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À propos de la documentation utilisateur de Miria

CHAPITRE 1 - À propos de la documentation

utilisateur de Miria
Miria est un produit de gestion des données développé par Atempo.
Cette documentation décrit comment vous pouvez utiliser l'interface utilisateur Web pour
effectuer les opérations de déplacement de données suivantes :
•
Archiver des données.
•
Restituer des données.
•
Copier des données.
•
Synchroniser des données.
•
Déplacer des données.
•
Surveiller des données.
•
Prévisualiser des vidéos.
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Présentation de l'interface utilisateur Web de Miria

CHAPITRE 2 - Présentation de l'interface

utilisateur Web de Miria
Ce chapitre fournit une présentation détaillée de l'interface utilisateur Web de Miria et de ses
fonctionnalités pour gérer les référentiels et effectuer des opérations de déplacement de
données.

Fonctionnalités
•
•
•

•

Facile à utiliser L'interface utilisateur Web facilite l'archivage, la copie, la synchronisation
et la restitution des données.
Classification Miria vous permet de déplacer des données dans des répertoires de projet
personnels ou partagés auxquels Miria attribue les métadonnées appropriées.
Recherche avancée dans les répertoires L'interface utilisateur Web inclut des fonctions
de recherche avancée dans votre propre répertoire utilisateur et dans tous les projets pour
faciliter la récupération des données.
Haute performance Miria gère le flux de données à archiver ou à restituer en continu ou
de manière différée après optimisation des requêtes.

Permissions
Pour gérer les répertoires des projets, l'administrateur définit le niveau d'autorisations accordé à
chaque utilisateur. À côté de votre répertoire d'utilisateurs personnel, l'interface utilisateur Web
Miria affiche les répertoires auxquels vous êtes autorisé à accéder.
Les opérations de répertoire suivantes nécessitent des autorisations spécifiques :
•
Ouverture et affichage des répertoires autres que votre répertoire utilisateur personnel.
•
Réalisation des opérations de déplacement de données.
•
Création, renommage ou suppression des répertoires.
•
Déplacement des dossiers archivés dans les répertoires.
•
Déplacement, renommage ou suppression des fichiers et des répertoires archivés.
•
Modification des extensions de fichiers.

Interface Web Miria
L'interface utilisateur Web est divisée en un volet de navigation sur la gauche et une page
centrale (Image 1).
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Image 1: Interface Web

Le volet de navigation donne accès à 6 onglets différents :
•
L'onglet Easy Move vous permet de :
•
Définir une source et une destination pour archiver, restituer, copier, déplacer ou
synchroniser les données.
•
Effectuer des opérations directement dans la plateforme ou l'arborescence du
répertoire (ajouter, renommer, supprimer, etc.).
•
L'onglet Répertoire vous permet de :
•
Afficher les informations sur le volume de chaque répertoire, ainsi que son propriétaire
et son type.
•
Accéder à votre propre répertoire d'utilisateurs ou à un projet.
•
Rechercher dans les projets et les répertoires.
•
Inclure des métadonnées pour chercher des objets dans les répertoires.
•
L'onglet Activité fournit des informations détaillées sur chaque tâche.
•
L'onglet Infrastructure vous permet de voir et de gérer différents types de stockage (par
exemple, agents, système de fichiers local, systèmes de fichiers partagés, etc.).
•
L'onglet Paramètres inclut des informations sur le produit et vous permet de gérer vos
informations d'identification utilisateur.
•
L'onglet Déconnexion.
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Se connecter à l'interface utilisateur web de Mira

CHAPITRE 3 - Se connecter à l'interface

utilisateur web de Mira
1.
2.

3.

4.

Ouvrez un navigateur web.
Saisissez l'URL du serveur Miria : <Adresse IP du serveur Miria>/webapp-fr. Si
vous souhaitez afficher l'interface en français ou en chinois vous pouvez saisir webapp-fr
ou webapp-zh. La fenêtre de connexion s'affiche.
Entrez vos informations d'authentification :
•
Nom d'utilisateur Nom de l'utilisateur tel que défini dans la console d'administration
Miria.
•
Mot de passe Mot de passe associé au nom d'utilisateur spécifié.
•
Base de données L'instance de base de données que vous souhaitez utiliser pour
Miria.
Cliquez sur Connexion.
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Déplacer des données

CHAPITRE 4 - Déplacer des données
L'interface Easy Move est divisée en une zone source et une zone de destination (Image 2).

