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Bug Fixes 5.1.10 

• Lina/HSS/HVDS – Fragmentation de la mémoire  
Correction d’un problème de fragmentation qui provoquait une croissance constante de 
l’utilisation de la mémoire. Ce problème est résolu par l’adoption d’une nouvelle librairie 
d’allocation mémoire pour la base d’index (JEMALLOC).   
 

• Lina/HSS/HVDS – Amelioration des performances  
Les opérations telles que le compactage, la restauration HSS/HVDS, l’arrêt du serveur, la 
suppression d’agent Lina, qui pouvaient être relativement lentes sont désormais effectuées plus 
rapidement. 
 

• Lina/HSS/HVDS – file ID manquant 
Correction d’un problème qui survenait lors de la suppression d’un bloc inutilisé si une 
sauvegarde de ce même bloc était lancée au même moment. La conséquence étant 
potentiellement des blocs manquants..   
 

• Lina/HSS/HVDS – Détection des corruptions d’en-têtes de blocs  
Un checksum a été ajouté aux en-têtes de blocs afin de détecter des corruptions de ceux-ci et de 
les différencier des corruptions de blocs.  
 

• Lina/HSS – Mise à jour Brotli  
Une mise à jour de l’algorithme de compression Brotli a été effectuée vers la version 1.0.9.   
 

• HSS – Amélioration de l’utilisation des ressources  
Amélioration de la détection des blocs identiques sur les clients permettant de réduire le nombre 
de requêtes envoyées vers le serveur.   
 

• HSS – Format dump de Netapp  
Amélioration dans la façon dont HSS supporte le format dump de NetApp.   
 

• Lina – Page d’accueil  
Modifications mineures sur la page d’accueil de l’interface d’administration afin d’afficher le 
volume protégé en plus du volume réseau. 
 

• Lina – Statistiques  
Correction d’un problème qui réduisait la vue et la mise à jour des statistiques au seul 
superadmin. Désormais, tout utilisateur de l’interface d’administration doté des droits 
nécessaires peut afficher et mettre à jour les statistiques des agents contenus dans l’entité à 
laquelle il a accès. 
 

• Lina – Connexion Agent-Server  
Correction d’un problème où la chaine de caractère de connexion automatique d’un agent vers le 
serveur ne fonctionnait plus. 
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• Lina –Performances du “repair” 
Correction d'un problème qui provoquait une régression dans le temps nécessaire pour terminer 
une session de réparation en raison d'un conflit de verrouillage. 

• Lina – Crash de l’agent  
Correction d'un problème provoquant le crash des agents Lina Windows 10. 

Known Issues 5.1.10 

• Lina/HSS/HVDS – Mise à jour de RocksDB  
Dans la version 5.1.10, la base de données RocksDB a été mise à niveau de la version 6.0.2 à 
6.14.5. En conséquence, pour les serveurs équipés d'un processeur Intel antérieur à la génération 
HASWELL (apparue en 2013), vous devrez peut-être effectuer un « repair » après la mise à jour 
en raison d'une erreur «illegal instruction». 

Bug Fixes 5.1.9 

• Lina – Performance d’affichage de l’interface d’administration 
Le temps d’affichage de la liste des agents lorsqu’un grand nombre d’agents est présent a été 
réduit. L’affichage est désormais plus fluide.  
 

• Lina –Blocs incohérents  
Correction d’un problème où les agents envoyaient de manière aléatoire des blocs de données 
incohérents au serveur Lina.  
 

• Lina – Restore  
Correction d’un problème provoquant l’échec des restaurations de fichiers sur les machines pour 
lesquelles l’option BMR est activée, à cause d’une détection incorrecte de partitions.  
 

• Lina – Arrêt du serveur  
Le temps nécessaire pour un arrêt complet du serveur a été réduit.  
 

• Lina – Statistiques  
Correction d’un problème qui empêchait la prise en compte des entités dans l’affichage des 
statistiques globales. Vous pouvez désormais afficher les statistiques globales par entité.  
 

• Lina– Réplication  
Correction d’un problème où les agents sur la destination de la réplication apparaissaient comme 
non-protégés. 
 

• Lina – macOS Catalina 
Correction d'un problème où la sauvegarde d'une machine Catalina complète ne permettait pas 
d’avoir une date de synchronisation.  
 

• Lina/HSS/HVDS – Réparation (repair operation) 
L’opération de réparation peut désormais lire les fichiers blocs en parallèle si ces fichiers sont 
stockés sur des périphériques (devices) différents. Ceci améliore les performances de réparation. 
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• Lina/HSS/HVDS - Logs  
Les fichiers de logs de la base d’index sont désormais vidés régulièrement afin d’en limiter la 
taille. 
 

