
différents catalogues.
Utilisez les boutons Ajouter l’item, Supprimer l’item et/ou Choisir l’objet pour
spécifier les catalogues sélectionnés dans la liste de catalogues.

Sélection du binaire

5.
6.
7.

Appliquer ce
paramètre à
tous les
binaires

Cliquez ce bouton radio si vous voulez appliquer ce paramètre à tous les binaires (*).

Appliquer ce
paramètre aux
binaires
sélectionnés

Cliquez ce bouton radio si vous voulez limiter l’utilisation du paramètre à certains
binaires ou si vous voulez affecter des valeurs différentes à ce paramètre pour
différents binaires.

Par défaut, si vous ne sélectionnez aucun binaire, le paramètre s’applique à tous les
binaires.

Utilisez les boutons Ajouter l’item, Supprimer l’item et/ou Choisir l’objet pour
spécifier les binaires sélectionnés dans la liste de binaires.

Cliquez sur Terminer pour valider l’opération. Le paramètre nouvellement créé s’affiche dans la liste des
paramètres.
Sélectionnez ce paramètre dans la liste et cliquez sur Activer le paramètre.
Répétez cette opération pour tous les paramètres que vous voulez définir sur la plate-forme. Si vous
voulez affecter différentes valeurs aux mêmes paramètres en fonction des binaires ou catalogues
auxquels ils s’appliquent, vous devez le définir plusieurs fois, pour chaque valeur.

Activer/désactiver les paramètres
Lorsqu’il vient d’être positionné, un paramètre est désactivé. Un paramètre doit être activé pour être pris en
compte.
Activer un paramètre
1.
2.

Sélectionnez le paramètre à activer dans la liste des paramètres.
Cliquez sur Activer le paramètre.

Vous pouvez temporairement désactiver un paramètre.
Désactiver un paramètre
1.
2.

Sélectionnez le paramètre à désactiver dans la liste des paramètres.
Cliquez sur Désactiver le paramètre.

Editer un paramètre
Editer un paramètre permet de modifier ses réglages :
•
•
•
•

La valeur du paramètre
L’état du paramètre
Les catalogues auxquels le paramètre s’applique
Les binaires auxquels le paramètre s’applique

Editer un paramètre
1.
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Sélectionnez le paramètre à éditer dans la liste des paramètres.
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2.
3.
4.

Cliquez sur Détails du paramètre. La fenêtre Détails du paramètre s’ouvre.
Modifiez les réglages du paramètre. Voir Afficher les détails des paramètres page 335.
Cliquez sur Appliquer et Fermer pour valider l’opération.

Supprimer un paramètre
Supprimer un paramètre
1.
2.
3.

Sélectionnez le paramètre à supprimer dans la liste des paramètres.
Cliquez sur Supprimer le paramètre.
Confirmez votre choix.
Le paramètre est supprimé de la liste des paramètres.

Exporter les paramètres
La fonctionnalité d’export des paramètres permet d’exporter les informations des paramètres de votre choix
vers un fichier.
Exporter les paramètres
1.
2.
3.

Sélectionnez les paramètres à exporter dans la liste des paramètres.
Cliquez sur Exporter les paramètres.
La fenêtre Exporter la liste s’ouvre.
Configurez les paramètres d’export.
Ce tableau décrit les paramètres que vous pouvez configurer dans la fenêtre Exporter la liste :
Paramètre

Description

Exporter

Permet d’exporter :
•
•

Format

Seulement les lignes sélectionnées
Toute la liste

Permet de choisir le format du fichier d’export :
•
•

CSV
PDF

Seulement pour le format CSV.
Fin de ligne

Permet de choisir le format de fin de ligne :
•
•
•

Séparateur de champ

Windows (CRLF)
Linux (LF)
Mac classique (CR)

Permet de choisir le séparateur de champ :

,
• ;
•
•

|

Caractère d’échappement Permet de choisir le caractère d’échappement :

“
• ‘
•

Si besoin, cochez l’option Toujours ajouter les caractères d’échappement.
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4.
5.

Cliquez sur Appliquer et Fermer.
La fenêtre de téléchargement de fichiers s’ouvre.
Cliquez sur Sauvegarder et choisissez un emplacement.

Editer les paramètres pour un nouveau système
Le volet Paramètres contient un onglet par défaut qui affiche la liste des paramètres positionnés sur le serveur
Tina. Vous pouvez spécifier le nom d’un nouveau système sur lequel vous pouvez positionner les paramètres.
Editer les paramètres pour un nouveau système
1.
2.
3.

Cliquez sur Editer les paramètres d’un nouveau système. La fenêtre Sélection du système s’ouvre.
Sélectionnez ou entrez le nom du système sur lequel vous voulez positionner les paramètres.
Cliquez sur Appliquer et Fermer.
Vous pouvez également utiliser l’onglet + pour ajouter de nouveaux onglets qui permettent de
positionner les paramètres sur d’autres systèmes.

Copier un paramètre vers un système
Vous pouvez copier un paramètre vers un ou plusieurs systèmes.
Copier un paramètre vers un système
1.
2.
3.
4.

5.

Sélectionnez le paramètre à copier dans la liste des paramètres.
Cliquez sur Copier un paramètre sur une ou plusieurs machines. L’Assistant de copie de paramètres
s’ouvre.
Sélectionnez le nom du système vers lequel vous voulez copier le paramètre.
Sélectionnez Remplacer le paramètre existant si vous voulez remplacer le paramètre existant par celui
que vous êtes en train de copier.
Si vous ne cochez pas cette option et que le paramètre existe déjà, la copie du paramètre n’est pas
réalisée.
Cliquez sur Appliquer et Fermer. Les paramètres copiés s’affichent dans la liste des paramètres des
systèmes sélectionnés.

Notifications d’événements
Les événements peuvent être redirigés vers des éléments externes. Vous pouvez spécifier le catalogue, le type
d’événement que vous souhaitez rediriger, ainsi que le type d’information que vous souhaitez afficher pour
chaque événement.

Visualiser les notifications d’événements
Visualiser les notifications d’événements
1.
2.
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Dans l’Administration Web, développez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Ouvrez le nœud Configuration et cliquez sur Notification des événements.
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Le volet Notification des événements s’ouvre.

Créer une notification d’événements
Lorsque vous créez des notifications d’événements dans l’Administration Web, la liste des notifications
d’événements est enregistrée dans le fichier :
•

Windows. %TINA_HOME%\Conf\logs.xml

•

macOS. - Unix. $TINA_HOME/Conf/logs.xml

DTD et XSL sont fournies avec le fichier logs.xml dans le répertoire Conf :
•
Le fichier logs.dtd sert à vérifier la validité du fichier xml .
•
La feuille de style logs.xsl sert à visualiser le contenu du fichier logs.xml via un navigateur
sans utiliser Tina.
Plusieurs notifications d’événements peuvent être définies sur le même serveur Tina.
Créer une notification d’événements
1.
2.
3.
4.

Dans l’Administration Web, développez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Sélectionnez Configuration Notification des événements.
Le volet Notification des événements s’ouvre.
Cliquez sur Nouvelle notification d’événements.
L’Assistant de création d’une notification d’événements s’ouvre.
Entrez les paramètres de notification d’événements.
Ce tableau décrit les paramètres que vous pouvez configurer dans l’Assistant de création d’une
notification d’événements :
Paramètre

Description

Informations générales
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Paramètre

Description

Type

Spécifie le mode de sortie à utiliser. Vous devez choisir une sortie parmi les
suivantes :
•

•

Ligne de commande. Spécifie la sortie vers une ligne de commande ou un script
sous Unix et Windows.
Fichier. Spécifie la sortie vers un fichier.
Email. Envoie des informations par mail électronique. Par exemple, vous pouvez
envoyer un mail à l’administrateur chaque fois qu’une alarme critique ou majeure
est déclenchée.
SNMP. Spécifie la sortie vers SNMP sous Unix et Windows.
Sortie d’erreur standard. Spécifie la sortie d’erreur standard de la commande
entrée sous Unix.
Sortie standard. Spécifie la sortie standard de la commande entrée sous Unix.

•

Console. Spécifie la sortie vers une console sous Unix (i.e., /dev/console )

•
•

•
•

et Windows (i.e., Fenêtre d’informations).
Sous Windows, la fenêtre d’informations reste à l’écran tant que le service Tina est
en service ou que vous n’avez pas cliqué sur la bouton OK pour la fermer.
•

Logs système. Spécifie la sortie vers le système de log interne sous Unix (i.e.,
syslog) et Windows (i.e., Evènements).

Nom

Entrez le nom de la notification d’événements.

Commentaire

Optionnel. Entrez un commentaire pour décrire la notification d’événements en cours
de création.

Désactivé

Cette option n’est pas sélectionnée par défaut. Cochez cette option si vous voulez
désactiver la notification d’événements lorsqu’elle est créée. Ainsi vous pourrez
l’activer manuellement lorsque vous voudrez.
Voir Activer/désactiver une notification d’événements page 349.

Ligne de commande
Chemin de la
commande

Entrez le chemin absolu d’un exécutable ou d’un script.
Si plusieurs environnements Tina sont présents sur la machine, vous devez spécifier
les options suivantes sur la ligne de commande pour pouvoir utiliser la sortie
"commande" avec les commandes Tina :
-tina <environment_name> and -tina_service_name

<service_name>.
Fichier de sortie
Chemin du
fichier

Spécifie le chemin du fichier de destination. Ce chemin comprend le nom du nouveau
fichier d'événements. Par exemple, %TINA_HOME%\Adm\log_bis.txt
pour Windows et $TINA_HOME/Adm/

log_bis pour macOS et Unix.

Afin que ce fichier soit sauvegardé avec les sauvegardes catalogue de Time Navigator
avec l'application Catalog, le nom du nouveau fichier d'événements doit contenir le
mot log et ce nouveau fichier d'événements doit se trouver dans le répertoire Adm .
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Paramètre

Description

Email
Serveur
SMTP

Spécifie le nom du serveur SMTP.

De

Spécifie le nom de l’expéditeur du mail.

Pour

Spécifie le nom du destinataire.

Cc

Spécifie les noms des autres destinataires s’ils existent.

Sujet

Spécifie l’objet du mail.

Paramètres SNMP
Gestionnaire
SNMP

Spécifie la machine d’administration SNMP qui doit posséder un démon récepteur de
traps SNMP.

Communauté

Spécifie les groupes d’écoute. Par défaut, les groupes d’écoute sont publics.

Numéro de
port Trap

Spécifie le port d’écoute du démon SNMP qui reçoit les traps. Par défaut, le port
d’écoute est snmp-trap (valeur égale à 162) et doit être présent dans le fichier

services.
Format de la notification d’événements
Spécifie le format privé du fichier event . Il vous permet de créer des sous-fichiers event basés
sur des filtres.
Format brut
du fichier
d’événements

Cliquez sur ce bouton radio si vous voulez utiliser le même format que le fichier
event situé dans le répertoire Adm de Tina.
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Paramètre

Description

Format
personnalisé

Spécifie les types d’informations que vous souhaitez notifier.
Sélectionnez une ou plusieurs de ces options :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

Texte. Le message de l’événement.
Numéro. L’identificateur interne de la fonction (information de type debug).
Fonction. Le nom de la fonction qui a généré l’événement (information de type
debug).
Binaire. Le programme associé à l’événement.
Nom du serveur. Le nom du serveur du catalogue associé à l’événement.
Nom du système. Le nom du système associé à l’événement.
Nom de l’utilisateur. Le nom de l’utilisateur associé à l’événement.
Catalogue. Le catalogue associé à l’événement.
Sévérité nom court. Le niveau de sévérité de l’événement abrégé avec des
lettres : I pour Info, A pour Comptabilité, D pour Debug, W pour Avertissement, E
pour Erreur, F pour Fatal, m pour Alarme mineure, M pour Alarme majeure, C pour
Alarme critique et a pour Audit.
Sévérité nom long. Le niveau de sévérité de l’événement.
Date d’enregistrement. La date à laquelle l’événement est enregistré dans le
fichier event sur le serveur.
Date d’émission. La date à laquelle l’événement s’est produit (date d’émission).
ID travail. Le numéro d’identification du travail qui est associé à l’événement.
ID du processus. Le numéro d’indentification du processus qui a généré
l’événement.
Type de l’objet associé à l’alarme. Le type de l’objet auquel l’alarme est
associée (lecteur, librairie, système, application, travail, etc.). Uniquement
disponible lorsqu’une alarme est notifiée.
Nom de l’objet associé à l’alarme. Le nom de l’objet auquel l’alarme est
associée. Si l’objet est une librairie nommée takata_vls , le nom d’objet de
l’alarme sera takata_vls . Uniquement disponible lorsqu’une alarme est
notifiée.

•
•
•

•

ID du thread. Numéro du thread du processus du serveur Tina.
Nom du thread. Nom du thread du processus du serveur Tina. Plusieurs noms de
thread peuvent partager le même nom de tâche.
Nom de la tâche. Nom de la tâche. Tina utilise cette information pour grouper un
jeu d’actions correllées.
Il existe trios types de tâches (i.e., TNTcpTask, TNCatStarterTask et
TNWatchDogTask) et chacune est correllée avec une tâche du thread du démon
principal (i.e., respectivement TNTcp, TNCatStarter et TNWatchDog).
ID du produit. Numéro du produit. Il indique le produit qui génère l’événement, par
exemple, 1 TiNa, 2 Web UI, 3 Eld, etc.

Sévérités
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Paramètre

Description

Filtrer les
événements
pour toutes
les sévérités

Cliquez sur ce bouton radio si vous voulez appliquer cette notification d’événements à
toutes les sévérités (*).

Filtrer les
événements
pour les
sévérités
sélectionnées

Cliquez sur ce bouton radio si vous voulez limiter l’utilisation de cette notification
d’événements à certaines sévérités.
Sélectionnez une ou plusieurs de ces options :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alarme mineure. Avertissement sans conséquence immédiate sur les
processus.
Alarme majeure. Avertissement ayant des conséquences importantes sur un ou
plusieurs processus.
Alarme critique. Avertissement ayant des conséquences graves sur tous les
processus.
Fatal. Erreur fatale provoquant l’arrêt du programme.
Erreur. Erreur sérieuse pouvant provoquer l’arrêt du programme.
Avertissement. Avertissement sans conséquence importante.
Information. Message d’information générale.
Debug. Aide au diagnostic.
Comptabilité. Compte-rendu concernant les sauvegardes et les archivages.
Audit. Enregistrement des modifications de configuration dans l’environnement
Tina.

Classes
Filtrer les
événements
pour toutes
les classes

Cliquez sur ce bouton radio si vous voulez appliquer cette notification d’événements à
toutes les classes (*).
Par défaut, si vous ne sélectionnez aucune classe, la notification d’événements
s’applique à toutes les classes.
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Paramètre

Description

Filtrer les
événements
pour les
classes
sélectionnées

Cliquez sur ce bouton radio si vous voulez limiter l’utilisation de cette notification
d’événements à certaines classes.
Sélectionnez une ou plusieurs de ces options :
•
•
•
•
•

Standard. Evénements standard. Aucune classe spécifique n’est définie pour ces
événements.
Objet non décompressé. Evénements concernant les objets restaurés mais non
décompressés.
Utilisateur final. Evénements facilement lisibles et compréhensibles qui sont
utiles à l’utilisateur lorsque des erreurs surviennent pendant l’exécution de Tina.
Objet non restauré. Evénements concernant un problème de restauration d’un
objet.
Objet flou. Evénements concernant un objet flou, par exemple un objet modifié en
cours de sauvegarde ou incomplètement sauvegardé.

Le nombre d’événements concernant les fichiers flous a été limité à 20 par défaut pour
éviter de ralentir les performances. Le paramètre accounting_max_fuzzy_

objects vous permet de spécifier le nombre d’événements concernant des objets
flous à garder dans le fichier event (voir la documentation Paramètres
Time Navigator).
•
•

Erreur d’E/S. Evénements concernant un problème d’entrée-sortie sur un lecteur
ou un média de sauvegarde.
Evénement sécurisé. Evénements concernant les opérations de sécurité et de
conformité. Pour plus d’informations sur la sécurité et la conformité, voir la
Documentation Tina Security & Compliance Manager
l

Objet non sauvegardé. Evénements concernant une erreur de sauvegarde
d'objet.

ID des alarmes
Filtrer les
événements
pour tous les
ID des
alarmes

Cliquez sur ce bouton radio si vous voulez appliquer cette notification d’événements à
tous les ID des alarmes (*).

Filtrer les
événements
pour les ID
des alarmes
sélectionnés

Cliquez sur ce bouton radio si vous voulez limiter l’utilisation de cette notification
d’événements à certains ID des alarmes.

Par défaut, si vous ne sélectionnez aucun ID d’alarme, la notification d’événements
s’applique à tous les ID des alarmes.

Utilisez les boutons Ajouter l’item, Supprimer l’item et Choisir l’objet pour spécifier les
ID des alarmes sélectionnés dans la liste des catalogues.

Applications
Filtrer les
événements
pour toutes
les
applications
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Cliquez sur ce bouton radio si vous voulez appliquer cette notification d’événements à
toutes les applications (*).
Par défaut, si vous ne sélectionnez aucune application, la notification d’événements
s’applique à toutes les applications.
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Paramètre

Description

Filtrer les
événements
pour les
applications
sélectionnées

Cliquez sur ce bouton radio si vous voulez limiter l’utilisation de cette notification
d’événements à certaines applications.
Utilisez les boutons Ajouter l’item, Supprimer l’item et Choisir l’objet pour spécifier les
applications sélectionnées dans la liste des catalogues.

Catalogues
Filtrer les
événements
pour tous les
catalogues

Cliquez sur ce bouton radio si vous voulez appliquer cette notification d’événements à
tous les catalogues (*).

Filtrer les
événements
pour les
catalogues
sélectionnés

Cliquez sur ce bouton radio si vous voulez limiter l’utilisation de cette notification
d’événements à certains catalogues.

Par défaut, si vous ne sélectionnez aucun catalogue, la notification d’événements
s’applique à tous les catalogues.

Utilisez les boutons Ajouter l’item, Supprimer l’item et Choisir l’objet pour spécifier les
catalogues sélectionnés dans la liste des catalogues.

Binaires
Filtrer les
événements
pour tous les
binaires

Cliquez sur ce bouton radio si vous voulez appliquer cette notification d’événements à
tous les binaires (*).

Filtrer les
événements
pour les
binaires
sélectionnés

Cliquez sur ce bouton radio si vous voulez limiter l’utilisation de cette notification
d’événements à certains binaires.

Par défaut, si vous ne sélectionnez aucun binaire, la notification d’événements
s’applique à tous les binaires.

Utilisez les boutons Ajouter l’item, Supprimer l’item et Choisir l’objet pour spécifier les
binaires sélectionnés dans la liste des catalogues.

Systèmes
Filtrer les
événements
pour tous les
systèmes

Cliquez sur ce bouton radio si vous voulez appliquer cette notification d’événements à
tous les systèmes (*).

Filtrer les
événements
pour les
systèmes
sélectionnés

Cliquez sur ce bouton radio si vous voulez limiter l’utilisation de cette notification
d’événements à certains systèmes.

Par défaut, si vous ne sélectionnez aucun système, la notification d’événements
s’applique à tous les systèmes.

Utilisez les boutons Ajouter l’item, Supprimer l’item et Choisir l’objet pour spécifier les
systèmes sélectionnés dans la liste des catalogues.

Utilisateurs
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5.
6.

Paramètre

Description

Filtrer les
événements
pour tous les
utilisateurs

Cliquez sur ce bouton radio si vous voulez appliquer cette notification d’événements à
tous les utilisateurs (*).

Filtrer les
événements
pour les
utilisateurs
sélectionnés

Cliquez sur ce bouton radio si vous voulez limiter l’utilisation de cette notification
d’événements à certains utilisateurs.

Par défaut, si vous ne sélectionnez aucun utilisateur, la notification d’événements
s’applique à tous les utilisateurs.

Utilisez les boutons Ajouter l’item, Supprimer l’item et Choisir l’objet pour spécifier les
utilisateurs sélectionnés dans la liste des catalogues.

Cliquez sur Terminer pour valider la création de la notification d’événements.
La notification d’événements nouvellement créée s’affiche dans la liste des notifications d’événements.
Redémarrez le service Tina pour que vos modifications soient prises en compte.
Une fois que vos modifications ont été prises en compte, le fichier logs.xml est mis à jour dans le
répertoire Conf . Il sera automatiquement mis à jour à chaque modification dans l’Administration Web.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le fichier logs.sample.xml fourni lors
de l’installation de Tina.

Activer/désactiver une notification d’événements
Une notification d’événements doit être activée pour être prise en compte.
Activer une notification d’événements
1.
2.

Sélectionnez une notification d’événements à activer dans la liste des notifications d’événements.
Cliquez sur Activer les notifications d’événements.

Vous pouvez désactiver temporairement une notification d’événement.
Désactiver une notification d’événements
1.
2.

Sélectionnez une notification d’événements à désactiver dans la liste des notifications d’événements.
Cliquez sur Désactiver les notifications d’événements.

Afficher les détails d’une notification d’événements
1.
2.

Sélectionnez une notification d’événements dans la liste des notifications d’événements.
Cliquez sur Détails de la notification d’événements. La fenêtre Détails de la notification d’événements
s’ouvre. Elle inclut l’onglet Propriétés qui donne les informations générales de la notification d’événement.

Onglet Propriétés

Description

Zone Général
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Type

Indique la sortie de la notification d’événements (Ligne de commande, Fichier,
Email, SNMP, Sortie d’erreur standard, Sortie standard, Console ou Logs
système).

Nom

Indique le nom de la notification d’événements.
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Onglet Propriétés

Description

Etat

Indique l’état de la notification d’événements (En service ou Hors service).

Commentaire

Indique un commentaire, s’il existe.

Zone Destination
Champs variant en
fonction du type de
notification
d’événements créé.

Indique les paramètres de la sortie de la notification d’événements. Ces
paramètres varient en fonction du type d’événement que vous avez créé : Ligne
de commande, Fichier, Email ou SNMP.

Zone Format
Format brut du fichier
d’événements

Cliquez sur ce bouton radio si vous voulez utiliser le même format que le fichier
event situé dans le répertoire Adm de Tina.

Format personnalisé

Cliquez sur ce bouton radio si vous voulez utiliser un format spécifique pour le
fichier event .
Champ : Sélectionnez le type d’information que vous voulez notifier dans la liste.
Pour des détails sur les valeurs possibles, voir Créer une notification
d’événements page 342.
Longueur : Indique la longueur du champ. Vous pouvez afficher le champ avec
tous les caractères (Totale) ou avec quelques caractères (de 1 à 39).
Cliquez sur Ajouter pour ajouter les informations Champ et Longueur dans la
zone de saisie Format. Répétez cette procédure pour chaque champ que vous
voulez ajouter dans le fichier event .
Par exemple, si vous choisissez Nom du système dans le paramètre Champ,
tous les caractères du nom du système sont affichés dans le fichier event .
Si vous choisissez Texte dans le paramètre Champ et 30 pour la Longueur, seuls
les 30 premiers caractères du texte de l’événement sont affichés dans le fichier
event.
Format : Indique le format du fichier event . Cela dépend de ce que vous avez
sélectionné dans les paramètres Champ et Longueur.
Par exemple, si vous choisissez Nom du système dans le paramètre Champ et
Totale dans le champ Longueur, le format est %s$hostname .
Si vous choisissez Texte dans le paramètre Champ et 30 dans le champ
Longueur, le format est %-30s$text .
Encodage : Indique l’encodage du fichier event (UTF-8 ou latin1 ).

Zone Sévérités
Filtrer les événements
pour toutes les sévérités

Cliquez sur ce bouton radio si vous voulez appliquer cette notification
d’événements à toutes les sévérités (*).
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Onglet Propriétés

Description

Filtrer les événements
pour les sévérités
sélectionnées

Cliquez sur ce bouton radio si vous voulez limiter l’utilisation de la notification
d’événements à des sévérités spécifiques. Pour des détails sur les valeurs
possibles, voir Créer une notification d’événements page 342.

Zone Classes
Filtrer les événements
pour toutes les classes

Cliquez sur ce bouton radio si vous voulez appliquer cette notification
d’événements à toutes les classes (*).

Filtrer les événements
pour les classes
sélectionnées

Cliquez sur ce bouton radio si vous voulez limiter l’utilisation de la notification
d’événements à des classes spécifiques. Pour des détails sur les valeurs
possibles, voir Créer une notification d’événements page 342.

Zone Filtres
Catalogues

Indique à quels catalogues s’applique la notification d’événements.
Cliquez sur Filtrer les événements pour tous les catalogues si vous voulez
appliquer cette notification d’événements à tous les catalogues (*).
Par défaut, si vous ne sélectionnez aucun catalogue, la notification
d’événements s’applique à tous les catalogues.
Cliquez sur Filtrer les événements pour les catalogues sélectionnés si vous
voulez limiter l’utilisation de la notification d’événements à des catalogues
spécifiques.
Utilisez les boutons Ajouter l’item, Supprimer l’item et Choisir un objet pour
spécifier les catalogues sélectionnés dans la liste Catalogues.

Binaires

Indique à quels binaires s’applique la notification d’événements.
Cliquez sur Filtrer les événements pour tous les binaires si vous voulez appliquer
cette notification d’événements à tous les binaires (*).
Par défaut, si vous ne sélectionnez aucun binaire, la notification d’événements
s’applique à tous les binaires.
Cliquez sur Filtrer les événements pour les binaires sélectionnés si vous voulez
limiter l’utilisation de la notification d’événements à des binaires spécifiques.
Utilisez les boutons Ajouter l’item, Supprimer l’item et Choisir un objet pour
spécifier les binaires sélectionnés dans la liste Binaires.
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Onglet Propriétés

Description

Systèmes

Indique à quels systèmes s’applique la notification d’événements.
Cliquez sur Filtrer les événements pour tous les systèmes si vous voulez
appliquer cette notification d’événements à tous les systèmes (*).
Par défaut, si vous ne sélectionnez aucun système, la notification d’événements
s’applique à tous les systèmes.
Cliquez sur Filtrer les événements pour les systèmes sélectionnés si vous
voulez limiter l’utilisation de la notification d’événements à des systèmes
spécifiques.
Utilisez les boutons Ajouter l’item, Supprimer l’item et Choisir un objet pour
spécifier les systèmes sélectionnés dans la liste Systèmes.

Utilisateurs

Indique à quels utilisateurs s’applique la notification d’événements.
Cliquez sur Filtrer les événements pour tous les utilisateurs si vous voulez
appliquer cette notification d’événements à tous les utilisateurs (*).
Par défaut, si vous ne sélectionnez aucun utilisateur, la notification
d’événements s’applique à tous les utilisateurs.
Cliquez sur Filtrer les événements pour les utilisateurs sélectionnés si vous
voulez limiter l’utilisation de la notification d’événements à des utilisateurs
spécifiques.
Utilisez les boutons Ajouter l’item, Supprimer l’item et Choisir un objet pour
spécifier les utilisateurs sélectionnés dans la liste Utilisateurs.

Zone Filtres d’alarmes
ID d’alarmes

Indique à quels ID d’alarmes s’applique la notification d’événements.
Cliquez sur Filtrer les événements pour tous les ID d’alarmes si vous voulez
appliquer cette notification d’événements à tous les ID d’alarmes (*).
Par défaut, si vous ne sélectionnez aucun ID d’alarmes, la notification
d’événements s’applique à tous les ID d’alarmes.
Cliquez sur Filtrer les événements pour les ID d’alarmes sélectionnés si vous
voulez limiter l’utilisation de la notification d’événements à des ID d’alarmes
spécifiques.
Utilisez les boutons Ajouter l’item, Supprimer l’item et Choisir un objet pour
spécifier les ID d’alarmes sélectionnés dans la liste ID d’alarmes.
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Onglet Propriétés

Description

Applications

Indique à quelles applications s’applique la notification d’événements.
Cliquez sur Filtrer les événements pour toutes les applications si vous voulez
appliquer cette notification d’événements à toutes les applications (*).
Par défaut, si vous ne sélectionnez aucune application, la notification
d’événements s’applique à toutes les applications.
Cliquez sur Filtrer les événements pour les applications sélectionnées si vous
voulez limiter l’utilisation de la notification d’événements à des applications
spécifiques.
Utilisez les boutons Ajouter l’item, Supprimer l’item et Choisir un objet pour
spécifier les applications sélectionnées dans la liste Applications.

Editer les notifications d’événements
Editer une notification d’événements permet de modifier ces paramètres :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le nom de la notification d’événements
L’état de la notification d’événements
Le commentaire de la notification d’événements
La destination de la notification d’événements
Le format de la notification d’événements
Les sévérités auxquelles s’applique la notification d’événements
Les classes auxquelles s’applique la notification d’événements
Les catalogues auxquels s’applique la notification d’événements
Les binaires auxquels s’applique la notification d’événements
Les systèmes auxquels s’applique la notification d’événements
Les utilisateurs auxquels s’applique la notification d’événements
Les filtres d’alarmes auxquels s’applique la notification d’événements (ID d’alarmes et applications)

Editer une notification d’événements
1.
2.
3.
4.

Sélectionnez la notification d’événements à éditer dans la liste des notifications d’événements.
Cliquez sur Détails de la notification d’événements. La fenêtre Détails de la notification d’événements
s’ouvre.
Modifiez les paramètres de la notification d’événements. Voir Afficher les détails d’une notification
d’événements page 349.
Cliquez sur Appliquer et Fermer pour valider l’opération.
Les modifications de votre notification d’événements seront automatiquement prises en compte dans le
fichier logs.xml . Ce fichier sera automatiquement mis à jour à chaque modification dans
l’Administration Web.

Supprimer les notifications d’événements
1.
2.
3.

Sélectionnez la notification d’événements à supprimer dans la liste des notifications d’événements.
Cliquez sur Supprimer la notification d’événements.
Confirmez votre choix.
La notification d’événements est supprimée de la liste des notifications d’événements.

Exporter les notifications d’événements
La fonctionnalité d’export des notifications d’événements permet d’exporter les informations des notifications
d’événements vers un fichier.
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Exporter une notification d’événements
1.
2.
3.

Sélectionnez la notification d’événements à exporter dans la liste des notifications d’événements.
Cliquez sur Exporter les notifications d’événements. La fenêtre Exporter la liste s’ouvre.
Configurez les paramètres d’export. Ce tableau décrit les paramètres que vous pouvez configurer dans la
fenêtre Exporter la liste :

Paramètre

Description

Exporter

Permet d’exporter :
•
•

Format

Seulement les lignes sélectionnées
Toute la liste

Permet de choisir le format du fichier d’export :
•
•

CSV
PDF

Seulement pour le format CSV.
Fin de ligne

Permet de choisir le format de fin de ligne :
•
•
•

Séparateur de champ

Windows (CRLF)
Linux (LF)
Mac classique (CR)

Permet de choisir le séparateur de champ :

,
• ;
•
•

|

Caractère d’échappement Permet de choisir le caractère d’échappement :

“
• ‘
•

Si besoin, cochez l’option Ajouter toujours les caractères d’échappement.
4.
5.

Cliquez sur Appliquer et Fermer. La fenêtre Téléchargement de fichiers s’ouvre.
Cliquez sur Sauvegarder et choisissez un emplacement.

Filtres d’alarmes
Ces rubriques décrivent les filtres d'alarmes et les procédures qui y sont rattachées :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A propos des filtres d’alarmes page 355
Visualiser les filtres d’alarmes page 355
Configurer une nouvelle vue des filtres d’alarmes page 355
Création des filtres d’alarmes page 356
Activer/désactiver les filtres d’alarmes page 357
Afficher les détails des filtres d’alarmes page 357
Editer les filtres d’alarmes page 358
Supprimer les filtres d’alarmes page 358
Exporter les filtres d’alarmes page 358
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•

Editer les filtres d’alarmes pour un nouveau système page 359

A propos des filtres d’alarmes
Les filtres d’alarmes permettent de définir une liste de répertoires ou de fichiers qui pourront ne pas être
sauvegardés sans que cela ne déclenche une alarme.
Cela est particulièrement utile quand une sélection de sauvegarde contient des fichiers dont vous savez qu’ils
seront verrouillés (fichiers système, par exemple) et ne pourront en conséquence être sauvegardés par Tina.
Il est conseillé d’utiliser le mode opératoire suivant pour spécifier les filtres sur les alarmes en cas de non
sauvegarde des répertoires ou des fichiers :
•
•

Attendre la première apparition des alarmes.
Créer un filtre d’alarmes pour ajouter les noms corrects de ces répertoires et fichiers dans le fichier
alarms_filter.xml.

L’Administration Web permet de :
•
•
•
•
•
•
•

Créer un filtre d’alarmes
Activer ou désactiver un filtre d’alarmes
Afficher les détails d’un filtre d’alarmes
Editer un filtre d’alarmes
Supprimer un filtre d’alarmes
Exporter un filtre d’alarmes
Editer un filtre d’alarmes pour un nouveau système

Visualiser les filtres d’alarmes
1.
2.

Dans l’Administration Web, développez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Ouvrez le nœud Configuration et cliquez sur Filtres d’alarmes.
Le volet Filtres d’alarmes s’ouvre.

Configurer une nouvelle vue des filtres d’alarmes
La vue Filtres d’alarmes contient un onglet par défaut affichant la liste des filtres d’alarmes créés sur le serveur
Tina. Vous pouvez ajouter de nouveaux onglets pour créer des filtres d’alarmes sur d’autres systèmes.
Créer une nouvelle vue des filtres d’alarmes
1.
2.
3.

Cliquez sur l’onglet +. La fenêtre Sélection du système s’ouvre.
Sélectionnez ou entrez le nom du système pour le nouvel onglet. Ce nouvel onglet permet de créer des
filtres d’alarmes pour le système spécifié.
Cliquez sur Appliquer et Fermer pour valider la création de la nouvelle vue des filtres d’alarmes.
Vous pouvez également cliquez sur Editer les filtres d’alarmes pour un nouveau système pour
créer des filtres d’alarmes pour d’autres systèmes.
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Création des filtres d’alarmes
Lorsque vous créez des filtres d’alarmes avec l’Administration Web, la liste de répertoires et fichiers, qui ne
créent pas d’alarmes s’ils ne sont pas sauvegardés, sont enregistrés dans ce fichier :
•

Windows. %TINA_HOME%\Conf\alarms_filter.xml

•

macOS. - Unix. $TINA_HOME/Conf/alarms_filter.xml

Créer un filtre d’alarmes
1.
2.
3.
4.

Dans l’Administration Web, développez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Ouvrez le nœud Configuration et cliquez sur Filtres d’alarmes. Le volet Filtres d’alarmes s’ouvre.
Cliquez sur Nouveau filtre d’alarmes. L’Assistant de création d’un filtre d’alarmes s’ouvre.
Entrez les paramètres de création du filtre d’alarmes. Ce tableau décrit les paramètres que vous pouvez
configurer dans l’Assistant de création d’un filtre d’alarmes :

Paramètre

Description

Information générales
Type de filtre

Sélectionnez fichier ou point d’analyse.

Commentaire

Optionnel. Entrez un commentaire pour décrire le filtre d’alarmes en cours de création.

Activé

Cette option est cochée par défaut. Décochez cette option pour désactiver ce filtre
d’alarmes une fois qu’il est créé. Ainsi vous pourrez l’activer à votre convenance. Voir
Activer/désactiver les filtres d’alarmes page 357.

Chemin de
sélection du filtre
d’alarmes

Cliquez sur + pour entrer le chemin dont vous avez besoin pour filtrer ou cliquez sur [...]
pour parcourir l’arborescence.
Vous devez utiliser le format POSIX, même sous Windows. Par exemple, si le chemin
à filtrer est : c:\WINDOWS\system32\dhcp\dhcp.mdb , vous devez
entrer :

/c/WINDOWS/system32/dhcp/dhcp.mdb
Sélection des catalogues
Filtrer les alarmes
pour tous les
catalogues

Cliquez sur ce bouton radio si vous voulez appliquer ce filtre d’alarmes à tous les
catalogues (*).

Filtrer les alarmes
pour les catalogues
sélectionnés

Cliquez sur ce bouton radio si vous voulez limiter l’utilisation du filtre d’alarmes à
certains catalogues.

5.
6.

Par défaut, si vous ne sélectionnez aucun catalogue, le filtre d’alarmes s’applique à
tous les catalogues.

Cliquez sur Ajouter l’item, Supprimer l’item et/ou Choisir l’objet pour spécifier les
catalogues sélectionnés dans la liste Catalogues.

Cliquez sur Terminer pour valider l’opération. Le filtre d’alarmes nouvellement créé s’affiche dans la liste
des filtres d’alarmes.
Cochez l’option Activer les filtres d’alarmes située au-dessus de la liste des filtres d’alarmes pour activer
la fonctionnalité des filtres d’alarmes sur votre système.
Lorsque vos modifications sont prises en compte, le fichier alarms_filter.xml est généré
dans le répertoire Conf . Il sera automatiquement mis à jour à chaque modification dans l’Administration
Web.

Documentation d'administration Time Navigator

356

Configuration des paramètres avancés

Pour plus d’information, vous pouvez consulter le fichier alarms_
filter.sample.xml fourni lors de l’installation de Tina.

Activer/désactiver les filtres d’alarmes
Un filtre d’alarmes doit être activé pour être pris en compte.
Activer un filtre d’alarmes
1.
2.

Sélectionnez le filtre d’alarmes à activer dans la liste des filtres d’alarmes.
Cliquez sur Activer le filtre d’alarmes.

Vous pouvez désactiver temporairement un filtre d’alarmes.
Désactiver un filtre d’alarmes
1.
2.

Sélectionnez le filtre d’alarmes à désactiver dans la liste des filtres d’alarmes.
Cliquez sur Désactiver le filtre d’alarmes.
Vous pouvez désactiver tous les filtres d’alarmes pour un système en décochant l’option
Activer les filtres d’alarmes dans le volet Filtres d’alarmes.

Afficher les détails des filtres d’alarmes
1.
2.

Sélectionnez un filtre d’alarmes dans la liste des filtres d’alarmes.
Cliquez sur Détails du filtre d’alarmes. La fenêtre Détails du filtre d’alarmes s’ouvre. Elle inclut l’onglet
Propriétés qui donne des informations générales sur le filtre d’alarmes sélectionné.

Onglet
Propriétés

Description

Zone Général
Chemin
d’accès

Indique le chemin à filtrer au format POSIX.

Type de filtre

Indique le type du filtre d’alarmes (fichier ou point d’analyse).

Etat

Indique l’état du filtre d’alarmes (En service ou Hors service).

Commentaire Indique un commentaire, s’il existe.
Zone Filtres
Catalogues

Indique à quels catalogues s’applique le filtre d’alarmes.
Cliquez sur Appliquer le filtre à tous les catalogues si vous voulez appliquer ce filtre
d’alarmes à tous les catalogues (*).
Par défaut, si vous ne sélectionnez aucun catalogue, le filtre d’alarmes s’applique à tous les
catalogues.
Cliquez sur Appliquer le filtre aux catalogues sélectionnés si vous voulez limiter l’utilisation
du filtre d’alarmes à certains catalogues.
Cliquez sur Ajouter l’item, Supprimer l’item et/ou Choisir l’objet pour spécifier les catalogues
sélectionnés dans la liste Catalogues.
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Editer les filtres d’alarmes
Editer un filtre d’alarmes permet de modifier ces paramètres :
•
•
•
•

Le chemin du filtre d’alarmes
Le type du filtre d’alarmes
L’état du filtre d’alarmes
Les catalogues auxquels s’applique le filtre d’alarmes

Editer un filtre d’alarmes
1.
2.
3.
4.