Image 2: L'interface Easy Move et la sélection d'une source et d'une destination

Les opérations de déplacement vont toujours d'une source à gauche vers une destination à
droite. Vous pouvez effectuer les actions suivantes :
•
Archivage Migrer des données vers un emplacement de stockage où elles restent
disponibles pour une restitution future.
•
Restitution Transférer les données de l'emplacement de stockage vers votre poste de
travail ou tout autre ordinateur sur lequel vous pouvez les afficher ou les modifier.
•
Copie Copier les données d'une plateforme à une autre. Les données seront présentes à
la fois sur les plateformes source et destination.
•
En déplacement Déplacer les données d'une plateforme vers une autre plateforme. Les
données ne seront plus présentes sur la plateforme source et sont disponibles sur la
plateforme de destination.
•
Synchronisation Comparez un répertoire de données source avec un répertoire de
données de destination. Un objet présent sur la source mais absent de la destination est
copié dans la destination.
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Ce chapitre explique comment effectuer chacune de ces tâches avec Easy Move.

Archiver des données
1.
2.

Dans l'Interface Web, cliquez sur l'onglet Easy Move.
Dans le champ de gauche, sélectionnez Plateforme comme type de source et trouvez
votre source (Image 3).

Image 3: Plateforme sélectionnée comme source

3.

Dans le champ de droite, sélectionnez Répertoire comme type de destination et trouvez
votre destination.
4.
Explorez l'arborescence de fichiers de la plateforme et sélectionnez l'objet que vous
souhaitez déplacer.
5.
Explorez l'arborescence de fichiers du répertoire et sélectionnez le dossier ou répertoire de
destination. Vous pouvez également ajouter un nouveau dossier.
6.
Déplacer l'objet :
•
Cliquez sur Ajouter.
Ou
•
Faites glisser l'objet de la source vers l'emplacement souhaité dans la destination.
7.
Répétez les étapes 3, 4 et 5 pour chaque mouvement que vous souhaitez effectuer.
8.
Validez le panier.
9.
Si l'administrateur a configuré les métadonnées, entrez une valeur pour les métadonnées
de votre choix et cliquez sur Continuer. Le travail d'archivage est lancé.
10. Cliquez sur l'onglet Activité pour vérifier la progression du travail.

Copier, déplacer, synchroniser les données
1.
2.

Dans l'Interface Web, cliquez sur l'onglet Easy Move.
Cliquez sur Plateforme pour sélectionner le type de plateforme pour la source et la
destination, puis trouvez votre source et votre destination (Image 4).
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Image 4: Sélection de plateforme.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Explorez l'arborescence de fichiers de la plateforme source et sélectionnez l'objet que vous
souhaitez déplacer.
Explorez l'arborescence de fichiers de la plateforme de destination et sélectionnez l'objet
que vous souhaitez déplacer.
Déplacez l'objet :
•
Cliquez sur Ajouter.
Ou
•
Faites glisser l'objet de la source vers l'emplacement souhaité dans la destination.
Répétez les étapes 3, 4 et 5 pour chaque mouvement que vous souhaitez effectuer.
Choisissez la tâche à effectuer : Copier, Déplacer ou Synchro.
Validez le panier.
Cliquez sur l'onglet Activité pour vérifier la progression du travail.

Restituer des données
1.
2.

Dans l'Interface Web, cliquez sur l'onglet Easy Move.
Dans le champ de gauche, sélectionnez Répertoire comme type de source et trouvez votre
source (Image 5).

Image 5: Sélection du répertoire

3.
4.
5.
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Dans le champ de droite, sélectionnez Plateforme comme type de destination et trouvez
votre destination.
Explorez l'arborescence de fichiers du répertoire et sélectionnez l'objet que vous souhaitez
restituer.
Si nécessaire, cliquez sur le bouton Time line
pour utiliser la navigation temporelle et
restituer les données à une date et une heure spécifiques.

Interface utilisateur Web de Miria
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6.

Explorez l'arborescence de fichiers de la plateforme et sélectionnez le répertoire de
destination. Vous pouvez également ajouter un nouveau répertoire.
7.
Déplacez l'objet :
•
Cliquez sur Ajouter.
Ou
•
Faites glisser l'objet de la source vers l'emplacement souhaité dans la destination.
8.
Répétez les étapes 3, 4 et 5 pour chaque mouvement que vous souhaitez effectuer.
9.
Validez le panier. La tâche de récupération est lancée.
10. Cliquez sur l'onglet Activité pour vérifier la progression de la tâche.

Interface utilisateur Web de Miria
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CHAPITRE 5 - Organiser les répertoires
Un répertoire est un emplacement de stockage centralisé permettant de conserver et de gérer
les données pour une conservation à long terme. Ce chapitre explique comment structurer les
données dans les répertoires de l'interface utilisateur Web Miria.

Types de répertoire
Il existe deux types de répertoire :
•
Archive. Le processus d'archivage consiste à déplacer des données d'un emplacement à
un autre pour une conservation à long terme. Les archives de données sont classées dans
des dossiers et sous-dossiers que vous pouvez organiser à votre convenance.
•
Sauvegarde. Une sauvegarde consiste à copier des données dans un répertoire dans le
but de conserver les données d'origine à leur emplacement actuel. Les sauvegardes sont
utiles si les données d'origine sont perdues ou corrompues et que vous souhaitez les
restaurer à un moment spécifique.