• Lina/HSS/HVDS –Configuration SMTP 
Correction d’un problème qui empêchait la prise en compte des modifications de configuration 
SMTP. 
 

• Lina/HSS/HVDS – Mise à jour  
o L’indicateur de progression de migration de la base d’index (version 5.0 et antérieure 

vers version 5.1) fonctionne désormais correctement. 
o Correction d’un probléme où le serveur Lina/HSS/HVDS ne redémarrait pas à la suite 

d’une mise à jour.  
 

• HVDS – Statistques  
Les statistiques détaillées HVDS affichent désormais le nom des VM plutôt que leur ID. 
 

• HVDS – Performances de sauvegarde  
Les performances de sauvegarde ont été améliorées tant pour les sessions incrémentales que 
totales dans des situations où un grand nombre de blocs contigus vides sont présents, comme 
c'est généralement le cas pour les machines virtuelles de grande capacité contenant une petite 
quantité de données. 

Bug Fixes 5.1.8 

• Lina – NAS Synology  
Correction d’un problème avec le compte Administrateur qui empêchait la restauration des 
données du NAS Synology.  
 

• Lina- AER  
Correction d’un problème qui empêchait la prise en compte des caractères accentués dans les 
noms de machines ou chemins d’accès.  
 

• Lina – Traitement des bases en parallèle  
Le traitement des bases Lina est désormais effectuée en parallèle plutôt que de manière 
séquentielle. Ceci permet d’améliorer de manière significative les performances lors du 
démarrage du serveur Lina, lors des opérations de « repair », et lors des opérations de 
réplication.  
 

• Lina - Admin UI 
Amélioration des performances de l’interface d’administration lors de l’affichage de la liste des 
agents. Celle-ci apparait désormais plus rapidement.  
 

• Lina – Configuration SMTP en cas de mise à jour d’une version 4.0x vers 5.1x 
Correction d’un problème où les adresses email des destinataires dans la configuration SMTP de 
la version 4.0x continuaient à s’appliquer même si de nouvelles adresses étaient renseignées 
dans l’interface d’admin 5.1.x. 
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• Lina – Détection d’événements manquants  
Correction d’un problème sur les agents Windows où l’OS cessait d’envoyer des événements 
(informant de la création ou modification de fichiers) à Lina. Le service Lina est désormais 
redémarré si aucun événement n’est envoyé par l’OS sur une période de temps, afin de 
réinitialiser la communication avec l’OS. 
 

• Réplication 
o Lina – Configuration à 2 ports  

La configuration à 2 ports séparés (admin et données) est désormais compatible avec la 
réplication.  

o HSS – Haute disponibilité  
Correction d’un problème ayant introduit une régression dans le support de la haute 
disponibilité, qui empêchait l’accès au serveur secondaire en cas d’indisponibilité du 
serveur primaire. 
 

• Lina - Prérequis d’installation  
Nous recommandons vivement d’installer les bases Lina sur disque SSD avec au moins 1 To 
d’espace disponible. 
 

• HVDS - Information des agents 
Correction d’un problème où on attribuait le même nom de serveur à tous les agents HVDS 
même s’ils provenaient de serveur différents.  
 

• HVDS – Annulation d’une restauration  
Correction d’un problème provoquant le gel d’HVDS à la suite d’une annulation de restauration 
par Tina. 
 

Bug Fixes 5.1.7 

• Deuxième serveur HTTP embarqué 
Un deuxième serveur http est désormais utilisé par Lina lorsque deux ports de communication 
sont configurés, c’est-à-dire que les ports  httpd.port et httpd.data_port ont été créé 
(voir Ports séparés pour l’administration et les données pour plus de détails). Dans ce cas le 
premier serveur http sera dédié à l’interface d’administration, le second aux déplacements de 
données et requêtes de restauration Web.  
 

• Mode WAN  
Le mode WAN n’est plus activé par défaut. Si vous souhaitez l’utiliser lors du transfert des blocs 
des agents vers l’espace de stockage du serveur, vous devez l’activer. 
 
Pour mémoire, le mode WAN permet à un agent d'interroger le serveur pour vérifier, avant 
d'envoyer de nouveaux blocs, s'ils sont déjà présents dans son espace de stockage, par exemple 
s'ils ont déjà été sauvegardés par un autre agent. Si c'est le cas, l'agent ne les renvoie pas. Notez 
que ce mécanisme n'a aucune incidence sur le taux de déduplication source ni destination. Il 
permet uniquement d’économiser les ressources réseau. Les blocs ne seront finalement 
conservés qu'une seule fois dans l’espace de stockage du serveur, que le mode WAN soit activé 
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ou non.   
 