Sélectionnez le filtre d’alarmes à éditer dans la liste des filtres d’alarmes.
Cliquez sur Détails du filtre d’alarmes.
La fenêtre Détails du filtre d’alarmes s’ouvre.
Modifiez les paramètres des filtres d’alarmes.
Voir Afficher les détails des filtres d’alarmes page 357.
Cliquez sur Appliquer et Fermer pour valider l’opération.

Supprimer les filtres d’alarmes
Supprimer un filtre d’alarmes
1.
2.
3.

Sélectionnez le filtre d’alarmes à supprimer dans la liste des filtres d’alarmes.
Cliquez sur Supprimer les filtres d’alarmes.
Confirmez votre choix. Le filtre d’alarmes est supprimé de la liste des filtres d’alarmes.

Exporter les filtres d’alarmes
La fonctionnalité d’export des filtres d’alarmes permet d’exporter les informations des filtres d’alarmes vers un
fichier.
Exporter un filtre d’alarmes
1.
2.
3.

Sélectionnez le filtre d’alarmes à exporter dans la liste des filtres d’alarmes.
Cliquez sur Exporter les filtres d’alarmes. La fenêtre Exporter la liste s’ouvre.
Configurez les paramètres d’export. Ce tableau décrit les paramètres que vous pouvez configurer dans la
fenêtre Exporter la liste :

Paramètre

Description

Exporter

Permet d’exporter :
•
•

Format

Seulement les lignes sélectionnées
Toute la liste

Permet de choisir le format du fichier d’export :
•
•

CSV
PDF

Seulement pour le format CSV.
Fin de ligne

Permet de choisir le format de fin de ligne :
•
•
•

Windows (CRLF)
Linux (LF)
Mac classique (CR)
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Paramètre

Description

Séparateur de champ

Permet de choisir le séparateur de champ :

,
• ;
•
•

|

Caractère d’échappement Permet de choisir le caractère d’échappement :

“
• ‘
•

Si besoin, cochez l’option Ajouter toujours les caractères d’échappement.
4.
5.

Cliquez sur Appliquer et Fermer. La fenêtre Téléchargement de fichiers s’ouvre.
Cliquez sur Sauvegarder et choisissez un emplacement.

Editer les filtres d’alarmes pour un nouveau système
La vue Filtres d’alarmes contient un onglet par défaut qui affiche la liste des filtres d’alarmes créés sur le
serveur Tina. Vous pouvez spécifier le nom d’un nouveau système sur lequel vous pouvez créer des filtres
d’alarmes.
Editer des filtres d’alarmes pour un nouveau système
1.
2.
3.

Cliquez sur Editer le filtre d’alarmes pour un nouveau système. La fenêtre Sélection du système s’ouvre.
Sélectionnez ou entrez le nom du nouveau système sur lequel vous voulez créer des filtres d’alarmes.
Cliquez sur Appliquer et Fermer.
Vous pouvez également utiliser l’onglet + pour ajouter de nouveaux onglets qui vous
permettent de créer des filtres d’alarmes pour d’autres systèmes.

Filtrage de domaines
Ces rubriques décrivent le filtrage de domaines et les procédures qui y sont associées :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A propos du filtrage de domaines page 359
Visualiser des filtrages de domaines page 362
Créer des filtres de domaines page 362
Activer/désactiver les filtres de domaines page 363
Afficher les détails des filtres de domaines page 364
Editer les filtres de domaines page 365
Supprimer les filtres de domaines page 365
Gérer les systèmes privilégiés page 365
Exporter les filtres de domaines page 366

A propos du filtrage de domaines
Les filtres de domaines concernent uniquement les serveurs Tina, pas les agents.
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Les filtres de domaines permettent à l’administrateur du catalogue de définir quels objets d’administration sont
accessibles, pour quelles machines ou quels utilisateurs déclarés dans le domaine. Les objets pour lesquels
peut s’effectuer le filtrage sont :
•
•
•
•

Les systèmes
Les jeux de médias
Les utilisateurs
Les applications

L’activation est disponible sur deux niveaux :
•

•

Système.
Cette valeur indique que le contrôle d’accès au domaine s’effectue au niveau des machines. Une liste
comportant les noms des machines autorisées à se connecter au domaine et accéder aux objets du
domaine est établie. Ces machines sont également les seules visibles dans le domaine.
Système et utilisateur.
Cette valeur indique que le contrôle d’accès s’exerce au niveau des machines définies pour le domaine
d’une part, mais également au niveau des utilisateurs de ces machines. Une deuxième liste est établie
comportant les noms des utilisateurs autorisés à accéder au domaine. Ces utilisateurs sont également
les seuls visibles dans le domaine. Les domaines visibles sont ceux qui contiennent à la fois l’utilisateur
ET le système utilisés pour se connecter au catalogue.

Un filtre d’accès comporte les critères suivants :
•

Les domaines. Description des objets définis dans le domaine. Ces objets sont des systèmes
d’administration, des systèmes, des jeux de médias, des utilisateurs ou des applications.

Dans un
domaine, le
paramètre ...

définit ...

Administration Les adresses IP des consoles d’administration du domaine. Ces machines peuvent accéder
à tous les objets du domaine qu’elles administrent. Ces machines ne sont pas visibles des
autres clients du domaine sauf si elles sont définies dans ce domaine.
Systèmes

Les systèmes ayant accès au domaine et appartenant au domaine.

Applications

Les applications du domaine.

Jeux

Les jeux de médias du domaine.

Utilisateurs

Les utilisateurs appartenant au domaine. Si le contrôle d’accès utilisateur est activé (si
l’option système et utilisateur est activée), la liste des utilisateurs ayant accès au domaine.

•

Les accès privilégiés. Adresses IP des machines ayant la permission de visualiser tous les objets du
catalogue. Ces machines ne sont visibles dans le domaine que si elles sont définies dans ce domaine.

Dans un accès
privilégié, le
paramètre ...

définit ...

Nom

Les adresses IP des machines ayant la permission de visualiser tous les objets d’un
catalogue. Ces machines ne sont visibles dans le domaine que si elles sont définies
dans ce domaine.

Catalogue

Les catalogues dans lesquels les machines autorisées peuvent visualiser les objets.
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Remarques importantes et exceptions
1.

Dès lors que vous avez choisi d’utiliser la fonctionnalité de filtrage par domaine sur un serveur, vous
devez impérativement utiliser l’Administration Web pour décrire tous les catalogues présents sur ce
serveur dans le fichier domains.xml .

2.
3.

Il n’y a aucun filtrage sur le catalogue.
Lorsque le filtrage est activé, seules les machines définies peuvent se connecter au catalogue. En
conséquence, un client non défini ne peut être sauvegardé.
Les objets suivants sont toujours accessibles, sans qu’il soit nécessaire de les définir :
•
le serveur Tina
•
les lecteurs et les librairies, dès lors que le système auquel ils sont connectés est accessible
•
les groupes d'utilisateurs

4.

•
5.
6.

les jeux de médias spare et lost+found

Le serveur Tina est implicitement défini comme ayant un accès privilégié.
Lorsque le filtrage est activé, le fichier hosts du serveur doit être renseigné afin de définir correctement
tous les clients devant se connecter aux catalogues concernés, en particulier pour ce qui est des
extensions DNS. En effet, il faut désormais pouvoir établir la corrélation entre le nom réseau fourni par la
machine lors de sa tentative de connexion et le nom de système défini dans le filtre d’accès.
Pour plus d’informations sur le fichier hosts , voir Fichiers de configuration dans la Documentation

7.
8.

d'installation Tina.
Lorsque le filtrage est activé et que vous souhaitez créer un nouvel objet dans le catalogue, le fichier
domains.xml doit être mis à jour avant de créer cet objet.
Lorsque le filtrage est activé, il arrive parfois que la connexion soit refusée à un agent ou utilisateur, et un
message Accès refusé apparaît dans les logs des événements. Les logs montrent également les
détails suivants concernant l’agent ou utilisateur auquel l’accès est refusé :
•
Le Hostname (le vrai nom du système, tel que décrit dans le catalogue)
•

L'Alias réseau (le nom du système connu du réseau DNS ou dans le fichier etc/hosts )

•
L'Adresse IP
•
Le Nom de l’Utilisateur pour la connexion catalogue refusée.
A partir de ces informations, vous pouvez décider d’autoriser la connexion de cet agent ou utilisateur.
–
Pour autoriser l’accès à l’agent, il faut l’ajouter dans la liste des systèmes ayant accès au
catalogue dans les paramètres du domaine.
–
Pour autoriser l’accès à l’utilisateur, il faut l’ajouter dans la liste d’utilisateurs ayant accès au
catalogue dans les paramètres du domaine.
Un utilisateur ne pourra être autorisé si vous sélectionnez l’option Système et utilisateur dans
le volet Filtrage de domaines de l’Administration Web. Si vous sélectionnez système, il n’y
aura pas de vérification des autorisations des utilisateurs.
9.

Lorsque le filtrage est activé, l’application d’un domaine n’est pas visible si le système correspondant
n’est pas dans le domaine où se trouve cette application, car une application dépend d’un système.

L’Administration Web permet de :
•
•
•
•
•
•
•
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Activer ou désactiver un filtrage de domaines
Afficher les détails d’un filtrage de domaines
Editer un filtrage de domaines
Supprimer un filtrage de domaines
Gérer des systèmes privilégiés
Exporter un filtrage de domaines
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Visualiser des filtrages de domaines
1.
2.

Dans l’Administration Web, développez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Ouvrez le nœud Configuration et cliquez sur Filtrage de domaines.
Le volet Filtrage de domaines s’ouvre.

Créer des filtres de domaines
Lorsque vous créez des filtres de domaines avec l’Administration Web, la liste des filtres de domaines est
enregistrée dans ce fichier :
•

Windows. %TINA_HOME%\Conf\domains.xml

•

macOS. - Unix. $TINA_HOME/Conf/domains.xml

Créer un filtre de domaines
1.
2.
3.
4.

Dans l’Administration Web, développez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Ouvrez le nœud Configuration et cliquez sur Filtrage de domaines. Le volet Filtrage de domaines s’ouvre.
Cliquez sur Nouveau filtre de domaines. La fenêtre Création d’un filtre de domaines s’ouvre.
Entrez les paramètres du filtre de domaines. Ce tableau décrit les paramètres que vous pouvez configurer
dans la fenêtre Création d’un filtre de domaines :

Paramètre

Description

Zone Général
Nom de
domaine

Entrez le nom du filtre de domaines.

Nom du
catalogue

Entrez le nom du catalogue où le filtre de domaines est défini.

Statut

Sélectionnez En service pour activer le filtre de domaines. Voir Activer/désactiver les
filtres de domaines page 363.

Commentaire

Optionnel. Entrez un commentaire pour décrire le filtre de domaines en cours de création.

Zone Administration
Systèmes
Cliquez sur Ajouter l’item pour entrer le nom des consoles d’administration du domaine
d’administration auxquelles le filtre de domaines s’applique.
Zone Systèmes
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Paramètre

Description

Systèmes

Cliquez sur Ajouter l’item pour entrer le nom des systèmes auxquels le filtre de domaines
s’applique.
Ou
Cliquez sur Choisir un objet pour sélectionner les systèmes autorisés à accéder au
domaine.
Les caractères génériques (* et ? ) sont autorisés dans les noms des systèmes.

Zone Applications
Applications

Cliquez sur Ajouter l’item pour entrer le nom des applications auxquelles le filtre de
domaines s’applique.
Ou
Cliquez sur Choisir un objet pour sélectionner les applications autorisées à accéder au
domaine.

Zone Jeux de médias
Jeux de médias

Cliquez sur Ajouter l’item pour entrer le nom des jeux de médias auxquels le filtre de
domaines s’applique.
Ou
Cliquez sur Choisir un objet pour sélectionner les jeux de médias autorisés à accéder au
domaine.

Zone Utilisateurs
Utilisateurs

Cliquez sur Ajouter l’item pour entrer le nom des utilisateurs auxquels le filtre de domaines
s’applique.
Ou
Cliquez sur Choisir un objet pour sélectionner les utilisateurs autorisés à accéder au
domaine.
Si vous voulez restreindre l’accès aux domaines aux utilisateurs que vous avez défini dans
cette zone, sélectionnez les options Systèmes et Utilisateurs dans le volet Filtrage de
domaines.

5.

Cliquez sur Appliquer et Fermer pour valider l’opération. Le filtre de domaines nouvellement créé s’affiche
dans la liste des filtres de domaines.
Lorsque vos modifications sont prises en compte, le fichier domains.xml est généré dans le
répertoire Conf . Il sera automatiquement mis à jour à chaque modification dans l’Administration Web.
Pour plus d’information, vous pouvez consulter le fichier domains.sample.xml fourni
lors de l’installation de Tina.

Activer/désactiver les filtres de domaines
Un filtre de domaines doit être activé pour être pris en compte.
Activer un filtre de domaines
1.
2.
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Sélectionnez le filtre de domaines à activer dans la liste des filtres de domaines.
Cliquez sur Activer le filtre de domaines.
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Vous pouvez désactiver temporairement un filtre de domaines.
Désactiver un filtre de domaines
1.
2.

Sélectionnez le filtre de domaines à désactiver dans la liste des filtres de domaines.
Cliquez sur Désactiver le filtre de domaines.
Vous pouvez désactiver tous les filtres de domaines pour le serveur en positionnant l’option
Filtrage de la gestion des domaines à Hors service.

Afficher les détails des filtres de domaines
1.
2.

Sélectionnez un filtre de domaines dans la liste des filtres de domaines.
Cliquez sur Détails du filtre de domaines. La fenêtre Détails du filtre de domaines s’ouvre. Elle inclut
l’onglet Propriétés qui donne des informations générales sur le filtre de domaines sélectionné.

Onglet
Propriétés

Description

Zone Général
Nom de
domaine

Indique le nom du filtre de domaines.

Nom du
catalogue

Indique le nom du catalogue où le filtre de domaines est défini.

Statut

Indique le statut du filtre de domaines (En service ou Hors service).

Commentaire

Indique un commentaire, s’il existe.

Zone Administration
Systèmes
Indique les systèmes d’administration auxquels s’applique le filtre de domaines.
d’administration
Cliquez sur Ajouter l’item, Supprimer l’item et/ou Choisir l’objet pour spécifier les systèmes
d’administration sélectionnés dans la liste Systèmes d’administration.
Zone Systèmes
Systèmes

Indique les systèmes auxquels s’applique le filtre de domaines.
Cliquez sur Ajouter l’item, Supprimer l’item et/ou Choisir l’objet pour spécifier les systèmes
sélectionnés dans la liste Systèmes.

Zone Applications
Applications

Indique les applications auxquelles s’applique le filtre de domaines.
Cliquez sur Ajouter l’item, Supprimer l’item et/ou Choisir l’objet pour spécifier les
applications sélectionnées dans la liste Applications.

Zone Jeux de médias
Jeux de médias

Indique les jeux de médias auxquels s’applique le filtre de domaines.
Cliquez sur Ajouter l’item, Supprimer l’item et/ou Choisir l’objet pour spécifier les jeux de
médias sélectionnés dans la liste Jeux de médias.
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Onglet
Propriétés

Description

Zone Utilisateurs
Utilisateurs

Indique les utilisateurs auxquels s’applique le filtre de domaines.
Cliquez sur Ajouter l’item, Supprimer l’item et/ou Choisir l’objet pour spécifier les
utilisateurs sélectionnés dans la liste Utilisateurs.

Editer les filtres de domaines
Editer un filtre de domaines permet de modifier ces paramètres :
•
•
•
•
•
•
•

Le nom du filtre de domaines
Le nom de catalogue
L’état du filtre de domaines
Les systèmes d’administration auxquels s’applique le filtre de domaines
Les applications auxquelles s’applique le filtre de domaines
Les jeux de médias auxquels s’applique le filtre de domaines
Les utilisateurs auxquels s’applique le filtre de domaines

Editer un filtre de domaines
1.
2.
3.
4.

Sélectionnez le filtre de domaines à éditer dans la liste des filtres de domaines.
Cliquez sur Détails du filtre de domaines. La fenêtre Détails du filtre de domaines s’ouvre.
Modifiez les paramètres du filtre de domaines. Voir Afficher les détails des filtres de domaines page 364.
Cliquez sur Appliquer et Fermer pour valider l’opération.

Supprimer les filtres de domaines
Supprimer un filtre de domaines
1.
2.
3.

Sélectionnez le filtre de domaines à supprimer dans la liste des filtres de domaines.
Cliquez sur Supprimer le filtre de domaines.
Confirmez votre choix. Le filtre de domaines est supprimé de la liste des filtres de domaines.

Gérer les systèmes privilégiés
Le système privilégié est un système d’administration sans filtre de domaines. Le système privilégié a accès à
tous les domaines du catalogue pour lequel il est défini et sans filtre d’utilisateurs.
Créer un système privilégié
1.
2.
3.

365

Cliquez sur Gérer les systèmes privilégiés. La fenêtre Gérer les systèmes privilégiés s’ouvre.
Cliquez sur Ajouter l’item pour ajouter des systèmes privilégiés dans la liste. La fenêtre Edition du
système privilégié s’ouvre.
Entrez les paramètres de création du système privilégié. Ce tableau décrit les paramètres que vous
pouvez configurer dans la fenêtre Edition du système privilégié :

Paramètre

Description

Nom

Entrez le nom du système privilégié.
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Paramètre

Description

Etat

Sélectionnez En service pour activer le système privilégié. Voir Activer/désactiver les filtres
de domaines page 363.

Adresse IP

Entrez l’adresse IP du système qui nécessite l’accès à tous les objets du catalogue.

Catalogues

Cliquez sur Ajouter l’item pour spécifier les catalogues à inclure dans le système privilégié.

Commentaire Optionnel. Entrez un commentaire pour décrire le système privilégié en cours de création.
4.
5.

Cliquez sur OK pour valider l’opération. Le système privilégié nouvellement créé s’affiche dans la fenêtre
Gérer les systèmes privilégiés.
Répétez cette opération pour créer d’autres systèmes privilégiés.
Ces machines ne peuvent pas être visualisées à partir des domaines, à moins qu’elles ne
soient définies dans la zone Systèmes de la fenêtre de création des filtres de domaines lors de
la configuration des domaines.

Exporter les filtres de domaines
La fonctionnalité d’export des filtres de domaines permet d’exporter les informations des filtres de domaines
vers un fichier.
Exporter un filtre de domaines
1.
2.
3.

Sélectionnez le filtre de domaines à exporter dans la liste des filtres de domaines.
Cliquez sur Exporter les filtres de domaines. La fenêtre Exporter la liste s’ouvre.
Configurez les paramètres d’export. Ce tableau décrit les paramètres que vous pouvez configurer dans la
fenêtre Exporter la liste :

Paramètre

Description

Exporter

Permet d’exporter :
•
•

Format

Seulement les lignes sélectionnées
Toute la liste

Permet de choisir le format du fichier d’export :
•
•

CSV
PDF

Seulement pour le format CSV.
Fin de ligne

Permet de choisir le format de fin de ligne :
•
•
•

Séparateur de champ

Windows (CRLF)
Linux (LF)
Mac classique (CR)

Permet de choisir le séparateur de champ :

,
• ;
•
•

|
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Paramètre

Description

Caractère d’échappement Permet de choisir le caractère d’échappement :

“
• ‘
•

Si besoin, cochez l’option Ajouter toujours les caractères d’échappement.
4.
5.

Cliquez sur Appliquer et Fermer. La fenêtre Téléchargement de fichiers s’ouvre.
Cliquez sur Sauvegarder et choisissez un emplacement.

Configuration HTTP
Vous pouvez modifier ces paramètres HTTP que vous avez configurés lors de l’installation de Tina :
•
•

Le numéro de port du serveur Web.
Le protocole du serveur Web (i.e., HTTP ou HTTPS).

Pour plus d’informations sur la modification des paramètres HTTP, voir Définir les paramètres du serveur Web
page 18.
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CHAPITRE 21 - Application List
Ces rubriques décrivent l’application List et contiennent ces informations :
•
•
•
•
•

A propos de l’application List page 368
Syntaxe du fichier Liste page 369
Sauvegarde page 380
Restauration page 385
Exemples page 390

A propos de l’application List
Définition
Une application List permet de créer et d’organiser des objets au niveau logique. Ces objets peuvent être situés
à différents endroits sur une même machine, par exemple, des objets situés sur différentes partitions sous
Windows ou sur différents systèmes de fichiers sous Unix).
Cette application permet de sauvegarder une liste d’objets de type :
•
•
•
•
•

Fichier
Répertoire
"Raw device"
Liens symboliques
Objets Unix Spécifiques tels que : périphériques en mode caractère ou block, tubes nommés.

L’application List peut être utilisée pour effectuer des sauvegardes à froid de base de données Oracle et pour
sauvegarder les fichiers critiques d’un système d’exploitation, par exemple, passwd sous Unix, win.ini
sous Windows.
L’application List permet également de sauvegarder n’importe quelle base de données munie d’un utilitaire de
sauvegarde utilisant les tubes nommés.
L’application List ne supporte pas les ACL (Access Control Lists).

Fichier Liste
La liste des objets associés à une application List est définie dans un fichier appelé fichier Liste.
Ce fichier Liste peut être défini de deux manières :
•

•

En utilisant l’Assistant de création d’une application dans l’Administration Web : Entrez le nom du fichier
dans la zone de texte Chemin d’accès absolu du fichier Liste ou cliquez sur Parcourir à côté de cette
zone de texte pour sélectionner le fichier sur le disque.
Ou
En utilisant la variable d’environnement TINA_AML_SOURCE_FILE .
Cette variable peut être définie soit dans la fenêtre Détails de l’application List dans l’Administration
Web, soit directement dans le répertoire Informations de l’arbre de fichiers de l’interface Restauration et
archivage.

Si vous choisissez de définir le fichier Liste à l’aide du champ Fichier Liste et que la variable d’environnement
TINA_AML_SOURCE_FILE est également positionnée, Tina prendra en compte le fichier Liste spécifié
dans le champ Fichier Liste.
Voir Variables d’environnement page 383.
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Sauvegarde parallèle
Lorsque vous effectuez des sauvegardes parallèles avec l’application List, la sauvegarde est divisée en
plusieurs travaux, en fonction du degré de parallélisme que vous avez défini lors de la création de la stratégie et
des sélections de sauvegarde. Vous pouvez définir un point de synchronisation à l’aide du mot-clé WAIT si
nécessaire.

Syntaxe du fichier Liste
Si vous utilisez les mots-clés définis ci-dessous, vous devez définir la liste de tous les objets sauvegardés par
l’application List. Le fichier Liste contient la description des objets dans un langage simple et facile d’emploi :
•
•
•

Règles de base page 369
Mots-clés page 369
Création d’un fichier Liste dynamique page 380

Règles de base
Les règles de base de la syntaxe sont les suivantes :
•
•

Les mots-clés peuvent être entrés indifféremment en majuscules ou en minuscules.
Les chemins d’accès des objets doivent être spécifiés entre guillemets, simples ou doubles (ex :
"/usr/local" ou ’/usr/local’) et respecter la syntaxe utilisée par le système
d’exploitation :
(ex : "/path1/path2/file" sous Unix

•
•
•

"c:\path1\path2\file" sous Windows).
Le nom associé à chaque mot-clé FILE ou DIR doit être mis entre guillemets s’il contient un espace
(ex : "my name " ou my_name ou "my_name" sont acceptés, mais pas my name ).
Le nom associé à chaque mot-clé FILE ou DIR ne doit pas contenir le caractère slash. Par exemple,
DIR "/vol/vol1" n’est pas autorisé.
Si le nom d’un de vos fichiers ou répertoires est identique à un des mots-clés de l’application List, vous
devez mettre ce nom entre guillemets (simples ou doubles) pour éviter qu’il ne soit interprété comme un
mot-clé.
Par exemple :
DIR size ("/vol/vol0/DT/PROD/TESTDATA/treendmp/size") doit être
écrit :

DIR "size" ("/vol/vol0/DT/PROD/TESTDATA/treendmp/size" )
•

Windows. Si certains des chemins d’accès des objets contiennent des variables d’environnement non
système (ex : %TINA_HOME%/Conf ), vous devrez effectuer toutes les opérations Tina sous
l’identité de l’utilisateur de la session Windows courante. Dans le cas contraire, ces variables ne seront
pas interprétées et l’opération échouera.

Mots-clés
Pour des raisons de simplicité, la syntaxe utilisée comprend un nombre restreint de mots-clés. Ces derniers
sont présentés par ordre alphabétique.
Liste des mots-clés disponibles :

ALARM
ALARM "alarm_name" "severity" ("alarm details")
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Le mot-clé ALARM permet d’envoyer une alarme au serveur Tina. Ce mot-clé doit être intégré dans une clause

DIR (son père doit être un répertoire). Les valeurs possibles pour la sévérité sont : MINOR, MAJOR ou
CRITICAL.
Exemple. Mot-clé ALARM
DIR "First Directory" (
DIR "test_list" (TREE "/tmp")
FILE "my file" ("/etc/host")
ALARM ".warn01" "MAJOR" ("alarm test")
)

DIR
DIR name (path | DIR | FILE)
Ou

DIR name (path | DIR | FILE | MOUNT | TREE | EXEC | LINK | PIPE
| INFO)
Le mot-clé DIR permet de définir un méta-répertoire (comme un répertoire classique) pouvant contenir d'autres
méta-répertoires (DIR ) ou fichiers (FILE ). Il sert à organiser logiquement les fichiers à sauvegarder ou à
répliquer.
•
•
•
•

name est le nom du méta-répertoire.
path est un chemin vers un répertoire à sauvegarder.
DIR est un sous-méta-répertoire.
FILE est un méta-fichier.

Exemples. Mot-clé DIR
macOS.

DIR mydir (
FILE myfile ("/Users/Demo/Weather.html")
FILE myfile ("/Users/Demo/Movies/mymovie.avi")
)
Sauvegarde les fichiers /Users/Demo/Weather.html et

/Users/Demo/Movies/mymovie.avi
DIR mydir2 (
DIR mydir3 (
FILE myfile ("/Users/Demo/Pictures/image.jpeg")
)
)
Sauvegarde le fichier image.jpeg

Une autre variante de DIR consiste à spécifier directement un chemin, ce qui permet de sauvegarder tous les
fichiers présents dans ce répertoire.

DIR mypath ( "/Users/Demo/Movies" )
Sauvegarde uniquement les fichiers contenus dans le répertoire /Users/Demo/Movies .
Unix.

DIR mydir (
FILE hosts ( "/etc/hosts" )
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FILE config ( "/usr/people/lch/.cshrc" )
)
Sauvegarde les fichiers/etc/hosts et /usr/people/lch/.cshrc .

DIR mydir2 (
DIR mydir3 (
FILE dummy ( "/usr/people2/file" )
)
)
Sauvegarde le fichier file .
Une autre variante de DIR consiste à spécifier directement un chemin, ce qui permet de sauvegarder tous les
fichiers présents dans ce répertoire.

DIR mypath ( "/usr/local/bin" )
Sauvegarde uniquement les fichiers contenus dans le répertoire /usr/local/bin .
Windows.

DIR mydir (
FILE hosts ( "c:\hosts\hosts.txt" )
FILE config ( "c:\config\config.txt" )
)
Sauvegarde les fichiers hosts.txt et config.txt .

DIR mydir2 (
DIR mydir3 (
FILE dummy ( "c:\winnt\win.ini" )
)
)
Sauvegarde le fichier win.ini .
Une autre variante de DIR consiste à spécifier directement un chemin, ce qui permet de sauvegarder tous les
fichiers présents dans ce répertoire.

DIR mypath ("c:\Program Files\Atempo")
Sauvegarde uniquement les fichiers contenus dans le répertoire c:\Program

Files\Atempo.

EXEC
DIR name (EXEC exec_path | DIR | FILE )
Le mot-clé EXEC permet d’associer un exécutable ou un script avec un méta-répertoire. Ce mot-clé doit être
suivi du chemin et du nom du fichier exécutable.
Par exemple :
Unix.EXEC

"/home02/rks/testsave/test_exec.sh"

Windows.EXEC

"c:\rks\applist\test_exec.bat

A chaque sauvegarde du méta-répertoire, l’exécutable est lancé selon les paramètres du script, en prétraitement en arrivant dans le méta-répertoire et/ou en post-traitement en quittant le méta-répertoire après la
sauvegarde.
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Tina appelle le script exec_path avec les paramètres suivants :
{ -pre | -post } -dir dir_path

•

Les paramètres -pre

| -post spécifient la partie du script à exécuter en pré-traitement et en

post-traitement.
•

Le paramètre -dir indique le chemin du méta-répertoire contenant le mot-clé EXEC .

Exemple. Mot-clé EXEC
Dans cet exemple, le script exec_path est appelé une première fois en pré-traitement en arrivant dans le
répertoire "Rake

Files", avec les paramètres suivants :

-pre -dir "/First Directory/Rake Files"

Il est appelé une seconde fois en post-traitement avec les paramètres suivants :
-post -dir "/First Directory/Rake Files"

DIR "First Directory" (
DIR "Rake Files" (
"/home02/rks/testdir"
EXEC "/home02/rks/testsave/test_exec.sh"
)
DIR "Recursive files" (
TREE "/home02/rks/testdir"
EXEC "/home02/rks/testsave/test_exec.sh"
)
DIR "Specific Files" (
EXEC "/home02/rks/testsave/test_exec.sh",
FILE ".script" ( "/home02/rks/testdir/.cshrc" ),
FILE ".doc" (
"/home02/rks/testdir/testdir2/testdir3/testdir4/lindberg.doc" ),
LINK ".link" ( "/home02/rks/testdir/.cshrc" ),
)
)

Exemple. Script exécutable pouvant être appelé par le mot-clé EXEC
#!/bin/sh
case "$1" in
'-pre')
# Stabilize the data
$TINA_HOME/Bin/tina_alarm -severity acct -text "Preparing Data
in $3 meta-directory"
sleep 10
;;
'-post')
# Release the data
$TINA_HOME/Bin/tina_alarm -severity acct -text "Postparing Data
in $3 meta-directory"
sleep 10
;;
*)
echo "Usage: $0 { -pre | -post } -dir path"
exit 100
;;
esac
case "$2" in
'-dir')
;;
*)
echo "Usage: $0 { -pre | -post } -dir path"
exit 101
;;
esac
exit 0

Exemple. Script exécutable appelé par le mot-clé EXEC utilisant les variables TINA_CATALOG et

TINA_AML_FOLDER
Pour plus d’informations sur les variables TINA_CATALOG et TINA_AML_FOLDER , voir Variables
d’environnement page 383.
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::::::::::::::
test_exec.sh
::::::::::::::
#!/bin/sh
case "$1" in
'-pre')
# Stabilize the data
$TINA_HOME/Bin/tina_alarm -catalog $TINA_CATALOG -severity acct -text
"Preparing Data in $TINA_AML_FOLDER:$3 meta-directory"
sleep 10
;;
'-post')
# Release the data
$TINA_HOME/Bin/tina_alarm -catalog $TINA_CATALOG
-severity acct -text
"Postparing Data in $TINA_AML_FOLDER:$3 meta-directory"
sleep 10
;;
*)
echo "Usage: $0 { -pre | -post } -dir path"
exit 100
;;
esac
case "$2" in
'-dir')
;;
*)
echo "Usage: $0 { -pre | -post } -dir path"
exit 101
;;
esac
exit 0

FILE
FILE name ({path, ...} OFFSET m | SIZE n | MYSELF)
L’usage le plus fréquent du mot-clé FILE est la sauvegarde d’un fichier ou d’un raw device. Le chemin absolu
du fichier est spécifié par path . Un autre usage concerne les fichiers de type "miroir". Il s’agit de plusieurs
fichiers en théorie identiques les uns aux autres. Cette notion est principalement utilisée dans les bases de
données.
•
•
•

name est le nom du méta-fichier.
path est un chemin (ou une liste de chemins) vers un fichier (ou des fichiers "miroir") à sauvegarder.
OFFSET est l’adresse dans la partition à partir de laquelle les données seront sauvegardées. L’unité
est K pour Ko, M pour Mo et G pour Go. La valeur par défaut est 0 si le paramètre OFFSET n’est pas
spécifié.

•

SIZE est la quantité de données qui sera sauvegardée à partir de la position OFFSET. Si SIZE=0,
la taille est illimitée et le fichier entier sera sauvegardé. La valeur par défaut est 0 si le paramètre SIZE
n’est pas spécifié.

•

MYSELF est un mot-clé permettant de sauvegarder automatiquement le fichier Liste. Si le paramètre
MYSELF est utilisé, les paramètres OFFSET et SIZE sont inutiles.
L’utilisation des paramètres OFFSET et SIZE vous permet de sauvegarder une partie des
données si vos applications partagent des raw devices ou si vous souhaitez réaliser des
opérations entre des raw devices de taille différente.
N’utilisez pas ces paramètres si le volume de ces données peut varier durant la sauvegarde.

Exemples. Mot-clé FILE

FILE myfile ("c:\winnt\system32\drivers\etc\services")
Sauvegarde le fichier services .
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FILE mypartition ( "/dev/rdsk/c0t0d0s0" OFFSET 4K SIZE 23550K)
Sauvegarde le raw device c0t0d0s0 à partir de l’adresse 4 Ko pour une taille de 23550 Ko.

FILE mymirror (
"/mirror/file1" ,
"/mirror/file2" ,
"/mirror/file3" ,
)
Sauvegarde les trois fichiers identiques file1 , file2 et file3 .
Si l’un des fichiers est de taille différente, un message d’erreur est alors envoyé dans le fichier event
(Meta-file

file1 size 4012 <> mirror file3 size 2015).

FILE auto (MYSELF)
Sauvegarde le fichier Liste courant. Si le fichier Liste s'appelle c:\temp\test_list.txt , alors

FILE auto (MYSELF) correspond à FILE auto ("c:\temp\test_list.txt").
Le mot-clé MYSELF est remplacé par le nom physique du fichier Liste. Si ce fichier contient le motclé INCLUDE , le contenu du fichier inclus ne sera pas sauvegardé. Pour le sauvegarder, il faut
rajouter un mot-clé MYSELF dans le fichier inclus.

INCLUDE
INCLUDE (file_path)
Le mot-clé INCLUDE permet d'inclure le contenu d’un autre fichier Liste dans la liste des objets à sauvegarder
du fichier Liste courant. file_path représente le nom et le chemin du fichier Liste à insérer.
Il est recommandé de ne pas utiliser le mot-clé INCLUDE de manière récursive (fichier1 incluant le
fichier2 qui lui-même inclut le fichier1). Pour éviter un bouclage à l’infini, le niveau d’imbrication est
limité à 16.

INCLUDE (file_path GENBY exec_path)
L’option GENBY permet de préciser le nom et le chemin d’un script à utiliser pour générer le fichier Liste qui
sera inclus dans le fichier Liste courant.
Exemples. Mot-clé INCLUDE

INCLUDE ("c:\temp\file_list.txt")
Charge le fichier c:\temp\file_list.txt et l'insère dans la liste courante à la place du mot-clé.

INCLUDE ("/DT/DEV/people/nko/file_list.txt" GENBY
"/DT/DEV/people/
nko/gen.sh")
Génère le fichier /DT/DEV/people/nko/file_list.txt à l’aide du script

/DT/DEV/people/nko/gen.sh.
INFO
INFO "info_name" ("comment")

Documentation d'administration Time Navigator

374

Application List

Le mot-clé INFO permet d’afficher et de sauvegarder des commentaires dans l’arbre de fichiers d’une
application List dans l’interface Restauration et archivage. Ce mot-clé doit être inclus dans une clause DIR
(son père doit être un répertoire).
Exemple. Mot-clé INFO

DIR "First Directory" (
INFO "info1" ("This is a comment")

)
DIR "Second Directory" (
INFO "info2" ("This is another comment")
)

Si vous voulez que le lien INFO soit trié en haut de son répertoire, ajoutez un espace au début de
son nom.

LINK
LINK "link_name" ("target_name")
Le mot-clé LINK permet de créer un méta-lien avec un fichier. Les données du fichier ne seront pas
sauvegardées.

MOUNT
DIR "mydir" (MOUNT path)
Le mot-clé MOUNT permet de sauvegarder et restaurer des systèmes de fichiers à l’aide de l’application List
comme cela se fait avec l’application Filesystem. Les liens symboliques ne sont pas suivis jusqu’à leur
destination mais sont sauvegardés en tant que liens symboliques.
Le mot-clé MOUNT ne peut pas être utilisé avec le mot-clé TREE . Il est par contre compatible avec
les mots-clés EXEC et INFO .

Exemple. Mot-clé MOUNT
DIR "Mounted files" (
EXEC "/DT/DEV/dev/rks/testlist/test_exec.sh",
MOUNT "/DT/DEV/dev/rks/testdir"
)

NOSNAP
Le mot-clé NOSNAP s’utilise uniquement dans les cas ou l’application List est configurée pour effectuer des
snapshots. Ce mot-clé permet, lorsqu’un volume est sauvegardé par snapshot, d’exclure un repertoire de
niveau 1 du snapshot. Un répertoire de niveau 1 est un répertoire situé directement à la racine de l’application
telle que définie dans le fichier Liste.
Exemples. Mot-clé NOSNAP
DIR "My Dir" (TREE "/usr/localuser" NOSNAP)
DIR "My second Dir" (MOUNT "/usr/tmp")

Le répertoire "My

Dir" sera sauvegardé sur bande alors que le répertoire "My second Dir" sera sauvegardé

par snapshot.

DIR "Root Dir Volume" (
TREE "C:\Temp"
)
DIR "Volume" (
FILE "add file" ("C:\14898.bmp") NOSNAP
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)
Le mot-clé NOSNAP est utilisé ici pour désactiver le snapshot sur un sous-répertoire du premier DIR , ainsi
permettant le snapshot de "Root

Dir Volume" de se dérouler correctement en même temps que la
sauvegarde de "C:\14898.bmp" .
PIPE
PIPE "pipe_name" (GENBY|USEDBY exec_path)
Le mot-clé PIPE permet de sauvegarder un flux de données via un tube nommé. L’option GENBY indique que
le tube est créé par le script ou l’exécutable spécifié par exec_path . L’option USEDBY indique que le tube
est créé par l’application List. Le chemin de l’exécutable ou du script (exec_path ) correspond à celui du
script ou de l’exécutable qui est lancé pour transmettre le flux de données dans le tube (dump ).
Tina appelle le script exec_path avec les paramètres suivants :
abs_pipe [-backup [-full | -incr] | -restore] pipe_name

•

Le paramètre abs_pipe indique l’emplacement du tube

•

Les paramètres [-backup

| -restore] indiquent s’il s’agit d’une sauvegarde ou d’une

restauration.
•

Les paramètres [-full

| -incr] ne s’utilisent qu’avec le paramètre -backup et indiquent

s’il s’agit d’une sauvegarde totale ou incrémentale.
•

Le paramètre -pipe_name indique le nom du tube dans le méta-répertoire contenant le mot-clé

PIPE.
Si vous utilisez l’option GENBY , vous pouvez paramétrer la variable d’environnement TINA_
AML_IO_TIMEOUT pour spécifier un délai d’attente entre le lancement du script et le moment
où l’application List va lire ou écrire dans le tube pour laisser au script le temps de créer le tube.