Organisation du répertoire
Lorsque vous vous connectez à l'interface utilisateur Web Miria, elle affiche les projets et
répertoires partagés avec vous et d'autres utilisateurs.
•
Projets Miria fournit un outil d'organisation pour regrouper les répertoires dans des projets.
Ils sont accessibles par plusieurs utilisateurs.
•
Répertoires Un répertoire contient des dossiers et des sous-dossiers, dans lesquels les
répertoires et les fichiers sont archivés. L'administrateur peut définir un ou plusieurs
répertoires qui appartiennent à un utilisateur et ne sont accessibles et gérés que par le
propriétaire.

Dossiers et sous-dossiers
Miria utilise des dossiers et sous-dossiers pour organiser les données archivées dans une
arborescence de fichiers. Les répertoires sont représentés par une icône de dossier : .
Vous pouvez à la fois créer et organiser manuellement des dossiers pour classer vos données
archivées. Les dossiers peuvent également être générés par des tâches d'archivage
automatique mises en place par l'administrateur, ou par des outils externes.

Répertoires et fichiers archivés
Les répertoires et fichiers archivés se trouvent dans les dossiers du répertoire. Lorsque vous
explorez un répertoire, les fichiers archivés sont représentés par une icône représentant leur
type. Vous reconnaissez les répertoires grâce à l'icône de répertoire : .
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Gérer les répertoires
Miria vous permet d'accéder à diverses options d'objet lors de l'exploration du répertoire.
Lorsque vous maintenez le pointeur de la souris sur un objet, vous pouvez effectuer plusieurs
opérations à l'aide du bouton Plus d'actions (Image 6) :
•
•
•
•
•

Archiver les données directement dans l'interface Easy Move.
Afficher et restituer l'instance d'un fichier.
Afficher et gérer les métadonnées sur un objet.
Effectuer une recherche par critères sur un objet.
Restituer des données à une date spécifique à l'aide de la navigation temporelle.

Vous pouvez également sélectionner et faire glisser des dossiers et des répertoires pour modifier
leur emplacement dans le répertoire.

Image 6: Opérations de répertoire

Le nombre d'options dépend de l'objet sélectionné (fichier, répertoire ou dossier) et des
autorisations dont vous disposez sur cet objet.

Ajouter un dossier
1.
2.
3.
4.
5.

Dans l'interface utilisateur Web, cliquez sur l'onglet Répertoire.
Cliquez sur un répertoire.
Explorez le répertoire pour mettre l'objet en surbrillance et cliquez sur le bouton Ajouter un
dossier .
Saisissez un nom de dossier.
Confirmez avec Entrée.

Renommer l'objet
1.
2.

Dans l'interface utilisateur Web, cliquez sur l'onglet Répertoire.
Sélectionnez le répertoire contenant l'objet à renommer.

Interface utilisateur Web de Miria
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3.
4.
5.

Explorez le répertoire pour mettre en surbrillance l'objet à renommer, puis cliquez sur le
bouton Renommer .
Tapez un nouveau nom pour l'objet.
Confirmez avec Entrée.

Supprimer un objet
1.
2.
3.
4.

Dans l'interface utilisateur Web, cliquez sur l'onglet Répertoire.
Sélectionnez le répertoire contenant l'objet à supprimer.
Explorez le répertoire pour mettre en évidence l'objet à supprimer et cliquez sur le bouton
Supprimer .
Confirmez la suppression de l'objet.

Gérer les métadonnées
Les métadonnées sont des informations sur les données appliquées aux objets pendant le
processus d'archivage ou qui ont été ajoutées manuellement. Vous pouvez directement afficher
et gérer les métadonnées associées à partir du menu contextuel de votre répertoire.
Pour afficher et gérer les métadonnées
1.
2.

Dans l'interface utilisateur Web, cliquez sur l'onglet Répertoire.
Sélectionnez un répertoire.

3.

Explorez le répertoire pour mettre en surbrillance un objet et sélectionnez
métadonnées. Les métadonnées associées s'affichent (Image 7).

> Gérer les

Image 7: Dans cet exemple, 3 types de métadonnées sont associés à l'objet

4.
5.
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Si nécessaire, modifiez ou supprimez les métadonnées associées.
Si nécessaire, sélectionnez d'autres métadonnées (Image 8) :
a.
Développez l'arborescence et sélectionnez une métadonnée.

Interface utilisateur Web de Miria
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b.

Cliquez sur Ajouter. Répétez cette opération pour chaque métadonnée que vous
souhaitez inclure.

Image 8: Types de métadonnées

6.

Cliquez sur Valider pour enregistrer les modifications.

Gérer les instances
Les objets peuvent être archivés plusieurs fois sous le même nom et au même endroit. Ces
versions sont appelés des instances. Vous pouvez consulter les détails de chaque instance
archivée dans l'interface utilisateur Web Miria.
Pour obtenir des informations sur les objets archivés et détails de stockage
1.
2.