• Détection des blocs manquants lors du processus de réparation  
Lorsque la réplication est activée, le processus de réparation (repair), prend désormais en 
compte les blocs manquants en supplément des blocs corrompus. Ceci permet au service Check 
de récupérer ces blocs manquants depuis le serveur secondaire vers le primaire le cas échéant. 
 

• Performances de la Base de données  
Les performances de la base de données ont été améliorée dans les domaines suivants : 

o La vitesse de traitement lors des reparations (repair) a été augmentée. En consequence, 
la réparation se termine plus rapidement. 

o La gestion de l’utilisation mémoire de la base a été améliorée également pour permettre 
à la base de consommer moins de m émoire. 
 

• Compactor 
La valeur par défaut du nombre de cœurs que le service de compactage peut utiliser en parallèle 
est passée de 0 (tous les cœurs) à 8 pour éviter de créer trop de threads sur les machines 
équipées d'un nombre élevé de cœurs. Cette valeur peut être modifiée par le biais du paramètre 
cpr.max_cpu. 
 

• Recherche LDAP dynamique  
Le mécanisme de recherche LDAP a été amélioré. La recherche démarre désormais dès qu’un 
caractère est saisi dans le champ de recherche et il prend en compte de manière dynamique tout 
nouveau caractère saisi. 

Bug Fixes 5.1.6 

• Compactage/Chiffrement 
Correction d’un problème de compactage de blocs chiffrés où on essayait de décompresser des 
blocs qui n’étaient pas compressés. Ce problème pouvait donner lieu à des blocs corrompus. 
 

• Réplication/Restauration 
Correction d’un problème de données non restaurables à cause d’une erreur pendant la 
sauvegarde où des blocs provenant d’une réplication incomplète étaient indument sauvegardés. 
Ce problème pouvait donner lieu à des blocs corrompus. 
 

• Serveur HTTP embarqué 
Le moteur de déduplication embarque désormais le serveur HTTP Civetweb en remplacement de 
Mongoose.  Ceci afin de corriger les problèmes de connexion “keep alive”.  
Note : civetweb nécessite l’activation de IPv6 sur vos machines. 
 

• Préférences UI 
Correction d’un problème qui provoquait la troncation des préférences UI. 
 

• Option –reset 
Correction de l’option --reset qui ne trouvait pas le fichier dedup.db. 
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• Command ade_admin 
Correction d’un problème qui empêchait ade_admin d’utiliser un proxy HTTP en cas de 
connexion locale. 

Nouvelles fonctionnalités 5.1.4 
 

1. Support de macOS 10.15 Catalina 
Les agents macOS 10.15 sont désormais supportés par Lina. 
Parmi les nouveautés Catalina, il faut noter l’installation du système dans une partition en lecture 
seule, avec les applications et données des utilisateurs placées sur une autre partition. Lors d’une 
mise à jour, Lina prend en compte cette modification et corrige automatiquement les chemins 
des zones de sauvegarde coté serveur aussi bien que coté agent. Coté agent le mot « corrigé » 
apparait dans l’interface à côté du chemin :  
 

 
 

2. Prérequis pour l’installation d’un serveur Linux  
Veuillez vous assurer que la librairie libavahi est présente sur votre système avant d’installer 
votre serveur Lina/HSS/HVDS.  
 

Nouvelles fonctionnalités 5.1 
 

1. Nouvelle base d’index 
Afin d’améliorer les performances et l’évolutivité, nous avons changé la base d’index des blocs 
qui répertorie tous les blocs conservés dans l’espace de stockage. 
 
Migration de la base d’index 
A la suite d’une mise à jour de votre serveur Lina 3.4.x, 4.x or 5.0.x en version 5.1, un processus 
de migration va transférer de manière transparente votre base d’index de l’ancienne vers la 
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nouvelle base de données. 
 
Prérequis 
Avant de lancer votre mise à jour vers la version 5.1, veuillez noter les points suivants : 
• Durée  

La durée de la migration de la base d’index varie en fonction ce certains paramètres tels que 
le volume des données sauvegardées, la puissance CPU de votre serveur, le fait d’utiliser ou 
non un disque SSD, etc. Assurez-vous que vous avez du temps devant vous avant de lancer la 
mise à jour. Un fois la migration démarrée, un indicateur de temps restant est affiché. 

• Espace libre nécessaire 
Vous aurez besoin de 2 fois la taille de votre base actuelle pour effectuer la migration. Cet 
espace peut être sur disque SSD ou non. A la fin du processus, la nouvelle base se trouvera 
dans l’emplacement de l’ancienne. Si l’ancienne base se trouvait sur un disque SSD, la 
nouvelle y sera également.  