Voir Variables d’environnement page 383.
Exemple. Mot-clé PIPE
Dans cet exemple, le script pipe_script.sh est appelé avec les paramètres suivants :

"/tmp/tina_sid" -backup -full "/First Directory/Pipe_A"
DIR "First Directory" (
PIPE "Pipe_A" ( USEDBY "/aml/unix/pipe_script.sh" )
PIPE "Pipe_B" ( GENBY "/aml/unix/pipe_script.sh" )

)
Exemple. Script exécutable pouvant être appelé par le mot-clé PIPE
#!/bin/sh
# This script does not create a pipe,
# so it must be used with the keyword USEDBY.
case "$2" in
'-backup')
# Create the data
$TINA_HOME/Bin/tina_alarm -severity acct -text "Backup data to $1"
sleep 5
echo "Silly Data" > $1
;;
'-restore')
# Restore the data
$TINA_HOME/Bin/tina_alarm -severity acct -text "Restore data from $1 to /tmp/test_pipe_$$"
sleep 5
cat $1 > /tmp/test_pipe_$$
;;
*)
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$TINA_HOME/Bin/tina_alarm -severity error "Usage: $0 abs_pipe [ -backup [ -full | -incr ] | -restore ]
pipe_name"
exit 100
;;
esac
exit 0

Exemple. Script exécutable appelé par le mot-clé PIPE , utilisant les variables TINA_CATALOG et

TINA_AML_FOLDER
Pour plus d’informations sur les variables TINA_CATALOG et TINA_AML_FOLDER , voir Variables
d’environnement page 383.
::::::::::::::
test_pipe.sh
::::::::::::::
#!/bin/sh
# This script does not create a pipe,
# so it must be used with the keyword USEDBY.
case "$2" in
'-backup')
# Create the data
$TINA_HOME/Bin/tina_alarm -catalog $TINA_CATALOG -severity acct -text
"Backup data to $1 in $TINA_AML_FOLDER"
sleep 5
echo "Silly Data" > $1
;;
'-restore')
# Restore the data
$TINA_HOME/Bin/tina_alarm -catalog $TINA_CATALOG -severity acct -text
"Restore data from $1 in $TINA_AML_FOLDER to /tmp/test_pipe_$$"
sleep 5
cat $1 > /tmp/test_pipe_$$
;;
*)
$TINA_HOME/Bin/tina_alarm -catalog $TINA_CATALOG -severity error
"Usage: $0 abs_pipe [ -backup [ -full | -incr ] | -restore ] pipe_name"
exit 100
;;
esac
exit 0

SYNCHRONIZER
SYNCHRONIZER no parameter
Le mot-clé SYNCHRONIZER s’utilise sans paramètre. Il permet d’insérer un objet synchronizer dans
l’arborescence de l’application. A chaque sauvegarde, Tina sauvegarde une version du synchronizer. Cet objet
ne contient aucune donnée, mais chaque version du synchronizer est un point d’entrée pour restaurer
l’application List à laquelle il est associé.
Le méta-fichier Synchronizer n’a aucune relation avec le point de synchronisation inséré par le motclé WAIT .

Example. Mot-clé SYNCHRONIZER
DIR SystemInfo (
FILE
"passwd "("/etc/passwd")
FILE
"group
"("/etc/group")
FILE
"hosts
"("/etc/hosts")
)
SYNCHRONIZER

TREE
DIR name (TREE path)
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Le mot-clé TREE permet l’extension récursive d’un collecteur de répertoire de type méta-répertoire. Dans le
cas où un méta-répertoire contient des sous-répertoires, il est alors possible de sauvegarder toute
l’arborescence du méta-répertoire en ne précisant qu’un seul chemin physique.
Seuls les fichiers réguliers sont sauvegardés par le mot-clé TREE . Les liens symboliques sont
suivis jusqu’à leur destination finale et sauvegardés en tant que fichiers. Si vous souhaitez
sauvegarder les liens symboliques en tant que liens et effectuer une sauvegarde de type système de
fichiers, utilisez le mot-clé MOUNT au lieu du mot-clé TREE .

Exemple. Mot-clé TREE
DIR "First Directory" (
DIR "Rake Files" (
EXEC "/home02/rks/testsave/test_exec.sh",
INFO " info" ( "Rake means one level only" ),
"/home02/rks/testdir"
DIR "Recursive files" (
EXEC "/home02/rks/testsave/test_exec.sh",
INFO " info" ( "Recursive means all levels" ),
TREE "/home02/rks/testdir"
DIR "Specific Files" (
EXEC "/home02/rks/testsave/test_exec.sh",
INFO " info" ( "Specific means named objects only" ),
FILE ".script" ( "/home02/rks/testdir/.cshrc" ),
FILE ".doc" ( "/home02/rks/testdir/testdir2/testdir3/testdir4
/lindberg.doc" ),
LINK ".link" ( "/home02/rks/testdir/.cshrc" ),

Options
Le mot-clé TREE peut s’utiliser avec les options suivantes :
•

LEVEL n
Cette option précise le nombre de niveaux de sous-répertoires à afficher. Si n est égal à 0 , tous les
sous-répertoires sont affichés. Si n est égal à 1 , un seul niveau de sous-répertoires est affiché, etc.

•

INCL special_characters
Seuls les fichiers satisfaisant les critères définis dans la syntaxe des caractères spéciaux sont
affichés. La syntaxe des caractères spéciaux est la même que la syntaxe des filtres des sélections de
sauvegardes. Voir Syntaxe des filtres page 202.

•

EXCL special_characters
Tous les fichiers satisfaisant les critères définis dans la syntaxe des caractères spéciaux sont exclus
de l’affichage. La syntaxe des caractères spéciaux est la même que la syntaxe des filtres des sélections
de sauvegardes. Voir Syntaxe des filtres page 202.

Exemple. Mot-clé TREE avec options
DIR
DIR
DIR
DIR
DIR
DIR

"dddd" (
"L0" (TREE "/DT/DEV/people/nko/a1" LEVEL 0)
"L1" (TREE "/DT/DEV/people/nko/a1" LEVEL 1)
"L2" (TREE "/DT/DEV/people/nko/a1" LEVEL 2)
"Inc1" (TREE "/DT/DEV/people/nko/a1" INCL "*.c")
"Inc2" (TREE "/DT/DEV/people/nko/a1" INCL "*.c*" EXCL "*.cat")

VERSION (optionnel)
VERSION number
Le mot-clé VERSION permet de spécifier un numéro de version pour le fichier Liste. En cas de conflit avec
l’analyseur syntaxique (analyseur plus récent), un message est affiché dans le fichier event de Tina (menu
Activité en cours-Evénements dans l’Administration Web pour visualiser les événements).
Exemple. Mot-clé VERSION

VERSION 1
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Si le fichier Liste est créé automatiquement, ce mot-clé indique qu’il est conforme avec la version 1 de
l’analyseur syntaxique.
Il est conseillé de ne pas spécifier un numéro de version dans un fichier Liste car ce numéro n’a de
sens que lorsque le fichier Liste est créé automatiquement par une application.

# (optionnel)
# comment
Le mot-clé # permet de spécifier un commentaire dans le fichier Liste. Le commentaire ne doit pas se trouver à
l’intérieur d’un mot-clé et s’arrête en fin de ligne (ex : si c’est un commentaire de plusieurs lignes, vous devez
insérer le mot-clé # au début de chaque ligne).
Exemple. Mot-clé #

# Backs up a system file
FILE system ("c:\winnt\system32\ntio.sys")
FILE automatically ( MYSELF )
FILE system ("c:\winnt\system.ini" )
FILE win ("c:\winnt\win.ini" )
DIR special (# backs up confidential data
DIR confidential ("d:\private\secret")
FILE key ("d:\private\key.txt")
INCLUDE ("e:\list\add_list.txt")
Sauvegarde les objets suivants :
•

Le fichier system.ini .

•

Le fichier win.ini .

•

Le fichier key.txt .

•

Le fichier Liste spécifié par le mot-clé MYSELF .

•

Le contenu du répertoire d:\private\secret .

•

Le contenu du fichier Liste e:\list\add_list.txt spécifié par le mot-clé INCLUDE .

Pour plus d’informations sur la représentation d’une application List dans l’arbre de fichiers de l’interface
Restauration et archivage, voir Utilisation de l’interface Restauration et archivage page 386.

WAIT
Le mot-clé WAIT permet de créer un point de synchronisation qui peut s’avérer utile lorsque vous effectuez de
la sauvegarde parallèle de l’application List. Ce mot-clé est une option du mot-clé DIR .
Lorsque Tina rencontre un méta-arbre contenant le mot-clé WAIT , il attend que tous les méta-répertoires fils et
frères aient fini leur sauvegarde avant de poursuivre la navigation dans l’arbre pour effectuer les sauvegardes
suivantes.
Exemple. Mot-clé WAIT
DIR "First Directory" (
FILE "Sample" ("/etc/services")
DIR "Dir2" ( TREE "/DT/DEV/people/nko/FF/Src")
DIR "Dir3" ( TREE "/DT/DEV/people/nko/AA/Src")
WAIT
DIR "Second Directory" (
FILE "Me" (MYSELF)
FILE "Host" ("/etc/hosts")
LINK "Link" ("/DT/DEV/people/nko/.kshrc")
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Création d’un fichier Liste dynamique
A l’aide du mot-clé INCLUDE , décrit ci-dessus, vous pouvez définir un fichier Liste dynamique. Dans ce cas,
le processus que vous spécifiez avec le mot-clé est lancé avant chaque sauvegarde effectuée par l’application
List. Cette fonctionnalité est très utile si la structure des données change fréquemment ou si vous avez besoin
d’appliquer un même processus avant chaque sauvegarde.
Voir Exemple d’utilisation de l’application List pour sauvegarder une base de données MYSQL page 393 pour
plus de détails sur l’utilisation d’un fichier Liste dynamique.

Sauvegarde
L’application List est gérée par Tina de la même façon que les autres applications et systèmes. Vous devez
créer au moins une stratégie de sauvegarde et une sélection de sauvegarde pour sauvegarder automatiquement
une application List. Vous pouvez effectuer des sauvegardes totales et/ou incrémentales de l’application.
Cette rubrique traite de la configuration de l’application List et décrit les étapes à suivre pour configurer une
sauvegarde automatique.

Configuration des sauvegardes
Les procédures ci-dessous sont effectuées à partir de l’>Administration Web :
1.
2.
3.

Création d’une application List.
Création ou édition d’un jeu de médias.
Création d’une stratégie de sauvegarde standard.
Si vous voulez effectuer des sauvegardes parallèles, vous devez positionner le parallélisme
au moins sur 2, dans la zone Avancé de l’onglet Propriétés de la fenêtre Détails de la stratégie
standard.

4.

Création d’une sélection de sauvegarde si la sélection de sauvegarde par défaut positionnée à la racine
ne vous convient pas.
•

Si vous voulez effectuer des sauvegardes parallèles, vous devez créer au moins deux
sélections de sauvegarde et cocher, pour chacune, l’option Paralléliser les sauvegardes si
possible dans la zone Options de l’onglet Propriétés dans la fenêtre Détails de la sélection de
sauvegarde.

•

Toutes ces procédures sont décrites en détails dans les rubriques précédentes. La création
de l’application est décrite ci-dessous et des informations concernant la sélection de
sauvegarde sont également fournies.

Création d’une application List
Vous devez définir une application List à l’aide de l’Administration Web.
Créer une application List
1.
2.
3.
4.

Connectez-vous à l’Administration Web et développez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Sélectionnez Plates-formes Applications. Le volet Applications s’ouvre.
Cliquez sur Nouvelle Application pour lancer l’Assistant de création d’une application.
Définissez les paramètres de l’application List :
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Paramètres de
l’application
List

Description

Sélection du
système

Sélectionnez le système auquel l’application est associée.

Informations générales
Nom de
l’application

Entrez le nom de l’application. Le nom de l’application est le nom donné au dossier
de sauvegarde de l’application. Il est possible de modifier ultérieurement le nom de
l’application sans perte des données des sauvegardes.
Les applications doivent toutes porter des noms différents.

Type de
l’application

Sélectionnez l’application List.

Commentaire

Optionnel. Entrez un commentaire pour décrire l’application en cours de création.

Informations sur l’utilisateur
Chemin d’accès
absolu du fichier
Liste

Entrez le chemin d’accès absolu du fichier Liste associé à l’application ou cliquez
sur Parcourir pour le sélectionner.
Vous pouvez définir le fichier Liste en utilisant soit le champ Fichier Liste, soit la
variable d'environnement TINA_AML_SOURCE_FILE . Si un fichier Liste est
défini à ces deux endroits, Tina prendra en compte le fichier Liste défini dans le
champ Fichier Liste.

Nom de
l’utilisateur

Entrez le nom de l'utilisateur qui a accès à l'application.

Mot de passe et
confirmation

Entrez le mot de passe de l’utilisateur et confirmez-le.

Variables d’environnement
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Paramètres de
l’application
List

Description

Variables
d’environnement
optionnelles

Pour ajouter une variable optionnelle :
1. Cliquez sur Ajouter et sélectionnez Ajouter une variable
d’environnement optionnelle.
2. Sélectionnez la variable dans l’onglet Nom. La définition de la variable
apparaît dans l’onglet Détails.
3. Cliquez sur Appliquer et Fermer.
4. Entrez la valeur de la variable dans la colonne Valeur. Le nombre de
variables optionnelles définies est indiqué dans la liste (ex :
Optionnelle (3/13)).
Si vous ne vous souvenez pas de la valeur que vous pouvez entrer, pointez votre
souris sur le nom de la variable pour afficher un pop-up contenant des informations
sur cette variable.
Pour éditer une variable optionnelle :
1. Cliquez sur la valeur de la variable dans la liste.
2. Entrez la nouvelle valeur de la variable.
Pour supprimer une variable optionnelle :
• Sélectionnez la variable dans la liste et cliquez sur Retirer.
Pour une liste détaillée des variables d’environnement disponibles pour l’application
List, voir Variables d’environnement page 383.
Vous pouvez aussi positionner des variables d’environnement en utilisant l’interface
Restauration et archivage.

Variables
d’environnement
définies par
l’utilisateur

Une variable définie par l’utilisateur est une variable qui n’apparaît pas dans la liste
des variables existantes.
Pour ajouter une variable définie par l’utilisateur :
1. Cliquez sur Ajouter et sélectionnez Ajouter une variable
d’environnement définie par l’utilisateur. Un champ vide apparaît dans
la liste des variables définies par l’utilisateur.
2. Entrez le nom de la variable dans la colonne Nom.
3. Entrez la valeur de la variable dans la colonne Valeur.

5.
6.

7.

Vérifiez attentivement le Récapitulatif des paramètres de l’application et cliquez sur Terminer pour créer
l’application.
Si l’application a été créée avec succès, cliquez sur Fermer pour quitter l’Assitant de création d’une
application. L’application créée apparaît dans la liste des applications.
Ou
Si la création de l’application a échoué, lisez les messages d’erreur pour résoudre le problème.
Sélectionnez l’application que vous venez de créer dans la liste et cliquez sur le bouton Mettre
l’application en service pour mettre l’application en service.

Une fois l’application List déclarée dans l’Administration Web, vous devez procéder comme suit :
•

Organiser logiquement les objets à sauvegarder dans le dossier de l’application.
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•
•

Définir le(s) fichier(s) Liste associé(s) à l’application en spécifiant les chemins d’accès des objets à
sauvegarder.
Configurer la sauvegarde de l’application (voir Sélection de sauvegarde page 384).

Voir Syntaxe du fichier Liste page 369.

Variables d’environnement
Ce tableau décrit toutes les variables d’environnement disponibles pour l’application List :
Variable
Description
d’environnement

TINA_AML_
DEST_FILE

Chemin absolu d'un fichier texte en méta-langage App
qui définit l'arbre de destination avec les chemins
absolus à utiliser pour une restauration. Si cette
variable n’est pas définie, les objets sont restaurés
dans le répertoire désigné par la variable TINA_

Valeurs
possibles
[défaul]

Statut

Chemin
d’accès

Optionnelle

Entier en
secondes
[120]

Optionnelle

AML_SOURCE_FILE. Si le fichier texte source est
introuvable, les objets sont restaurés dans le répertoire
d’origine.

TINA_AML_
IO_TIMEOUT

Délai d'attente permettant la création du tube par un
programme externe.

La valeur
maximale
est d’un
jour.

TINA_AML_
SOURCE_
FILE

Chemin absolu d'un fichier texte en méta-langage App
qui définit l'arbre source avec les chemins absolus à
utiliser pour une sauvegarde.

Chemin
d’accès

Optionnelle

TINA_
CATALOG

Spécifie le nom du catalogue à partir duquel
l’application List est sauvegardée ou restaurée. Cette
variable est utilisable par des scripts (voir EXEC page
371 et PIPE page 376 pour des exemples de scripts).

Chaîne de
caractères

Définie
automatiquement
par Tina

TINA_AML_
FOLDER

Spécifie the nom complet de l’application List tel qu’il
est défini dans l’Administration Web. Cette variable est
utilisable par des scripts (voir EXEC page 371 et PIPE
page 376 pour des exemples de scripts).

Chaîne de
caractères

Définie
automatiquement
par Tina

TINA_AML_FOLDER contient le nom "pleinement
qualifié" de l’objet APPL Ce nom commence par
appl., ce qui permet de l’utiliser avec les options -

folder ou
-folder_dest de la commande tina_
restore.
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Variable
Description
d’environnement

TINA_PHASE

Spécifie l’opération en cours. Les valeurs typiques
sont :

Valeurs
possibles
[défaul]

Statut

Chaîne de
caractères

Définie
automatiquement
par Tina

Chaîne de
caractères

Définie
automatiquement
par Tina

Full Backup
Incremental Backup
Data Restore (uniquement pour PIPE)
Cette variable est utilisable par des scripts avec
"EXEC " et "PIPE ".

TINA_
STRATEGY

Spécifie la stratégie utilisée pour lancer la sauvegarde
en cours. Les valeurs typiques sont : A, B, C,

D, Any Strategy (uniquement pour PIPE)
Cette variable est utilisable par des scripts avec
"EXEC " et "PIPE ".

Sélection de sauvegarde
Par défaut, une sélection de sauvegarde est positionnée automatiquement sur le méta-répertoire racine de
l’arbre de fichiers. Ceci permet de regrouper des objets provenant de différents endroits afin de les sauvegarder
facilement au sein de l’application List.
Cette sélection de sauvegarde par défaut présente les caractéristiques suivantes :
•
•
•
•

Elle est associée à toutes les stratégies de sauvegarde
Aucun filtre n’est positionné
Aucune tranche horaire n’est exclue
Le format des données est compressé et non crypté

La sélection de sauvegarde est représentée dans l’arbre de fichiers de Tina par une petite boule verte située à
gauche de l’icône d’un objet de l’application List.

L’application List permet une administration plus souple des sauvegardes. En fonction des besoins de
sauvegarde, vous pouvez également définir des sélections de sauvegarde à différents endroits dans le dossier
de l’application, comme dans un système de fichiers.
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Restauration
L’application List permet de :
•
•

Restaurer simplement et rapidement des objets situés à différents endroits sur une même machine.
Restaurer des objets à un endroit différent de celui d’origine (restauration normale) ou sur une autre
machine avec une configuration disque différente (restauration croisée). Cette fonctionnalité est appelée
"ré-adressage".

A propos de la restauration des droits utilisateur
Les mots-clés suivants ont des comportements différents au niveau de la restauration des droits des
utilisateurs :
•

Utiliser les mots-clés FILE et TREE vous permet de restaurer les droits des utilisateurs en même
temps que les fichiers.

•

Utiliser le mot-clé MOUNT vous permet de restaurer :
–
Ou
–
Ou
–

Les fichiers
Les droits des utilisateurs
Les fichiers et les droits des utilisateurs en même temps

Restauration avec relocation
Pour ré-adresser les objets d’une application List, vous devez utiliser la variable d’environnement TINA_

AML_DEST_FILE. Tous les liens qui définissent les adresses de restauration des objets sont ré-adressés
à de nouvelles valeurs. Les objets dont la destination n’est pas définie sont restaurés dans un répertoire
temporaire.
Si cette variable n’est pas définie, les adresses de restauration des objets seront celles stockées dans le
catalogue sans avoir besoin du fichier Liste.
Le fichier Liste définit par la variable TINA_AML_DEST_FILE doit avoir :
•
•

La même syntaxe que le fichier Liste source
La même arborescence

La seule différence entre le fichier source (TINA_AML_SOURCE_FILE ) et le fichier destination (TINA_

AML_DEST_FILE) est la définition du chemin physique.
Exemple. Fichier source TINA_AML_SOURCE_FILE
Windows.
DIR "Program Files" (
DIR "Atempo"
(
DIR "tina_server" (
DIR "File_lists" (
DIR "test" (
FILE "test.txt" ("c:\Program Files
Atempo\tina_server\File_lists\test\test.txt")
)
)
)
)
)

macOS.
DIR "Document" (
FILE "File" ( "/Volumes/Home/Applis/oracle/Documents/my_document.doc" )
)
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Exemple. Fichier destination TINA_AML_DEST_FILE
Windows.
DIR "Program Files" (
DIR "Atempo" (
DIR "tina_server" (
DIR "File_lists" (
DIR "test"
(
FILE "test.txt" ("c:\Program Files
lists\test\restore\test.txt")
)
)
)
)
)

Atempo\tina_server\File_

macOS.
DIR "Document" (
FILE "File" ( "/Volumes/Home/Applis/oracle/Documents/Restore/my_document.doc" )
)

Dans l’interface Restauration et archivage, l’information suivante apparaît si vous avez défini la variable
TINA_AML_DEST_FILE :
"Destination

de restauration alternative disponible via %TINA_
AML_DEST_FILE%"

Pour plus d’informations sur les procédures de restauration, voir Restauration de fichiers dans la
Documentation de restauration Tina.

Utilisation de l’interface Restauration et archivage
Arbre de fichiers
L’interface Restauration et archivage de l’application List comprend un arbre de fichiers.
Celui-ci permet de visualiser la situation de la plate-forme à un instant donné (Présent ou Passé).
Dans l’exemple suivant, un fichier Liste demo.txt est associé à l’application Demo

list. Il sauvegarde
différents objets (répertoires et fichiers), ainsi qu’un autre fichier Liste file_list2.txt (mot-clé
INCLUDE). Il sauvegarde également le fichier Liste lui-même (mot-clé MYSELF).
Exemple. Syntaxe du fichier Liste demo.txt
Windows.
$ cat demo.txt
DIR "Premier répertoire" (
EXEC "g:\AppList\win32\exec_script.bat"
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INFO "Info 1" ("Exemple d’objets")
FILE "Fichier Liste" (MYSELF)
FILE "Fichier Services"
("C:\WINNT\system32\drivers\etc\services")
PIPE "Pipe A" (USEDBY "g:\AppList\win32\pipe_script.bat")
PIPE "Pipe B" (GENBY "g:\AppList\win32\pipe_script.bat")
)
# Insère un fichier Liste

INCLUDE ( "c:\temp\file_list2.txt" )
macOS.
$ cat demo.txt
DIR "Premier répertoire" (
EXEC "/Users/Demo/mac/exec_script.sh"
INFO "Info 1" ("Exemple d’objets")
FILE "Moi" (MYSELF)
PIPE "Pipe A" ( USEDBY "/Users/Demo/mac/pipe_script.sh")
PIPE "Pipe B" ( GENBY "/Users/Demo/mac/pipe_script.sh")
)
# Insère un fichier Liste
INCLUDE ( "/Users/Demo/mac/file_list2.txt")

Unix.
$ cat demo.txt
DIR "Premier répertoire" (
EXEC "/aml/unix/exec_script.sh"
INFO "Info 1" ("Objects example")
FILE "Fichier Liste" (MYSELF)
FILE "Fichier Services" ("/etc/services")
PIPE "Pipe A" ( USEDBY "/aml/unix/pipe_script.sh" )
PIPE "Pipe B" ( GENBY "/aml/unix/pipe_script.sh" )
)
# Insère un fichier Liste
INCLUDE ("/tmp/file_list2.txt")

Exemple. Syntaxe du fichier Liste file_list2.txt
Windows.
# Fichier Liste

DIR "Second répertoire" (
INFO "Info 2" ("Directories example")
DIR "Perl site libs - 1" ("C:\Perl\site\lib")
DIR "Perl site libs - 2" ( TREE "C:\Perl\site\lib")
)
macOS.
# Fichier Liste
DIR "Second répertoire " (
INFO "Info 2" ("Directories examples")
DIR "Library - 1" ( TREE "/Library")
DIR "Library - 2" ("/Users/Demo/Library")
)

Unix.
# Fichier Liste

DIR "Second répertoire" (
INFO "Info 2" ("Directories example")
DIR "Librairies X11 - 1" ("/usr/X11R6/lib/X11")
DIR "Librairies X11 - 2" (TREE "/usr/X11R6/lib/X11")
)
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L’application Demo

list est représentée dans l’interface Restauration et archivage par l’arbre de fichiers

de la figure ci-dessous :

Les objets de l’application Demo

list dans l’arbre de fichiers sont représentés par les icônes ci-dessous :

Icône Représente l’objet “List”

Répertoire fermé

Répertoire ouvert

Collecteur du répertoire

Fichier

Lien physique du fichier
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Icône Représente l’objet “List”

Informations

Tube

"Exec"
L’emplacement des liens physiques des objets dans l’arbre de fichiers adopte cette règle : le lien physique de
l’objet apparaît directement au-dessous de l’objet concerné.
•

Le collecteur du répertoire est un méta-lien de destination pour tous les objets contenus dans
le répertoire.

•

Comme le classement des objets dans l’arbre de fichiers se fait par ordre alphabétique, il se
peut que le collecteur d’un répertoire n’apparaisse pas directement au-dessous du répertoire
(ex : un nom de fichier commençant par un espace pourrait être placé avant le collecteur du
répertoire).

Informations sur l’objet
Des informations sur les objets peuvent être obtenues en choisissant Arbre-Objet Sélectionné-Contenu ou
Arbre-Objet Sélectionné-Versions.
Dans la fenêtre Contenu d’un répertoire, le lien physique du fichier est indiqué par le nom du fichier suivi de
l’extension .00 .
Pour plus d’informations sur le menu Arbre-Objet Sélectionné, voir Opérations sur l'arbre de fichiers dans la
Documentation de restauration Tina.

Méthodes de restauration
La restauration d’objets appartenant à l’application List s’effectue de la même façon que pour des objets
"standard" de Tina.
La seule différence se situe au niveau de la sélection des objets à restaurer. La sélection se fait en fonction du
type de l’objet :
•

S’il s’agit d’un fichier créé à partir du mot-clé FILE , vous devez sélectionner le fichier et son lien
physique.

•

S’il s’agit d’un fichier créé à partir du mot-clé DIR , vous devez sélectionner le fichier et le collecteur du
répertoire où se trouve le fichier.

Deux méthodes peuvent être utilisées pour restaurer des objets :
•
•

La période de navigation temporelle.
La synchronisation.

Quelle que soit la méthode choisie, une règle de base doit toujours être observée lors de la sélection des objets
à restaurer : Sélectionner un objet et une destination, c’est-à-dire son lien physique.

Période de navigation temporelle
La période de navigation temporelle permet de restaurer un objet disparu dans un intervalle de temps déterminé.
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Restaurer les objets avec la période de navigation temporelle
1.
2.
3.
4.

Sélectionnez un intervalle de temps dans la partie inférieure de la zone Navigation temporelle.
Activez la période de navigation temporelle en cliquant sur Montrer les fichiers disparus.
Sélectionnez les objets disparus et leur lien physique dans l’arbre de fichiers.
Les icônes de ces objets et de leur lien sont hachurées.
Sélectionnez Restauration Exécuter pour restaurer les objets sélectionnés.

Pour plus d’informations sur la restauration d’objets avec la période de navigation temporelle, voir Méthode de
recherche de fichiers dans la Documentation de restauration Tina.
Dans la fenêtre Restauration, l’option Autre répertoire de l’onglet Paramètres n’est pas disponible. Si
vous souhaitez restaurer des objets à un endroit différent de celui d’origine, vous devez utiliser la
fonctionnalité de ré-adressage. Voir Restauration avec relocation page 385.

Synchronisation
La synchronisation permet de restaurer un objet tel qu’il était à une date donnée.
Restaurer un fichier avec la synchronisation
1.

Sélectionnez le fichier à restaurer dans l’arbre de fichiers
(ex : Password pour le fichier de type FILE , parameters pour le fichier de type DIR ).

2.

Sélectionnez Arbre Objet Sélectionné Versions. La fenêtre des versions temporelles apparaît. Elle
contient la liste des sauvegardes du fichier sélectionné.
Sélectionnez l’une des sauvegardes du fichier dans la liste.
Cliquez sur Synchroniser. L’arbre de fichiers est remis à jour. La date de visualisation est le passé : il
s’agit de la date de sauvegarde de la version sélectionnée.

3.
4.
5.

Pour l’objet de type FILE , sélectionnez le lien physique dans l’arbre de fichiers
(ex : /etc/passwd ).
Ou
Pour l’objet de type DIR , sélectionnez le collecteur du répertoire où il se trouve dans l’arbre de fichiers
(ex : /usr/tina/Conf ).

6.

Sélectionnez Restauration

Exécuter pour restaurer le fichier sélectionné.

Pour plus d’informations sur la restauration d’objets avec la synchronisation, voir Méthode de recherche de
fichiers dans la Documentation de restauration Tina.
Dans la fenêtre Restauration, l’option Autre répertoire de l’onglet Paramètres n’est pas disponible. Si
vous souhaitez restaurer des objets à un endroit différent de celui d’origine, vous devez utiliser la
fonctionnalité de ré-adressage. Voir Restauration avec relocation page 385.

Exemples
Cette rubrique présente un exemple d’utilisation de l’application List. Ce type d’application peut être utilisé pour
sauvegarder "à froid" une base de données Oracle, pour sauvegarder les fichiers importants d’un système
d’exploitation (ex : passwd sous Unix, win.ini sous Windows), pour sauvegarder des "raw devices",
etc.
Cette rubrique décrit ces informations :
•
•
•

Exemples de fichiers Liste page 391
Représentation graphique page 393
Exemple d’utilisation de l’application List pour sauvegarder une base de données MYSQL page 393
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Exemples de fichiers Liste
Exemple. Syntaxe d’un fichier Liste pour la sauvegarde de “raw devices” sur Windows
DIR "dump_disk" (
DIR "disk_d" (
FILE "dump_d" ("\\.\d:")
)
DIR "disk_g" (
FILE "dump_g" ("\\.\g:")
)
)

Exemples. Syntaxe du fichier Liste
Windows.
L’exemple suivant permet de sauvegarder à froid les données d’une base Oracle. Le fichier Liste tina_

cold_ora92.txt est associé à l’application List morpheus.ora92.cold et sauvegarde les
objets suivants :
•
•
•
•

Des fichiers de données (tablespaces et datafiles).
Des journaux (archive_logs).
Des fichiers de contrôle (control files).
Des fichiers log (redo_log files).

# Generated by Tina\-r List 4.4.0.0, App 3.2.3, Dynamic "i386_WinNTV500", Compiled Jan 15 2014
VERSION 4
DIR "ORA92" (
DIR "TABLESPACES" (
DIR "DRSYS" (
FILE "file0004.dbf" ( "F:\ORACLE\ORADATA\ORA92\DRSYS01.DBF" )
),
DIR "EXAMPLE" (
FILE "file0005.dbf" ( "F:\ORACLE\ORADATA\ORA92\EXAMPLE01.DBF" )
),
DIR "INDX" (
FILE "file0006.dbf" ( "F:\ORACLE\ORADATA\ORA92\INDX01.DBF" )
),
DIR "SYSTEM" (
FILE "file0001.dbf" ( "F:\ORACLE\ORADATA\ORA92\SYSTEM01.DBF" )
),
DIR "TEMP" (
LINK "tempfile0001" ( "F:\ORACLE\ORADATA\ORA92\TEMP01.DBF" SIZE 40968K )
),
DIR "TOOLS" (
FILE "file0008.dbf" ( "F:\ORACLE\ORADATA\ORA92\TOOLS01.DBF" )
),
DIR "UNDOTBS1" (
FILE "file0002.dbf" ( "F:\ORACLE\ORADATA\ORA92\UNDOTBS01.DBF" )
),
DIR "USERS" (
FILE "file0009.dbf" ( "F:\ORACLE\ORADATA\ORA92\USERS01.DBF" )
)
),
DIR "_ARCHIVE_LOGS" (
"F:\oracle\oradata\ora92\archive\"
),
DIR "_CONTROL_FILES" (
FILE "control.ctl" (
"F:\oracle\oradata\ORA92\control01.ctl" ,
"F:\oracle\oradata\ORA92\control02.ctl" ,
"F:\oracle\oradata\ORA92\control03.ctl"
),
FILE "control.sql" ( )
),
DIR "_REDO_LOGS" (
FILE "GROUP 03" ( "F:\ORACLE\ORADATA\ORA92\REDO03.LOG" ),
FILE "GROUP 01" ( "F:\ORACLE\ORADATA\ORA92\REDO01.LOG" ),
FILE "GROUP 02" ( "F:\ORACLE\ORADATA\ORA92\REDO02.LOG" )
)
)

macOS.
# Generated by Time Navigator Enterprise Edition List 4.4.0.0, App 4.0.4, Dynamic "", Compil\'e Jun 30
2014
VERSION 6
DIR "TIGER10G" (
DIR "TABLESPACES" (

391

Documentation d'administration Time Navigator

Application List

DIR "SYSTEM" (
FILE "file0001.dbf" (
"/Volumes/Home/Applis/oracle/product/oradata/TIGER10G/system01.dbf" )
),
DIR "UNDOTBS1" (
FILE "file0002.dbf" (
"/Volumes/Home/Applis/oracle/product/oradata/TIGER10G/undotbs01.dbf" )
),
DIR "SYSAUX" (
FILE "file0003.dbf" (
"/Volumes/Home/Applis/oracle/product/oradata/TIGER10G/sysaux01.dbf" )
),
DIR "USERS" (
FILE "file0004.dbf" (
"/Volumes/Home/Applis/oracle/product/oradata/TIGER10G/users01.dbf" )
),
DIR "TEMP" (
LINK "tempfile0001" (
"/Volumes/Home/Applis/oracle/product/oradata/TIGER10G/temp01.dbf" SIZE 20488K )
)
),
DIR "_ARCHIVE_LOGS" (
"/Volumes/Home/Applis/oracle/product/oradata/TIGER10G/archives/"
),
DIR "_CONTROL_FILES" (
"/Volumes/Home/Applis/oracle/product/admin/TIGER10G/udump/" ,
FILE "control.ctl" (
"/Volumes/Home/Applis/oracle/product/oradata/TIGER10G/control01.ctl" ,
"/Volumes/Home/Applis/oracle/product/oradata/TIGER10G/control02.ctl" ,
"/Volumes/Home/Applis/oracle/product/oradata/TIGER10G/control03.ctl"
),
FILE "control.sql" ( )
),
DIR "_REDO_LOGS" (
FILE "GROUP_01" ( "/Volumes/Home/Applis/oracle/product/oradata/TIGER10G/redo01.log" ),
FILE "GROUP_02" ( "/Volumes/Home/Applis/oracle/product/oradata/TIGER10G/redo02.log" ),
FILE "GROUP_03" ( "/Volumes/Home/Applis/oracle/product/oradata/TIGER10G/redo03.log" )
)
)

Unix.
L’exemple suivant permet de sauvegarder à froid les données d’une base Oracle. Le fichier Liste tina_

cold_DB73.txt est associé à l’application List charlie_o73_cold et sauvegarde les objets
suivants :
•
•
•
•

Des fichiers de données (tablespaces et datafiles).
Des journaux (archive_logs).
Des fichiers de contrôle (control files).
Des fichiers log (redo_log files).

#

Generated by Tina
VERSION 2
DIR "DB73" (
DIR "TABLESPACES" (
DIR "RBS" (
FILE "file0002.dbf" ( "/export/home/oradata/DB73/rbs01.dbf" )
),
DIR "SYSTEM" (
FILE "file0001.dbf" ( "/export/home/oradata/DB73/system01.dbf" )
),
DIR "TEMP" (
FILE "file0003.dbf" ( "/export/home/oradata/DB73/temp01.dbf" )
),
DIR "TOOLS" (
FILE "file0004.dbf" ( "/export/home/oradata/DB73/tools01.dbf" )
),
DIR "USERS" (
FILE "file0005.dbf" ( "/export/home/oradata/DB73/users01.dbf" ),
FILE "file0006.dbf" ( "/home04/oradata/DB73/users03.dbf" ),
FILE "file0007.dbf" ( "/export/home/oradata/DB73/users02.dbf" )
)
),
DIR "_ARCHIVE_LOGS" (
"/export/home/oracle/admin/DB73/arch/"
),
DIR "_CONTROL_FILES" (
FILE "control.ctl" (
"/home01/oradata/DB73/control01.ctl" ,
"/home02/oradata/DB73/control02.ctl" ,
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"/home03/oradata/DB73/control03.ctl"
),
FILE "control.sql" ( )
),
DIR "_REDO_LOGS" (
FILE "GROUP 02" (
"/export/home/oradata/DB73/redoDB7302.log" ,
"/home04/oradata/DB73/redoDB7302.log"
),
FILE "GROUP 03" (
"/export/home/oradata/DB73/redoDB7303.log" ,
"/home04/oradata/DB73/redoDB7303.log"
),
FILE "GROUP 01" (
"/export/home/oradata/DB73/redoDB7301.log" ,
"/home04/oradata/DB73/redoDB7301.log"
)
)
)

Représentation graphique
L’application List est représentée graphiquement dans l’interface Restauration et archivage par l’arbre de
fichiers de la figure ci-dessous :

•

Le répertoire TABLESPACES contient des fichiers de données Oracle.

•

Le répertoire _ARCHIVE_LOGS contient les journaux de la base de données Oracle.

•

Le répertoire _CONTROL_FILES contient trois représentations du même fichier.

•

Le répertoire _REDO_LOGS contient deux représentations pour chacun des trois fichiers.
Tina for Oracle génère automatiquement cette liste chaque fois qu’une sauvegarde à chaud de la
base de données est effectuée.