Dans l'interface utilisateur Web, cliquez sur l'onglet Répertoire.
Cliquez sur un répertoire.

3.

Explorez le répertoire pour mettre en évidence un objet et sélectionnez > Instance. Les
informations suivantes sont affichées :
•
Date/Nom d'archivage Spécifie la date et l'heure d'archivage de l'instance et le
gestionnaire de stockage associé à l'instance.
•
Type Identifie l'objet archivé.
•
Date de suppression Indique la date de suppression du système de fichiers.
•
Les Détails de l'instance sont affichés sur la droite.
Développez l'instance d'archivage pour voir le stockage hébergeant les fichiers et
répertoires archivés. Vous pouvez cliquer sur le stockage pour accéder au Détails de la
session (Image 9).

4.

Interface utilisateur Web de Miria
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Image 9: Le gestionnaire de stockage est affiché sous l'instance

L'interface des Instances vous permet de :
•
•
•
•

Effectuer une restitution dans l'interface Easy Move en cliquant sur le bouton Restituer
.
Prévisualiser un fichier vidéo archivé et effectuer une restitution partielle.
Gérer et voir les métadonnées.
Pour retourner au répertoire, cliquez sur la flèche dans le coin supérieur droit.

Restituer une instance
Le moyen le plus simple de restituer un fichier archivé est de restituer sa dernière instance.
Cependant, vous pouvez également restituer n'importe quelle instance de fichier en la
sélectionnant dans une liste d'instances.
Pour restituer une instance
1.
2.
3.

Dans l'interface utilisateur Web, cliquez sur l'onglet Répertoire.
Cliquez sur un répertoire.
Explorez le répertoire, choisissez l'objet que vous souhaitez restituer et :
•

Sélectionnez > Restituer la dernière instance. L'interface Easy Move s'affiche et
indique le chemin pour restituer la dernière instance. Continuez avec l'étape 7 de cette
procédure.

Ou
•
4.
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Sélectionnez > Instance. L'interface des instances s'affiche. Vous pouvez
développer une instance pour voir plus de détails.
Sélectionnez l'instance d'archivage à restituer. Les détails de l'instance correspondante
sont affichés à droite de l'instance.

5.

Si nécessaire, cliquez sur le bouton Gérer les métadonnées
les métadonnées.

6.

Cliquez sur le bouton Restituer

pour afficher ou modifier

.
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L'interface Easy Move s'affiche et indique la date et le chemin pour restituer la dernière
instance (Image 10).

Image 10: Le chemin sélectionné est directement indiqué dans le répertoire source

7.

Dans le champ de droite, sélectionnez le type de destination comme Plateforme pour
choisir votre destination.
8.
Déplacez l'objet :
•
Cliquez sur Ajouter.
Ou
•
Faites glisser l'objet de la source vers l'emplacement souhaité dans la destination.
9.
Validez le panier. Le travail de restitution est lancé.
10. Cliquez sur l'onglet Activité pour vérifier la progression du travail.

Interface utilisateur Web de Miria
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Détails de l'instance
Consultez l'aperçu suivant (Tableau 1) pour plus d'informations sur les détails de l'instance.
Tableau 1: Propriétés des détails de l'instance

Propriété

Description

Date
d'archivage

Date et heure d'envoi du fichier ou du répertoire à l'archive.

Type MIME

Spécifie le type MIME du fichier archivé qui est un identificateur en deux
parties des formats de fichier, par exemple :
audio/mpeg, vidéo/quicktime, ou text/plain.
C'est un indicateur plus fiable du format de fichier que l'extension de fichier.
Cette propriété ne s'affiche que si l'administrateur a configuré Miria pour la
restituer.

Taille du fichier Taille du fichier ou du répertoire.

16

Date de
création

Date à laquelle le fichier ou le répertoire a été créé, indépendamment de
l'archive.

Dernière mise
à jour

Dernière fois que le fichier ou le répertoire a été modifié, indépendamment
de l'archive.

Dernier accès

Dernière fois que le fichier ou le répertoire a été consulté sans modification,
indépendamment de l'archive.

Propriétaire

Utilisateur qui possède le fichier ou le répertoire.

Groupe
propriétaire

Groupe de l'utilisateur propriétaire du fichier ou du répertoire.

Emplacement
d'origine

Emplacement d'origine du fichier sur la machine de l'utilisateur. Si le fichier
a été archivé à partir d'un lecteur réseau, cela affiche le chemin du lecteur
réseau (par exemple, X:\Data\MyData).

Chemin global

Chemin global de l'emplacement original du fichier.

Chemin à
l'origine

Emplacement original du fichier sur le stockage principal.

Type de
signature à
l'archivage

Type de signature qui est calculé sur le fichier au moment de l'archivage sur
le stockage lors de l'exécution d'écritures multiples. Cela vérifie si le
contenu du fichier est le même sur tout le stockage (c.-à-d. [Aucun], MD5,
SHA-1, SHA-256, SHA-384, ou SHA-512).