• Sauvegarde et restauration  
Aucune opération de sauvegarde ni de restauration ne peut avoir lieu pendant la durée de la 
migration de la base d’index.   

 
Migration 
Une fois la mise à jour des binaires terminée, c’est le redémarrage du service sur le serveur 
(Atempo Deduplication Engine (ADE.default)) qui va déclencher la migration de la base. 
 
Une page Web s’ouvre pour vous indiquer l’avancement du processus de migration. Veuillez ne 
pas arrêter le serveur durant la migration. 
 

 
A la fin de la migration, l’ancienne base sera supprimée, la nouvelle se trouvera à l’emplacement 
de l’ancienne et sera approximativement de la même taille, et le service sera redémarré. Aucune 
action supplémentaire de votre part ne sera nécessaire. 
 
Dépannage 
Si un incident survient pendant la migration, essayer de fermer puis redémarrer le service 
Atempo Deduplication Engine Service (ADE.default). Si nécessaire, veuillez contacter le service 
Support :  support@atempo.com 
  

 

mailto:support@atempo.com
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2. Chiffrement des blocs de données 
Vous pouvez désormais chiffrer les blocs de données dans l'espace de stockage Lina. Le 
chiffrement a lieu au moment où les blocs sont écrits dans le stockage Lina. Le chiffrement est 
basé sur l'algorithme AES-256. Les blocs écrits préalablement à la mise en place du chiffrement 
ne seront pas chiffrés (sauf si vous effectuez un compactage, auquel cas les anciens blocs sont 
réécrits et chiffrés). 
 
Pour définir une clé de chiffrement : 

a. Ouvrez Lina-Préférences-Chiffrement. 
b. Saisissez la clé de votre choix ou bien demandez qu’une clé soit générée 

automatiquement.  
 

 
 
Une fois que vous avez défini une clé de chiffrement, celle-ci ne peut pas être modifiée. Vous 
pouvez la désactiver si vous ne voulez plus chiffrer les données, mais vous ne pouvez pas la 
changer. La clé est utilisée pour chiffrer tous les agents protégés par le serveur Lina. 
 
Si les données sont répliquées, notez que pour que les blocs répliqués soient chiffrés, il faut que 
vous définissiez également une clé sur le serveur destination (la clé peut être identique pour les 
serveurs source et destination). 
 
Lorsqu’un agent demande une restauration, Lina décrypte les blocs avant de les envoyer à 
l’agent (via https si demandé). 
 

 
3. Informations sur les agents 

De nouvelles informations sont disponibles dans la liste des agents dans l’interface 
d’administration. Vous pouvez désormais afficher des colonnes contenant : 

• Le volume protégé 
• Le pourcentage d’atteinte du quota (le cas échéant) 
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4. Notifications 
Nous avons enrichi le système de notifications afin de vous tenir informés des activités de votre 
serveur de sauvegarde. 
 

• Les notifications peuvent désormais être acquittées, si vous ne voulez plus qu'elles 
apparaissent sur le tableau de bord ni sur l'icône des notifications dans la barre de 
menus 

• Pour la plupart des notifications nous vous fournissons des informations pour les 
résoudre 

• Vous pouvez également configurer les seuils qui entraineront l'escalade des notifications 
de simple information en avertissement ou bien d’avertissement en erreur. 

 

 
 

 
5. Ports séparés pour l’administration et les données 

Que vous installiez un nouveau serveur ou que vous mettiez à jour une version existante, depuis 
la version 5.0, Lina utilise un port de communication unique (httpd.port=8181 ) pour l'interface 
d'administration et les transferts de données.  
 
Vous pouvez désormais avec la version 5.1 utiliser des ports différents si besoin. Gardez à l'esprit 
que le port data doit être identique sur le serveur et tous les agents, donc si vous voulez ajouter 
un deuxième port, la meilleure solution est d'attribuer la valeur par défaut 8181 au port data 
(ainsi vous n'avez rien à modifier sur les agents) puis de modifier le port d'administration : 

a. Ouvrez Lina-Préférences-Paramètres de réglage. 
b. Cliquez “Montrer les paramètres avancés”. 
c. Double-cliquez le paramètre httpd.data_port et donnez-lui la valeur 8181 

(0 indique que le paramètre n’est pas utilisé, dans ce cas httpd.port est utilisé pour 
l’administration et les données). 

d. Double-cliquez httpd.port et modifiez-en la valeur à 8182 (par exemple). L’URL de 
l’interface d’administration devient donc : https://nom_du_serveur:8182  

 

https://nom_du_serveur:8182/
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6. Copie de la configuration entre entités 
Il est désormais possible de copier les objets de configuration tels que les stratégies, politiques 
de protection (y compris les règles et les catégories de fichiers), et les profils utilisateurs entre les 
entités. 
Pour copier la configuration: 
a. Ouvrez la vue des objets à copier (par exemple les stratégies) 
b. Sélectionnez les objets à copier et cliquez sur le bouton Copier 
c. Dans la fenêtre de copie, choisissez les entités vers lesquelles vous voulez copier et cliquez 

« Copier les éléments vers les entités choisies ». 
 