Exemple d’utilisation de l’application List pour sauvegarder
une base de données MYSQL
Cet exemple illustre la façon d’utiliser l’application List afin de sauvegarder une base de données MYSQL.
L’utilisation combinée des mots-clés INCLUDE , GENBY , PIPE et USEDBY vous permet de générer
dynamiquement un fichier List afin de sauvegarder une base de données.
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•

Voici le nom et le chemin du fichier Liste définis dans la variable TINA_AML_SOURCE_FILE :
E:\MySqlDev\Scripts\AppGeneratorFullScript.txt

•

Le contenu du fichier Liste est le suivant :
INCLUDE ("E:\MySqlDev\Scripts\gentreeFullScript.lst" GENBY "E:\MySqlDev\V1b\MySql1bFullScript.exe")

•

Le script MySql1bFullScript.exe génère ce fichier :
# Generated by : E:\MySqlDev\V1b\MySql1bFullScript.exe - version 1.35
# Last update : Wed Jul 20 14:35:17 2014
#
#
(c) PTH tools
VERSION 5.0
DIR "DataBase : golf "(
PIPE "#cards" ( USEDBY "E:\MySqlDev\Scripts\BckRest-golfcards.cmd" )
PIPE "#columns_priv" ( USEDBY "E:\MySqlDev\Scripts\BckRest-golfcolumns_priv.cmd" )
PIPE "#db" ( USEDBY "E:\MySqlDev\Scripts\BckRest-golfdb.cmd" )
PIPE "#func" ( USEDBY "E:\MySqlDev\Scripts\BckRest-golffunc.cmd" )
PIPE "#golfs" ( USEDBY "E:\MySqlDev\Scripts\BckRest-golfgolfs.cmd" )
PIPE "#host" ( USEDBY "E:\MySqlDev\Scripts\BckRest-golfhost.cmd" )
PIPE "#parcours" ( USEDBY "E:\MySqlDev\Scripts\BckRest-golfparcours.cmd" )
PIPE "#photo01" ( USEDBY "E:\MySqlDev\Scripts\BckRest-golfphoto01.cmd" )
PIPE "#scores" ( USEDBY "E:\MySqlDev\Scripts\BckRest-golfscores.cmd" )
PIPE "#tables_priv" ( USEDBY "E:\MySqlDev\Scripts\BckRest-golftables_priv.cmd" )
PIPE "#user" ( USEDBY "E:\MySqlDev\Scripts\BckRest-golfuser.cmd" )

•

Le script MySql1bFullScript.exe génère également un fichier cmd pour chaque table de la
base de données, comme suit :
rem Windows version
rem SHELL et WIN32
rem
rem
if "%2"=="-backup" goto backup
if "%2"=="-restore" goto resto
:backup
C:\MySql4.1\bin\mysqldump.exe golf user >> %1
goto fin
:resto
type %1 > E:\MySqlDev\Scripts\resto\golf_user3536.sql
goto fin
:fin
exit 0

•

Pour voir le contenu de l’application List, ouvrez l’interface Restauration et archivage.
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CHAPITRE 22 - Disques réseau
Ces rubriques décrivent comment connecté des disques réseau
•
•

Application Net Disk page 395
Sauvegarde et restauration sans l’application Net Disk page 398

Application Net Disk
Tina vous permet de sauvegarder, archiver et restaurer des partages sous Windows à l’aide de l’application
Net Disk, si les partages se trouvent dans le même domaine que la machine sur laquelle ils sont montés. Si ce
n’est pas le cas, utilisez la méthode de sauvegarde et restauration sans l’application Net Disk (voir Sauvegarde
et restauration sans l’application Net Disk page 398).
Un partage est un répertoire ou un disque d’une machine distante (généralement utilisée comme serveur de
fichiers) qui est mise à disposition des autres machines sur le réseau. L’utilisateur de la machine locale sur
laquelle se trouve le montage réseau doit avoir les droits nécessaires pour accéder à ce partage sur la machine
distante.
Ne confondez pas les disques réseau montés par l'application Net Disk pour la sauvegarde et les
disques réseau montés par Windows Explorer (avec une lettre) dans la session courante. Meme si
l'esprit est le même, les deux environnements sont indépendants. Pour preuve, il est parfaitement
possible de sauvegarder des disques réseau via l'application Net Disk sans avoir de session de
login sur le serveur Windows.

Sauvegarde
Les applications sont gérées par Tina de la même façon que les systèmes. Vous devez créer au moins une
stratégie de sauvegarde et une sélection de sauvegarde pour sauvegarder automatiquement une application
Net Disk. Vous pouvez effectuer des sauvegardes totales et/ou incrémentales de l’application.

Configuration des sauvegardes
La liste ci-dessous résume les étapes à suivre pour configurer la sauvegarde automatique. Toutes les
opérations sont effectuées à partir des menus de l’Administration Web.
1.
2.
3.
4.

Création d’une application Net Disk.
Création ou édition d’un jeu de médias.
Création d’une stratégie de sauvegarde.
Création d’une sélection de sauvegarde.
Tous ces modes opératoires sont décrits en détails dans les rubriques précédentes. Voir Créer un
jeu de médias page 134 et Configuration des sauvegardes automatiques page 171. La création de
l’application est décrite ci-dessous et des informations concernant la sélection de sauvegarde sont
également fournies.

Création d’une application Net Disk
Les applications Net Disk sont définies dans l’Administration Web.
Créer une application Net Disk
1.
2.
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Connectez-vous à l’Administration Web et développez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Sélectionnez Plates-formes Applications. Le volet Applications s’ouvre.
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3.
4.

Cliquez sur Nouvelle Application pour lancer l’Assistant de création d’une application.
Définissez les paramètres de l’application Net Disk :

Paramètres de
l’application
Net Disk

Description

Sélection du
système

Sélectionnez le système auquel l’application est associée.

Informations générales
Nom de
l’application

Entrez le nom de l’application. Le nom de l’application est le nom donné au dossier de
sauvegarde de l’application. Il est possible de modifier ultérieurement le nom de
l’application sans perte des données des sauvegardes.
Les applications doivent toutes porter des noms différents.

Type de
l’application

Sélectionnez l’application Net Disk.

Commentaire

Optionnel. Entrez un commentaire pour décrire l’application en cours de création.

Informations sur l’utilisateur
Nom du serveur

Entrez le nom de la machine distante où se trouve le partage. Par exemple si le partage
est de la forme X:\dredd\Documents , entrez dredd dans le champ Serveur.

Nom de
l’utilisateur

Entrez le nom de l'utilisateur de la machine locale qui accède aux partages.

Mot de passe et
confirmation

Entrez le mot de passe de l’utilisateur et confirmez-le.

L’utilisateur de la machine locale doit être connu au niveau du système d’exploitation de la
machine distante. Pour permettre l’accès complet aux partages en sauvegarde, il est
préférable que l’utilisateur soit un administrateur du domaine où se trouvent les partages.
Utilisez par exemple l’utilisateur qui a permis de créer le partage dans l’explorateur de
fichiers Windows.

Variables d’environnement
Chemin de la
librairie
dynamique
Net Disk

Entrez la lilbrairie dynamique de l’application Net Disk à utiliser. La valeur par défaut est
libtina_ndk.dll.

Variables
d’environnement
optionnelles

Il n’existe aucune variable optionnelle pour l’application Net Disk.
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Paramètres de
l’application
Net Disk

Description

Variables
d’environnement
définies par
l’utilisateur

Une variable définie par l’utilisateur est une variable qui n’apparaît pas dans la liste des
variables existantes.
Pour ajouter une variable définie par l’utilisateur :
1 Cliquez sur Ajouter et sélectionnez Ajouter une variable d’environnement définie par
l’utilisateur. Un champ vide apparaît dans la liste des variables définies par l’utilisateur.
2 Entrez le nom de la variable dans la colonne Nom.
3 Entrez la valeur de la variable dans la colonne Valeur.

5.
6.

7.

Vérifiez attentivement le Récapitulatif des paramètres de l’application et cliquez sur Terminer pour créer
l’application.
Si l’application a été créée avec succès, cliquez sur Fermer pour quitter l’Assistant de création d’une
application. L’application créée apparaît dans la liste des applications.
Ou
Si la création de l’application a échoué, lisez les messages d’erreur pour résoudre le problème.
Sélectionnez l’application que vous venez de créer dans la liste et cliquez sur le bouton Mettre
l’application en service pour mettre l’application en service.

Sélection de sauvegarde
La sélection de sauvegarde est représentée dans l’arbre de fichiers de Tina par une petite boule verte située à
gauche de l’icône d’un objet de l’application Net Disk.

L’application Net Disk permet une administration souple des sauvegardes des partages sous Windows. En
fonction des besoins de sauvegarde, vous pouvez également définir des sélections de sauvegarde à différents
endroits dans le dossier de l’application, comme dans un système de fichiers : au niveau de la machine, au
niveau des partages et même à l’intérieur des partages. L’application Net Disk supporte les sauvegardes
synthétiques.
Les partages cachés, tels que C$, n’apparaissent pas dans l’arbre de fichiers de l’application
Net Disk et ne sont pas sauvegardés par Net Disk.
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Sauvegardes parallèles
L’application Net Disk supporte les sauvegardes parallèles. Ces dernières augmentent les performances
système en permettant aux utilisateurs de répartir les travaux de sauvegarde en plusieurs processus qui
peuvent s’exécuter simultanément.
L’utilisateur doit sélectionner des points de parallélisme dans Tina et définir le nombre maximum de flux (indice
de parallélisme) dans la stratégie. Quand Tina rencontre ces points lors d’une sauvegarde, il engendre un
processus pour sauvegarder le nœud et ses fils.
Une sélection de sauvegarde parallèle définie directement au niveau des disques réseaux ne sera
pas prise en compte par Tina. Vous devez définir les sélections de sauvegarde sur les niveaux se
trouvant sous les disques.

Configurer des sauvegardes parallèles
1.
2.
3.

4.
5.

Créer une application Net Disk page 395.
Créez une stratégie. Voir Création d’une stratégie standard page 179.
Définissez un index de parallélisme égal au nombre de lecteurs dans la zone Avancé de l’onglet
Propriétés de la fenêtre Détails de la stratégie. Afin que le mécanisme de sauvegarde parallèle soit
visible, il est conseillé de définir un indice supérieur à 2.
Créez au moins deux sélections de sauvegarde. Voir Création d’une sélection de sauvegarde page 199.
Sélectionnez l’option Paralléliser les sauvegardes si possible dans la zone Options de l’onglet Propriétés
de la fenêtre Détails de la sélection de sauvegarde.

Restauration
L’application Net Disk permet de restaurer simplement et rapidement des partages sous Windows. Vous
pouvez non seulement récupérer des objets disparus lors d’une erreur de manipulation ou de la perte d’un
disque, mais aussi restaurer des objets tels qu’ils étaient à une date donnée. L’opération de restauration est
effectuée dans l’interface Restauration et archivage.
•

L’application Net Disk ne permet pas de faire des restaurations parallèles.

•

Pour permettre l’accès complet aux partages en restauration, il est préférable que l’utilisateur
soit un administrateur du domaine où se trouvent les partages.

Pour plus d’informations sur les opérations de restauration, voir Restauration de fichiers dans la Documentation
de restauration Tina.

Archivage
Les partages peuvent être archivés via l’interface Restauration et archivage.
Pour plus d’informations sur l’archivage, voir Gestion de la structure d'archivage et Archivage de données dans
la Documentation d'archivage Tina.

Sauvegarde et restauration sans l’application Net Disk
Afin de sauvegarder, restaurer et archiver des lecteurs réseau connectés sur une machine Windows située
dans un autre domaine, veuillez procéder comme suit :
1.

Paramètres
A partir de l’Administration Web, développez votre catalogue et sélectionnez Configuration
Paramètres. Cliquez sur Nouveau paramètre pour lancer l’Assistant de création d’un paramètre.
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Définissez les paramètres suivants soit en entrant leur nom soit en les sélectionnant dans la liste des
paramètres :
•

Sauvegarde des disques réseau (force_fixed_bad_remote_disk) avec yes comme nouvelle valeur

•
Pré-traitement d’un travail d’archivage (archive_pre_processing)
•
Post-traitement d’un travail d’archivage (archive_post_processing)
•
Pré-traitement d’un travail de restauration (restore_pre_processing)
•
Post-traitement d’un travail de restauration (restore_post_processing)
Pour plus d’informations sur l’activation des paramètres, voir Paramètres page 334.
Pour les sauvegardes, les pré- et post-traitements sont spécifiés dans la zone Avancé de
l’onglet Propriétés de la fenêtre Détails de la stratégie et non par l’intermédiaire d’un paramètre.
Les paramètres doivent contenir le chemin d’un script de montage pour les paramètres de pré-traitement,
et celui d’un script de démontage pour les paramètres de post-traitement, afin de monter et démonter les
lecteurs réseau avant et après chaque opération d’archivage et de restauration.
Exemples de valeurs à définir pour ces paramètres dans l’onglet Valeur :
•

Pour le paramètre Pré-traitement d’un travail d’archivage : c:\tina\conf\backup_

pre.bat
•

Pour le paramètre Post-traitement d’un travail d’archivage : c:\tina\conf\backup_

post.bat
•

Pour le paramètre Pré-traitement d’un travail de restauration : c:\tina\conf\restore_

pre.bat
•

Pour le paramètre Post-traitement d’un travail de restauration :

c:\tina\conf\restore_post.bat
Le chemin des scripts ne doit pas contenir d’espace.
2.

Scripts
La lettre utilisée dans les scripts pour désigner le lecteur à connecter, doit uniquement être utilisée à cet
effet. Elle doit être différente de la lettre utilisée dans la connexion active.
Par exemple, si vous désirez sauvegarder le lecteur réseau connecté sur la lettre F:\ , utilisez dans
votre script de montage, la lettre R:\ que vous n’utiliserez pour aucun autre montage réseau. Ainsi les
opérations de montage et démontage ne viendront pas perturber votre utilisation du lecteur réseau sur
F:\.
Vous trouverez ci-dessous des exemples de scripts de montage/démontage invoqués par les
paramètres.

Mount
-------net use s: \\tetram\dkf winnt /user:administrator
if %ErrorLevel% NEQ 0 goto ErrorS
goto End
:ErrorS
c:\tina\bin\tina_alarm -text "Mount error \\tetram\dkf on
s:" -severity major
goto End
:End
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Unmount
--------net use s: /delete
if %ErrorLevel% NEQ 0 goto ErrorS
goto End
:ErrorS
c:\tina\bin\tina_alarm -text "Error cannot unmount
s:" -severity minor
goto End
:End
3.

4.

5.

Application Filesystem
Créez une application Filesystem dans l’Administration Web sur le système où sont connectés les
disques réseau.
Dan le champ Nom de l’utilisateur, entrez le même utilisateur que celui que vous avez déclaré dans les
scripts de montage/démontage ("administrator"dans l’exemple ci-dessus).
Stratégie de sauvegarde
Créez une stratégie pour l’application FileSystem.
•
Dans la zone Options de l’onglet Propriétés dans la fenêtre Détails de la stratégie, sélectionnez
l’option Traverser les systèmes de fichiers réseau.
•
Dans la zone Avancé Commandes de l’onglet Propriétés dans la fenêtre Détails de la stratégie,
entrez le chemin d’un script de montage dans le champ Pré-traitement, et le chemin d’un script de
démontage dans le champ Post-traitement.
Sélection de sauvegarde
Pour créer la(les) sélection(s) de sauvegarde, connectez le lecteur réseau sur la lettre utilisée dans les
scripts. Lancez l’interface Restauration et archivage afin de visualiser le lecteur réseau dans
l’arborescence, et définissez la(les) sélection(s) de sauvegarde. Déconnectez le lecteur lorsque vous
avez terminé.

Archivage
Les partages peuvent être archivés via l’interface Restauration et archivage.
Pour plus d’informations sur l’archivage, voir Gestion de la structure d'archivage et Archivage de données dans
la Documentation d'archivage Tina.
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CHAPITRE 23 - Application Filesystem
Ces rubriques décrivent l'application Filesystem :
•
•
•
•

A propos de l’application Filesystem page 401
Sauvegarde page 401
Restauration page 405
Archivage page 406

A propos de l’application Filesystem
L’application Filesystem vous permet de créer plus de quatre stratégies pour un système. Cette application
permet de clôner un système, et donc de créer quatre stratégies supplémentaires pour ce système.
De plus, vous pouvez définir sous la forme d’une variable d’environnement le répertoire racine de l’application
Filesystem, de sorte que ce répertoire soit différent du répertoire du système avec lequel l’application est
associée. Ceci vous permet de dissocier les données de leur emplacement courant sur le réseau.

Avantages de la définition du répertoire racine de l’application
Filesystem
•

•

Si le répertoire composant la sélection de sauvegarde de l’application Filesystem est déplacé vers un
emplacement différent, seule la valeur de la variable d’environnement doit être changée. Aucune
modification du dossier de sauvegarde de l’application n’est requise. Ainsi, l’historique de sauvegarde de
la sélection de sauvegarde est conservé, il est inutile de créer une nouvelle sélection de sauvegarde.
Si vous créez plusieurs applications Filesystem associées au même système pour sauvegarder des
répertoires situés sur des disques distincts, vous pourrez paralléliser la sauvegarde de votre système et
ainsi améliorer les performances de sauvegarde.

Sauvegarde
Pour effectuer des sauvegardes avec l’application Filesystem, configurez Tinaen suivant ces étapes :
1.
2.
3.
4.

Création d’une application Filesystem page 401.
Création ou édition d’un jeu de médias page 404.
Création d’une stratégie de sauvegarde page 404.
Création d’une sélection de sauvegarde page 405.

Création d’une application Filesystem
1.
2.
3.
4.

401

Connectez-vous à l’Administration Web et développez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Sélectionnez Plates-formes Applications. Le volet Applications s’ouvre.
Cliquez sur Nouvelle Application pour lancer l’Assistant de création d’une application.
Définissez les paramètres de l’application Filesystem :
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Paramètres de
l’application
Filesystem

Description

Sélection du
système

Sélectionnez le système auquel l’application est associée.
Si vous voulez utiliser la variable TINA_FS_ROOT_DIR pour spécifier la racine de
l’application, assurez-vous que le système que vous sélectionnez vous permet d’accéder
à l’arbre de fichiers complet que vous voulez sauvegarder.

Informations générales
Nom de
l’application

Entrez le nom de l’application. Le nom de l’application est le nom donné au dossier de
sauvegarde de l’application. Il est possible de modifier ultérieurement le nom de
l’application sans perte des données des sauvegardes.
Les applications doivent toutes porter des noms différents.

Type de
l’application

Sélectionnez l’application Filesystem.

Commentaire

Optionnel. Entrez un commentaire pour décrire l’application en cours de création.

Informations sur l’utilisateur
Nom de
l’utilisateur

Entrez le nom de l'utilisateur qui a accès à l'application.
Sous Unix, si vous voulez utiliser la variable TINA_FS_ROOT_DIR pour définir le
répertoire racine de l’application Filesystem et si ce chemin inclut un point de montage
vers un autre système, assurez-vous que vous choisissez un utilisateur qui a les droits
d’accès aux deux systèmes.

Mot de passe et
confirmation

Entrez le mot de passe de l’utilisateur et confirmez-le.

Variables d’environnement
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Paramètres de
l’application
Filesystem

Description

Optional
Environment
Variables

Pour ajouter une variable optionnelle :
1. Cliquez sur Ajouter et sélectionnez Ajouter une variable d’environnement
optionnelle.
2. Sélectionnez la variable dans l’onglet Nom. La définition de la variable
apparaît dans l’onglet Détails.
3. Cliquez sur Appliquer et Fermer.
4. Entrez la valeur de la variable dans la colonne Valeur. Le nombre de variables
optionnelles définies est indiqué dans la liste (ex : Optionnelle (3/13)).
Si vous ne vous souvenez pas de la valeur que vous pouvez entrer, pointez votre souris
sur le nom de la variable pour afficher un pop-up contenant des informations sur cette
variable.
Pour éditer une variable optionnelle :
1. Cliquez sur la valeur de la variable dans la liste.
2. Entrez la nouvelle valeur de la variable.
Pour supprimer une variable optionnelle :
• Sélectionnez la variable dans la liste et cliquez sur Retirer.
Pour une liste détaillée des variables d’environnement disponibles pour l’application
Filesystem, voir Variables d’environnement page 403.
Vous pouvez aussi positionner des variables d’environnement en utilisant l’interface
Restauration et archivage.

Variables
d’environnement
définies par
l’utilisateur

Une variable définie par l’utilisateur est une variable qui n’apparaît pas dans la liste des
variables existantes.
Pour ajouter une variable définie par l’utilisateur :
1. Cliquez sur Ajouter et sélectionnez Ajouter une variable d’environnement
définie par l’utilisateur. Un champ vide apparaît dans la liste des variables
définies par l’utilisateur.
2. Entrez le nom de la variable dans la colonne Nom.
3. Entrez la valeur de la variable dans la colonne Valeur.

5.
6.

7.

Vérifiez attentivement le Récapitulatif des paramètres de l’application et cliquez sur Terminer pour créer
l’application.
Si l’application a été créée avec succès, cliquez sur Fermer pour quitter l’Assistant de création d’une
application. L’application créée apparaît dans la liste des applications.
Ou
Si la création de l’application a échoué, lisez les messages d’erreur pour résoudre le problème.
Sélectionnez l’application que vous venez de créer dans la liste et cliquez sur le bouton Mettre
l’application en service pour mettre l’application en service.

Variables d’environnement
Le tableau ci-dessous décrit toutes les variables d’environnement disponibles pour l’application Filesystem.
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Définissez les valeurs des variables selon vos besoins. Par exemple, pour la variable TINA_FS_ROOT_

DIR, entrez la valeur suivante pour spécifier le chemin du répertoire à utiliser comme racine de l’application
Filesystem :
Windows. c:\usr\people\rde
macOS. /usr/people/rde
Unix. /usr/people/rde

Variable
Description
d’environnement

Etat

TINA_FS_
FOLLOW_
MOUNT

Optionnel

Positionnée sur yes , cette variable indique que les points de montage
doivent être suivis lors de la sauvegarde. Cette variable n’est prise en
compte que si vous utilisez également TINA_FS_ROOT_DIR . Sinon,
les points de monrage sont suivis par défaut.et il n’est pas nécessaire de
positionner cette variable.

TINA_FS_
ROOT_DIR

Spécifie le chemin d’accès du répertoire à utiliser comme racine de
l’application Filesystem.

Optionnel

La valeur de la variable doit être un répertoire existant. Si la variable n’est
pas positionnée, la racine de l’application Filesystem est la racine du
système.
Si vous positionnez cette variable, les points de montage ne sont pas pris en
compte. Pour utiliser TINA_FS_ROOT_DIR et suivre les points de
montage lors des sauvegardes, vous devez également positionner TINA_

FS_MOUNT_POINT à yes.

Création ou édition d’un jeu de médias
Au moins un jeu de médias doit être disponible pour être associé à votre stratégie de sauvegarde. Les données
seront écrites sur les médias appartenant au jeu de médias spécifié dans la stratégie de sauvegarde.

Création d’une stratégie de sauvegarde
Au moins une stratégie de sauvegarde doit être définie. La stratégie détermine comment et quand les données
sont sauvegardées.
•

Sous Unix, si vous positionnez la variable d’environnement TINA_FS_ROOT_DIR pour
spécifier le chemin du répertoire racine, l’option Traverser les systèmes de fichiers réseau
dans la zone Options de l’onglet Propriétés dans la fenêtre Détails de la stratégie ne peut pas
être utilisée.

•

Si vous voulez effectuer des sauvegardes parallèles, vous devez positionner le parallélisme
au moins sur 2 dans la zone Avancé de l’onglet Propriétés dans la fenêtre Détails de la
stratégie.

Documentation d'administration Time Navigator

404

Application Filesystem

Création d’une sélection de sauvegarde
Au moins une sélection de sauvegarde doit être définie. La sélection de sauvegarde détermine les données à
sauvegarder.
Si vous voulez effectuer des sauvegardes parallèles, vous devez créer au moins deux sélections de
sauvegarde et cocher pour chacune, l’option Paralléliser les sauvegardes si possible dans la zone
Options de l’onglet Propriétés dans la fenêtre Détails de la sélection de sauvegarde.

Si vous positionnez la variable d’environnement TINA_FS_ROOT_DIR pour spécifier le chemin du
répertoire racine, vous pouvez aussi choisir de positionner plusieurs sélections de sauvegarde sur différents
sous-répertoires du répertoire racine.
Lorsque la variable d’environnement TINA_FS_ROOT_DIR est positionnée, seuls les
répertoires locaux peuvent être sauvegardés. Si votre sélection de sauvegarde contient des
répertoires qui sont montés sur d’autres systèmes de fichiers, ils ne seront pas sauvegardés.

Dans l’arbre de fichiers Tina, une sélection de sauvegarde est représentée par une petite boule verte située à
gauche du répertoire désigné en tant que sélection de sauvegarde.

Restauration
Ces rubriques décrivent la restauration :
•
•

Visualisation du contenu de l’application page 405
Restauration des données page 406

Visualisation du contenu de l’application
L’application Filesystem contient un méta-repertoire Information situé à la racine de l’application. Ce répertoire
contient des paramètres système. Il apparaît dans l’interface Restauration et archivage et permet de modifier
ou supprimer des variables d’environnement. Le répertoire Information est sauvegardé dans le catalogue.
Tina crée un méta-répertoire Collecteur lors de la sauvegarde de l’application Filesystem. Ce collecteur de
répertoires permet la création des répertoires listés dans le chemin de destination si jamais il n’existe pas au
moment de la restauration.
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Le chemin du méta-répertoire Collecteur dépend de la valeur de la variable TINA_FS_ROOT_DIR .

Restauration des données
La méthode de restauration à l’aide de l’application Filesystem est identique à toute autre application Tina.
Si vous avez positionné la variable d’environnement TINA_FS_ROOT_DIR pour réaliser des
sauvegardes, cette variable est prise en compte pour déterminer où les données doivent être restaurées.
Une application Filesystem sauvegardée sous Unix ou macOS peut être restaurée sur une plate-forme
Windows. Pour ce faire, vous devez d’abord éditer l’application Filesystem via l’Administration Web
(Sélectionnez l’application et cliquez sur le bouton Détails de l’application) et supprimer l’Utilisateur et le Mot de
passe si ceux-ci ont été définis. Ces deux champs doivent rester vides pour pouvoir effectuer une restauration
croisée inter-systèmes.
Pour plus d’informations sur les opérations de restauration, voir Restauration de fichiers dans la Documentation
de restauration Tina.

Archivage
L’application Filesystem peut également être archivée via l’interface Restauration et archivage.
Pour plus d’informations sur les opérations d’archivage, voir Gestion de la structure d'archivage et Archivage de
données dans la Documentation d'archivage Tina.

Documentation d'administration Time Navigator

406

Informations complémentaires

CHAPITRE 24 - Informations

complémentaires
Cette rubrique fournit des informations complémentaires telles que :
l

Dépannage Tina page 407

l

Propriétés avancées des librairies page 414

l

Informations spécifiques sur les librairies page 418

l

Modification des paramètres TCP page 455

l

Time Navigator SnapBackup page 456

l

Détails sur les ports réseaux page 477

Dépannage Tina
Cette rubrique présente le Advanced Environment Reporter, un outil essentiel à utiliser si vous ne pouvez pas
résoudre votre problème vous-même et devez faire appel au Support Atempo pour vous aider.

Advanced Environment Reporter
Ces rubriques décrivent l'Advanced Environment Reporter:
•
•

A propos d’Advanced Environment Reporter page 407
Téléchargement et installation d’Advanced Environment Reporter page 407

A propos d’Advanced Environment Reporter
L’outil Advanced Rapport d’environnement collecte des informations techniques sur votre architecture de
sauvegarde ou d’archivage.
Cet outil de débogage et dépannage complet collecte les données techniques relatives à votre système
d’exploitation et à la configuration de vos logiciels Atempo et les stocke dans un fichier. Ensuite, vous pouvez
envoyer ce fichier au Support technique Atempo par email ou FTP.

Bonnes pratiques
Pour accélérer le traitement de vos appels, le support technique Atempo vous recommande de générer et
d’envoyer un advanced_env_report systématiquement à chaque enregistrement de requête. Le
rapport est formaté pour être facilement lu par machine et importé dans la base de données du Support Atempo.

Confidentialité
Aucune information d’une nature confidentielle n’est extraite par advanced_env_report . Atempo
s’engage à ne pas diffuser une quelconque information collectée par advanced_env_report à une
tierce personne.

Téléchargement et installation d’Advanced Environment Reporter
L’outil Advanced Environment Reporter est installé avec Tina dans le répertoire approprié :
Ce tableau décrit les répertoires dans lequel est installé l’Advanced Environment Reporter :
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Logiciel

Répertoire

Time Navigator Windows. %TINA_HOME%\Tools\Tina\EnvReport
macOS et Unix. $TINA_HOME/Tools/Tina/EnvReport
Si vous ne retrouvez pas le programme dans l’un de ces répertoires, quelle qu’en soit la raison, vous pouvez
télécharger la version la plus récente depuis le Portail Client Atempo.

Utilisation du Rapport d’environnement sous Unix et macOS
Lancement du Rapport d’environnement sur Unix ou macOS
Avant de lancer cette opération, notez que la collecte des informations peut prendre un certain
temps. Lors du déroulement, vous pouvez à tout moment utiliser la combinaison de touches
CTRL+C pour annuler le rapport.

Générer un rapport en mode commande
1.
2.
3.

Naviguez jusqu’au répertoire dans lequel l’outil Advanced Rapport d’environnement est installé.
Ouvre un Shell.
Exécutez cette commande :
# ./advanced_env_report.sh

Si cela est nécessaire, saisissez le mot de passe de l’utilisateur root .

Configuration du rapport
Sous Unix et macOS, advanced_env_report n’a pas d’interface graphique. Quand vous lancez le
shell, tous les environnements de logiciels Atempo présents sur votre système sont détectés et affichés sous
forme d’options numérotées.
Ce tableau décrit les environnements des logiciels Atempo que le shell peut détecter :
Logiciel

Exemple de la commande de lancement

Time Navigator

[root@doc-lin64 tina5b10]# ./advanced_env_report.sh
Advanced Environment Report Script x.xx
1) _Aws (_AWS)
2) _FlexLM (ALM)
3) tina5b10 (tina)

your choice:3
Une fois que vous avez sélectionné l’environnement sur lequel exécuter le rapport, une liste d’options
prédéfinies à leurs valeurs par défaut s’ouvre. Ces options sont décrites en détail dans Description des options
page 409.
Ce tableau décrit brièvement ces options :
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Logiciel

Exemple de la liste du programme

Time Navigator

---------------------------------Environment tinalpha_P3896 (tina) selected
----------------------------------

Using tina : ** Version 5.0 SP0 P3896 ** Linux-X64
** Apr 12 2010
1) Generate config only: No
2) Generate a compressed file: Yes (using gzip)
3) Split the resulting file after 1900KB: No
4) Catalog selection: 2 / 2 selected
5) Catalog permissions: 0 / 2 are ok

0) Run Report !

your choice (0)

•

Sélectionner une option commute sa valeur entre la valeur par défaut et la valeur alternative.
Par exemple, si vous sélectionnez l’option 1 , elle bascule à Yes , tandis que si vous
sélectionnez l’option 2 , elle bascule à No .

•

Pour quitter l’outil Advanced Rapport d’environnement sans l’exécuter, pressez les touches
CTRL+C à la ligne de commande.

Description des options
Le shell présente ces options prédéfinies à leur valeur par défaut :

Option 1 : Generate Configuration Only
Si à l’invite de la ligne de commande vous spécifiez l’option 1 :
your choice (0)1

seulement les fichiers de configuration du système sont collectés. La collecte n’inclut aucune information sur
vos logiciels Atempo. La valeur par défaut est No .

Option 2: Generate a Compressed File
Cette option, positionnée par défaut à Yes , compresse le rapport d’environnement en un fichier gzip lors de
la génération. Ceci réduit sa taille de façon importante, et facilite son envoi ou téléchargement.
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Option 3: Split the Resulting File
Si votre fichier est trop volumineux et nécessite un envoi en plusieurs parties, sélectionnez cette option pour
diviser le rapport d’environnement en segments de 1 900 Ko. La valeur par défaut est No .

Option 4 : Catalog Selection
Si vous sélectionnez cette option, voici ce qui en résulte :
your choice (0)4
Catalog List :
1:aria_tina42Selected
2:aria_tinaSelected
97 : Select All
98 : Unselect All
99 : Return to main menu
0 : Launch collection now

Sous Catalog

List s’affiche une liste numérotée de catalogues avec leurs états de sélection. Pour
sélectionner tous les catalogues, saisissez la valeur 97 . Pour désélectionner tous les catalogues, saisissez la
valeur 98 . Pour basculer entre la sélection et la désélection d’un catalogue, saisissez son numéro :
Your choice (0)2
Catalog List :
1:aria_tina42Selected
2:aria_tinaNot Selected

Option 5 : Catalog Permissions
Si lors de l’exécution du advanced_env_report , cette ligne change de :
5) Catalog(s) permissions: 2 / 2 are ok

à par exemple:
5) Catalog(s) permissions: 0 / 2 are ok

cela indique qu’une connexion vers un ou plusieurs catalogues a échoué. Ceci peut être dû à vos droits sur ces
catalogues. Vous vous êtes peut-être connecté avec un identifiant qui ne convient pas. Exécutez Option 5 afin
de vérifier et modifier l’état de vos autorisations :
your choice (0)5
Catalog List :
1:aria_tina42:Using no specific identity
2:aria_tina:Using no specific identity
98 : Change Global User Access
99 : Return to main menu
0 : Launch collection now
your choice (0)

Dans cet exemple, quand l’utilisateur sélectionne le catalogue aria_tina42 par numéro, il résulte qu’il n’a
pas le droit d’administrateur d’archivage sur ce catalogue. Il doit saisir un nouvel identifiant ayant les
autorisations nécessaires, en utilisant le format utilisateur:mot de passe.
Please enter the new global identity with the format "user":"password" :1
Check access to catalog "aria_tina42":Access denied
Missing "General Tasks (Use "Administration Console", Alarms, Jobs)" access right

Si la connexion aboutit avec un nouvel identifiant, ce message s’affiche :
Check access to catalog "aria_tina42":OK
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Pour modifier les autorisations d’accès à tous les catalogues en une seule fois (en utilisant un seul identifiant
global), saisissez l’option 98 .
Please enter the new global identity with the format "user":"password" :tina:tina

Générer le rapport sous macOS et Unix
Générer le rapport en mode commande
1.

Après avoir configuré advanced_env_report , démarrez la génération en entrant l’option 0 à
l’invite de la ligne de commande :
your choice (0)0

Lors de la génération du rapport, la liste des fichiers collectés et copiés se déroule à l’écran. Cette
procédure peut prendre un certain temps.
A la fin, vous verrez un message similaire à celui-ci :
Please send the following files to the email address "support@atempo.com" :

/usr/Atempo/TimeNavigator/Adm/AER_
aria.orsay.quadratec.fr2008dec08_17h25.tar.gz
(size : 216 KB)
2.

(Do not forget to specify your Call Number )
Envoyez les fichiers du Rapport d’environnement à support@atempo.com .
Vous pouvez également télécharger ces fichiers par FTP lors de l’ouverture d’une requête.
Voir Envoi du rapport d’environnement par FTP page 413 pour plus de détails.

Utilisation de l’Advanced Rapport d’environnement sous
Windows
Lancement et configuration de l’Advanced Rapport d’environnement
Avant de lancer cette opération, notez que la collecte des informations peut prendre un certain
temps.

1.

Sur le serveur de votre produit Atempo, sélectionnez Démarrer
Utilitaires Time Navigator Environment Reporter.
Ou

Programmes

Time Navigator

Faites un double-clic sur le fichier advanced_env_report.exe pour exécuter directement le
2.
3.
4.
5.

Rapport d’environnement.
Si les UAC sont actifs sur votre système, vous devez confirmer l’exécution en mode administration.
Sélectionnez votre environnement Tina et les catalogues, et positionnez vos options de configuration
comme décrit dans Description de l'interface du Rapport d’environnement page 411.
Une fois que vous avez configuré le rapport selon vos souhaits, cliquez sur le bouton Generate Report au
centre de la fenêtre en bas.
Le champ en lecture seule en bas de l’interface indique le chemin du répertoire dans lequel vous pourrez
récupérer les rapports une fois que vous les aurez générés.

Description de l'interface du Rapport d’environnement
L'interface de l’Advanced Rapport d’environnement s’affiche à l’écran.

411

Documentation d'administration Time Navigator

Informations complémentaires

Cette image illustre l'interface de l’Advanced Rapport d’environnement :

Un volet en haut à gauche de l’écran affiche les noms des environnements Atempo détectés sur le système.
Selon l’environnement qui est en surbrillance dans la liste, une deuxième liste au milieu de l’interface s’active.
Si un environnement Time Navigator est sélectionné, ce volet contient tous les catalogues associés.
Vous pouvez sélectionner plusieurs catalogues ou modifier la valeur par défaut en sélectionnant un seul. La
valeur dans la colonne Permission pour les catalogues sélectionnés doit être OK. S’il n’affiche pas les droits
suffisants, voir Bouton Change Access User page 413.
Trois champs en lecture seule en haut à droite affichent des informations sur le service sélectionné.
Ce tableau décrit les trois champs en lecture seule :
Champ

Description

Status
Service

Les états possibles sont :

Host Name

Le nom de la machine qui héberge le serveur de l'environnement sélectionné du produit
Atempo.

Version

La version et patch de l'environnement logiciel sélectionné.

Running (En cours)
• Stopped (Arrêté)
• Does not exist (N’existe pas)
•

Generate Configuration Only
Si vous cochez cette option, seuls les fichiers concernant la configuration du système sont collectés. Aucune
information sur vos logiciels Atempo n’est collectée.
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Bouton Change Access User
Cliquez sur ce bouton pour changer l’identifiant afin de pouvoir accéder à d’autres catalogues. Une interface
s’affiche et vous permet de saisir le Nom et le Mot de passe de l’utilisateur privilégié du catalogue. Si vous avez
sélectionné plusieurs catalogues et que chacun d’entre eux a un nom d’utilisateur et mot de passe différents,
vous devrez peut-être répéter cette procédure pour chaque catalogue.

Bouton Options
Cliquez sur Options pour afficher une fenêtre qui vous offre des choix sur le Report Packaging (conditionnement
du rapport) et le Secure Report (rapport sécurisé) :
Ce tableau décrit les cases à cocher de la fenêtre Options :
Case à
cocher

Action

Generate a
zip file

Compresse le rapport d'environnement en un fichier zip lors de la génération. Puisque la
compression permet une réduction importante de la taille du fichier, cette option est
sélectionnée par défaut.

Remove
IP Addresses

Supprime les adresses IP de votre réseau du rapport.

Bouton Generate Report
Une fois que vous avez défini votre configuration, cliquez sur ce bouton pour lancer l’exécution du rapport.

Génération et envoi du rapport sous Windows
La génération du rapport peut prendre un certain temps. Lors de la génération, des messages peuvent s’afficher,
vous avertissant que certaines commandes ont dépassé leur timeout et vous proposent de lancer l’ordre Abort
the current command. Patientez quelques minutes avant de cliquer.
Quand la génération est terminée, l’écran affiche un message avec une liste des noms et chemins des fichiers
générés, et des instructions pour les envoyer à Atempo.
Voir Envoi du rapport d’environnement par FTP page 413 pour plus de détails sur l’envoi d’un rapport par FTP.
Quand vous cliquez sur OK, vous revenez sur la fenêtre précédente. Le bouton Cancel est maintenant
remplacé par deux boutons vous permettant de fermer la fenêtre (Close) ou de diviser le rapport en segments
(Split Result).
Split Result. Sélectionnez cette option pour segmenter le rapport d’environnement en morceaux de la taille
souhaitée. Puisqu’il est plus rapide d’envoyer des fichiers de taille réduite, cette option a une valeur par défaut
de 2 Mo.

Envoi du rapport d’environnement par FTP
1.
2.
3.
4.

413

Ouvrez une fenêtre de ligne de commande et positionnez-vous dans le répertoire dans lequel le fichier zip
a été généré (ce répertoire s’affiche dans le message Finish).
Renommez le fichier afin que le nom du fichier soit préfixé par le numéro de l’incident, par exemple
81145_AER_ESC-HSS_tina_Sep30.zip.
Envoyez le fichier à FTP Atempo.
Entrez ces identifiants :
•

Utilisateur : welcome

•

Mot de passe : 2support
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5.