Interface utilisateur Web de Miria
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Tableau 1: Propriétés des détails de l'instance

Propriété

Description

Signature à
l'archivage

Valeur de la signature ci-dessus, si celle-ci a été utilisée.

Destination du
lien

Chemin du fichier/répertoire de destination vers lequel le lien pointe sur le
disque source. S'affiche uniquement si l'objet archivé est un lien
symbolique.

Attributs
additionnels

Indique si les flux alternatifs (c'est-à-dire les attributs de fichier, les droits,
etc.) sont archivés dans cette instance. Les valeurs possibles sont Oui ou
Non.

Interface utilisateur Web de Miria
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Détails de la session
Consultez l'aperçu suivant (Tableau 2) pour plus d'informations sur les détails de la session.
Tableau 2: Propriétés des détails de l'instance

Propriété

Description

Type de gestionnaire de stockage utilisé (par exemple, Miria File Storage One To
Type de
One, etc.)
gestionnaire de
stockage

Gestionnaire
de stockage

Nom du gestionnaire de stockage, tel que configuré dans Miria.

Conteneur du
Nom du conteneur du gestionnaire de stockage, tel que configuré dans
gestionnaire de Miria.
stockage

18

Format de
compression

Consultez la documentation de l'administrateur Miria pour plus de détails
sur la compression.

Chemin de
fichier relatif

Définit l'emplacement relatif au répertoire ou au dossier en cours.

Rétention

Nom de la période de rétention associée à l'archive où le fichier est stocké.

Date de
rétention

Date et heure de la fin de la période de rétention.

Domaine de
déduplication

Nom du domaine de déduplication, tel que configuré dans Miria.

Type de digest

Type de digest de déduplication calculé au moment de l'archivage pour
vérifier que le nouveau fichier à archiver est unique (SHA-1, SHA-256, SHA384, SHA-512, ou Nom de fichier/taille).

Digest

Valeur du digest de déduplication, s'il a été utilisé.

Nombre de
références

Nombre de fois qu'un fichier avec le même résumé a été archivé.
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CHAPITRE 6 - Rechercher des répertoires
Si vous avez un grand nombre d'objets, il peut être difficile de localiser un dossier ou un fichier
que vous souhaitez restituer. Vous pouvez parcourir un dossier d'un projet ou cliquer directement
sur un répertoire pour explorer son contenu, se présentant sous forme d'arborescence de
fichiers. Vous pouvez également utiliser la fonction de recherche qui vous permet d'inclure des
critères ou des métadonnées pour localiser votre objet.
Cette rubrique explique comment rechercher des objets dans l'interface utilisateur Web, en
utilisant l'arborescence des fichiers, les critères de recherche et les métadonnées.

Parcourir l'arborescence des fichiers
Si vous savez où se trouvent les objets que vous recherchez, vous pouvez les chercher
directement dans l'arborescence des fichiers :
1.
Ouvrez le répertoire dans lequel votre objet se trouve.
2.
Cliquez sur les différents dossiers pour y accéder.
3.
Sélectionnez votre objet.

Aller au chemin
Même lorsqu'un référentiel contient un grand nombre de dossiers, sous-dossiers et objets
archivés, vous pouvez rapidement atteindre un objet spécifique si vous connaissez son chemin
dans l'archive.
1.
Cliquez sur l'onglet Répertoire.
2.
Cliquez sur un répertoire.
3.
4.
5.

Cliquez sur le bouton Aller au chemin .
Entrez le chemin absolu de l'objet dans l'archive (par exemple,
archive@ArchOneToOne:/Test/test-tlr5_h720p.mov).
Sélectionnez Aller au chemin.

Rechercher par critères
Les critères de recherche sont basés sur le contenu des données et les propriétés du fichier,
telles que le nom, la taille et la date de création (Image 11).
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Image 11: Différents critères de recherche sélectionnés

Vous pouvez effectuer une recherche par critères dans :
•
Un répertoire entier.
•
Un dossier archivé.
•
Un répertoire archivé.
Pour lancer une recherche par critères
1.
2.
3.

4.

20

Cliquez sur l'onglet Répertoire.
Sélectionnez un répertoire ou un projet.
Dans l'interface Répertoire, vous pouvez soit :
•
Dans le coin supérieur droit, cliquez sur le bouton recherche et sélectionnez
Rechercher par critères pour rechercher l'ensemble du répertoire.
Ou
•
Dans la section Explorez le répertoire, mettez en surbrillance un dossier ou un
répertoire et sélectionnez > Recherche par critères.
Tapez les critères à chercher. Voici la liste des critères disponibles:
•
Tapez un nom pour l'objet. Vous pouvez utiliser * et ? comme caractères génériques
et choisir si votre recherche doit être sensible à la casse. Par exemple :
–
Si vous voulez trouver le fichier mydocument.doc, vous pouvez saisir document
ou *document*. Dans les deux cas, les résultats contiennent des objets, tels que
mydocument.doc, hisdocument2.doc ou documentA.
–
Si vous entrez document?, les résultats contiennent uniquement les objets dont
les noms contiennent le terme document, plus un caractère (par exemple,
documentA ou document").
–
Si vous entrez document*, les résultats contiennent uniquement les objets dont
les noms commencent par document, plus un nombre quelconque de caractères
(par exemple, document, document5.doc, ou documentation.doc), mais pas
des fichiers, tels que mydocument.doc.
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–

5.
6.