 
 
7. Masquer les objets d’administration non utilisés 

Vous pouvez désormais masquer les objets d'administration par défaut tels que les stratégies, les 
règles, les catégories de fichiers lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Ceci permet de simplifier 
l'interface, surtout si vous déléguez l'administration à des opérateurs qui ne pourront pas 
modifier ces objets. 
Pour masquer les objets inutilisés : 

a. Ouvrez Lina-Préférences-Préférences générales 
b. Décochez « Voir les objets d’administration prédéfinis non utilisés ». 

 

Améliorations 
 
1. Statistiques 

La méthode de calcul des statistiques a été optimisée ce qui permet d’améliorer les 
performances lors de la mise à jour des statistiques.  

 
2. URL de mise à jour 

Il est désormais possible d'activer ou désactiver l'URL de mise à jour sans la supprimer. 
Pour ce faire, une case à cocher a été ajoutée à côté du champ définition de l'URL dans Lina-
Préférences-URL de mise à jour. 
 

Mise à jour & compatibilité 
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1. Versions à mettre à jour  
Vous pouvez effectuer une mise à jour de vos serveurs et agents Lina en version 5.1 à partir des 
versions suivantes : 
• Lina 3.4 
• Lina 4.x 
• Lina 5.0.x 

 
2. Compatibilité Serveur/Agent  

La version 5.1 du serveur Lina est compatible avec les agents en version 5.0.x, 4.x et 3.4.x, c’est-à-
dire que vous pourrez continuer à sauvegarder tous ces agents avec un serveur 5.1. 

 
3. Version Tina 

Nous recommandons d’utiliser une version 4.6.0 ou supérieure de Tina avec HSS ou HVDS 
Version 5.1 

 
4. Sauvegarde du serveur HSS ou Lina avec l’application List  

A partir de la version 5.0, la sauvegarde du serveur HSS ou Lina avec l’application List n’est plus 
supportée. Les autres méthodes restent valables, voir les documentations produits pour plus de 
détails. 

 

Problèmes connus 
 
1. Agent Windows 32-bit  

L’agent pour les machines Windows 32-bit n’est pas généré en version 5.1. Pour sauvegarder ces 
machines, veuillez utiliser la version 4.0 de l’agent 32-bit. 
 

2. Statistiques 
• Les statistiques ne sont visibles que par l’utilisateur Superadmin. 
• Le calcul des statistiques de restauration ne prend pas en compte la volumétrie liée à la 

restauration Web. 
 

3. BMR 
• Les points de montage ne sont pas sauvegardés en tant qu'objets, et les points de montage 

restaurés sont définis au niveau du BMR. 
• La disposition automatique n'utilise pas tous les disques nécessaires de l'éditeur de mise en 

page et ignore les disques dynamiques qui utilisent simultanément un disque GPT et MBR. 
• Les restaurations de plate-forme croisée (par exemple physiques à virtuelles) peuvent 

entraîner des problèmes de redémarrage au niveau des postes de travail. 
• Pour pouvoir effectuer la reconstruction, la cible doit avoir un port Ethernet câblé (Wifi non 

supporté). 
• Les Storage Spaces ne sont pas gérés si le BMR utilise Windows 10.  

 



       Release Notes Lina/HSS/HVDS 5.1.10 
 
 
 

N°1 EUROPEAN SOFTWARE VENDOR FOR DATA PROTECTION    ATEMPO.COM     13 
 

Support & téléchargement 
 
• Pour télécharger les dernières versions de nos produits rendez-vous sur notre portail clients : 

https://support.atempo.com 
• Si vous n’avez pas reçu vos identifiants de connexion veuillez contacter notre service Support :  

Par email support@atempo.com  
Par téléphone : 

USA: +1 415 915 3234  
EMEA/APAC: +33 164 868 383  
 

• Envoyez vos demande de licences à : lks@atempo.com  
 

https://support.atempo.com/
mailto:support@atempo.com
mailto:lks@atempo.com
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