Une fois connecté, positionnez le mode de transfert à Binary en entrant la commande bin .

6.

Envoyez le fichier à l’aide de la commande mput .
Exemple. Voici la procédure complète sous Windows :
C:\Program Files\Atempo\TimeNavigator\tina\Adm > ftp ftp.atempo.com
Connected to ftp.atempo.com
220 Serv-U FTP Server v15.1 ready...
User (ftp.atempo.com:(none)): welcome
331 User name okay, need password.
Password:2support
230-User logged in, proceed.
230 PLEASE - Add the Atempo Ticket Number or Company name to the beginning of the f
ilename you are uploading. Thank You.
ftp> bin
200 Type set to I.
ftp> mput 81145*
mput 81145_AER_ESC-HSS_tina_Sep30.zip? y
200 PORT command successful.
150 Opening BINARY mode data connection for 81145_AER_ESC-HSS_tina_Sep30.zip.
226 Transfer complete. 1,843,719 bytes transferred. 801.29 KB/sec.
ftp: 1843719 bytes sent in 2,13Seconds 867,63Kbytes/sec.
ftp>
C:\Program Files\Atempo\TimeNavigator\tina\Adm >

Propriétés avancées des librairies
Ces rubriques décrivent les propriétés avancées des librairies :
•
•
•
•

Propriétés standard page 414
Propriétés génériques page 415
Propriétés spécifiques page 416
Propriétés de géométrie page 418

Propriétés standard
Les propriétés standard sont accessibles pour toutes les librairies. Elles influent sur les performances de Tina,
mais ne provoquent pas de dysfonctionnement.
Propriété

Description

Sait lire les codes
barres

Indique que ce type de librairie peut comporter un lecteur de codes barres.

Démonter le média
après utilisation

Habituellement, Tina laisse les médias dans les lecteurs après la fin des travaux.
Cette propriété force un démontage systématique de la média à la fin des travaux,
c’est-à-dire après la dernière session.

Ne signifie pas que la librairie a physiquement un lecteur de codes barres.

Propriété obligatoire pour les librairies qui déchargent les lecteurs à l’ouverture de
porte.
Librairie partagée

Active l'utilisation de Partage de librairies et des routines d'allocation/libération de
lecteur partagé.

Active la
journalisation des
réservations des
lecteurs

Active la journalisation si la propriété Librairie partagée est activée.
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Propriété

Description

Slot de Nettoyage

Indique si la librairie comprend un slot reservé au média de nettoyage.
Slot réservé : numéro du slot (de 0 à n) reservé pour le média de nettoyage.
Nettoyages effectués : nombre de nettoyages réalisés.
Nettoyages autorisés : nombre de nettoyages maximum que peut réaliser le média de
nettoyage.

Slot réservé

Numéro du slot réservé pour le média de nettoyage (0 à n).

Nombre de
nettoyages réalisés

Nombre de nettoyages déjà réalisés.

Nombre maximum
de nettoyages

Nombre maximum de nettoyages qu’un média de nettoyage peut réaliser.

Propriétés génériques
Les propriétés génériques sont liées à la logique de manipulation/comportement de certaines librairies.
Une mauvaise utilisation de ces propriétés peut rendre la librairie inopérante.

Propriété

Description

Le média est
éjecté après
une mise sous
tension

Active le rechargement automatique du média dans le lecteur pour les librairies qui éjectent
systématiquement les médias contenus dans les lecteurs lors de leur mise sous tension.
Exemple : MP Magstar.

Utilise le statut
Access des
slots

Habituellement, dans le cas d'un déplacement, Tina vérifie le statut du slot source en deux
étapes: vérification de l’état accessible/non accessible d’une part et de l’état plein/vide
d’autre part. Pour les librairies ne renseignant pas de façon fiable l’état accessible/non
accessible d’un slot, cette vérification n’est pas faite, cette propriété est déselectionnée.

Utilise le statut
Except des
lecteurs

Le statut des lecteurs est un peu plus compliqué pour la famille des librairies Exabyte pleine
hauteur lorsque la porte du lecteur est fermée.
Lecteurs Exabyte pleine hauteur seulement.

Range le média Lors du déchargement d’un lecteur, cette propriété permet de replacer le média dans son
dans son slot
slot d’origine (obligatoire pour les autoloaders, par exemple PowerStore L200). Sinon, la
d'origine
requête est rejetée et considérée comme illégale.
Fait confiance
aux statuts des
boîtes à lettres

415

Habituellement, dans le cas d'un déplacement impliquant des boîtes aux lettres, Tina
vérifie le statut des boîtes aux lettres en deux étapes: vérification de l’état accessible/non
accessible d’une part et de l’état plein/vide d’autre part. Pour les librairies ne renseignant
pas de façon fiable l’état accessible/non accessible d’une boîte à lettres, cette vérification
n’est pas faite, cette propriété est déselectionnée.
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Propriété

Description

Ejecte les
médias des
lecteurs des
librairies avant
de demander
un inventaire

Cette propriété est utile lorsque la librairie ne peut pas effectuer d’inventaire (Init Element
Status) tant qu’un média est chargé dans le lecteur. Les médias sont éjectés avant, et
replacées dans les lecteurs aprés, le IES.

Utilise le statut
Access du
lecteur avant
un nettoyage

Habituellement, dans le cas d'un nettoyage de lecteur, Tina vérifie le statut du lecteur à
nettoyer en deux étapes : vérification de l’état accessible/non accessible d’une part et de
l’état plein/vide d’autre part. Pour les librairies ne renseignant pas de façon fiable l’état
accessible/non accessible d’un lecteur, cette vérification n’est pas faite avant le
chargement du média de nettoyage, cette propriété est déselectionnée.

Teste les
statuts du
lecteur après
un nettoyage

Habituellement, dans le cas d'un nettoyage de lecteur, Tina vérifie le statut du lecteur
nettoyé en deux étapes: vérification de l’état accessible/non accessible d’une part et de
l’état plein/vide d’autre part. Pour les librairies ne renseignant pas de façon fiable l’état
accessible/non accessible d’un lecteur, cette vérification n’est pas faite après le travail du
média de nettoyage, cette propriété est désélectionnée.

Pas de
déplacement
après un
nettoyage

Certaines librairies rangent automatiquement le média de nettoyage après son travail.

L'adresse du
bras est
toujours 0

Obligatoire lorsque la librairie n’a pas de bras. Surtout valable pour les autoloaders.

Ejecte le média
avant un
déplacement

Active le déchargement et l’éjection du média du lecteur avant le mouvement vers un slot
(majorité des cas).

Sait lire les
codes barres
dans un lecteur

Indique que le lecteur de codes barres sait lire le code barre d’un média chargé dans un des
lecteurs. Surtout utile pour les DLT.

Vérifie la
présence d'un
média dans un
lecteur sur un
statut Except

Dans le cas des lecteurs à porte de type volet, la présence d’un média dans le lecteur peut
être ignorée après une réinitialisation. Cette propriété permet d’interroger directement le
lecteur dans ce cas, surtout pour les librairies qui ne communiquent pas par ligne série avec
leurs lecteurs.

Support de la
Indique si la librairie supporte ou non la command SCSI "IES with Range".
commande
SCSI "IES with
Range"

Propriétés spécifiques
Les propriétés spécifiques sont liées à la logique de manipulation/comportement de certaines librairies, avec le
plus souvent une implication SCSI.
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Une mauvaise utilisation de ces propriétés peut rendre la librairie inopérante et obliger à redémarrer
la machine reliée à la librairie.

Propriété

Description

Gère le magasin

Dans le cas de certaines librairies QUANTUM, cette propriété permet de gérer le
chargement et le déchargement du magasin de médias dans la librairie.

Utilise "Position
Positionne le slot en face du lecteur pour un déplacement de média. Valable pour les
To Element" avant librairies n'ayant pas de bras mais un magasin qui se déplace.
un "Move
Certains QUANTUM seulement.
Medium"
Lit les codes
barres après un
"Move Medium"
depuis un lecteur
ou une boîte à
lettres

La manipulation de médias n’entraîne pas toujours une relecture systématique du code
barre. Cela peut se produire sur une réinitialisation ou sur une insertion via la boîte aux
lettres. Cette propriété force la lecture du code barre du média après un déplacement du
lecteur vers un slot.

Utilise "Ready
Inport" pour gérer
les boîtes à lettres

Pour accéder à la boîte aux lettres en entrée sur ATL 2640, il faut activer un petit bouton
à presser.

Utilise "Init
Element Status
With Range"

Habituellement, un inventaire est fait via un Init Element Status (IES). Dans ce cas, on
utilise un Init Element Status with Range (IESR) car l'IES est inopérant.

Force la lecture
des codes barres
sur "Init Element
Status"

L'IES peut contenir une demande de codes barres ou non. Dans ce cas, on force cette
propriété à oui pour éviter un rejet de la commande SCSI.

Invalide la
détection des
boîtes à lettres

Habituellement, Tina s'appuie sur la géométrie retournée par la librairie. Dans ce cas, on
force le nombre de boîtes aux lettres à 0. Utile pour certains QUANTUM qui voient leur
magasin comme une boîte aux lettres.

Init Element Status with Range (IESR) doit être supporté.

ATL 2640 seulement.

3575 seulement.

7331 seulement.

QUANTUM seulement.
Utilise le bit "Store Habituellement, Tina s'appuie sur la géométrie retournée par la librairie. Dans ce cas, on
To Import/Export" base la présence de la boîte aux lettres sur un bit (STIE). Utile pour le Bruce Hill série Q
pour détecter les
qui voit ses packs comme des boîtes aux lettres.
boîtes à lettres
Bruce Hill série Q seulement.
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Corrige les statuts
erronés des slots
et des bras

Le statut d'un élément retourné par la librairie est toujours utilisé en l'état. Dans ce cas, il
est remis à jour car il nous parvient faux.

Sait retourner un
média

Indique que la librairie sait retourner ses médias.

Certains QUANTUM seulement.

Magnéto-optique seulement.

Documentation d'administration Time Navigator

Informations complémentaires

Propriété

Description

Utilise le statut
Access des
lecteurs

Habituellement, dans le cas d'un déplacement, Tina vérifie le statut du lecteur source ou
destination en deux étapes: vérification de l’état accessible/non accessible d’une part et
de l’état plein/vide d’autre part. Pour les librairies ne renseignant pas de façon fiable
l’état accessible/non accessible d’un lecteur, cette vérification n’est pas faite, cette
propriété est déselectionnée.
(Magnéto-optique seulement).

Si un lecteur est
Cette propriété ne concerne que les librairies Exabyte EZ17. Elle empêche l’envoi des
plein ne pas faire
commandes IES vers la librairie.
de commande IES
VTL uniquement :
Utilise le fichier
"info"

Indique que le contenu de la librairie virtuelle provient du fichier de configuration vtl_

info.txt.
Valable uniquement pour les librairies virtuelles (VTL).

VTL uniquement :
Correction
automatique du
statut des lecteurs

Dans le cas d’un conflit de statut plein/vide entre un lecteur et une librairie, on fait
toujours confiance à la librairie sauf si cette propriété est activée.

Attend la fin de
l’inventaire des
boîtes à lettres

Cette propriété concerne les librairies équipées de boites à lettre amovibles. Elle
empêche tout mouvement de médias tant que le contenu des boîtes n’est pas identifié.

Parcourir la boîte
à lettres en cas
d’erreur

Permet à la librairie de parcourir tous les slots de la boîte à lettres afin de mettre à jour
leur contenu lorsque le statut des slots devient douteux.

Valable uniquement pour les librairies virtuelles (VTL).

Propriétés de géométrie
Les propriétés de cette rubrique définissent la représentation graphique de la librairie dans le volet Librairies.
Propriété

Description

Position du slot 0 Positionne le slot 0 dans le coin supérieur gauche, le coin inférieur gauche, le coin
dans la librairie
supérieur droit ou le coin inférieur droit de la représentation graphique de la librairie.
Position du slot 1 Même ligne que slot 0 : positionne le slot 1 sur la même ligne que le slot 0.
Même colonne que slot 0 : positionne le slot 1 sur la même colonne que le slot 0.
Nombre de
colonnes/lignes

Nombre de colonnes/lignes affichées dans le Gestionnaire de librairies, en fonction de la
propriété Position du slot 1.

Informations spécifiques sur les librairies
Ces rubriques décrivent les informations spécifiques sur les librairies :
•
•

Gestion de médias avec une librairie QUANTUM Scalar i500 partitionnée page 419
Atempo-Time Navigator for ACSLS/LibraryStation page 419
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Gestion de médias avec une librairie QUANTUM Scalar i500
partitionnée
La librairie QUANTUM Scalar i500 permet de partitionner la librairie physique en plusieurs librairies logiques,
appelées partitions. Chaque partition fonctionne comme une librairie à part entière. Les slots sont partagés
entre les différentes partitions et ne peuvent appartenir qu’à une seule partition, sauf les slots de boites aux
lettres (Station I/E dans la terminologie QUANTUM) qui sont partagés par toutes les partitions.
Cette particularité a deux conséquences sur les opérations d’import et d’export de médias :
•
•

Quand des médias sont exportés et qu’une partition les place dans les slots de boites aux lettres, ces
slots sont vus par les autres partitions comme ayant le statut "Except".
Quand des médias sont importés dans les boites aux lettres, um opérateur doit les attribuer à une
partition. Cette attribution est effectuée à partir de l’écran de contrôle de la librairie. L’opérateur doit
absolument sélectionner une partition, il est impossible de rejeter ou d’interrompre ce choix.

Néanmoins, si l’operateur ne répond pas à la requête d’attribution de partition, tous les médias qui se trouvent
dans les boites aux lettres gardent le statut "Except" pour toutes les partitions.
Pour s’assurer que la mise en ligne ou hors ligne se déroule correctement dans Tina :
•
•

Il est indispensable d’attribuer une partition aux médias qui viennent d’être introduits dans des slots de la
Station I/E. Cette attribution s’effectue par l’opérateur à partir de l’écran de contrôle de la librairie.
L’opérateur doit impérativement attendre la fin de la réinitialisation de la Station I/E avant de valider la
mise en ligne ou hors ligne de médias dans Tina.

Importer des médias avec cette librairie
Certaines de ces étapes sont effectuées dans le Gestionnaire de librairies. Voir la Documentation
d'administration Tina pour les interfaces classiques pour plus d’informations sur le Gestionnaire de
librairies.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ouvrez le tiroir de la station I/E.
Insérer les médias.
Fermez le tiroir de la station I/E.
Attendez la fin de la réinitialisation de la station I/E.
Attribuez chaque média à une partition.
Dans l’Administration Web, effectuez une réinitialisation par lecture des codes barres des boites aux
lettres.
Mettez les médias en ligne dans le Gestionnaire de librairies.

En ce qui concerne l’export de médias dans le Gestionnaire de librairies, la première chose à faire est
d’effectuer une réinitialisation par lecture des codes barres des boites aux lettres pour détecter les slots ayant le
statut "Except". Ces slots apparaissent hachurés et sont inaccessibles pour le Gestionnaire de librairies. Vous
pouvez ensuite ne choisir que les slots accessibles pour effectuer la mise hors ligne.
L’export des médias via le menu Destinations de sauvegarde Jeux de médias de l’Administration
Web permet d’éviter ce problème car un test de disponibilité des slots est effectué avant tout
déplacement vers un slot de boîte aux lettres. Ainsi, si un slot a le statut "Except", il est ignoré au
profit du prochain slot disponible.

Atempo-Time Navigator for ACSLS/LibraryStation
Atempo-Time Navigator for ACSLS/LibraryStation (appelé ici Time Navigator for ACSLS/LibraryStation) est un
ensemble de programmes permettant à Tina de s’interfacer avec les pilotes propriétaires de diverses librairies.
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Time Navigator for ACSLS/LibraryStation permet de contrôler des librairies n’ayant pas de chemin de
commande SCSI. Grâce au Time Navigator for ACSLS/LibraryStation, les communications entre Tina et la
librairie sont gérées par une série de scripts et non par des commandes SCSI.

Virtual Library Manager pour ACSLS ou LibraryStation
Présentation
Time Navigator for ACSLS/LibraryStation est installé sur un client ACSLS ou LibraryStation. Il communique par
le réseau avec le serveur par l’intermédiaire de deux interfaces : SSI (Storage Server Interface) installé sur le
client et CSI (Client System Interface) situé sur le serveur.

Composants Time Navigator for ACSLS/LibraryStation

Répertoire $TINA_HOME/Vtl
Le répertoire $TINA_HOME/Vtl est créé lors de l’installation de Time Navigator for
ACSLS/LibraryStation. Il contient un répertoire <librairie

virtuelle> créé automatiquement lors

de la création de la librairie dans la Administration Web et dont le nom correspond à la concaténation du nom du
catalogue et du nom de la librairie virtuelle (nomcatalogue_nomlibrairie ).
Pour plus d’informations sur le contenu du répertoire Vtl, voir Contenu du répertoire $TINA_HOME/VTL sous
Unix page 432 ou Contenu du répertoire %TINA_HOME%\VTL sous Windows page 433.
Fichiers de configuration
Les fichiers suivants sont générés dans le répertoire $TINA_HOME/VTL créé à l’installation de
Time Navigator for ACSLS/LibraryStation :
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Fichier

Description

vtl_config.txt

Spécifie l’extension du script utilisé.

vtl_info.txt

Vue virtuelle du contenu de la librairie : slots, lecteurs et boîtes aux lettres.

tina_stk.conf

Adresse des lecteurs et des boîtes aux lettres, "pool" et codes-barres des cartouches de la
librairie.

Le fichier vtl_info est un fichier texte initialisé manuellement ou via la commande run

-C, lorsque

celle-ci est supportée. Sa mise à jour est gérée par Tina.
Pour plus d’informations sur le fonctionnement de la commande run , voir Utilisation de tina_stk en ligne de
commande page 425.
Sauvegarde et restauration du répertoire Vtl
Une sauvegarde du répertoire Vtl est automatiquement déclenchée lors de chaque sauvegarde du catalogue
Tina. Puis, en cas de disparition des fichiers de configuration, Tina effectue automatiquement une restauration
de la version sauvegardée du répertoire Vtl .
Si votre répertoire Vtl est corrompu mais qu’il existe toujours, vous devez le supprimer, afin qu’il soit
automatiquement restauré.
Une seule version de sauvegarde du répertoire Vtl est conservée. Par conséquent, seule la
dernière version sauvegardée peut être restaurée.

Restaurer le répertoire Vtl
1. Assurez-vous que le répertoire Vtl ne soit plus présent dans le répertoire d’installation de Tina.
Sinon, supprimez-le ou renommez-le.
2. Effectuez une réinitialisation code-barres (menu Librairie

Opérations

Réinitialisation

Codes-barres).
Tina détecte l’absence du répertoire Vtl et le restaure automatiquement.
3. Lancez la commande tina_stk -l nomcatalogue_nomlibrairie -C pour resynchroniser le fichier
vtl_info sur le contenu courant de la librairie.
4. Effectuez à nouveau une réinitialisation code-barres (menu Opérations

Réinitialisation

Codes-barres).

Systèmes d’exploitation supportés
Veuillez consulter le Guide de compatibilité Tina (rubrique Silo Support) de Tina sur notre site web pour obtenir
des informations mises à jour régulièrement.
.
Le programme Time Navigator for ACSLS/LibraryStation disponible est tina_stk pour les librairies
StorageTek 93XX et 97XX.
Les librairies 93XX sont contrôlées par un logiciel d’administration ACSLS (Automated Cartridge System
Library Software) ou un logiciel LibraryStation.
Sous Windows, vous devez installer StorageTek Library Attach sur la plate-forme hébergeant Time Navigator
for ACSLS/LibraryStation.
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Installation
Installer Time Navigator for ACSLS/LibraryStation
1. Sous Windows, installez le logiciel Library Attach de StorageTek.
Reportez-vous au StorageTek, Installation and Operations Guide of LibAttach.
2. Lancez le programme d’installation de Tina sur la machine qui va héberger la librairie virtuelle.
3. Terminez l’installation.
Pour plus d’informations sur l’installation de Tina, voir Installation de Time Navigator Server dans la
Documentation d'installation Tina.

Configuration
Lorsque vous avez fini d’installer Time Navigator for ACSLS/LibraryStation, vous devez :
1. Choisir une méthode d’allocation des cartouches. Les paramètres à définir varient en fonction de la
méthode choisie :
–

–

Pour pré-allouer des cartouches au catalogue, définissez les paramètres POOL et RANGE.
Pour utiliser cette méthode et définir les paramètres POOL et RANGE, votre administrateur
ACSLS doit vous fournir le numéro du jeu de média à utiliser ainsi que les codes-barre des médias
contenus dans la librairie.
Voir ACSLS et LibraryStation page 437 et la documentation StorageTek pour plus de détails.
Pour permettre que ACSLS alloue des cartouches depuis un jeu scratch vers le catalogue au fur et
à mesure des besoins, définissez les paramètres SPARE_POOL et MIN_NB_SPARE. Cette
méthode est recommandée si vous avez un nombre important de catalogues et de cartouches.
C’est à votre administrateur ACSLS de vous fournir la valeur du paramètre SPARE_POOL qui
correspond à l’identifiant d’un jeu de médias scratch ACSLS . L’administrateur ACSLS doit
également allouer des cartouches au jeu de médias scratch. Lorsque vous utilisez la paramètre
SPARE_POOL, Tina n’est gère plus les cartouches vierges.
Le paramètre MIN_NB_SPARE indique le nombre de cartouches à garder dans le jeu du catalogue
au lieu de les remettre dans le jeu scratch lorsque vous recyclez manuellement des cartouches. Si
vous entrez 0 , toutes les cartouches recyclées sont renvoyées vers le jeu scratch.
Une fois la valeur du paramètre MIN_NB_SPARE atteinte, le Gestionnaire de librairies de Tina
n’affiche plus les cartouches qui ont été renvoyées vers le jeu scratch. Par exemple, si le
paramètre MIN_NB_SPARE a été positionnée à 2, Tina remet dans le jeu scratch ACSLS la
troisième cartouche que vous déclarez "vide" et elle n’apparaît donc plux sur le Gestionnaire
de librairies. Lorsque la librairie demande une cartouche du jeu scratch, elle s’affiche dans le
lecteur.

Vous ne pouvez pas utiliser les paramètres POOL et SPARE_POOL en même temps. De
plus, un même jeu de média ne peut pas être utilisé avec le paramètre POOL pour un
catalogue et avec le paramètre SPARE_POOL par un autre catalogue.
Changer de méthode d’allocation

Si vous changez de méthode entre la pré-allocation (paramètre POOL) et l’allocation à la demande (paramètre
SPARE_POOL), utilisez des valeurs différentes pour les deux paramètres, à moins de supprimer manuellement
toutes les cartouches labellées par Tina et de les remplacer par des cartouches vides. Par exemple, si vous
avez attribué la valeur 123 au paramètre POOL, n’attribuez pas cette valeur au paramètre SPARE_POOL. Dès
que vous aurez défini les paramètres SPARE_POOL et MIN_NB_SPARE, veuillez supprimer les paramètres
POOL et RANGE.
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Le changement entre le paramètre SPARE_POOL (allocation à la demande) et le paramètre POOL (préallocation) n’est pas recommandée car vous devrez alors lister une à une toutes les cartouches actuellement
utilisées par le catalogue dans la variable RANGE.
Changer la méthode d’allocation
1. Dans l’Administration Web, créez les lecteurs que vous allez utiliser.
2. Dans l’Administration Web, créez une librairie virtuelle.
Créer une librairie virtuelle dans Tina
1. Dans l’Administration Web, ouvrez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
2. Sélectionnez Stockage

Librairies.

Le volet Librairies s’ouvre.
3. Cliquez sur le bouton Créer une nouvelle librairie (+) et choisissez Nouvelle librairie contrôlée par
logiciel.
L’Assistant de création de librairie VTL s’ouvre.
4. Saisissez les paramètres pour créer une librairie dans l’Assistant de création de librairie VTL.
Ce tableau décrit les paramètres que vous pouvez configurer dans l’Assistant de création de librairie VTL :
Paramètre

Description

Sélection du système
Système

Nom du système système sur lequel la librairie va être installée.

Informations générales de la librairie VTL
Nom de la
librairie

Saisissez un nom pour la librairie.

Type de
librairie

Sélectionnez le type STK ACSLS/LibraryStation dans la liste.

Commentaire En option : Saisissez un commentaire qui décrit la librairie.
Propriétés de la librairie VTL
Nombre de
lecteurs

Nombre de lecteurs que Tina va utiliser.

Nombre de
cartouches

Nombre maximum de cartouches que vous êtes susceptible d’utiliser.
La valeur par défaut est 300, mais vous pouvez la positionner jusqu’à 6 000.
Ne positionnez pas cette variable si vous choisissez la méthode d’allocation des cartouches
du jeu scratch ACSLS à la demande.
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Paramètre

Description

Liste des
variables

Vous permet d’ajouter une variable d’environnement optionnelle. Les variables que vous
pouvez ajouter sont :
•
•
•
•

Library Server Name. Nom ou adresse IP du serveur ACSLS ou LibraryStation. Si vous
disposez de plusieurs serveurs, vous devez créer une librairie virtuelle par serveur.
Number of Mailboxes. Nombre des boîtes aux lettres que Tina va utiliser.
STK pool.
Barcode Range. Liste des codes-barres des cartouches que Tina va utiliser. Vous devez
respecter cette syntaxe :
- Les éléments de la liste sont séparés par des virgules : ",".
- Le début et la fin d’un ensemble de cartouches sont séparés par un tiret : "-".

Par exemple, C00300-C00400,C00403-C00406,C00425 indique que la
librairie contient les codes barres de C00300 àC00400 , les codes barres de

C00403àC00406, et le code barre C00425.
Ne positionnez pas cette variable si vous avez choisi la méthode d’allocation des cartouches
du jeu scratch ACSLS à la demande.
•

STK Spare pool.

5. Vérifiez attentivement le Récapitulatif des paramètres de l’application et cliquez sur Terminer pour
confirmer la création de la librairie virtuelle.

Administration
Déplacement de cartouches

Les opérations de déplacement de cartouches dans le Gestionnaire de librairies n’entraînent de mouvement
physique dans la librairie que dans le cas d’un déplacement d’un slot vers un lecteur ou d’un lecteur vers un slot.
Les autres mouvements sont simulés.
Il n’est pas possible de déplacer des cartouches directement d’un lecteur à un autre, il faut
obligatoirement passer par un slot.
Mise en/hors ligne de cartouches

Pour mettre une cartouche en/hors ligne, vous devez :
•
•

Effectuer la procédure dans le Gestionnaire de librairies.
Exécuter la commande pour envoyer l’ordre à la librairie.
Pour plus d’informations sur le Gestionnaire de librairies, reportez-vous à la Documentation
d'administration Tina pour les interfaces classiques.

Mettre une cartouche en ligne
1. Lancez la commande:
Bin/tina_stk -l nomcatalogue_nomlibrairie -g [-n numéro_cap]

La boîte aux lettres (CAP) est accessible. Insérez la cartouche et fermez la boîte aux lettres.
La commande tina_stk
à l’intérieur de la librairie.
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2. Dans le Gestionnaire de librairies, choisissez Cartouche

En-Ligne pour mettre la cartouche en

ligne.
3. Choisissez Librairie

Réinitialisation

Totale

Code Barre pour réinitialiser la librairie.

Mettre une cartouche hors ligne
1. Dans le Gestionnaire de librairies, mettez la cartouche hors ligne à l’aide du menu Cartouche
Hors-Ligne.
2. Lancez la commande :
Bin/tina_stk -l nomcatalogue_nomlibrairie -j all [-n numéro_cap]

La boîte aux lettres (CAP) est accessible. Retirez la cartouche et fermez la boîte aux lettres.
La commande tina_stk -j
physiquement hors de la librairie.

all ne rend la main que lorsque la cartouche est

Pour utiliser tous les CAPS (boîtes aux lettres) pour les opérations de mise en et hors ligne,
servez-vous de l’option -N .
3. Choisissez Périphérique

Librairie

Réinitialisation

Totale

Code Barre pour réinitialiser la

librairie.

Mise à jour vers Tina 4.x
Mettre à jour Time Navigator for ACSLS/LibraryStation de la version 3.5, 3.6 ou 3.7 à 4.x
1. Faites une copie du fichier $TINA_HOME/Vtl/<Virtual
info.txt dans un autre répertoire.

Library>/vtl_

2. Effectuez la mise à jour de Tina à l’aide du programme d’installation.
3. Depuis l’Administration Web, supprimez les librairies virtuelles déjà créées et créez-en une
nouvelle en utilisant la procédure de configuration décrite à la Créer une librairie virtuelle dans Tina
page 423.
4. Si vous souhaitez utiliser la version précédente du fichier vtl_info.txt , remplacez la
nouvelle version du fichier $TINA_HOME/Vtl/<Virtual Library>/vtl_

info.txt par la version précédente que vous avez copié lors de l’étape 1 de cette procédure.
5. Effectuez une réinitialisation code-barres (menu Librairie

Opérations

Réinitialisation

Code-

Barres).

Utilisation de tina_stk en ligne de commande
Syntaxe

Compatibilité avec les versions antérieures
Le script run.sh sous Unix et run.cmd sous Windows situé dans le répertoire

$TINA_

HOME/VTL/Bin peut encore être utilisé pour des raisons de compatibilité pour donner des ordres à la
librairie. Dans les versions antérieures de Tina, ce script appelait le programme tina_stk .
Syntaxe Unix : ./run.sh

nomcatalogue_nomlibrairie options

Syntaxe Windows : run.cmd

nomcatalogue_nomlibrairie options

Commande tina_stk
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La commande tina_stk doit toujours être utilisée avec l’option -l .
OPTIONS:
-l nomcatalogue_nomlibrairie
-c
Affiche à l’écran le contenu de la librairie au format vtl_info
-C
Crée ou écrase un fichier vtl_info
-d DRIVEN
Où DRIVEN est le nom de la variable correspondant au lecteur
-f
Force le démontage de la cartouche. Utilisée avec -C ou -c, ignore
les erreurs sur les lecteurs
-g
Prépare la CAP (boîte aux lettres) à l’insertion d’une cartouche
-h
Affiche l’aide
-i
Affiche les informations du serveur au format tina_stk.conf
-I
Crée le fichier tina_stk.conf
-j all Ejecte les cartouches affichées dans la boîte aux lettres
-m
Insère une cartouche dans le lecteur
-n
Numéro de CAP (boîte aux lettres)
-N
Tous les CAPS (boîtes aux lettres)
-s
Associe les codes-barres des cartouches au "pool"
-u
Démonte
-v volume
Code-barres de la cartouche

Commandes disponibles
Bin/tina_stk
Bin/tina_stk
Bin/tina_stk
Bin/tina_stk
Bin/tina_stk
Bin/tina_stk
Bin/tina_stk
Bin/tina_stk
Bin/tina_stk
Bin/tina_stk
Bin/tina_stk
Bin/tina_stk

-l
-l
-l
-l
-l
-l
-l
-l
-l
-l
-l
-l

nomcatalogue_nomlibrairie
nomcatalogue_nomlibrairie
nomcatalogue_nomlibrairie
nomcatalogue_nomlibrairie
nomcatalogue_nomlibrairie
nomcatalogue_nomlibrairie
nomcatalogue_nomlibrairie
nomcatalogue_nomlibrairie
nomcatalogue_nomlibrairie
nomcatalogue_nomlibrairie
nomcatalogue_nomlibrairie
nomcatalogue_nomlibrairie

-m -v volume -d DRIVEN
-u -v volume -d DRIVEN [-f]
-c -f
-C -f
-j all [-n numéro_cap]
-j all [-n numéro_cap] [-N]
-i
-I
-g [-n numéro_cap]
-g [-n numéro_cap] [-N]
-s
-h

Exemples.
Montage d’une cartouche
Bin/tina_stk -l bill_librairie1

-m -v TMF192 -d DRIVE1

Démontage d’une cartouche
Il n’est possible de démonter une cartouche que si elle est hors ligne.

Bin/tina_stk -l bill_librairie1

-u -v TMF192 -d DRIVE1

Dépannage
Les événements (logs) de type Erreur et Fatal sont consultables dans Evènements accessible depuis
l’Administration Web (Activité en cours Evènements).
Atempo recommande de consulter les autres types de logs dans le répertoire $TINA_HOME\Vtl\Log :
•

fichier install (logs d’installation),

•

fichier event.log (logs de ssi , client ACSLS),

•

fichier tina_stk.log (logs de tina_stk ).
Le script run.sh (Unix) ou run.cmd (Windows) est encore supporté pour des raisons de
compatibilité.

Echec de la réinitialisation des codes-barres

Première méthode
1. Depuis l’Administration Web, supprimez la librairie.
2. Recréez la librairie.
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Deuxième méthode
1. Vérifiez les jeux de cartouches ACSLS sur le serveur ACSLS en utilisant les commandes
suivantes :

query pool all et query scratch all, ou la commande Bin/tina_stk
-l nomcatalogue_nomlibrairie -c.
2. Lancez la commande Bin/tina_stk

-l nomcatalogue_nomlibrairie -C.

3. Effectuez une réinitialisation codes barre en choisissant Librairie

Opérations

Réinitialisation

Code-Barres de l’Administration Web.
Impossible de se connecter au serveur ACSLS ou LibraryStation

Vérifiez que le composant RPC du serveur est accessible par le réseau.
1. Exécutez la commande suivante sur la machine où la librairie virtuelle est installée :
rpcinfo -p <ACSLS_server> | grep 300031

Cette commande doit retourner deux lignes similaires à :
300031
300031

1
1

tcp
udp

????
????

????
????

Même si les informations des ports tcp et udp sont correctes, les communications peuvent rester
impossibles entre tina_stk et le serveur ACSLS ou LibraryStation. Dans ce cas, essayez de
positionner les paramètres CSI_TCP_RPCSERVICE ou CSI_UDP_RPCSERVICE sur

False.
2. Exécutez la commande suivante pour afficher les informations du serveur :

Bin/tina_stk -l nomcatalogue_nomlibrairie -i
Si des messages d’erreur similaires à cl_select_input: select () failed,
errno=0 apparaissent, la librairie virtuelle est incapable de communiquer avec SSI. Assurez-vous
que SSI soit correctement démarré.
Impossible de redémarrer le serveur ACSLS ou LibraryStation

L’ACSLS contient une base de données Oracle. Après un arrêt du serveur, celle-ci peut ne pas être relancée
automatiquement. Contactez le support technique de Storage Tek pour relancer la base de données.
Le serveur ACSLS ou LibraryStation doit être réinstallé

1. Configurez le serveur ACSLS ou LibraryStation et créez le même pool que vous aviez défini avant
la panne du serveur (même numéro de pool).
2. Lancez la commande Bin/tina_stk
cartouches au pool.

-l nomcatalogue_nomlibrairie -s pour associer les

3. Lancez la commande Bin/tina_stk -l nom catalogue_nomlibrairie -c pour afficher le
contenu de la librairie et vérifier que les cartouches sont correctement détectées.
La commande

run -c n’affiche pas les cartouches

1. Assurez-vous qu’un pool soit défini sur le serveur ACSLS ou LibraryStation. Définissez un pool si
besoin est.
2. Lancez la commande Bin/tina_stk
cartouches au pool.
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Il n’y a pas de slot vide pour ajouter des cartouches

1. Dans l’Administration Web, sélectionnez la librairie virtuelle puis choisissez Périphériques
Librairie Propriétés.
2. Cliquez sur Configuration. Dans la fenêtre qui apparaît alors, sélectionnez le paramètre MAX_
NB_CARTRIDGES et cliquez sur Editer.
3. Augmentez la valeur de ce paramètre et cliquez sur OK.
Assurez-vous qu’aucune opération d’insertion/éjection de cartouche ne soit en cours.
4. Lancez la commande Bin/tina_stk

-l nomcatalogue_nomlibrairie -s.

5. Lancez la commande Bin/tina_stk

-l nomcatalogue_nomlibrairie -C.

Le fichier tina_stk.conf a été perdu

1. Assurez-vous qu’un pool soit défini sur le serveur ACSLS ou LibraryStation et que vous
connaissiez les codes-barres des cartouches.
2. Créez un fichier $TINA_HOME/Vtl/ <virtual library>/tina_stk.conf.
3. Exécutez la commande tina_stk -i > $TINA_HOME/Vtl/ <virtual library>/tina_
stk.conf pour rediriger la sortie standard de la commande tina_stk -i vers le fichier tina_
stk.conf.
Le fichier vtl_info a été perdu

1. Assurez-vous que le fichier tina_stk.conf soit correctement configuré.
2. Exécutez la commande

Bin/tina_stk -l nomcatalogue_nomlibrairie -s.

3. Exécutez la commande Bin/tina_stk

-l nomcatalogue_nomlibrairie -C.

4. Lancez une réinitialisation code-barres dans le Gestionnaire de librairies.
ACSLS : Incohérence entre le contenu réel d’un lecteur et le contenu affiché

Il arrive que le contenu réel d’un lecteur et son état affiché soient différents.
1. Comparez le résultat des commandes suivantes pour détecter une telle incohérence :

Bin/tina_stk -l nomcatalogue_nomlibrairie -c
Bin/tina_stk -l nomcatalogue_nomlibrairie -i
2. Si les résultats démontrent une incohérence, exécutez la commande :
Bin/tina_stk -l nomcatalogue_nomlibrairie -u -f -d DRIVEN
3. Comparez à nouveau les résultats des commandes spécifiées lors de l’étape 1 pour vérification.
Exemple. La commande Bin/tina_stk

-l fdl_test -i renvoie :
s[0] N/A C00373 #STATUS_VOLUME_HOME
s[1] N/A 000399 #STATUS_VOLUME_HOME
............
s[29] N/A EMPTY
d[0] N/A EMPTY
m[0] N/A EMPTY
La commande Bin/tina_stk
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# DRIVE DEFINITION
# driven=a,l,p,d
DRIVE0=0,0,1,3 #status=STATUS_DRIVE_IN_USE
La première commande indique que le lecteur est vide alors que la seconde indique que le lecteur est en
cours d’utilisation. C’est un exemple d’incohérence entre l’état réel du lecteur et son état affiché.
LibraryStation : Echec de montage d’une cartouche avec l’erreur STATUS_DRIVE_IN_USE

Lors du montage d’une cartouche, l’erreur suivante peut se produire alors que le lecteur est vide :
Failure of acs_mount() status=STATUS_DRIVE_IN_USE

Ceci traduit une incohérence entre le statut physique et logique du lecteur.
1. Mettez une cartouche dans le lecteur via MVS.
2. Lancez la commande Bin/tina_stk -l catalogname_libraryname -u -v codebarres -f -d DRIVEN.
3. Montez à nouveau la cartouche pour vérifier que le problème ne se reproduit pas.
Erreur de timeout due à de mauvaises performances réseau

Si vous rencontrez des problèmes sur votre réseau, des erreurs de timeout peuvent apparaître. Pour les
contourner, vous pouvez positionner les variables TINA_OPEN_TIMEOUT et TINA_REQ_

TIMEOUT :
1. Editez le fichier $TINA_HOME/<catalogname_libraryname>/tina_
stk.env.
2. Supprimez le caractère de commentaire # situé au début des lignes contenant ces variables et
positionnez leur valeur à "-1" afin que le timeout soit infini.
######## tina_stk network configuration
#ACSAPI_SSI_SOCKET=enter_the_new_ssi_socket
TINA_OPEN_TIMEOUT=-1
TINA_REQ_TIMEOUT=-1

3. Sauvegardez le fichier.
Ces variables ne doivent être modifiées que temporairement, le temps de résoudre les problèmes
réseau. Elle doivent être réinitialisées à leur valeur d’origine dès que possible.
Le serveur ACSLS ne peut pas se connecter au système Tina

Si votre configuration est la suivante :
•
•

La machine hébergeant Tina dispose de deux cartes réseau : la première dédiée à Tina et la deuxième à
ACSLS.
La carte réseau dédiée à ACSLS n’est pas associée au nom d’hôte original (hostname) de la machine.