Si vous entrez document?.*, les résultats contiennent des objets dont les noms
contiennent le terme document, plus un caractère (c'est-à-dire le point), plus un
nombre quelconque de caractères (par exemple, document5.doc,
documentA.doc, ou document5.pdf), mais pas des fichiers tels que
documentation.doc.
•
Choisissez la taille de l'objet.
•
Sélectionnez les types d'objets.
•
Spécifiez la date si vous savez quand l'objet a été archivé pour la dernière fois.
•
Spécifiez la date si vous savez quand l'objet a été créé.
Cliquez sur Rechercher. Les résultats sont affichés sous les critères de recherche.
Pour restituer l'objet, sélectionnez-le dans la liste des résultats.

Rechercher par métadonnées
Si les répertoires auxquels vous êtes autorisé à accéder sont associés à des métadonnées, vous
pouvez utiliser ces métadonnées comme mots-clés pour rechercher des fichiers et des
répertoires archivés. Miria se souvient des critères utilisés dans votre recherche la plus récente.
Pour lancer une recherche par métadonnées
1.
2.
3.
4.

Cliquez sur l'onglet Répertoire.
Dans le coin supérieur droit de l'interface Répertoire, cliquez sur le bouton recherche et
sélectionnez Rechercher par métadonnées.
Naviguez dans l'arborescence des métadonnées et sélectionnez une métadonnée.
Cliquez sur Ajouter. Répétez cette opération pour chaque métadonnée que vous souhaitez
inclure (Image 12).

Image 12: Plusieurs métadonnées sélectionnées

5.
6.

Définissez les valeurs des métadonnées. Pour certaines métadonnées (par exemple
Chaine de caractères, vous pouvez activer la sensibilité à la casse en plus de la valeur.
Choisissez un opérateur de recherche :
•
OU Le résultat comprend tous les objets répondant à au moins un des critères de
métadonnées. Cet opérateur de recherche est sélectionné par défaut.
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7.

8.

Ou
•
ET Le résultat inclut les objets répondant à toutes les métadonnées.
Cliquez sur Rechercher. La liste affiche un maximum de 1000 résultats classés comme suit
:
•
Objets Affiche les objets des métadonnées appliquées aux objets déjà archivés.
•
Travaux Affiche les travaux d'archivage pour les métadonnées appliquées au
moment de l'archivage.
•
Instances Affiche les instances des métadonnées appliquées au moment de
l'archivage.
•
Répertoires Affiche les répertoires pour les métadonnées appliquées au répertoire.
Dans la liste Résultats, cliquez sur une catégorie pour la développer.

Selon la catégorie, vous pouvez effectuer différentes opérations :
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•

Cliquer sur le bouton

pour voir et gérer les métadonnées.

•

Cliquer sur le bouton
pour restituer des données dans l'interface Easy Move. Miria
vous permet de sélectionner plusieurs objets à partir d'un seul répertoire.

•

Cliquer sur le bouton
instances.

pour afficher les détails sur les répertoires, les tâches et les
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CHAPITRE 7 - Gérer des ressources vidéo
Miria est équipé des fonctionnalités suivantes spécialement conçues pour la gestion des
ressources vidéo :
•
Prévisualisations vidéo Vérifier le contenu vidéo dans le lecteur intégré à l'interface
utilisateur Web de Miria.
•
Restitution partielle Restituer uniquement une séquence d'un fichier multimédia
beaucoup plus volumineux.
Ces fonctionnalités nécessitent une clé de licence spécifique pour être activées. Contactez votre
administrateur pour plus d'informations. Les fichiers doivent avoir été archivés dans le Format de
transcodage du proxy vidéo et avec les paramètres avancés activés pour Emplacement du proxy
vidéo. Ces paramètres avancés doivent être définis par l'administrateur.

Prévisualiser des ressources vidéo
Avant de restituer une ressource vidéo archivée, vous pouvez avoir un aperçu dans Miria pour
vérifier le contenu. Les aperçus sont une version basse résolution de la ressource vidéo.
Pendant le processus d'archivage, Miria génère ces ressources à l'aide de contenu vidéo sans le
son.

Lire l'aperçu des ressources vidéo
1.
2.

Dans l'interface utilisateur Web, cliquez sur l'onglet Répertoire.
Sélectionnez un répertoire.

3.