Les logs suivants peuvent apparaître sur le serveur ACSLS:
RPC TCP client connection failed, RPC: Rpcbind failure

Postionnez la variable d’environnement SSI_HOSTNAME pour corriger le problème :
1. Editez le fichier $TINA_HOME/<catalogname_libraryname>/tina_
stk.env.
2. Ajoutez la variable SSI_HOSTNAME en dessous de la variable CSI_HOSTNAME .
Sa valeur doit être le nom d’hôte associé à la carte réseau dédiée à ACSLS :

#### Server name
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CSI_HOSTNAME=nom_serveur_ACSLS
SSI_HOSTNAME=nomdhôte_pour_carte_réseau_ACSLS
3. Sauvegardez le fichier.
4. Arrêtez et redémarrez le processus SSI.
Echec de communication vers le serveur ACSLS avec un pare-feu

Après avoir créé une librairie virtuelle, vous pouvez rencontrer l’erreur suivante dans le fichier $TINA_

HOME/Vtl/Log/tina_stk.log si un pare-feu se trouve entre le client et le serveur ACSLS :
acs_query_server failed (retcode=14)
La section ci-dessous offre une aide au dépannage pour résoudre les problèmes de communication en présence
d’un pare-feu :
Assurez-vous que la configuration du serveur ACSLS soit compatible avec un pare-feu. L’option de
sécurité pare-feu doit être activée sur le serveur.
Voir Activation de l’option Firewall-Secure page 441.
Tout d’abord, consultez les logs ACSLS ($TINA_HOME/Vtl/Log/event.log ) pour vérifier si le
pare-feu fonctionne comme prévu.
Par exemple, le log "Errno=145

(connection timed out)" signifie que le pare-feu a bloqué

la requête ssi.
Vérifiez la configuration du pare-feu, en utilisant telnet ou pour les utilisateurs avancés tcpdump .
Exemple avec telnet
$ telnet wismeril 62000
Trying 172.16.100.128...

Si rien ne se produit, le pare-feu a bloqué la connexion sur ce port.
Si la connexion est refusée, le port est ouvert mais aucun programme n’est à l’écoute.
Si un message du type "Connecté

à xxxx" apparaît, le port est ouvert dans les deux sens.

Exemple avec tcpdump
CSI_HOSTNAME=wismeril
CSI_HOSTPORT=62000
SSI_INET_PORT=62002
SSI_HOSTNAME=daredevil

Le résultat de tcpdump doit être du type :
(ssi envoie une requête vers le port 62000@wismeril)
15:16:42.423767 IP daredevil.1010 > wismeril.orsay.quadratec.fr.62000: S 4018787211:4018787211(0)
win 8760 <mss 1460>
15:16:42.424268 IP wismeril.orsay.quadratec.fr.62000 > daredevil.1010: S 3911111999:3911111999(0) ack
4018787212 win 5840 <mss 1460>
15:16:42.424329 IP daredevil.1010 > wismeril.orsay.quadratec.fr.62000: . ack 1 win 8760

Documentation d'administration Time Navigator

430

Informations complémentaires

15:16:42.424496 IP daredevil.1010 > wismeril.orsay.quadratec.fr.62000: P 1:285(284) ack 1 win 8760
......

(csi répond vers le port 62002@daredevil)
15:16:42.427490 IP wismeril.orsay.quadratec.fr.1009 > daredevil.62002: S 3910857567:3910857567(0) win
5840 <mss 1460,sackOK,timestamp 191169[|tcp]>
15:16:42.427507 IP daredevil.62002 > wismeril.orsay.quadratec.fr.1009: S 4018795327:4018795327(0)
ack 3910857568 win 10136 <nop,nop,timestamp 154385375 191169,nop,[|tcp]>
15:16:42.427829 IP wismeril.orsay.quadratec.fr.1009 > daredevil.62002: . ack 1 w
in 5840 <nop,nop,timestamp 191169 154385375>
15:16:42.428013 IP wismeril.orsay.quadratec.fr.1009 > daredevil.62002: P 1:329(3
28) ack 1 win 5840 <nop,nop,timestamp 191169 154385375>
15:16:42.428132 IP daredevil.62002 > wismeril.orsay.quadratec.fr.1009: . ack 329
win 10136 <nop,nop,timestamp 154385375 191169>
.........
Impossible d’utiliser tina_stk sur les plates-formes AIX-64 bits

Si vous rencontrez des incidents lorsque vous utilisez la commande tina_stk sur les plates-formes AIX64 bits, vérifiez que vous n’avez pas dans votre environnement Tina un mélange de binaires 32 bits/64 bits pour
tina_stk et ssi. Par exemple, vous ne devez pas avoir un binaire tina_stk 32 bits avec un binaire ssi 64 bits, et
vice versa.
Cela peut arriver lors de désinstallations et d’installations fréquentes. Pour éviter ces incidents, Atempo
préconise l’une des solutions suivantes :
•

Mettez à jour votre environnement avec une version Tina 4.2, Patch 3346 ou supérieure.
Si vous effectuez la mise à jour d’une version de Tina antérieure au patch 3346 vers une
version patch 3346 et supérieure, vous devez arrêter et redémarrer ssi. Cette opération mettra
à jour intégralement le binaire ssi pour qu’il devienne un binaire 64 bits.

•
•
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Désinstallez votre version 32 bits de Tina, puis installez une seule version 64 bits de Tina.
Si vous décidez de garder des environnements mixtes, c’est-à-dire plusieurs environnements 32 bits et
64 bits sur le même système, assurez-vous que chaque environnement dispose de son propre jeu de
binaires tina_stk et ssi.
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Fichiers de configuration
Contenu du répertoire $TINA_HOME/VTL sous Unix
Répertoires

Fichiers

Description

Vtl

run.sh

Scripts de contrôle de la librairie. Utiles seulement pour des
raisons de compatibilité avec des versions antérieures de
Tina.

Bin

vtl_
close.sh
vtl_
move.sh
vtl_
open.sh
Bin/ACSLS ssi

Install

Librairie du client de l’ACSLS

mini_el

Génère les logs de ssi

start.sh

Script de démarrage de ssi et mini_el

Script exécuté pour créer une librairie virtuelle
Unix_
install.sh

tina_
stk.conf
tina_
stk.env

Fichiers Samples

tina_
vtl.env
vtl_
config.txt
vtl_
info.txt
Log

Contient les logs pour les différents scripts

Tmp

Contient des fichiers temporaires

<librairie
virtuelle>

tina_stk.conf

Autant de répertoires que de librairies virtuelles

tina_stk.env
tina_vtl.env
vtl_config.txt
vtl_info.txt

Atempo recommande fortement de conserver un double du répertoire $TINA_HOME/Vtl sur
un autre disque afin de pouvoir réutiliser la librairie virtuelle en cas d’incident.

Documentation d'administration Time Navigator

432

Informations complémentaires

Contenu du répertoire %TINA_HOME%\VTL sous Windows
Répertoires

Fichiers

Description

Vtl

run.cmd

Script utilisé pour contrôler la librairie. Utile seulement pour des
raisons de compatibilité avec des versions antérieures de Tina.

Bin

Install tina_
stk.conf

Fichiers samples

vtl_
config.txt
vtl_
info.txt
tina_stk.env

Log

Contient les logs pour les différents scripts

Tmp

Contient des fichiers temporaires

<librairie
virtuelle>

tina_stk.conf

Autant de répertoires que de librairies virtuelles

vtl_config.txt
vtl_info.txt
tina_stk.env

<librairie virtuelle> est un répertoire créé automatiquement lors de la création de la
librairie dans l’Administration Web et dont le nom correspond à la concaténation du nom du
catalogue et du nom de la librairie virtuelle (nomcatalogue_nomlibrairie ).

Atempo recommande fortement de conserver un double du répertoire %TINA_HOME%/Vtl sur
un autre disque afin de pouvoir réutiliser la librairie virtuelle en cas d’incident.

Description des fichiers de configuration
Les fichiers de configuration de la librairie virtuelle situés dans le répertoire $TINA_

HOME/<nomcatalogue_nomlibrairie> sont décrit ci-dessous. Vous pouvez avoir besoin de
les éditer si vous souhaitez configurer une librairie virtuelle manuellement.
Fichier tina_stk.env

Le fichier tina_stk.env contient les paramètres de connexion.
tina_stk.env
########

ssi and mini_el configuration

#### Server name
CSI_HOSTNAME=enter_your_server_name_here
#### Default values (do not modify)
ACSAPI_PACKET_VERSION=4
CSI_CONNECT_AGETIME=172800
CSI_RETRY_TIMEOUT=8
CSI_RETRY_TRIES=15
CSI_TCP_RPCSERVICE=TRUE
CSI_UDP_RPCSERVICE=TRUE
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TRACE_VALUE=800000
######## tina_stk network configuration
#ACSAPI_SSI_SOCKET=enter_the_ssi_socket
#CSI_HOSTPORT=
#export CSI_HOSTPORT
#SSI_INET_PORT=
#export SSI_INET_PORT
#SSI_HOSTNAME=
#export SSI_HOSTNAME
#TINA_OPEN_TIMEOUT=30
#TINA_REQ_TIMEOUT=300
export CSI_HOSTNAME ACSAPI_PACKET_VERSION CSI_CONNECT_AGETIME CSI_RETRY_TIMEOUT
export CSI_RETRY_TRIES CSI_TCP_RPCSERVICE CSI_UDP_RPCSERVICE TRACE_VALUE
export ACSAPI_SSI_SOCKET

CSI_HOSTNAME : remplacez enter_your_server_name_here par le nom du serveur ACSLS
ou LibraryStation.
Exemple : Si le nom du serveur est "Flash", la ligne doit être la suivante :

CSI_HOSTNAME=Flash
ACSAPI_SSI_SOCKET : remplacez enter_the_new_ssi_socket par le numéro du socket du
serveur ACSLS ou LibraryStation.
Exemple : Si le numéro du socket est 50004, la ligne doit être la suivante :

ACSAPI_SSI_SOCKET=50004
CSI_HOSTPORT : Numéro de la socket serveur utilisée par le client pour envoyer des requêtes sur un port fixe
du serveur lorsqu’un pare-feu se trouve entre les deux.
SSI_INET_PORT : Numéro de la socket client (port fixe) utilisée pour recevoir les réponses du serveur
lorsqu’un pare-feu se trouve entre les deux.
SSI_HOSTNAME : Nom ou adresse IP du client utilisée par le serveur ACSLS pour renvoyer une réponse au
client. Ce paramètre peut être employé dans les environnements avec translation d’adresses (NAT). Par
défaut, le nom local du système est utilisé.
Voir ACSLS et les pare-feux page 441 pour plus de détails sur les environnements disposant d’un pare-feu.
TINA_OPEN_TIMEOUT : Délai d’ouverture de la librairie. Cette variable ne doit être modifiée qu’en cas de
problèmes réseau.
Voir Erreur de timeout due à de mauvaises performances réseau page 429.
TINA_REQ_TIMEOUT : Délai de requête de montage/démontage. Cette variable ne doit être modifiée qu’en
cas de problèmes réseau.
Voir Erreur de timeout due à de mauvaises performances réseau page 429.
Si vous disposez de plusieurs serveurs ACSLS ou LibraryStation, positionnez la variable
ACSAPI_SSI_SOCKET dans votre environnement.

Fichier tina_stk.conf

Le fichier tina_stk.conf contient les paramètres concernant les lecteurs, les boîtes à lettres et les
cartouches. Il peut être généré grâce à la commande tina_stk

-i qui permet de récupérer des

informations du serveur ACSLS ou LibraryStation et de pré-remplir certains paramètres.
tina_stk.conf
######### See Virtual Library Manager manual for details.#########
# DRIVE DEFINITION
# driven=a,l,p,d
DRIVE0=0,0,1,0 #status=STATUS_DRIVE_AVAILABLE
DRIVE1=0,0,1,1 #status=STATUS_DRIVE_AVAILABLE
DRIVE2=0,0,1,2 #status=STATUS_DRIVE_IN_USE
DRIVE3=0,0,1,3 #status=STATUS_DRIVE_AVAILABLE
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DRIVE4=1,0,0,0 #status=STATUS_DRIVE_IN_USE
DRIVE5=1,0,0,1 #status=STATUS_DRIVE_IN_USE
# CAP DEFINITION
# mailbox=a,l,c:number_of_mailbox_slots
MAILBOX0=0,0,0:1 #cap[0]mode=MANUAL status=STATUS_CAP_AVAILABLE
MAILBOX1=1,0,0:10 #cap[1]mode=MANUAL status=STATUS_CAP_AVAILABLE
# POOL DEFINITION (pool number must be different from 0)
# POOL=Number
POOL1=111 #vol_count=2 status=STATUS_SUCCESS(0,1125)
POOL2=123 #vol_count=5 status=STATUS_SUCCESS(0,2147483647)
POOL3=124 #vol_count=3 status=STATUS_SUCCESS(0,1000)
# RANGE DEFINITION
# RANGE=Barcode
# RANGE=C00000-C00099,000034
# MAXIMUM NUMBER OF CARTRIDGES DEFINITION
# MAX_NB_CARTRIDGES=Number
MAX_NB_CARTRIDGES=300
Section DRIVE DEFINITION

•

Tina détecte tous les lecteurs déclarés sur le serveur ACSLS ou LibraryStation, ainsi que leur adresse
au format ALPD (ACS, LSM, PANEL, DRIVE). Les lecteurs sont représentés au format
driven=a,l,p,d où n est la position du lecteur dans la librairie.
Vous devez supprimer les lignes correspondant aux lecteurs qui ne sont pas utilisés par cette librairie
virtuelle et modifier la position des lecteurs dans la librairie (index logiques).

•

Les valeurs d0,

d1, d2 ... doivent être remplacées par le descripteur de périphérique de chaque

•

lecteur.
Le champ status indique le statut courant des lecteurs. Ces derniers doivent être disponibles
(status=STATUS_DRIVE_AVAILABLE) . Si le statut est STATUS_DRIVE_IN_USE ,
vous devez retirer la cartouche du lecteur avant de continuer la configuration.

Section CAP DEFINITION

•

Les CAP (Cartridge Access Ports) correspondent aux boîtes aux lettres de la librairie. Elles sont
détectées automatiquement par Tina qui indique leur adresse au format ALC (numéro ACS, LSM, CAP).
Vous devez supprimer les lignes correspondant aux boîtes aux lettres qui ne sont pas utilisées par cette
librairie virtuelle.

•

Le mode CAP (CAP mode) doit être manuel (MANUAL) . S’il est automatique
(MODE=AUTOMATIC ), modifiez le mode de votre boîte aux lettres avant de continuer la
configuration.

Section POOL DEFINITION

Les jeux de cartouches (pools) et leur numéro sont automatiquement détectés. Vous devez supprimer les lignes
décrivant les pools qui ne sont pas utilisés par cette librairie virtuelle.
Section RANGE DEFINITION

Vous devez remplacer les exemples de codes-barres C00000-C00099,

000034 par vos propres

codes-barres en respectant la syntaxe suivante :
•
•

les membres d’une énumeration sont séparés par des virgules ","
une suite est signalée par un tiret "-"

Exemple.

C00000-C00099, 000034, 000038 signifie que la librairie contient les codes-barres C00000
à C00099 , ainsi que les codes-barres 000034 et 000038 .
Vous devez ensuite supprimer le caractère # (commentaire) en début de ligne.
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Section MAXIMUM NUMBER OF CARTRIDGES DEFINITION

Définissez le nombre maximum de cartouches que vous serez susceptible d’utiliser. Par défaut, le nombre
maximum est 300. Remplacez la valeur par défaut par la valeur que vous souhaitez.
Exemple. Si vous avez besoin de 50 cartouches pour commencer mais que vous savez que 100 cartouches de
plus vous seront nécessaires par la suite, définissez un nombre maximum de cartouches de 150.
Le nombre maximum de cartouches que vous pouvez définir est 6 000.

Fichier tina_vtl.env

Le fichier tina_vtl.env contient les variables d’environnement de Tina.
tina_vtl.env
######## Vtl configuration file ###############
# platform (Solaris, IbmRs, HpV10, HpV11, SgiV5, SgiV6)
TINA_SYSTEM=Solaris
# module name ( stk, grau, ..)
TINA_MODULE=tina_stk
# tina home
TINA_INST=~tina
# catalog name
TINA_CATALOG=fdl
# log level(0->4)
TINA_LOG=0
export TINA_SYSTEM TINA_MODULE TINA_INST TINA_CATALOG
. "$TINA_VTLHOME/$TINA_ROBNAME/${TINA_MODULE}.env"

Indiquez la valeur des variables suivantes :
Variables d’environnement Description

TINA_SYSTEM

Système d’exploitation de la machine gérant la librairie

TINA_MODULE

tina_stk

TINA_INST

Répertoire d’installation de Tina

TINA_CATALOG

Nom du catalogue

TINA_LOG

Niveau de log des événements (0: pas de log à 4: tous logs activés)
Les logs sont situés dans le répertoire $TINA_HOME/Vtl/log

Fichier vtl_config.txt

Le fichier vtl_config.txt contient l’extension des scripts.
vtl_config.txt
##V To activate the verbose mode, put "#V" at the beginning of the first line
#
# One declaration per line and the last one is prior
#
# " = are the separators:
#
# NT shell = "bash.exe" is OK
# NT shell
bash.exe is OK
# NT shell = bash.exe
is OK
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# NT shell = "C:\Program Files\Tools\bash.exe" is OK
#
# NT shell = ""bash.exe""
is not supported
# NT shell = C:\Program Files\Tools\bash.exe is not supported
# Variables
# For UNIX : UNIX shell, UNIX extension
# For NT : NT shell, NT extension
UNIX extension = "sh"
NT shell = "tina_stk.exe"

Ajoutez la ligne suivante à la fin du fichier:
Unix shell = tina_stk_path
où tina_stk_path est le chemin absolu du fichier

tina_stk.conf.

Toute modification des fichiers de configuration doit être suivie par une réinitialisation de la librairie.
Faites un clic droit sur l’icône de la librairie virtuelle puis choisissez Librairie
Codes-barres.

Opérations

Réinitialisation

ACSLS et LibraryStation
Principes
ACSLS et LibraryStation ne permettent pas de connaître facilement le contenu réel de la librairie. En revanche,
il est possible de connaître la liste des codes-barres associés à un pool et donc de simuler le contenu de la
librairie de la même manière qu’avec une librairie SCSI, à l’exception du nombre de slots libres qui reste
inconnu.

De même, le contenu d’une boîte aux lettres reste inconnu et demande une gestion spécifique. Il est cependant
possible de simuler les fonctionnalités de mise en/hors ligne de cartouches à l’aide d’une boîte aux lettres telle
que décrite dans le fichier vtl_info .
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Il est donc possible de mettre des cartouches en/hors ligne avec Tina de la même manière qu’avec une librairie
SCSI.
Définition d’un pool

Un pool (jeu) est un ensemble de cartouches vierges que vous devez définir sur le serveur ACSLS ou
LibraryStation. Il est identifié par un numéro.
Le pool est associé aux éléments de stockage. Il correspond aux slots de la librairie sans les lecteurs et les
boîtes aux lettres. Il est utilisé pat tina_stk et est défini dans le fichier tina_stk.conf .
Un pool de cartouches doit être défini par l’administrateur ACSLS ou LibraryStation préalablement à
la création de la librairie virtuelle dans Tina.
La commande /Bin/tina_stk -l catalogname_libraryname est requise
dans tous les cas. Le montage/démontage d’une cartouche sans Tina et tina_stk n’est pas
supporté.

Configuration du serveur ACSLS
Configurer un serveur ACSLS et définir un "pool"
1. Connectez-vous au serveur ACSLS en tant qu’utilisateur acsss .
2. Lancez la commande cmd_proc .
3. Déclarez le "pool".

ACSSA> define pool 0 2147483647 123
Define: Pool 123 created
Define: Define completed, Success.
ACSSA> define pool 0 2147483647 124
ACSSA> q pool all
2001-08-24 13:48:20
Pool Status
Identifier Volume Count Low Water Mark
High Water Mark
Attributes
0
0
02147483647
123
0
0
2147483647
ACSSA>
Configuration de LibraryStation
LibraryStation est une fonctionnalité logicielle de communication d’implémentation StorageTek Host Software
Component (HSC) MVS/ESA. Il réside sur le système MVS.
LibraryStation émule un ACSLS. Des exemples de configuration de LibraryStation vous sont fournis cidessous.
Exemple

BROWSE $BASEPRO.BASEPRPO.SLS.PARMLIB(SLSPARMP)- Line 00000000
Col 001 080
Command -> _________________________________________________
Scroll ==> CSR
*********************************** Top ot Data
*****************************
/* PARAMETRE DE LANCEMENT SLS: NE PAS SUPPRIMER CETTE CARTE */
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CDSDEF DSN1 ($BASEPRO.BASEPRPS.SLS.CNTL1), DSN2 ($BASEPRO.BASEPRPS.SLS.CNTL2)
/* EXECP MSGPRFX(Y),E(08-),F(23) */
MNTD AU(ON),D(A),MAX(100),MO(R),S(M),VOLW(ON),F(OFF)
OPT O(M),ENT(M),V (10) , DISCMSG (SUPPRESS)
CAPPREF 9 000:00
ALLOC G(SEP)
ALLOC X02SUB(HONOR)
ALLOC XO8SUB(HONOR)
SCRPOOL NAME=HOSTDMVS,RANGE(OC0000-0C0499),LABEL=SL
SCRPOOL NAME=HOSTPROD,RANGE(N00000-N10999),LABEL=SL
SCRPOOL NAME=HOSTPRIA,RANGE(N50000-N50299),LABEL=SL
SCRPOOL NAME=POOL,RANGE(N7000-N70299,N90000-N90199),LABEL=SL
W SCR 00 SUB(HOSTDMVS) THRES(100)
W SCR 00 SUB(HOSTPROD) THRES(200)
W SCR 01 SUB(HOSTPRA) THRES(80)

/* DEMARRAGE DE LS */
LSINIT NETHOST(UNLS) COMMONSP (POOL) COMMTYPE(RPC) CREQLOG(YES) PDF(PPRODUIT.NCS400.PDF) PDFX(PPRODUTT.NCS400.PDF.PATH.NAME) LSDEF('$BASEPRO.BASEPRPO.SLS.PARMLIB(LSDEF)')
TCPNAME(TCPIP)

/* UEXIT 01 LOAD=SLSUX01,ENABLE */
/* UEXIT 02 LOAD=SLSUXO2,ENABLE */

TREQDEF DSN('$BASEPRO.BASEPRPO.SLS.PARMLIB(TAPEREQ)')
UNITDEF DSN('$BASEPRO.BASEPRPO.SLS.PARMLIB(UNITATTR)')
VOLDEF DSN('$BASEPRO.BASEPRPO.SLS.PARMLIB(VOLATTR)')
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***************** Bottom of Data
********************************
Exemple

EDIT $BASEPRO.BASEPRPO.SLS.PARMLIB(VOLATTR) 01,01 Columns 00001
00072
*********************************** Top ot Data
*****************************
==MSG> Warning- The UNDO command is not available until you
change
==MSG>your edit profi1e using the command RECOVERY ON.
000001 VOLATTR SER(0C0000-000499) MEDIA(EGART)
000002 VOLATTR SER(N00000N-10999) MEDIA(ECART)
000003 VOLATTR SER(N50000-N50999) MEDIA(STK1R)
000004 VOLATTR SER(N70000-N70299) MEDIA (STK1R)
000005 VOLATTR SER(N90000-N90199) MEDIA (STK1R)
***************** Bottom of Data
********************************
Exemple

EDIT $BASEPRO.BASEPRPO.SLS.PARMLIS(LSDEF) - 01.01 Columns 00001
00072
*********************************** Top ot Data
*****************************
==MSG> -Warning- The UNDO command le not available until you
change
your edit profile using the command RECOVERY ON.
000001 SPNUM NUM(123) SPNAME(POOL)
********************************** Bottom of Data
****************************
Gestion du pool
Une cartouche ne fait plus partie d’un pool dans les cas suivants :
•
•

La cartouche est montée dans un lecteur.
La cartouche est éjectée de la librairie.

Une cartouche est ajoutée à un pool par tina_stk en mode shell lors d’un déplacement de la cartouche, si
la destination est un slot.
Voir Mise en/hors ligne de cartouches page 424 pour plus d’informations sur cette procédure.
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Gestion du fichier vtl_info.txt par tina_stk
Le fichier vtl_info.txt doit être généré par tina_stk .
Pour générer le fichier vtl_info.txt , lancez la commande suivante :

Bin/tina_stk -l nomcatalogue_nomlibrairie -C
Voir Utilisation de tina_stk en ligne de commande page 425 pour plus d’informations sur cette commande.
Le fichier vtl_info est édité par tina_mount :
•
•

Lors de l’insertion d’une cartouche. Il ajoute son code barre au niveau de la boîte aux lettres.
Lors de l’éjection d’une cartouche. Il retire le code barre de la boîte aux lettres.

Il est nécessaire de procéder à une réinitialisation code-barres dans l’Administration Web à l’aide du menu
Librairie Opérations Réinitialisation Code-Barres.

ACSLS et les pare-feux
Si un pare-feu se trouve entre le serveur ACSLS et le client, la communication entre les deux se fait de la
manière suivante :
•

Le client envoie une requête sur la socket CSI_HOSTPORT du serveur.

•

Le serveur répond sur la socket SSI_INET_PORT du client.

Les numéros de sockets doivent être définis dans Tina, comme expliqué dans la rubrique Configuration page
422, et l’option de sécurité doit être activée sur le serveur ACSLS, comme décrit ci-dessous.
Activation de l’option Firewall-Secure

Pour activer l’option "firewall-secure", vous devez positionner plusieurs variables à l’aide de l’utilitaire
accessconfig.
Activer l’option Firewall-Secure
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1.

Connectez-vous en tant que acsss .

2.

Entrez le mot de passe pour l’utilisateur acsss .
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3.

Arrêtez le serveur ACSLS.
kill.acsss

Vous devez éteindre le serveur ACSLS afin que les nouvelles variables "firewall-secure" soir
prises en compte.
4.

Pour exécuter le script de configuration, entrez :
acsss_config

L’écran de configuration des fonctionnalités ACSLS apparaît.
5.

Sélectionnez l’option 1 - Set

CSI tuning variable

Acceptez la valeur par défaut de toutes les variables à l’exception des variables suivantes :
–

Positionnez la valeur sur TRUE à l’invite de commande suivante :

Changes to alter use of the TCP protocol will not take
effect until the product is restarted. CSI support for
RPC using the TCP protocol is enabled [TRUE]
Variable : CSI_TCP_RPCSERVICE
Activer TCP permet de s’assurer que le protocole TCP sera utilisé par les clients ACSLS pour les
communications réseau. La fonctionnalité "firewall-secure" d’ACSLS supporte uniquement TCP.
Les clients doivent donc impérativement utiliser ce protocole pour les communications réseau.
–

Positionnez la valeur sur FALSE à l’invite de commande suivante :

Changes to alter use of the UDP protocol will not take
effect until the product is restarted. CSI support for
RPC using the UDP protocol is enabled [TRUE] Variable: CSI_
TCP_RPCSERVICE
Variable : CSI_UDP_RPCSERVICE
Assurez-vous qu’aucun client ACSLS ne dépend du protocole UDP. Seul TCP est supporté.
Désactiver UDP permet de s’assurer qu’aucun client n’accèdera au serveur en utilisant ce
protocole. L’accès général à la plate-forme ACSLS par UDP n’étant plus autorisé, seuls les accès
UDP exigés par l’environnement seront permis.
Vous devez autoriser les clients à accéder au port UDP/TCP 111 pour le gestionnaire de ports, sauf
si ces clients activent l’option "firewall-secure", et désactivent les requêtes vers le gestionnaire de
ports ACSLS.
–

Positionnez la valeur sur NEVER à l’invite de commande suivante :

Changes to alter use of the port mapper will not take
effect until the product is restarted. Enable port
mapper: (ALWAYS/NEVER/IF_DUAL_LAN_NOT_ENABLED) [IF_DUAL_
LAN_NOT_ENABLED].
Variable : CSI_USE_PORTMAPPER
NEVER autorise les clients ACSLS à interdire l’accès externe au gestionnaire de ports sur ces
plates-formes clientes.
IMPORTANT : Ceci ne permet pas de désactiver l’accès externe au gestionnaire de ports sur ces
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plates-formes clientes ; pour désactiver l’accès, les clients ACSLS doivent avoir adopté les
modifications "firewall-secure" dans le composant logiciel client, et cette fonctionnalité doit être
activée dans le composant logiciel client. Cette fonctionnalité permet de s’assurer que le serveur
ACSLS n’enverra pas de requêtes du gestionnaire de ports vers la plate-forme cliente. Ainsi, le
pare-feu protégeant le client, interdit l’accès au gestionnaire de ports.
–

Positionnez la valeur sur TRUE à l’invite de commande suivante :

Enable CSI to be used behind a firewall (user-defined
inbound port) (TRUE/FALSE) [FALSE].
Variable : CSI_FIREWALL_SECURE

–

TRUE vous permet de spécifier le port utilisé par ACSLS pour accepter les communications
clientes entrantes (i.e. TCP connections). Cette variable active cette fonctionnalité. Le numéro de
port est spécifié par la variable suivante.
Positionnez la valeur sur un port fixe disponible du serveur ACSLS server à l’invite de commande
suivante :

Port number used by the CSI to receive incoming ACSLS
requests.
Variable : CSI_INET_PORT
Ce port sera utilisé par le composant ACSLS CSI pour accepter les connexions réseau entrantes.
IMPORTANT : Vous devez configurer votre pare-feu pour autoriser les connexions entrantes sur ce
port. Ceci permet de s’assurer que seul ce port sera utilisé par les clients extérieurs qui souhaitent
initier des communications avec ACSLS. Vous pouvez interdire toute connexion sur les autres
ports à l’exception de celui-ci, et du port UDP/TCP 111 (à moins que les clients n’aient activé la
fonctionnalité pour éliminer les requêtes vers le gestionnaire de ports ACSLS ; dans ce cas, le port
111 peut être bloqué par le pare-feu). La valeur par défaut recommandée pour ce port est 30031. Il
est peu probable (mais pas impossible) que ce port soit utilisé par d’autres processus sur la plupart
des systèmes.
6.

Sélectionnez E pour quitter acsss_config .

7.

Redémarrez ACSLS en entrant :
rc.acsss

Vos modifications sont sauvegardées.

ACSLS Quick Reference Guide
Throughout this quick reference, underlines show valid command and keyword abbreviations. For example,
aud is an abbreviation of the audit command. Brackets [] enclose optional parameters. A vertical bar (|)
separates parameter choices.
Glossary

ACS Automated Cartridge System
The library subsystem consisting of one LMU, and one to 24 LSMs connected to that LMU.
LMU Library Management Unit
The portion of an ACS that manages LSMs, allocates their resources, and communicates with ACSLS.
LSM Library Storage Module
An ACS structure that provides the storage area for cartridges, cartridge drives, CAPs, and the robot necessary
for moving them.
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CAP Cartridge Access Port
A bidirectional port built into the door panel of an LSM, which provides for the manual entry or automatic ejection
of tape cartridges (mailbox).
Configure ACSLS

To do this task

Use this command or utility

Run the configuration script.

acsss_config

Display values of dynamic options

dv_print

Display values of static options

dv_config -s

Display values of dynamic and static options

dv_config -d

Query Status

To do this task

Use this command or utility

Display ACSLS and Iibrary status

query server

Displav ACS status

query acs acs_ id...| all

Display LSM status

query lsm lsm_ id...| all
query cap cap_ id...| all
query drive drive_ id...|
all

Display LMU and port status for both single- LMU and dualLMU ACS configurations

query lmu lmu_ id...| all

Display status of media-compatible transports for a
specified data volume

query mount vol_id

Display status of media-compatible transports for a
specified scratch pool (or volume media type within the
pool)

query mount * pool_id...
[media media_type|media *]

Display port status

query port port_ id...|
all

Display the location of a volume

query volume volume_
id...| all

Display cleaning cartridge status

query clean vol_ id...|
all

Display the status of scratch volumes in a pool

query scratch scratch_
id...| all
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To do this task

Use this command or utility

Display scratch pool attributes

query pool pool_ id...|
all

Display request status

query request request_
id...| all

Cancel a current or pending request

cancel request_id...| all

Display the lock status of a transport or volume

query lock drive | volume
identifier...| all

Manage CAPS

To do this task

Use this command or utility

Display CAP status

query cap cap_id...| all

Set CAP’s entry mode (manual or automatic)

set cap mode manual | automatic
cap_id

Set CAP’s automatic selection priority

set cap priority cap_priority
cap_id

Make manual mode CAP ready to enter
labelled carts

enter cap_id

Make CAP ready to enter unlabeled carts into
library

enter cap_id vol_id | volrange

Manage volumes
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To do this task

Use this command or utility

Mount a data volume or
cleaning cartridge

mount vol_id drive_id [bypass][readonl y]

Dismount a data volume
or cleaning cartridge

dismount vol_id drive_id [force]

Create a volume report

volrpt [-s vol | loc | use] [-d] [-f filename]
[-z] [-a | -l | -v identifier list]

Set volume ownership

set owner owner_id volume vol_id | vo/range

Eject volumes from the
library

eject cap_id vol_id | vo/range..
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To do this task

Use this command or utility

Move volumes to a
specified LSM

move vol_id Ism_id

Delete a volume in an
offline LSM

del_vol vol_id -n -q

Manage scratch volumes/pools

To do this task

Use this command or utility

Create or modify scratch pools

define pool low_water_mark
high_water_mark pool_id
[overflow]

Display scratch pool attributes

query pool pool_id...| all

Display the status of scratch volumes in a pool

query scratch pool_id... |
ail

Set volume’s scratch attribute and assign the volume
to a scratch pool

set scratch pool_ id vol_id |
vo/range...

Change volume from scratch to data

set scratch off pool_id vol_
id | vo/range

Delete an empty scratch pool

delete pool pool_id... | all

Mount a scratch volume from a specified pool (single
media libraries)

mount * drive_id pool_ id

Mount a scratch volume from the common pool(single
media libraries)

mount * drive_id

Mount a scratch volume from a specified pool with
specific media type

mount * drive_id pool_ id
media media_type

Mount a scratch volume from a specific pool, media
type based on scratch preferences defined

mount * drive_id pool_id
media *

Mount a scratch volume from common pool, media
type based on defined scratch preferences

mount * drive_id media *

Mount a scratch volume from common pool with
specified media type

mount * drive_id media
media_ type

Display status of media-compatible transports for a
specified scratch pool (or volume media type within
the pool)

query mount * pool_id [media
*]
media_type| media
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Manage locks

To do this task

Use this command or utility

Set your lock ID

set lock lock_id

Display your current lock ID or user ID

show lock | user

Lock a volume or drive (to your current lockID)

lock drive | volume
identifier..| all

Remove active locks (to your current lock ID) on specified
drives or volumes or all active locks

unlock drive | volume
identifier

Remove all active and pending locks on specified drives or
volumes

clear lock drive |
volume identifier

Clean transports

To do this task

Use this command or utility

Set cleaning cartridge attributes

set clean max_usage | vol_id |
volrange

Set cleaning attributes back to data
cartridges

set clean off vol_id | volrange

Display cleaning cartridge attributes

query clean vol_id.. | all

Manage a dual-LMU

To do this task

Use this command or utility

Display LMU and port status for both single- LMU and dual-LMU ACS
configurations

query lmu acs_id ...
| all

Manually switch ACS management from the ACS’s master LMU to
the standby LMU

switch lmu acs_id

Audit the library
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To do this task

Use this command or utility

Audit the entire library

audit cap_id server

Audit an ACS

audit cap_id acs acs_id

Audit an LSM

audit cap_id lsm lsm_id

Audit an LSM panel

audit cap_id panel panel_id
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To do this task

Use this command or utility

Audit an LSM subpanel

audit cap_id subpane1 subpanel_id

Maintain the database (Unix prompt)

To do this task

Use this command or utility

Export database table data and miscellaneous database files to tape or a
file. Use when reinstalling ACSLS or upgrading to a new ACSLS version
using the same database.

db_export.sh -f
db_file

Import database table data and miscellaneous database files from the
export tape or file. Use when reinstalling ACSLS or upgrading to a new
ACSLS version using the same database.

db_import.sh -f
db-file

Back up the database

bdb.acsss [--f
filenaine |
tapedevice] [-o]

Start up or shuts down the database

db_command start
| stop |
stopforce
rdb.acsss

Install optional second disk (Unix prompt)

To do this task

Use this command or utility

Initialize the second disk

sd_mgr.sh

Vary library components

To do this task

Use this command or utility

Change the state of an
ACS

vary acs acs_id... online | offline |
diagnostic [force]

Change the state of an
LSM

vary lsm lsm_id... online | offline |
diaonostic [force]

Change the state of a
CAP

vary cap cap_id ... on1ine | offline |
diagnostic [force]

Change the state of a
transport

vary drive drive_id online | offline |
diagnostic [force]

Change the state of a
port

vary port port_id online | offline
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Command Identifiers

Each command identifier corresponds to a type and consist of one or more components separated by commas.
ACSLS allows a maximum of 42 identifiers per type.
To do
this
task

Use this command or utility

acs_id

acs(0-126)

cap_ id

acs(0-126),lsm(O-23),cap(0-2)
An asterisk (*) in a cap_ id does the following:

acs,lsm,*
causes ACSLS to select the highest priority
available CAP in the LSM.

acs,*
causes ACSLS to select the highest priority
available CAP in the ACS

*
for an enter request causes ACSLS to select the
CAP in the ACS with the most free cells.

*
for an eject request causes ACSLS to select the
highest priority CAP in each ACS with a volume
designated for ejection.
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cell_ id

acs(0-126),lsm(0-23),panel(0-19),row(0-41),column(0-23)

drive_id

acs(0-126),lsm(0-23),panel(0-19),drive(0-19)

drive_
type

10 characters transport type identifier; can be any
combination of numbers (0-9) or letters (A-Z).

lock_id

decimal number (0-32767)

lsm_ id

acs(0-126),lsm(0-23)

media_
type

10 character media type identifier; can be any
combination of numbers (0
9) or letters (A
Z).
Spaces are not allowed. Two common media types are 3480
and 3490E.

paneli_
id

acs(0-126),lsm(0-23),panel(0-19)
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To do
this
task

Use this command or utility

pool_ id

decimal number (0-65534) Specifying an asterisk (*) for
the pool_ id reassigns a volume to its current pool_id

ports_ id

acs(0-126),port(0-23)

request_
id

unique decimal number (0-65535) assigned by the ACSLS.

sub
panel_
id

aes(0-126),lsm(0-23),panel(0-19),startrow(041),startcolumn(0-23), endrow(0-41),endcolumn(0-23)

vol_ id

Six-character identifier consisting of any combination of numbers (0-9), letters (A-Z, a-z, or mixed
case (except for use in volrpt)), dollar sign ($), pound sign (#), and spaces ( ). Use single or double
quotes to enclose vol_ ids with leading or trailing spaces. Do not specify vol_ ids with embedded
spaces.

volrange

Specifies an ascending range of volumes separated by a dash. Specify only the right-most
numeric portions of the vol_ ids as the range. All preceding characters must be identical.

CentricStor
Les informations fournies dans cette rubrique s’appliquent seulement à une configuration CentricStor effectuée
depuis la console d’administration Tina classique.

Principes
Le CentricStor est un système de sauvegarde virtuel auquel est connectée une librairie contenant des lecteurs
physiques et des cartouches. Ce système virtuel comprend plusieurs lecteurs et volumes logiques. Il contient
également un espace cache, appelé le cache disque, dans lequel les volumes logiques sont mis à disposition.
Ce système garantit un accès aux données extrêmement rapide et permet d’optimiser les opérations de lecture
et écriture.

Configuration de Tina
Le CentricStor nécessite une configuration de VTL particulière.
Le nettoyage des lecteurs ne doit pas être automatiquement effectué par Tina. Décochez la case
Nettoyage géré par Tina dans la fenêtre d’édition d’un lecteur.
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Configurer Tina pour sauvegarder sur le CentricStor
1.

Sous Unix, positionnez la variable d’environnement DISPLAY .

2.
3.

Ouvrez la Console d’administration sur le système où est installée la librairie virtuelle.
Sélectionnez l’icône de la plate-forme puis choisissez Périphériques Librairie Nouvelle.
La liste des librairies apparaît.
Sélectionnez Librairies contrôlées par logiciel puis STk ACSLS/LibraryStation.
La fenêtre Nouvelle librairie contrôlée par logiciel s'affiche.

4.

Le nom du système choisi lors de l’étape 1 apparaît dans le champ Nom du système.
5.

Saisissez le nom de la librairie virtuelle.
Le champ Descripteur de périphérique est complété automatiquement. Il est défini par concaténation du
nom du catalogue et du nom de la librairie virtuelle (nomcatalogue_nomlibrairie ).

6.
7.
8.

Dans le champ Numéro de série, le type de librairie apparaît, ici STK ACSLS/LibraryStation.
Si vous avez déjà créé les lecteurs dans Tina, associez-les à la librairie en cliquant sur Ajouter.
Cliquez sur Propriétés avancées pour définir les propriétés de la librairie virtuelle.
Dans l’onglet Spécifique, assurez-vous que l’option VTL uniquement : Utilise le fichier "Info" est activée.
La case VTL uniquement : Correction automatique du statut des lecteurs doit être cochée seulement si
les lecteurs sont susceptibles d’être vidés indépendamment de Tina.
Voir Propriétés avancées des librairies page 414 pour plus de détails sur les propriétés avancées d’une
librairie.

9.
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Cliquez sur Configuration.
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La fenêtre Paramètres de librairie contrôlée par logiciel apparaît.

10.

Remplissez les champs de la fenêtre :
•
Nom du serveur (Unix seulement) : Nom réseau du serveur CentricStor.
•
Socket du serveur (Unix seulement) : Socket par laquelle SSI reçoit les requêtes de Tina.
Les autres champs de la fenêtre doivent être remplis de la même manière que pour ACSLS.

11.

Remplissez les champs suivants :
•
Nom du serveur : nom ou adresse IP du serveur ACSLS ou LibraryStation. Si vous disposez de
plusieurs serveurs, vous devez créer une librairie virtuelle par serveur.
•
Nombre de lecteurs : nombre de lecteurs utilisés par Tina.
•
Nombre de boîtes aux lettres : nombre de boîtes aux lettres utilisées par Tina.
•
Codes-barres : liste des codes-barres des cartouches qui seront utilisées par Tina.
La syntaxe suivante doit être respectée :
–
les membres d’une énumération sont séparés par des virgules ","
–
une suite est signalée par un tiret "-"
Exemple. C00300-C00400,C00403-C00406,C00425 signifie que sont inclus les codes-barres C00300 à
C00400, les codes-barres C00403 à C00406, ainsi que le code-barres C00425.
Ne définissez pas ce paramètre si vous avez choisi la méthode d’allocation à la demande à
l’aide du paramètre SPARE_POOL.
•

Nombre de cartouches : Nombre maximum de cartouches que vous serez susceptible d’utiliser.
Par défaut, le nombre maximum est 300.

Exemple. Si vous avez besoin de 50 cartouches pour commencer mais que vous savez que 100
cartouches de plus vous seront nécessaires par la suite, définissez un nombre maximum de cartouches
de 150.
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Le nombre maximum de cartouches que vous pouvez définir est 6000.
•
•

•

•

Socket client pour tina_stk (Unix seulement) : Socket client utilisée pour accéder à plusieurs
serveurs à partir d’un même client.
Nom de réponse du client (Unix seulement) : Nom ou adresse IP du client utilisée par le serveur
ACSLS pour renvoyer une réponse au client. Ce paramètre peut être employé dans les
environnements avec translation d’adresses (NAT). Par défaut, le nom local du système est utilisé.
Socket Server pour pare-feu (Unix seulement) : Socket serveur utilisée par le client pour envoyer
des requêtes sur un port fixe du serveur lorsqu’un pare-feu se trouve entre les deux. Correspond à
la valeur de la variable CSI_HOSTPORT.
Socket Client pour pare-feu (Unix seulement) : Socket client (port fixe) utilisée pour recevoir les
réponses du serveur lorsqu’un pare-feu se trouve entre les deux. Correspond à la valeur de la
variable SSI_INETPORT .

Voir ACSLS et les pare-feux page 441 pour plus de détails sur les environnements disposant d’un parefeu.
12.

Cliquez sur OK.
La fenêtre Configuration de librairie contrôlée par logiciel apparaît. Elle liste les paramètres correspondant
aux valeurs entrées dans la fenêtre précédente. Certains sont déjà associés à une valeur.

13.

Sélectionnez un paramètre dont la valeur n’est pas définie et cliquez sur Editer. La fenêtre Edition d’un
paramètre apparaît.
Choisissez la valeur appropriée dans la liste et cliquez sur OK.
Ou

14.

Pour les lecteurs (DRIVE), boîtes aux lettres (MAILBOX) et jeux de cartouches (POOL), cliquez sur le
bouton Parcourir à droite du champ Valeur. La liste des éléments disponibles sur le serveur ACSLS ou
LibraryStation apparaît.
–

15.
16.

Les adresses de lecteurs apparaissent au format ALPD (ACS, LSM, PANEL, DRIVE).
Le nom de la variable se termine par un chiffre qui correspond à la position du lecteur concerné dans
la librairie.
–
Les adresses de boîtes aux lettres apparaissent au format ALC (ACS, LSM, CAP).
–
Les jeux de cartouches sont identifiés par leur numéro.
Lorsque vous avez défini tous les paramètres, cliquez sur OK dans la fenêtre Nouvelle librairie contrôlée
par logiciel. La librairie virtuelle apparaît dans l’Administration Web.
Editez le fichier $TINA_HOME/Vtl/<catalogname_libraryname>/vtl_

config.txt.
17.

453

Ajoutez la ligne suivante à la fin du fichier :
TRUNCATE_CARTRIDGE="yes"
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Exemple.

##V To activate the verbose mode, put "#V" at the beginning
of the first line
#
# One declaration per line and the last one is prior
#
# " = are the separators:
#
# NT shell = "bash.exe" is OK
# NT shell
bash.exe is OK
# NT shell = bash.exe
is OK
# NT shell = "C:\Program Files\Tools\bash.exe" is OK
#
# NT shell = ""bash.exe""
is not supported
# NT shell = C:\Program Files\Tools\bash.exe is not
supported
# Variables
# For UNIX : UNIX shell, UNIX extension
# For NT : NT shell, NT extension
UNIX extension = "sh"
NT shell = "tina_stk.exe"
TRUNCATE_CARTRIDGE="yes"
La variable TRUNCATE_CARTRIDGE est obligatoire si un jeu de cartouches (POOL ) a été
défini lors de la configuration de la librairie virtuelle. Elle permet à Tina de supporter la fonctionnalité
de migration de bande vers disque du CentricStor.
18.

Sauvegardez le fichier.
Si la variable TRUNCATE_CARTRIDGE n’a pas été positionnée, les données migrées ne
pourront pas être restaurées normalement. Suivez la procédure ci-dessous pour restaurer les
données migrées :
- Positionnez la variable TRUNCATE_CARTRIDGE.
- Montez et démontez la cartouche pour la retirer du jeu.
- Lancez la commande vlmcmd prefetch -v lv . Voir la description de la commande
dans la documentation CentricStor.

Performances de restauration
En raison du processus de migration de données du CentriStor, il se peut que des données nécessaires à une
restauration ne soient pas aisément disponibles si elles ont été migrées, ce qui peut ralentir l’opération de
restauration.
Pour éviter cette baisse de performances, vous pouvez utiliser le paramètre Script exécuté lors de l’allocation
des cartouches en restauration qui permet de lancer un script avant de lancer la restauration, une fois la phase
d’allocation de cartouches terminée. La valeur du paramètre est le chemin d’accès du script.
Le script peut exécuter n’importe quelle opération entre le moment où la structure des données a été restaurée
mais avant la restauration des données elles-mêmes.
Les variables d’environnement utilisables par le script sont :
•
•
•

TINA_HOME : Répertoire d’installation de Tina.
TINA_CATALOG : Nom du catalogue à partir duquel les données sont restaurées.
TINA_DEST_FOLDER : Nom du dossier de destination de la restauration, soit host.xyz pour un
système, soit appl.xyz pour une application, où "xyz" est le nom du dossier.

La liste des cartouches nécessaires à la restauration est envoyé au script sur stdin.
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Dans le script, il faut définir une cartouche par ligne à l’aide du label et du barcode au format CSV. Par exemple :

nm00001,C00002
Le script renvoie 0 , quand la restauration s’est bien déroulée. Toute autre valeur indique que la restauration a
été annulée.
Script

centricstor_prefetch.sh

Le script

centricstor_prefetch.sh est fourni à titre d’exemple. Il permet de lancer la migration

de toutes les données à restaurer à la fois, depuis une bande vers un disque ceci afin d’améliorer les
performances de restauration.
Le script se trouve dans le répertoire TINA_HOME/Vtl et doit être configuré comme suit :
•
•

La valeur de la variable CENTRICSTOR_VLP doit être le hostname de la baie de disques CentricStor.
Le mode d’accès par défaut est rsh. Pour utiliser ssh à la place, modifiez la valeur directement dans le
script.

Script d’allocation de cartouches
Afin d’améliorer les performances de restauration, vous pouvez utiliser le script centricstor_

prefetch qui exécute la commande prefetch sur le CentricStor juste avant la restauration lors de
l’allocation des cartouches. Le chemin d’accès à ce script est spécifié via le paramètre Script exécuté lors de
l’allocation des cartouches CentricStor (centricstor_cart_prefetch_script). Un exemple de script est fourni pour
Unix dans le répertoire $TINA_HOME /Vtl. Assurez-vous de l’adapter à votre environnement.

Modification des paramètres TCP
Si un système se trouve derrière un pare-feu, une connexion entre le serveur et un agent peut être interrompue
par le firewall après quelques minutes d’inactivité, en particulier lors de la sauvegarde de fichiers volumineux, et
ceci peut faire échouer les sauvegardes. Dans ce cas, il est recommandé de modifier le timeout d’inactivité
TCP au niveau du système d’exploitation afin de conserver la connexion plus longtemps.
Utilisez les commandes suivantes pour afficher et modifier ce paramètre TCP :

HP-UX
•

Affichage

/usr/bin/ndd -get /dev/tcp tcp_keepalive_interval
•

Modification

/usr/bin/ndd -set /dev/tcp tcp_keepalive_interval
<nouvelle_valeur>
IBM AIX
•

Affichage

/usr/sbin/no -a | grep tcp_keepidle
•

Modification

/usr/sbin/no -o tcp_keepidle=<nouvelle_valeur>
SUN Solaris
•

Affichage

% /usr/sbin/ndd -get /dev/tcp tcp_keepalive_interval
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•

Modification

% /usr/sbin/ndd -set /dev/tcp tcp_keepalive_interval
<nouvelle_valeur>
Linux
•

Affichage

/sbin/sysctl -e net.ipv4 | grep tcp_keepalive_intvl (Résultat
•

en secondes)
Modification

/sbin/sysctl -w net.ipv4.tcp_keepalive_intvl=<nouvelle_
valeur>
Windows
Sous Windows, les paramètres suivants de système d’exploitation/réseau sont mis en œuvre :
•
•
•
•
•

Seuil d’inactivité. Toute connexion qui reste inactive pendant cette durée sera vérifiée. La valeur par
défaut est de 2 heures.
Nombre maximum de messages de vérification pouvant être envoyés avant que la connexion soit
déclarée interrompue. La valeur par défaut est 5 messages.
Délai minimum entre les messages de vérification. La valeur par défaut est 5 secondes.
Lorsqu’une connexion est déclarée interrompue, toute tentative de communiquer via cette connexion
échouera sur erreur.
Le message de vérification est un message simple en couche basse. Si la connexion est toujours
présente, le destinataire utilisera les fonctionnalités TCP/IP pour répondre, sans affecter l’application
émettrice. Le coût de cette vérification d’activité est négligeable car celle-ci est mise en œuvre via un
échange TCP/IP.

Windows se base sur des paramètres de base de registre pour définir un seul intervalle de vérification pour la
totalité du système. Le délai d’attente avant de vérifier l’activité d’une connexion est de 2 heures, ce qui est
souvent inapproprié en terme de réactivité.
Pour modifier le Seuil d’inactivité, vous devez créer ou modifier la clé de registre DWORD suivante et
redémarrer la machine pour prendre en compte les modifications (l’unité est la milliseconde) :

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\
Parameters\KeepAliveTime

Time Navigator SnapBackup
Ces rubriques décrivent Time Navigator SnapBackup :
•
•
•
•
•

A propos de Time Navigator SnapBackup page 456
Architecture page 457
Configuration des snapshots page 457
Sauvegarde page 469
Restauration page 474

A propos de Time Navigator SnapBackup
Tina SnapBackup intègre les dernières technologies Snapshot pour permettre aux utilisateurs de réduire la
fenêtre de sauvegarde, tout en s’adaptant au volume croissant de données, et en assurant une disponibilité
optimale des données.
Pour les systèmes Windows, veuillez utiliser Tina System Recovery Agent.
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Tina SnapBackup permet aux utilisateurs de planifier ou déclencher manuellement des snapshots de leur
données, et de restaurer très facilement et rapidement si besoin. De plus, Tina SnapBackup offre aux
utilisateurs la possibilité de sauvegarder sur bande leurs snapshots.
Les applications Tina qui intègrent un mécanisme de snapshot sont :
•
•
•
•
•

Oracle
NDMP
List
Filesystem
Huawei OceanStor

Architecture
Cette image illustre l’architecture de la sauvegarde snapshot :

L’environnement Tina SnapBackup consiste en :
•
•

Un Tina Server
Un Tina Agent configuré avec l’une des applications suivantes :
–
Oracle
–
List
–
Filesystem, pour l’un ou l’autre:
–
NTFS via Microsoft Shadow Copy Services (VSS)
–
Apple File System (APFS)
–
BTRFS sous Linux
–
NDMP
Le système d’exploitation de l’agent peut être :
–
–
–
–

Windows
Unix
Linux
macOS 10.12 Sierra ou ultérieure

De plus, en fonction de la technologie sélectionnée, Time Navigator SnapBackup peut utiliser Tina pour réaliser
des snapshots de volumes situés sur un NAS, par exemple un serveur de fichiers Network Appliance.

Configuration des snapshots
Ces rubriques décrivent la configuration des snapshots :
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•
•
•
•

Conditions préalables page 458
Technologies de snapshot supportées page 458
Contrainte version courante page 459
Configuration page 459

Conditions préalables
Time Navigator SnapBackup ne requiert aucune installation particulière. Il est inclus dans le produit standard,
aussi un environnement de travail Tina incluant au moins un Tina Server, un catalogue dans lequel des lecteurs
et des jeux de médias sont déclarés, et éventuellement des Tina Agents et une librairie sont requis sur votre
réseau.
Pour les snapshots avec l’application NDMP, vous devez impérativement avoir au moins un lecteur
déclaré dans le catalogue, même si vous ne réalisez pas de sauvegardes sur bande de vos
snapshots.

Lorsque vous créez le catalogue, assurez-vous que votre clé de licence vous permet de réaliser des snapshots
pour la technologie de votre choix.
Si vous utiliser la technologie Microsoft VSS, vérifiez que le service "Volume Shadow Copy" est bien lancé sur
l’agent.
Pour plus d’informations sur l’installation de Tina dans votre environnement, voir Installation de Time Navigator
Server dans la Documentation d'installation Tina.
Pour plus d’informations sur le fichier de licence, voir Gestion des licences et Gestion avancée des licences
dans la Documentation d'installation Tina.

Technologies de snapshot supportées
Time Navigator SnapBackup supporte les technologies de snapshot suivantes :
•
•

Microsoft Volume Shadow Copy Services (VSS). Cette technologie est intégrée à Windows 2008 et
2012.
Network Appliance Snapshot (NetApp). Le serveur de fichiers Network Appliance doit être compatible
avec la version 4 du protocole NDMP, par exemple, Ontap 7.X, 8.X ou 9.X.
Pour les serveurs de fichiers Ontap, il existe depuis la version 8.2 un mode Machine Virtuelle de
Stockage (SVM), ou Serveur Virtuel (Vserver), en plus du mode node-scoped (voir Documentation
Tina for NDMP). Vous pouvez donc accéder aux différents nœuds du cluster via un Vserver. Pour
remplir la fiche applicative, il faut donner le nom du serveur de fichiers. Ce nom est celui du Vserver
ou du cluster, cela dépend de la façon dont vous avez déclaré les services NDMP sur votre serveur
de fichiers, les deux configurations sont possibles même s’il est conseillé d'utiliser le Vserver car
vous pourriez en avoir plusieurs dans une configuration complexe.

•
•
•
•

LSI/Engenio. Cette technologie n’est disponible que pour les plates-formes Linux qui n’utilisent pas le
Logical Volume Manager (LVM), et uniquement avec une application Filesystem.
macOS APFS
BTRFS sous Linux
Huawei OceanStor

De plus, comme décrit dans le tableau ci-dessous, les capacités deTime Navigator SnapBackupdépendent :
•
•

Du système d’exploitation de la machine contrôlant le processus de sauvegarde. Seuls Windows ou
Unix sont supportés.
De l’application Tina. Vous devez utiliser l’application Oracle, List, Filesystem ou NDMP pour réaliser
une sauvegarde avec SnapBackup.
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Système d’exploitation /
Application

Oracle

List

FileSystem

NDMP

Windows 2003/2008/2012

VSS

VSS

VSS

Network
Appliance

Network
Appliance

Network
Appliance

Unix

Network
Appliance

Network
Appliance

Network
Appliance

Linux

Network
Appliance

Network
Appliance

LSI/Engenio Network
Appliance

macOS

APFS

Serveur de fichiers virtuels
Les serveurs de fichiers virtuels (vfilers) sont supportés par Time Navigator SnapBackup pour la technologie
NetApp utilisant une application NDMP.

Contrainte version courante
Dans l’Administration Web, vous ne pouvez pas administrer des snapshots sur une plate-forme où une version
antérieure de Tina est installée.

Configuration
Conditions préalables à l’utilisation de la technologie Microsoft Volume Shadow
Copy Services
Les volumes pour lesquels vous voulez effectuer des snapshots ne doivent pas se trouver sur des disques
montés. La technologie VSS ne permet pas de traverser les points de montage lors d’un snapshot, que ce soit
vers un disque local ou un disque réseau.

Conditions préalables à l’utilisation de la technologie LSI/Engenio
Fichier de configuration Engenio

Afin d’utiliser la technologie de snapshot LSI/Engenio, vous devez impérativement créer un fichier de
configuration qui permettra d’identifier les volumes physiques sur la baie de disques et également de spécifier
les paramètres de configuration des snapshots.
Le nom et le chemin du fichier de configuration doivent être indiqués dans le champ Fichier de configuration de
la fenêtre Configuration LSI/Engenio.
Voir Fenêtre Configuration des snapshots - LSI/Engenio page 467.
Un exemple de fichier de configuration est fourni avec l’installation Tina. Ce fichier se trouve dans le répertoire
$TINA_HOME/Conf/Engenio/snp_eng.sample.
Voir Exemple de fichier de configuration. page 461.
Tous les paramètres doivent être placés entre guillemets.

Identification des volumes.
L’identification des volumes se fait à l’aide du mot clé Volume .
volume:target="/dev/xxx":logicalName="lnxxx":WWname="12345 23456 4567"
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Where:
•
•

target : Nom du volume pour lequel vous voulez effectuer des snapshots tel qu’il est vu par le
système d’exploitation via la commande mount .
logicalName : Nom de la partition ou volume logique pour lequel vous voulez effectuer des
snapshots. Le nom logique est utilisé pour construire la valeur du paramètre mnt_snap_
name. Ce paramètre représente le nom de montage du snapshot et est utilisé par les commandes
systèmes (voir “Commande système Engenio”, page 785). Par exemple si la commande système
monte toutes les partitions du snapshot sous s# (# étant le numéro de la partition), et si le volume
sur lequel on effectue le snapshot correspond au troisième volume de la partition, la valeur de
logicalName sera s3.

•

WWname : Nom universel du volume pour lequel on effectue le snapshot, sur la baie de disque
(c’est-à-dire le volume défini par le paramètre target ). Vous pouvez récupérer le nom universel
à l’aide de la commande SYMdevices fournie avec le SANtricity Storage Manager.

Exemple. Identification du Volume
Si vous voulez effectuer des snapshots du répertoire /DT/tests/testsnap_vg5_1 qui est le point
de montage de la première partition du périphérique /dev/sdf, le volume devra être identifié comme suit :
volume:target="/dev/sdf1":logicalName="s1":WWname="600a0b8000019dcf100000f7443a7e33e"

Paramètres de création de snapshots.
Utilisez le mot clé SnapCreateParam pour définir les paramètres de création de snapshots.
SnapCreateParam:WWname="600a0b8000019dcf100000f7443a7e33e"
.param=value

Where:
•
•

WWname : Spécifie le volume physique auquel le paramètre se rapporte.
param=value : Définit la valeur du paramètre.
Le seul paramètre obligatoire est WWname . Tous les autres paramètres ont des valeurs par défaut.

Liste des paramètres disponibles :
•

repFullPolicy: Définit le comportement du snapshot quand le volume réservoir associé
(repository) est plein. Les valeurs possibles sont :
–
FAILWRITES. Les écritures suivantes échouent. C’est la valeur par défaut.
–
FAILSNAP. Le snapshot est invalide.

•
•
•

repCapacityRatio: Définit la taille du volume réservoir associé (repository), exprimée en
pourcentage de la taille du volume d'origine. La valeur par défaut est 10 .
warnThreshold: Définit le seuil de remplissage du volume réservoir associé (repository) à partir
duquel un avertissement est émis. La valeur par défaut est 80 .
noMapping: Spécifie si le contrôleur doit affecter automatiquement un LUN au snapshot (false)
ou non (true ). La valeur par défaut est true .

Les paramètres suivants permettent de choisir le volume "candidat" à la création du snapshot. Le volume
correspondant le mieux possible à l’ensemble des paramètres sera choisi.
•

candidat.raidLevel: niveau de RAID voulu pour le snapshot. Les valeurs possibles sont :
"RAID0", "RAID1", "RAID3", "RAID5" et "RAID_ALL". La valeur par défaut est "RAID_ALL".
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•

candidat.physDriveType: type du disque où est créé le snapshot. Les valeurs possibles
sont : "PHYS_DRIVE_TYPE_SCSI", "PHY_DRIVE_TYPE_FIBRE", PHY_DRIVE_TYPE_SATA",
"PHY_DRIVE_TYPE_PATA" et "PHY_DRIVE_TYPE_ALL". La valeur par défaut est "PHY_DRIVE_
TYPE_ALL".

•

candidat.selectionType: Mode de sélection du volume candidat à la création du snapshot.
Les valeurs possibles sont :
–
"CANDIDATE_SEL_FREE_EXTENT". Le snapshot est créé dans les espaces libres des groupes
de volumes déjà existants. On peut préciser le numéro du groupe de volumes à utiliser avec le
paramètre candidat.volumeGroup . Si le numéro du groupe de volumes n’est pas

–

–
•

spécifié, on choisit de préference l'espace libre dans le groupe de volumes d’origine du snapshot.
"CANDIDATE_SEL_FREE_EXTENT" est la valeur par défaut.
"CANDIDATE_SEL_MANUAL" : Le snapshot est créé dans un nouveau groupe de volume
construit à partir de la liste des disques physiques spécifiée avec le paramètre
candidat.drivesWWNames.
"CANDIDATE_SEL_COUNT" : Le snapshot est créé dans un nouveau groupe de volume construit
à partir de disques choisis automatiquement par le contrôleur.

candidat.drivesWWNames: Contient la liste des noms universels des disques à utiliser pour
créer le snapshot en mode "CANDIDATE_SEL_MANUAL".

•

candidat.volumeGroup: Contient le numéro du groupe de volumes dont on va utiliser
l'espace libre pour créer le snapshot en mode CANDIDATE_SEL_FREE_EXTENT".

Exemple de fichier de configuration.
Le fichier de configuration suivant est fourni avec Tina. Il se trouve dans le répertoire $TINA_

HOME/Conf/Engenio/snp_eng.sample.
#
Snapshot Engenio configuration file
#
----------------------------------#
#
Format tmd like
# entity[:att_name="value"[...]][.entite[:att_name="value"]...][="value"]
#
#
# Physical volume identification:
# -----------------------------#
target
= OS name of the volume to be snapshoted : /dev/sdx or /dev/vg/lvx
# logicalName = Name of the logical volume in case of LVM use or partition name (s1 if the
partition to snapshot is slice 1)
#
It will be used to build the mount point of the snapshot : /$SNP_ROOT_DIR/Snp_eng_
<arch_time>/logicalName
# WWname
= World Wide name of the volume on the storage array. If the target is located on
several physical volumes
#
(use of LVM) provide all the volumes world wide names.
volume:target="/dev/sdx1":logicalName="s1".WWname="12345678900000000"
volume:target="/dev/vg1/lv1":logicalName="lv1".WWname="12345678900000000 123456789999999999"
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Snapshot creation parameters
----------------------------The physical volume whose snapshot creation parameters are to be
defined must be specified by the WWname attribut value:
SnapCreateParam:WWname="12345678900000000"
these parameters are: repFullPolicy, repCapacityRatio, warnThreshold,
noMapping
The following parameters are used to choose the volume candidat for the
snapshot creation: candidat.raidLevel, candidat.physDriveType, candidat.selectionType
candidat.drivesWWNames, candidat.volumeGroup.

# repFullPolicy specifies the behavior of the snapshot when its repository is full:
#
FAILWRITES : the write request fails on the base or snapshot volume when the
repository is full
#
FAILSNAP
: the snapshot itself fails when its repository is full
#
(See RepositoryFullPolicy in the SYMbolAPI documentation)
#
default = "FAILWRITES"
SnapCreateParam:WWname="12345678900000000".repFullPolicy="FAILWRITES"
# repCapacityRatio specifies the size of repository given by a percent of the size of the physical
volume to snapshot
#
default = "10"
SnapCreateParam:WWname="12345678900000000".repCapacityRatio="10"
# warnThreshold specifies the repository utilization warning threshold given by a percentage
#
default = "80"
SnapCreateParam:WWname="12345678900000000".warnThreshold="80"
# noMapping Specifies whether or not the controller creates the mapping automatically.
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#
true = do NOT create the mapping false = do create a default mapping
#
(See SnapshotCreationDescriptor in he SYMbolAPI documentation)
#
default = "true"
SnapCreateParam:WWname="12345678900000000".noMapping="true"
# Volume candidate selection parameters
# ----------------------------------# These parameters must be specified as part of the "candidat" sub_entity
# candidat.raidLevel specifies the RAID level for the snapshot volume (repository)
#
the value can be
#
"RAID0" "RAID1" "RAID3" "RAID5" or "RAID_ALL"
#
default = "RAID_ALL"
SnapCreateParam:WWname="12345678900000000".candidat.raidLevel="RAID_ALL"
# candidat.physDriveType specifies the physical drive type
#
the value can be
#
"PHY_DRIVE_TYPE_SCSI" "PHY_DRIVE_TYPE_FIBRE" "PHY_DRIVE_TYPE_SATA" "PHY_
DRIVE_TYPE_PATA"
#
"PHY_DRIVE_TYPE_ALL"
#
default = "PHY_DRIVE_TYPE_ALL"
#
(See PhysicalDriveType in the SYMbolAPI documentation)
SnapCreateParam:WWname="12345678900000000".candidat.physDriveType="PHY_DRIVE_TYPE_ALL"
# candidat.selectionType specifies the selection mode of the candidate volume for the repository
#
the value can be
#
"CANDIDATE_SEL_FREE_EXTENT" : Obtains the candidate volume from existing
free extent.
#
The volume group where the free extent is,
is specified by the parameter
#
candidat.volumeGroup.
#
"CANDIDATE_SEL_MANUAL"
: Obtains the candidate volume on a new volume
group created
#
from a list of physical drives specified by
the candidat.drivesWWNames
#
parameter.
#
"CANDIDATE_SEL_COUNT"
: Obtains the candidate volume on a new volume
group created
#
from drives that are selected automatically
by the controller
#
default = "CANDIDATE_SEL_FREE_EXTENT"
#
(cf: CandidateSelectionType in the SYMbolAPI documentation)
SnapCreateParam:WWname="12345678900000000".candidat.selectionType="CANDIDATE_SEL_FREE_EXTENT"
# candidat.drivesWWNames : List of the World Wide name of the physical drives to create the
candidate from, when the
#
candidat.selectionType = CANDIDATE_SEL_MANUAL.
#
It is mandatory in this case.
SnapCreateParam:WWname="12345678900000000".candidat.drivesWWNames="345678000000 3456790000"
# candidat.volumeGroup : volume group number from which the free extent should be choosen to build
the new volume
#
when candidat.selectionType = CANDIDATE_SEL_FREE_EXTENT.
#
if not specified, the volume group of the volume to snapshot is used.
SnapCreateParam:WWname="12345678900000000".candidat.volumeGroup="3"
Commande système Engenio

La commande ou script, est lancée par la librairie libtina_snp_eng . Elle sert à gérer des phases
spécifiques de la vie du snapshot telles que la création ou la destruction d’un snapshot.
Afin que la commande soit lancée automatiquement, le chemin d’accès du fichier contenant la commande doit
être identifié dans le champ Commande système de la fenêtre Configuration LSI/Engenio. Voir Fenêtre
Configuration des snapshots - LSI/Engenio page 467.
Un exemple de commande système en korn shell est fourni avec Tina. Il se trouve dans le répertoire $TINA_

HOME/Conf/Engenio/snp_eng.ksh et contient les fonctions suivantes :
Pré-création de snapshot.
command 3 -f config_file -r mnt_root_dir

Where:
•
•
•

3 indique que l’étape de la commande est une pré-création
config_file représente le nom et le chemin du fichier de configuration
mnt_root_dir représente le nom et le répertoire de destination du snapshot

Post-création de snapshot.
command 4 -f config_file -r mnt_root_dir -o os_phys_vol_name -w snap_wwnames -n snap_create_name

Where:
•

4 indique que l’étape de la commande est une post-création.
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•
•
•

config_file représente le nom et le chemin du fichier de configuration
mnt_root_dir représente le nom et le répertoire de destination du snapshot
os_phys_vol_name est le nom du périphérique système du volume pour lequel on crée le
snapshot

•
•

snap_wwnames représente la liste des noms universels des snapshots
snap_create_name est le nom générique des snapshots (Snp_eng_[arch_
time]).

Une fois que la commande de post-création a été exécutée, les snapshots sont disponibles sous le point de
montage suivant :
/mnt_root_dir/snap_create_name/logicalName

Le paramètre logicalName est extrait du fichier de configuration Engenio. Voir Fichier de configuration
Engenio page 459.
Le point de montage est enregistré dans le catalogue Tina dans le paramètre mnt_snap_name et apparaît
dans la fenêtre Administration des snapshots dans l’Administration Web.
Pré-suppression de snapshot.
command 5 -f config_file -r mnt_root_dir -m mnt_snap_name -w snap_wwnames

Where:
•
•
•
•

5 indique que l’étape de la commande est une pré-suppression.
config_file représente le nom et le chemin du fichier de configuration.
mnt_root_dir représente le nom et le répertoire de destination du snapshot.
mnt_snap_name est le point de montage du snapshot tel que défini lors de la phase de postcréation et enregistré dans le catalogue Tina.

•

snap_wwnames représente la liste des noms universels des snapshots.

Le rôle de la commande de pré-suppression est de s’assurer que la suppression pourra se faire sans dommage
pour le système d’exploitation. Par exemple, les snapshots peuvent être démontés durant cette phase.
Post-suppression de snapshot.
command 6 -f config_file -r mnt_root_dir

Where:
•
•
•

6 indique que l’étape de la commande est une post-suppression.
config_file représente le nom et le chemin du fichier de configuration.
mnt_root_dir représente le nom et le répertoire de destination du snapshot.

Vérification de snapshot.
command 9 -f config_file -r mnt_root_dir -m mnt_snap_name
-w snap_wwnames

•
•
•
•

9 indique que l’étape de la commande est une vérification.
config_file représente le nom et le chemin du fichier de configuration.
mnt_root_dir représente le nom et le répertoire de destination du snapshot.
mnt_snap_name est le point de montage du snapshot tel que défini lors de la phase de postcréation et enregistré dans le catalogue Tina.

•
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snap_wwnames représente la liste des noms universels des snapshots.

Documentation d'administration Time Navigator

Informations complémentaires

Le rôle de la commande de vérification est de s’assurer que l’accès au snapshot peut se faire par le point de
montage /mnt_root_dir/snap_create_name/logicalName .

Configurer Time Navigator SnapBackup
Configurer Tina SnapBackup consiste à créer une application configurée pour effectuer des snapshots.
Seules les étapes spécifiques aux snapshots sont décrites ci-dessous. Pour plus d’informations sur les
conditions préalables et la configuration des applications spécifiques, veuillez consulter ces documents :
•
•
•
•

Application Oracle : voir la Documentation Tina for Oracle.
Application NDMP : voir la rubrique “Visualisation de l’arborescence de fichiers de fichiers dans le
Présent” dans la Documentation Tina for NDMP.
Application Filesystem : voir Application Filesystem page 401.
Application List : voir Application List page 368.
Tina SnapBackup ne supporte pas la sauvegarde parallèle. Si une application est configurée pour
effectuer des snapshots, le parallélisme est désactivé.

Créer une application configurée pour effectuer des snapshots
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dans l’Administration Web, développez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Sélectionnez Plates-formes Applications. Le volet Applications s’ouvre.
Cliquez sur Nouvelle application. L’Assistant de création d’une application s’ouvre.
Configurez les paramètres de votre application qui supporte les snapshots (voir Technologies de
snapshot supportées page 458). Voir Créer une application page 65.
Lorsque vous avez créé votre application, sélectionnez votre application dans le volet Applications.
Cliquez sur Détails de l’application. La fenêtre Détails de l’application s’ouvre.
Dans la zone Options de snapshot, sélectionnez le type de snapshot et cliquez sur Configuration.
Seules les technologies de snapshot disponibles pour le système selectionné apparaissent
dans la liste. Voir Technologies de snapshot supportées page 458.
La fenêtre Configuration s’ouvre.

8.

9.

Le contenu de cette fenêtre dépend de la technologie sélectionnée. La définition des paramètres varie en
fonction de la technologie utilisée. Voir :
•
Fenêtre Configuration des snapshots - Microsoft Shadow Copy Service page 467
•
Fenêtre Configuration des snapshots - Network Appliance page 467
•
Fenêtre Configuration des snapshots - LSI/Engenio page 467
•
Fenêtre Configuration des snapshots - APFS page 468
•
Fenêtre Configuration des snapshots - NDMP (mode NDMP SVM-scoped uniquement) page 468
•
Fenêtre Configuration des snapshots - Huawei OceanStor page 468
Définissez les variables d'environnement en fonction de l’application et la technologie choisies.
•
Variable commune à toutes les applications :
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Nom de
variable

Description

Valeurs
Technologie Etat
possibles
[Défaut]

TINA_
APP_
MAX_
SNAP

Rétention de snapshot en nombre de versions de
snapshots conservées dans le catalogue. Si non défini,
toutes les versions de snapshots seront conservées
dans le catalogue. Si une valeur est spécifiée, cela
devient le nombre maximum de versions de snapshots.
Lorsque le nombre maximum est atteint, Tina supprime le
plus ancien snapshot avant d’en créer un nouveau.

Entier [0]

Toutes

Optionnel

A cause de contraintes Microsoft, Atempo ne peut pas garantir une rétention de plus d’une
version de snapshot par volume avec la technologie VSS. Même si un volume est sauvegardé
en mode snapshot par plusieurs applications, seule une version de snapshot sera réalisée,
quelle que soit la valeur de la variable TINA_APP_MAX_SNAP .
•

Application Oracle.
Pour l’application Oracle, seule la variable d’environnement commune TINA_APP_MAX_

SNAP est disponible pour la fonctionnalité Snapshot.

•

Voir Variable commune à toutes les applications : page 464.
Pour plus d’informations sur les variables d’environnement disponibles pour l’application Oracle,
voir la Documentation Tina for Oracle.
Application List.
Pour l’application List, seule la variable d’environnement commune TINA_APP_MAX_SNAP

•

est disponible pour la fonctionnalité Snapshot.
Voir Variable commune à toutes les applications : page 464.
Pour plus d’informations sur les variables d’environnement disponibles pour l’application List, voir
Application List page 368.
Application Filesystem.
En plus de la variable TINA_APP_MAX_SNAP (voir Variable commune à toutes les
applications : page 464), les variables suivantes sont requises pour l’application Filesystem :
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Nom de
variable

Description

Valeurs
possibles
[Défaut]

Technologie Etat

TINA_
FS_
ROOT_
DIR

Spécifie le chemin d’accès du volume à
sauvegarder en mode snapshot, lequel indique
également le répertoire à utiliser comme racine de
l’application Filesystem.

Chemin

VSS

Obligatoire

LSI/Engenio
BTRSF
(sous Linux)

La valeur de la variable doit être un répertoire
existant.

Huawei
OceanStor
(sous
Windows et
Linux)

Warning. Ne changez pas la valeur de TINA_

FS_ROOT_DIR une fois que vous avez effectué
des snapshots, sinon vous ne pourrez plus restaurer
les snapshots effectués avec l’ancienne version de
la variable.
Pour certaines technologies, il existe les exigences
suivantes :
•

•
•

LSI/Engenio Le volume sur lequel on effectue le
snapshot doit impérativement se trouver sur une
baie de disque contrôlée par LSI.
BTRFS Le chemin de snapshot doit se trouver
sur le sous-volume.
Huawei OceanStor Le chemin du snapshot doit
être à la racine (/ ).