Explorez le répertoire pour mettre en surbrillance un fichier vidéo et sélectionnez
Instance. L'interface des instances s'affiche.

4.

Sélectionnez l'instance dans la liste et cliquez sur le bouton Aperçu
s'affiche.

>

. Le lecteur Miria

Présentation du lecteur vidéo
L'aperçu suivant (Tableau 3) décrit les champs et les boutons du lecteur vidéo :
Tableau 3: Présentation du lecteur vidéo

Fonctionnalités

Description

Conteneur

Format du fichier vidéo.

Codec

Codec utilisé pour générer la version basse résolution du fichier.
Lit ou met en pause la vidéo.

Interface utilisateur Web de Miria
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Fonctionnalités

Description
Définit le début ou la fin de la séquence vidéo que vous souhaitez
restituer.
Permet d'aller à l'image vidéo précédente ou suivante.
Permet de définir le contrôle de la vitesse de la vidéo.
Permet de visualiser en plein écran.

Position
courante

Spécifie le temps écoulé jusqu'à la milliseconde.

Durée

Spécifie la durée totale de la vidéo jusqu'à la milliseconde.

SMPTE

Identifie la norme de timecode pour l'étiquetage des images de vidéo ou
de film. Le format du timecode SMPTE est
heure:minute:seconde:image (par exemple, une heure devient
01:00:00:00). La fréquence d'images signifie les images par seconde
qui apparaissent dans le média. Ce taux correspond au numéro d'images,
indiqué dans la dernière partie du code temporel.

Début section

Indique le début de la séquence vidéo que vous souhaitez restituer.

Fin section

Indique la fin de la séquence vidéo que vous souhaitez restituer.

Début - Fin
section

Affiche la durée de la séquence vidéo.

Identique à
l'entrée

Permet de définir le code temporel de début du fichier récupéré identique
à celui du fichier archivé d'origine.

Restituer partiellement des ressources vidéo
Le lecteur intégré dans Miria vous permet de restituer partiellement les ressources vidéo aux
formats .mxf ou .mov, basés sur un code temporel. Ceci est utile dans le cas où vous n'avez
besoin que d'une partie du fichier du média.
Étape 1: Définir la séquence à restituer

24

1.
2.

Dans l'interface utilisateur Web, cliquez sur l'onglet Répertoire.
Cliquez sur un répertoire.

3.

Explorez le répertoire pour mettre en évidence un fichier vidéo et sélectionnez
Instance. L'interface des instances s'affiche.

4.

Sélectionnez l'instance à prévisualiser et sélectionnez le bouton Aperçu
Miria s'affiche.

>

. Le lecteur
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5.

6.
7.

Lisez la vidéo jusqu'à la première image de la section que vous souhaitez restituer et
cliquez sur le bouton Début section. Le champ Début section affiche le code temporel de
début.
Lisez la vidéo jusqu'à la dernière image de la séquence que vous souhaitez restituer et
cliquez sur le bouton Fin section. Le champ Fin section affiche le code temporel de fin.
À droite du champ Début - Fin section, cliquez sur le bouton Lire
pour vérifier la
séquence à restituer. Vous pouvez utiliser la barre de navigation temporelle pour couper la
séquence à la longueur souhaitée (Image 13).

Image 13: Exemple de séquence à restituer

8.
9.

Si nécessaire, activez Identique à l'entrée pour appliquer le code temporel de début du
fichier restitué sur celui du fichier archivé d'origine.
Cliquez sur le bouton Restitution partielle. L'interface Easy Move s'affiche (Image 14).

Image 14: Restitution partielle dans l'interface Easy Move

Étape 2: Lancez la tâche
1.
2.
3.
4.

Dans le champ de droite, sélectionnez votre destination dans la liste.
Parcourez le répertoire de destination et cliquez sur Ajouter.
Validez le panier. Le travail de restitution est lancé. Miria restitue la séquence sélectionnée
dans le répertoire approprié.
Cliquez sur l'onglet Activité pour vérifier la progression du travail.
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CHAPITRE 8 - Surveiller les données
Lorsqu'une tâche (archivage, restitution, etc.) est lancée, Miria crée une tâche et lui attribue un
numéro de tâche. Miria vous permet de suivre la progression de chaque tâche (Image 15).
>
Dans l'interface utilisateur Web, cliquez sur l'onglet Activité.