NDMP_ Permet de voir le présent sans utiliser NFS ou
DIR_ CIFS.
LIST

YES/[NO]

NDMP

Obligatoire

Pour NetApp
uniquement,
la valeur par
défaut est
[YES]

Voir Application Filesystem page 401 pour plus de détails sur les variables d’environnement disponibles pour
l’application Filesystem.
•

•

Application NDMP.
Pour plus d’informations sur les variables d’environnement disponibles pour l’application NDMP,
voir la Documentation Tina for NDMP.
Pour l’application NDMP, lorsque le dernier snapshot créé par une sauvegarde totale est supprimé
de part la définition de la rétention, le snapshot suivant est automatiquement réalisé par une
sauvegarde totale même si une sauvegarde incrémentale était programmée. Par exemple, si la
valeur de TINA_APP_MAX_SNAP est quatre, et que vous avez déjà effectué une sauvegarde
totale suivie de trois sauvegardes incrémentales, le snapshot suivant sera réalisé par une
sauvegarde totale, quel que soit le type de sauvegarde programmé.
Pour les snapshots avec l’application NDMP, vous devez impérativement avoir au moins un
lecteur déclaré dans le catalogue, même si vous ne réalisez pas de sauvegardes sur bande de vos
snapshots.
Huawei OceanStor
Pour l'application OceanStor, il n'existe aucune variable d'environnement spécifique à la
fonctionnalité Snapshot autre que TINA_APP_MAX_SNAP . Voir Variable commune à toutes
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10.

les applications : page 464. Pour plus d'informations sur les variables disponibles pour l'application
OceanStor, voir la Fenêtre Configuration des snapshots - Huawei OceanStor page 468.
Cliquez sur Appliquer et Fermer pour valider les informations et fermer la fenêtre.

Fenêtre Configuration des snapshots - Microsoft Shadow Copy Service
Nom du système cible : Système ayant accès au volume sur lequel s'effectue le snapshot. Par défaut, il s'agit
du système auquel l'application est attachée.
Le nom du système cible ne peut pas être changé ultérieurement.

Nom de l'utilisateur cible : Utilisateur ayant accès au système cible. Par défaut, il s'agit de l'utilisateur déclaré
dans la fiche applicative.
Mot de passe : Mot de passe de l'utilisateur ayant accès au système cible. Par défaut, il s'agit du mot de passe
de l'utilisateur déclaré dans la fiche applicative. Cliquez sur le bouton Mot de passe pour définir ou modifier le
mot de passe.

Fenêtre Configuration des snapshots - Network Appliance
Nom du système cible : Système ayant accès au volume sur lequel s'effectue le snapshot. Par défaut, il s'agit
du systéme auquel l'application est attachée.
Nom de l'utilisateur cible : Utilisateur ayant accès au système cible. Par défaut, il s'agit de l'utilisateur déclaré
dans la fiche applicative.
Mot de passe : Mot de passe de l'utilisateur ayant accès au système cible. Par défaut, il s'agit du mot de passe
de l'utilisateur déclaré dans la fiche applicative. Cliquez sur le bouton Mot de passe pour définir ou modifier le
mot de passe.
Zone Network Appliance Snapshot

Nom du serveur de fichiers : Nom du serveur de fichiers où se trouvent les données sur lesquelles s’effectue le
snapshot.
Nom de l'utilisateur du serveur de fichiers : Nom d’un utilisateur ayant accès au serveur de fichiers.
Mot de passe : Mot de passe de l'utilisateur ayant accès au serveur de fichiers. Cliquez sur le bouton Mot de
passe pour définir ou modifier le mot de passe.
Répertoire temporaire : Nom et chemin d’un répertoire temporaire où l’administrateur ou root est autorisé à
écrire. .
Pour les applications NDMP, ce paramètre correspond à la variable TINA_TMP_DIR est n’a pas
besoin d’être fourni.

Fenêtre Configuration des snapshots - LSI/Engenio
Baie de disque : Adresse IP de la baie de disques. En fonction du mode de connexion, l’adresse est soit celle du
contrôleur de la baie (Out-of-band), ou bien celle de la machine qui gère la baie (In-band).
Nom universel : Identifiant unique de la baie de disques. Le nom universel doit être fourni sous la forme d’un
nombre hexadécimal.
Mot de passe : Utilisez le mot de passe défini sur la baie de disques pour protéger les opérations
administratives, le cas échéant.
Fichier de configuration : Chemin et nom du fichier contenant les informations concernant les volumes pour
lesquels vous voulez effectuer des snapshots ainsi que les paramètres de création des snapshots.
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Commande système : Chemin et nom du fichier contenant un script ou une commande lancé par la librairie
libtina_snp_eng. Ce script gère des opérations telles que la création, la suppression ou la vérification des
snapshots.
Localisation des snapshots : Chemin du répertoire où se trouve la racine des points de montage des snapshots.
Une fois créé sur la baie de disque, un snapshot est identifié sur la machine contrôlant la baie et monté dans
une sous-arborescence du répertoire de localisation des snapshots.

Fenêtre Configuration des snapshots - APFS
La variable TINA_SNP_LOCAL_SNAPSHOT_STORAGE=/mount/apfs doit être configurée.
Valeurs possibles : un chemin doit être spécifié.
Ce chemin rendra possible l’accès aux contenus de snapshots sur le serveur.

Fenêtre Configuration des snapshots - NDMP (mode NDMP SVM-scoped
uniquement)
Depuis Data ONTAP 8.2, deux “scopes” (ou applications) différentes on été introduites pour gérer les clusters :
la configuration NDMP devient “node-scoped” ou “Vserver-scoped”. Ce dernier s’appelle aussi Machine
Virtuelle de Stockage (SVM)-scoped mode. Lorsqu’on utilise cette configuration, les variables TINA_SNP_

VSERVER_NAME et TINA_SNP_CIFS_LIF_NAME doivent être configurées. La première est le nom
sensible à la casse de la resource SVM, et la deuxième le nom de l’interface logique utilisée pour réaliser des
opérations sur le cluster.
Voir Application NDMP. page 466 pour plus de détails s.
Nom de
variable

Description

Valeurs
Technologie
Possibles
[Défaut]

C’est le nom du Vserver, qui est obligatoire
texte
TINA_
pour créer un snapshot en mode SVM. Cette
SNP_
variable est sensible à la casse.
VSERVER_
NAME

TINA_
SNP_
CIFS_
LIF_NAME

Uniquement sous Windows, c’est le nom du
LIF ou IP. Utilisé par le fichier pour exporter
les partages nécessaires pour accéder aux
volumes de données Ontap au présent.

texte

État

Configuration
NDMP en mode
SVM-scoped avec
Ontap 8.2 ou plus
récent

Obligatoire

Configuration
NDMP en mode
SVM-scoped avec
Ontap 8.2 ou plus
récent

Obligatoire

Fenêtre Configuration des snapshots - Huawei OceanStor
Nom de variable

TINA_SNP_
PHYSICAL_FILER_
NAME
TINA_SNP_OSTOR_
FILER_IP
TINA_SNP_OSTOR_
FILER_USER

Description
Adresse de la baie de disques OceanStor.

Adresse IP de la baie de disques.
Nom d'utilisateur adopté pour se connecter à la baie de disques.
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Nom de variable

TINA_SNP_OSTOR_
FILER_SCOPE
TINA_SNP_OSTOR_
FILER_PORT
TINA_SNP_OSTOR_
FILER_FS_DOMAIN
TINA_SNP_OSTOR_
FILER_FS_NAME
TINA_SNP_OSTOR_
FILER_PASSWORD

Description
Fait référence à la sélection de 0 : utilisateur local ou 1 : utilisateur LDAP. Pour
plus d'informations, voir Créer un utilisateur ou groupe LDAP.
Port utilisé pour se connecter à la baie de disques.
Domaine utilisé pour se connecter à la baie de disques.
Nom du FileSystem sur la baie de disques.
Mot de passe de l'utilisateur pour se connecter à la baie de disques.

Droits d’accès
Pour administrer et plus particulièrement pour supprimer des snapshots, l’utilisateur privilégié du catalogue doit
avoir le droit Médias-Suppression des snapshots.
Voir Configurer les utilisateurs et droits d’accès page 84 pour plus de détails sur les droits d’accès accordés aux
utilisateurs.

Sauvegarde
Tina SnapBackup vous permet de sauvegarder des volumes entiers.
Lorsque vous réalisez un snapshot avec Tina SnapBackup, en fonction de l’application utilisée, toutes les
données ne seront pas sauvegardées en mode snapshot. Le tableau suivant décrit quelles données sont
sauvegardées en mode snapshot et quelles données sont écrites sur bande :
Application Données sauvegardées en mode
snapshot

Données écrites sur bande

Oracle

Tablespaces

Fichiers redo log, fichiers de contrôle

List

Contenu du mot-clé DIR

Toutes les autres données et tout répertoire de niveau 1
marqué avec le mot-clé NOSNAP

Filesystem

Toutes les données sont
sauvegardées en mode snapshot

N/A

NDMP

Toutes les données sont
sauvegardées en mode snapshot

N/A

Huawei
OceanStor

Toutes les données sont
sauvegardées en mode snapshot

N/A

Huawei OceanStor pour effectuer des snapshot sous Linux
Lorsque vous effectuez un snapshot sur Linux en utilisant l'application Huawei OceanStor, des points de
montage supplémentaires peuvent apparaître qui n'ont pas été demandés. Dans Tina, cela peut rendre
impossible la synchronisation dans le dossier de sauvegarde et la restauration d'un objet tel qu'il était à un
moment donné. Pour éviter les points de montage non demandés, vous pouvez modifier la configuration de
l'application NFS OceanStor.
1.
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Connectez-vous au serveur de fichiers Huawei OceanStor en mode Command Line Interface.
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2.

Entrez les commandes suivantes:

change user_mode current_mode user_mode=developer
•
change service nfs_config v3_automount_switch=disable
v41_automount_switch=disable v4_automount_switch=disable
Pour vérifier les modifications de la configuration du snapshot, entrez la commande />show
service nfs_config.
•

3.

Dans cet exemple, le montage automatique est désactivé pour chaque version NFS.

Travaux de Snapshot
Pour les applications Oracle et List, chaque fois que vous effectuez un snapshot, deux travaux sont
effectivement lancés. L’un traite les données sauvegardées en mode snapshot, l’autre les données écrites sur
bande. Pour les applications Filesystem et NDMP, un seul travail traite toutes les données.
Par ailleurs, si vous choisissez de faire une copie sur bande du snapshot par l’intermédiaire d’un jeu de médias
secondaire, un travail supplémentaire est lancé pour traiter la copie du snapshot sur bande.

Stratégie de sauvegarde
Pour réaliser des snapshots, vous devez créer une stratégie de sauvegarde avec des paramètres spécifiques
qui ne peuvent être utilisés que pour des snapshots de volumes (i.e., si vous voulez réaliser des snapshots et
des sauvegardes standard de votre application, vous devrez créer deux stratégies de sauvegarde distinctes).

Copie des snapshots sur bande
Pour réaliser une copie sur bande de votre snapshot, assurez-vous que vous disposez d’un jeu de médias et
déclarez-le comme jeu pour écriture multiple dans la stratégie de sauvegarde.
Le jeu de médias que vous utilisez pour l’écriture en double ainsi que les lecteurs associés, doivent être
compatibles avec la technologie de snapshot utilisée. Notamment, pour la technologie Network Appliance, les
lecteurs doivent être gérés par un Tape Server avec la version de protocol NDMP suivante :
•
•

Application NDMP : le Tape Server pour l’écriture en double doit être de la même version NDMP que le
Data Server.
Application Oracle ou List : le Tape Server pour l’écriture en double doit être en version 4.
L'utilisation du mode multiplexage pour copier sur bande les données provenant d'un snapshot n'est
pas supportée.

Créer une stratégie en mode snapshot
Pour créer une stratégie en mode snapshot, vous devez d’abord configurer l’option snapshot dans une
application qui accepte la technologie snapshot, puis configurer ensuite la stratégie.
1.
2.
3.

4.
5.

Dans l’Administration Web, développez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Sélectionnez Plates-formes Applications. Le volet Applications s’ouvre.
Sélectionnez une application configurée pour effectuer des snapshots (voir Créer une application
configurée pour effectuer des snapshots page 464) et cliquez sur Détails de l’application pour éditer
l’application. La fenêtre Détails de l’application s’ouvre.
Cliquez sur la zone Options de snapshot.
Sélectionnez le type de snapshot (i.e., Microsoft VSS or Network Appliance) et cliquez sur Configuration.
La fenêtre Configuration s’ouvre.
Entrez vos paramètres dans la fenêtre Configuration. Ce tableau décrit les paramètres que vous pouvez
configurer dans la fenêtre Configuration :
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Paramètre Description
Tous les types de snapshots. Microsoft VSS et Network Appliance.
Nom du
système
cible

Système ayant accès au volume sur lequel s'effectue le snapshot. Par défaut, il s'agit du
systéme auquel l'application est attachée.

Nom de
l'utilisateur
cible

Utilisateur ayant accès au système cible. Par défaut, il s'agit de l'utilisateur déclaré dans la
fiche applicative.

Mot de
passe

Mot de passe de l'utilisateur ayant accès au système cible. Par défaut, il s'agit du mot de passe
de l'utilisateur déclaré dans la fiche applicative. Cliquez sur le bouton Mot de passe pour définir
ou modifier le mot de passe.

Avancé

Cette liste vous permet de spécifier le nom et la valeur d’une variable d’environnement, ou de
supprimer une variable d’environnement non voulue.

Le nom du système cible ne peut pas être changé ultérieurement.

Vous pouvez configurer ces variables d’environnement :
•

TINA_SNP_REST_PARALLEL_INDICE
Cette variable doit être positionnée pour effectuer des restaurations en parallèle. Elle indique
le nombre maximum de restauration en parallèle possibles. Par défaut, la valeur de cette
variable est 1.

Les variables suivantes sont utiles uniquement si vous utilisez des serveurs virtuels. Si votre
serveur primaire est virtuel, vous devez positionner les variables TINA_SNP_PRIMARY .
Si votre serveur secondaire est virtuel, positionnez les variables TINA_SNP_

SECONDARY. Si vos deux serveurs sont virtuels, positionnez toutes les variables.
•

TINA_SNP_PRIMARY_IS_VIRTUAL
Indique que le serveur de fichiers primaire est virtuel. Vous pouvez utiliser une valeur
quelconque pour cette variable, l’important étant qu’elle apparaisse dans la liste.

•

TINA_SNP_PRIMARY_PHYSICAL_FILER_NAME
Nom du serveur de fichiers physique primaire.Nom du serveur de fichiers physique primaire.

•

TINA_SNP_PRIMARY_PHYSICAL_USER
Nom de l’utilisateur ayant accès au serveur de fichiers physique primaire.

•

TINA_SNP_PRIMARY_PHYSICAL_PASSWORD
Mot de passe de l’utilisateur ayant accès au serveur de fichiers physique primaire.

•

TINA_SNP_SECONDARY_IS_VIRTUAL
Indique que le serveur de fichiers secondaire est virtuel. Vous pouvez utiliser une valeur
quelconque pour cette variable, l’important étant qu’elle apparaisse dans la liste.

•

TINA_SNP_SECONDARY_PHYSICAL_FILER_NAME
Nom du serveur de fichiers physique secondaire.

•

TINA_SNP_SECONDARY_PHYSICAL_USER
Nom de l’utilisateur ayant accès au serveur de fichiers physique secondaire.
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Paramètre Description
Avancé
(suite)

•

TINA_SNP_SECONDARY_PHYSICAL_PASSWORD
Mot de passe de l’utilisateur ayant accès au serveur de fichiers physique secondaire.Mot de
passe de l’utilisateur ayant accès au serveur de fichiers physique secondaire.

Seulement Network Appliance Snapshot.
Nom du
serveur de
fichiers

Nom du serveur de fichiers où se trouvent les données sur lesquelles s’effectue le snapshot.

Nom de
l'utilisateur
du serveur
de fichiers

Nom d’un utilisateur ayant accès au serveur de fichiers.

Répertoire
temporaire

Nom et chemin d’un répertoire temporaire où l’administrateur ou root est autorisé à écrire.

Pour les applications NDMP, ce paramètre correspond à la variable TINA_TMP_DIR est
n’a pas besoin d’être fourni.

Pour les applications NDMP, ce paramètre correspond à la variable TINA_TMP_DIR est
n’a pas besoin d’être fourni.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Cliquez sur Appliquer et Fermer pour fermer la fenêtre Configuration.
Cliquez sur Appliquer et Fermer pour activer les options de snapshot pour l’application.
Dans l’Administration Web, développez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Sélectionnez Gestion des données Stratégies. Le volet Stratégies s’ouvre.
Cliquez sur Nouvelle stratégie (+) et sélectionnez Nouvelle stratégie snapshot. L’Assistant de création
d’une stratégie de snapshot s’ouvre.
Configurez les paramètres pour créer une nouvelle stratégie snapshot.
Ce tableau décrit les paramètres que vous pouvez configurer dans l’Assistant de création d’une stratégie
de snapshot :

Paramètre

Description

Sélection de la
plate-forme

Sélectionnez la plate-forme sur laquelle vous configurez la stratégie.

Nom de la
stratégie

Sélectionnez la stratégie à appliquer (i.e., A, B, C ou D).

Jeu de médias
complémentaires

Seulement disponible pour les applications Oracle et List. Obligatoire pour ces deux
applications puisque vous ne pouvez pas réaliser de snapshot de certaines données.

Planification
totale

Définit la planification appliquée aux sauvegardes totales. Typiquement, les sauvegardes
totales sont réalisées chaque semaine.
•
•
•

Ne pas utiliser de planification. Vous devez lancer manuellement la sauvegarde.
Définir une nouvelle planification. Vous pouvez créer une nouvelle planification
correspondant à vos besoins spécifiques.
Utiliser une planification existante. Sélectionnez une des planifications disponibles
dans la liste.
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Paramètre

Description

Planification
incrémentale

Définit la planification appliquée aux sauvegardes incrémentales. Typiquement, les
sauvegardes incrémentales sont réalisées chaque jour.
•
•
•

12.

Ne pas utiliser de planification. Vous devez lancer manuellement la sauvegarde.
Définir une nouvelle planification. Vous pouvez créer une nouvelle planification
correspondant à vos besoins spécifiques.
Utiliser une planification existante. Sélectionnez une des planifications disponibles
dans la liste.

Dans la fenêtre Récapitulatif, vérifiez les paramètres de création et cliquez sur Terminer pour valider la
création de la stratégie snapshot.

Sélection de sauvegarde
Les règles pour positionner les sélections de sauvegarde dépendent de la technologie ainsi que des applications
Tina utilisées :
Application Technologie Règle pour positionner la sélection de sauvegarde
Oracle

Toutes

Un snapshot peut seulement contenir les données d’un volume unique. Si la
sélection de sauvegarde que vous créez contient plusieurs volumes, un
snapshot est créé pour chaque volume.

List

Toutes

Une sélection de sauvegarde peut être positionnée sur n’importe quel
répertoire d’un volume. Bien que le volume entier contenant le répertoire est
sauvegardé en mode snapshot, seul le répertoire sélectionné apparaît dans
l’interface Restauration et archivage. Si un répertoire de niveau 1 d’un volume
ne doit pas être sauvegardé en mode snapshot, utilisez le mot-clé nosnap pour
l’exclure du snapshot.
Pour plus d’informations sur l’application List, voir Application List page 368.

Filesystem

Toutes

Le chemin du volume à sauvegarder en mode snapshot doit être fourni par la
variable d’environnement TINA_FS_ROOT_DIR (voir Créer une
application configurée pour effectuer des snapshots page 464). Vous devez
positionner la sélection de sauvegarde à la racine de l’application.
Les filtres de sélections de sauvegardene sont pas activés pour les snapshots
Filesystem. Vous ne pouvez pas inclure ou exclure des fichiers d’un snapshot
en utilisant les filtres des sélections de sauvegarde.
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Application Technologie Règle pour positionner la sélection de sauvegarde
NDMP

Toutes

Une sélection de sauvegarde ne peut pas être positionnée à la racine de
l’application. Elle doit seulement contenir un volume. Par exemple,
positionnez une sélection de sauvegarde sur Vol/Vol1 et une autre sur

Vol/Vol2. Lorsqu’on utilise le mode Machine Virtuelle de Stockage (SVMscoped mode, disponible à partir de Ontap 8.2), la sélection de sauvegarde
devient Vserver/Vol .
Les filtres de sélections de sauvegarde ne sont pas activés pour les
snapshots NDMP. Vous ne pouvez pas inclure ou exclure des fichiers d’un
snapshot en utilisant les filtres des sélections de sauvegarde.
Le mode SVM supporte l’utilisation de la variable TINA_SHARE_

DEFINITION pour indiquer la configuration du chemin du partage, par
exemple /share \\172.16.65.218\share . Si la variable n’est
pas définie, la découverte de partage aura lieu. Voir Documentation Tina for
NDMP pour plus de détails sur TINA_SHARE_DEFINITION .
APFS

Toutes

La valeur doit indiquer la racine du volume APFS : /Volumes/apfs .

Administration des snapshots
Tina vous permet de lister tous les snapshots créés dans le catalogue pour un dossier de sauvegarde donné, et
de supprimer des snapshots.
Administrer les snapshots
1.
2.

Dans l’Administration Web, sélectionnez Destinations de sauvegarde Snapshots. Le volet Snapshots
s’ouvre.
Vous pouvez obtenir les détails d’un snapshot, mais également vérifier ou supprimer un snapshot.

Restauration
La procédure de restauration de snapshots est identique à celle de tout fichier ou répertoire. Pour plus
d’informations sur les opérations de restauration, voir Restauration de fichier dans la Documentation de
restauration Tina.
Seules les informations spécifiques à la restauration de snapshots sont décrites dans cette rubrique.

Visualisation de versions de snapshots
Dans l’interface Restauration et archivage, les objets sauvegardés en mode snapshot apparaissent de la même
manière que tout objet sauvegardé.
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Lorsque vous faites un clic droit sur un objet sauvegardé en mode snapshot et que vous sélectionnez Versions,
la colonne Média indique le nom du snapshot pour chaque version.

Informations utiles concernant les liens symboliques
Si le volume que vous sauvegardez en mode snapshot via une machine Windows, par exemple, un volume d’un
serveur de fichiers Network Appliance, contient des liens symboliques, sachez que :
•

•
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Ces liens apparaissent comme des fichiers standard dans l’interface Restauration et archivage. De plus,
l’interface graphique ne distingue pas les liens vers les fichiers des liens vers les répertoires. Cependant,
ils seront correctement restaurés comme des liens symboliques.
Si vous avez à la fois une version snapshot et une version sur bande d’un lien symbolique et si vous
activez une période de navigation temporelle, chaque version apparaît comme un objet distinct. Du
coup, une des versions apparaît comme fichier perdu.
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Dans cet exemple, la version snapshot apparaît comme un fichier, et la version bande apparaît comme
un fichier perdu, il est hachuré.

Le lien rc1.d.SAV a en fait été supprimé, les deux versions sont hachurées. Vous pouvez utiliser
l’une ou l’autre de ces versions pour restaurer ce lien.

Restauration de snapshots
Procédure de restauration
La procédure pour restaurer un snapshot est identique à celle pour restaurer un fichier. Voir Restauration de
fichiers dans la Documentation de restauration Tina.

Modes de restauration
Trois modes de restauration existent pour restaurer les données d’un snapshot. Le mode est choisi par Tina et
dépend de la technologie utilisée pour effectuer le snapshot.
•
•

•

Mode Recover La restauration est effectuée par une fonction de la technologie elle même, qui copie les
données du snapshot vers le volume de restauration.
Mode Copy Tina lit les données directement sur le snapshot (éventuellement au travers de NFS ou
CIFS pour la technologie Network Appliance) pour les écrire en retour par le même canal sur le volume
de restauration.
Mode Rollback Le mode Rollback, qui permet de restaurer entièrement les snapshots à leur
emplacement d'origine, n'est disponible qu'avec la technologie Huawei OceanStor. Le mode Rollback
écrasera toutes les données sur le disque (répertoire racine et sous-répertoires).
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Mode de restauration utilisé en fonction de la technologie de snapshot

Technologie de
Snapshot

Mode de restauration

VSS

Copy

APFS

Recover, uniquement si on restaure les données dans le volume d’origine, sinon
"copy".

Network Appliance

Recover, uniquement si on restaure les données dans le volume d’origine, sinon
"copy".

LSI/Engenio

Copy

Huawei OceanStor

•
•

Recover
Copy

•

Rollback, en sélectionnant "/ " et en rétablissant l'emplacement d'origine.

Droits avec l’application NDMP
L’utilisateur lançant la restauration d’un snapshot avec l’application NDMP doit avoir les droits nécessaires pour
créer des répertoires sur le serveur de fichiers. Par exemple, l’utilisateur root dans un environnement NFS n’a
pas les permissions sur un serveur de fichiers.

Calcul du volume de restauration
Pour des raisons de performance, lors d’une restauration avec les applications NDMP ou Filesystem, le volume
de données à restaurer n’est pas systématiquement calculé. Un message vous demande si vous souhaitez
effectuer ce calcul ou non lorsque vous lancez la restauration.
Vous pouvez, alternativement, positionner le paramètre "Forcer le calcul du volume à restaurer" sur yes et le
volume sera alors calculé pour toutes les restaurations.
Voir la documentation Paramètres Time Navigator.

Restauration Croisée
La restauration croisée à partir de snapshots n’est pas supportée par Tina.

Détails sur les ports réseaux
Tina utilise différents ports pour se connecter au hardware, systèmes virtuels et réseaux. Cette rubrique décrit
les ports réseaux et leurs directions de connexion.

Sauvegarde et restauration avec Tina Classic Interfaces, API et
Command Line Interface (CLI)
Connexion entre le serveur Tina et l’Agent Tina :
•

•
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2525/TCP
Entrant et sortant sur l’agent ainsi que sur le serveur
Configurable au cours du setup de Tina et depuis l’Interface d’Administration Web
2526/UDP
Entrant sur le serveur, sortant sur l’agent
Configurable au cours du setup de Tina et depuis l’Interface d’Administration Web
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Connexion agent-à-agent (communication entre noeuds de stockage par exemple) :
•

2525/TCP
Entrant et sortant sur les deux agents
Configurable au cours du setup de Tina et depuis l’Interface d’Administration Web
Le mode TCP Port bidirectionnel peut être évité en utilisant le mode tunnel. Dans ce cas, ce n’est
plus l’agent qui se reconnecte au serveur mais plutôt le serveur qui se connecte à l’agent et retourne
le réseau pour revenir à la situation de départ de transfert de données depuis l’agent vers le serveur.
Ce mode est une alternative avantageuse à l’option du Tuteur de sauvegarde, qui demeure
disponible. Il est alors nécessaire d’ouvrir le port TCP 2525 en mode sortant sur le serveur Tina.
Voir Mode Tunnel page 60 pour plus de détails.

Tina Sauvegarde et Restauration (SIDF, Mover distant pour le
transfert)
Connexion Agent Tina au noeud de stockage Tina :
•

Port TCP Dynamique ou rem_dtm_data_TCP_num
Entrant sur le noeud de stockage, sortant sur l’Agent Tina
Configurable avec le paramètre numéro de port rem_dtm_data_TCP_num sur le noeud de
stockage
Vous pouvez modifier la direction de la connexion en choisissant rem_dtm_reverse_
connexion=yes sur l’Agent Tina. C’est le noeud de stockage qui se connecte sur
l’agent. Ceci est disponible si le mode tunnel est employé ou non, et fortement recommandé
en mode tunnel.

Connexion noeud de stockage Tina sur l’Agent Tina :
•

Port TCP Dynamique ou rem_dtm_data_TCP_num
Entrant sur Tina Agent, sortant sur Tina Storage Node
Configurable avec le paramètre numéro de port rem_dtm_data_TCP_num sur l’Agent Tina

Duplication synthétique et SIDF
Connexion serveur Tina au noeud de stockage de destination :
•

Port TCP Dynamique ou synth_data_TCP_num
Sortant sur le serveur Tina, entrant sur noeud de stockage de destination
Configurable avec le paramètre numéro de port synth_data_TCP_num sur noeud de stockage
de destination

Sauvegarde et restauration avec Tina for NDMP
Connexion d’un serveur de données NDMP autre qu’Atempo à un serveur de bande NDMP :
•

Port TCP Dynamique ou ndmpd_mover_tcp_num
Entrant sur le serveur de données NDMP, sortant sur le serveur de données NDMP (NAS)
Configurable avec le paramètre numéro de port ndmpd_mover_tcp_num sur le serveur de bande

Agent Tina (DMA) connexion au serveur de bande et serveur de données NDMP :
•

10000/TCP
Sortant sur Tina Agent, entrant sur les serveurs NDMP de bande et données
Configurable avec les variables d’environnement TINA_NDMP_SERVICE_NAME ou TINA_

NDMP_SERVICE_TCP_NUM.
Le même nombre doit être utilisé sur le serveur de bande et le serveur de données.
Connexion du serveur de données NDMP Atempo au serveur de bande NDMP (avec un DMA tierce partie) :
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•

Port TCP Dynamique ou ndmpd_data_tcp_num
Entrant sur le serveur de bande NDMP, sortant sur le serveur de données Atempo (NAS)
Configurable avec le paramètre numéro de port ndmpd_data_tcp_num sur le serveur de bande

Tina Administration Web, Restauration Web , Reports & Statistics
Interfaces et Time Navigator REST API
Connexion du Web Supervision Host au serveur Tina et serveur Tomcat en http ou https :
•

25080/TCP
Entrant sur le serveur Tina, sortant sur la machine de supervision Configurable pendant le setup, depuis
l’Interface d’Administration Web de l’utilisateur, ou en utilisant un fichier de configuration

Tina License Manager
Connexion du serveur Tina au serveur de Licence Flex (si le serveur n’est pas Tina) :
•

Entre 27000/TCP et 27009/TCP par défaut, configurable dans les fichiers de licence
Entrant sur le serveur Flex, sortant sur le serveur Tina
Port configurable dans les fichiers atempo.lic (serveur and fabriquant)

Connexion entre démons FlexNet internes :
•

Port TCP Dynamique
Port configurable dans les fichiers atempo.lic (serveur et fabriquant)

Produit DFM (Service TPE)
Connexion agent DFM (noeud de stockage Tina) au serveur DFM :
•

2524/TCP
Entrant et sortant sur l’agent ainsi que sur le Serveur DFM
Désigné dans un fichier de configuration de l’installation DFM

Sauvegarde Tina for SharePoint
Connexion de l’Agent Tina au VSS Server Requestor :
•

19180/TCP
Entrant sur VSS Requestor Server, sortant sur l’Agent Tina

Sauvegarde Tina for HVA VMware
Connexion Agent Tina (proxy VMware ou Gateway) au serveur ESX ou serveur vCenter :
•

443/TCP
Entrant sur le serveur ESX ou vCenter, sortant sur l’agent

Connexion de l’Agent Tina (proxy VMware ou Gateway) au serveur ESX :
•

902/TCP
Entrant sur le serveur ESX, sortant sur l’agent
Le port 903 n’est plus nécessaire.

Assistant de configuration (configuration lecteur HSS)
Bonjour Service sur le serveur Tina :
•

5353/UDP
Entrant sur le serveur Tina

Lecteur HSS Tina pour utiliser la déduplication ADE
Connexion de l’Agent Tina au serveur ADE: pour lecteur HSS Tina :
•
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23232/TCP
Entrant sur le serveur ADE, sortant sur l’Agent Tina
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Configurable pendant l’installation d’ADE, et dans l’interface graphique de l’utilisateur ainsi que la CLI
ADE. Pour Tina, dans le fichier lecteur HSS, depuis la GUI.

Répertoire de stockage HVDS pour utiliser la déduplication ADE
Connexion de l’Agent Tina au serveur ADE en http: pour Répertoire de stockage HVDS :
•

9080/TCP
Entrant sur ADE Server, sortant sur Tina Agent
Configurable pendant l’installation d’ADE, ainsi que depuis la GUI ou CLI d’ADE. Pour Tina, dans le
fichier répertoire de stockage HVDS par la GUI.

Connexion de l’Agent Tina au Serveur ADE en https: pour répertoire de stockage HVDS :
•

9443/TCP
Entrant sur le serveur ADE, sortant sur l’Agent Tina
Configurable pendant l’installation d’ADE, ainsi que depuis la GUI ou CLI d’ADE. Pour Tina, dans le
fichier répertoire de stockage HVDS par la GUI.

Futur port pour ADE:
Connexion de l’Agent Tina au serveur ADE: à partir de version ADE 4.1, remplace SOAP :
•

9081/TCP
Entrant sur le serveur ADE, sortant sur l’Agent Tina
Configurable pendant l’installation d’ADE, ainsi que depuis la GUI ou CLI d’ADE. Pour Tina, dans le
fichier répertoire de stockage HVDS par la GUI.

Interface Administration Web du serveur ADE
Connexion de la Web Supervision Machine au serveur ADE :
•

8181/TCP
Entrant sur serveur ADE, sortant sur la Web Supervision Machine
Configurable pendant l’installation d’ADE, ainsi que depuis la GUI ou CLI d’ADE.

HV Automation
HV Automation Interface Administration Web, Connexion de la Web Supervision Machine au serveur HV
Automation (Appliance) :
•

8080/TCP
Entrant sur HV Automation Server, sortant sur Supervision Machine

Communication Orchestrator/HV Automation, Connexion Orchestrator au Serveur HV Automation :
•

8080/TCP
Entrant sur serveur HV Automation, sortant sur Orchestrator Machine

Tina sur Linux Open Enterprise Server
Tina supporte la sauvegarde du eDirectory avec SMS sur des systèmes Novell Open Enterprise Server 2.
Configurer Tina
1.

Chargez le tsands en saisissant cette commande :
/opt/novell/sms/bin/smsconfig -l tsands

Afin de rendre cette modification permanente :
a.

Éditez le fichier /etc/opt/novell/sms/smdrd.conf .

b.

Retrouvez la ligne tsafs
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c.

Ajoutez autoload : tsands .
Vous ne pouvez pas charger tsands à partir d’un poste sur lequel les variables Tina ont déjà été
positionnées.

A partir de l’Administration Web, créez une application Novell SMS dédiée avec une connexion admin .

2.

Voir Configuration de l’application SMS pour plus de détails.
Configurer le PAM (Pluggable Authentication Module)
1.

Configurez PAM afin de pouvoir vous connecter en tant que admin .

2.

Créez ces liens symboliques :
•
Pour un serveur 32 bit :

/usr/lib/libpam_misc.so -> /lib/libpam_misc.so.0.81.2
/usr/lib/libpam.so -> /lib/libpam.so.0.81.5
•

Pour un serveur 64 bit :

/usr/lib64/libpam.so -> /lib64/libpam.so.0.83.1
/usr/lib64/libpam_misc.so -> /lib64/libpam_
misc.so.0.82.0
Créez un fichier Linux nommé /etc/pam.d/atempo avec ce contenu :

3.

auth sufficient pam_nam.so
account sufficient pam_nam.so
password sufficient pam_nam.so
session optional pam_nam.so
auth required pam_unix2.so nullok#set_secrpc
account required pam_unix2.so
password required pam_unix2.so nullok
session required pam_unix2.so

N’utilisez pas de tabulation, uniquement la touche espace ; exécutez la commande man
pam.conf pour obtenir des informations sur la syntaxe.

4.

A partir de l’Administration Web, activez PAM pour Tina:
Positionnez le paramètre Activer

les modules d'authentification PAM
(enable_pam_authentication ) à yes . Choisissez Configuration Paramètres et cliquez
sur le bouton Nouveau paramètre pour lancer l’Assistant de création d’un paramètre.
Vous pouvez aussi activer PAM pour Tina manuellement en ajoutant dans le fichier
/Conf/parameters.xml ces lignes :
<parameter name="enable_pam_authentication">
<value>yes</value>
<comment></comment>
</parameter>

Dès que PAM est activé, PAM authentifie tous les processus Tina.

Voir Paramètres page 334 pour plus d'information.
Cette rubrique contient ces informations :
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Sauvegarde d’un objet père de plus de 64 Ko
Sauvegarde
Un objet père de plus de 64 Ko est sauvegardé en utilisant deux objets [[[Undefined variable TN-Novell-fr.tn]]] :
•

Un objet père.

•

Un objet fils nommé atempo_extended_data .

_atempo_extended_data n’existe qu’au passé. Pour le voir, activez la Navigation
temporelle.

Restauration depuis le serveur LDAP
Pour restaurer une arborescence comportant un objet parent dont la taille est supérieure à 64 Ko, vous devez
configurer votre serveur LDAP avec iManager, en retirant la sélection de l’option Exigez TLS en cas de liaison
simple avec mot de passe.
Cette image illustre l’interface Novell iManager :

Restauration sans serveur LDAP
Vous devez restaurer chaque objet père individuellement en sélectionnant uniquement l’objet fils _atempo_

extended_data.
Dans ce cas, les journaux Tina indiquent la procédure à suivre.

Exemple. Celui-ci est le journal pour une restauration sans serveur LDAP :
4098|45|sms_create_obj|22|1|2|1218125145|1218125146|8551|tina_daemon_
clt|fiosles|fiosles|admin|root|f410sls|fiosles|Unable to add the .OU=NORMaL.OU=MY_
ORG.O=cfiosles.T=TFIOSLES parent entry due to an LDAP error, retcode=TN_ERR_REQ_INCONS|0|~|607|
4098|45|sms_create_obj|22|1|2|1218125145|1218125146|8551|tina_daemon_
clt|fiosles|fiosles|admin|root|f410sls|fiosles|You must first restore only the _atempo_extended_
data file located in that parent directory and then restart the restore operation from the
beginning|0|~|607|
4098|45|sms_create_obj|22|1|2|1218125145|1218125146|8551|tina_daemon_
clt|fiosles|fiosles|admin|root|f410sls|fiosles|The parent directories that were already
successfully restored will not be re-written|0|~|60
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Objets ayant un nom contenant le caractère "/"
Les objets dont le nom comporte le caractère "/" s’affichent avec le caractère "+ ".
Exemple. L’objet qui se nomme en réalité OU=MY_ORG.OU=MY_S/B_ORG.CN=MY_GR/UP
s’affiche comme OU=MY_ORG.OU=MY_S+B_ORG.CN=MY_GR+UP .

Dépannage
Si le Pluggable Authentication Module ne fonctionne pas
Une erreur de syntaxe dans le fichier /etc/pam.d/atempo peut faire apparaître dans

/var/log/messages des messages semblables à celui-ci :
Aug 13 11:12:17 vmware27 tina: PAM [error: /lib/security/pam_unix2.so : cannot open shared object file:
No such file or directory]

Solution
Vérifiez la syntaxe telle qu’elle est décrite à l’étape 2. de la procédure Configurer le PAM (Pluggable
Authentication Module).

Si la restauration échoue à cause d’un objet père de plus de 64 Ko
Si les événements Tina affichent une erreur au sujet de la Confidentialité requise, vous devez configurer votre
serveur LDAP avec iManager en retirant la sélection de l’option Exigez TLS en cas de liaison simple avec mot
de passe.
Exemple. Ce journal vous informe d’une erreur LDAP de Confidentialité requise :
4098|45|sms_add_nds_obj|6|1|2|1218125145|1218125146|8551|tina_daemon_
clt|fiosles|fiosles|admin|root|f410sls|fiosles|Unable to bind, dn login:cn=admin,O=cfiosles, ldap
error:Confidentiality required|0|~|607|

Solution
Vérifiez la configuration LDAP, comme décrit dans Restauration depuis le serveur LDAP.
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