Image 15: Liste des tâches et sous-tâches

L'interface Activité permet de :
•
Développer une tâche pour afficher ses sous-tâches.
•
Afficher toutes les tâches et le statut correspondant :
•
En cours de création La demande a été validée et le travail correspondant est en
cours de création.
•
En file d'attente Miria attend la fin d'une opération préalable. Si le statut ne change
pas, contactez votre administrateur et indiquez le numéro de la tâche pour référence.
•
En cours L'opération est en cours.
•
Suspendu L'opération est suspendue.
•
Annulé L'administrateur a refusé l'opération.
•
Refusé L'opération a été refusée. Contactez votre administrateur et indiquez le
numéro de tâche pour référence.
•
Terminé L'opération s'est terminée avec succès.
•
Terminé en erreur L'opération s'est terminée car au moins un fichier n'a pas pu être
traité dans la tâche. Contactez votre administrateur et indiquez le numéro de tâche
pour référence.
•
Rejeté L'opération a été rejetée.
•
Licence invalide La licence n'est pas valide. Contactez votre administrateur.
•
Terminé sur avertissement L'opération s'est terminée car au moins un fichier dans
la tâche a émis un avertissement (fichier inexistant, fichiers modifiés, changement de
répertoire de fichiers, etc.).
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Afficher les détails de la tâche
1.
2.

Dans l'interface utilisateur Web, cliquez sur l'onglet Activité .
Sélectionnez une tâche ou une sous-tâche dans la liste.

3.

Cliquez sur le bouton Afficher les détails
détails sur le volume.
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CHAPITRE 9 - Gérer l'infrastructure
L'infrastructure peut être constituée de différents types de stockage (par exemple, des agents, le
système de fichiers local, des systèmes de fichiers partagés) qui ont été configurés comme
plateformes de répertoire (Image 16).
>
Pour afficher les informations sur l'infrastructure dans l'interface utilisateur Web, cliquez sur
l'onglet Infrastructure.

Image 16: Types de stockage triés par liste dans l'interface Infrastructure

Six tuiles sont disponibles et vous permettent d'effectuer les actions suivantes :
•
Stockage d'objets & Application. Afficher le gestionnaire de stockage et le conteneur du
gestionnaire de stockage.
•
Agent. Accéder, explorer et vérifier le statut de votre propre agent.
•
NAS. Voir les NAS.
•
Stockage. Voir le stockage.
•
Système de fichiers partagés. Voir le système de fichiers partagés.
•
Mon système de fichiers. Activez et accédez à Mon système de fichiers pour effectuer
des opérations de déplacement de données depuis et vers le système de fichiers local.

Explorer l'agent
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1.
2.

Dans l'interface utilisateur Web, cliquez sur l'onglet Infrastructure.
Cliquez sur la tuile Agent pour vérifier le statut de votre agent (Actif/Inactif).

3.

Dans la colonne Actions, cliquez sur le bouton
répertoires et des fichiers s'affiche (Image 17).

. L'arborescence hiérarchique des
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Image 17: Exemple d'arborescence d'une plate-forme déclarée en tant qu'agent

4.

Sélectionnez un objet et effectuez l'une de ces opérations :
•
Ajouter un nouveau répertoire.
•
Copier un répertoire ou un fichier. Vous serez dirigé vers l'interface Easy Move où
vous pourrez sélectionner une plateforme de destination.
•
Renommer un objet.
•
Rafraîchir l'arborescence.

Activer mon système de fichiers
Pour parcourir le système de fichiers local et effectuer des opérations de déplacement de
données, vous devez activer Mon système de fichiers. Miria utilise une application Web
Connector qui doit être installée sur votre poste de travail.
Le Connecteur Web peut traiter une requête à la fois et communique via le numéro de port 8089.
Vous devez vous assurer que ce numéro de port est libre sur votre poste de travail.
Étape 1 : Télécharger et installer le Connecteur Web
1.
2.

3.

Dans l'interface utilisateur Web, cliquez sur l'onglet Infrastructure.
Cliquez sur la tuile Mon système de fichiers. Miria tente de se connecter :
•
Si le Connecteur Web n'a pas été installé, Miria vous invitera à télécharger le
Connecteur Web. Si vous décidez d'installer le Connecteur Web, suivez la procédure.
•
Si le Connecteur Web est déjà installé, l'URL s'ouvre dans un nouvel onglet. Vous
pouvez passer directement à l'étape 2.
Sélectionnez et téléchargez le programme d'installation qui correspond à votre système
d'exploitation (Image 18).
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Image 18: Sélection du programme d'installation

4.

Exécutez l'installation.

Étape 2 : Vérifier l'état de connexion de mon système de fichiers
1.
2.

Une fois le Connecteur Web installé, cliquez sur OK pour revenir à la page Infrastructure.
Cliquez sur la tuile Mon système de fichiers.

Vous pouvez maintenant explorer votre système de fichiers local. Dans l'interface Easy Move,
vous pouvez aussi sélectionner Mon système de fichiers comme source ou destination pour
effectuer des opérations de déplacement de données.
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CHAPITRE 10 - Vérifier les paramètres
>

Dans l'interface utilisateur Web, cliquez sur l'onglet Paramètres.

L'interface des paramètres est divisée en différentes sections qui vous permettent de :
•
Vérifier les informations sur la base de données à laquelle vous avez accès.
•
Modifier le mot de passe de l'utilisateur.
•
Restaurer les projets et tâches de migration masqués (Image 19).

Image 19: Masquer les projets et tâches de migration.
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