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CHAPITRE 1 - Tina for R/3
Cette rubrique donne des informations sur Installation et Configuration mais également :
l

Présentation générale

l

Fonctions de backint

l

Informations complémentaires

Présentation générale
Cette rubrique présente le système R/3 de SAP et les différents outils qu’il propose en matière de
sauvegarde et de restauration des données. Il explique ensuite comment l’utilitaire backint permet
d’interfacer SAP R/3 et Tina et détaille ses principales fonctions.

Système SAP R/3
SAP R/3 est un progiciel de gestion intégré dont les données sont stockées dans une base de données, de
type Oracle, et qui comprend des outils d’administration, avec notamment des fonctionnalités de sauvegarde
et de restauration.
SAP propose ses propres utilitaires de sauvegarde et de restauration avec :
•

•

L’utilitaire SAPDBA (SAP DataBase Administration) qui comprend ces trois commandes :
–
BRBACKUP
–
BRARCHIVE
–
BRRESTORE
L’interface backint définie par SAP pour gérer la communication entre SAP R/3 et les outils de
sauvegarde.

Pour obtenir l’information la plus récente sur les plates-formes supportées par SAP R/3, voir le Guide de
compatibilité Tina sur le site web Atempo.

Interface backint
Atempo a développé l’interface backint selon les normes définies par SAP. Cette implémentation est
certifiée par SAP.
L’interface backint vous permet de contrôler l’interaction entre SAP R/3 et des outils de sauvegarde tiers,
tels que Tina.
Tina for R/3 se présente sous la forme d’un exécutable appelé backint. Les programmes de sauvegarderestauration de SAP peuvent appeler cet exécutable via une interface ouverte qui leur permet de
communiquer avec Tina for R/3.
Le contenu et le déclenchement des sauvegardes sont à l’initiative de SAP. Tina for R/3 fonctionne donc en
mode esclave.
Ce schéma illustre l’architecture de backint en relation avec SAP R/3 :
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backint agit exclusivement au niveau fichier : quelle que soit la fonction utilisée, backint reçoit le chemin
d’un fichier contenant la liste des fichiers à traiter. Aucune analyse n’est effectuée au niveau application et
backint est indifférent au type de base de données utilisé par SAP R/3.
L’interface backint possède quatre fonctions principales :
•

La sauvegarde. La fonction backup reçoit une liste de fichiers à sauvegarder en provenance de
SAP R/3.
Chaque fichier présent sur la liste reçue par backint est sauvegardé. backint fournit en retour un
identifiant de sauvegarde correspondant au nom de la archive dans laquelle le fichier a été archivé. Cet
identifiant permet de désigner les fichiers lors des opérations de restauration.
Pour optimiser les performances, la liste des fichiers à sauvegarder peut être traitée en plusieurs
sessions parallèles. Pour cela, vous devez définir l’indice de parallélisme souhaité (paramètre backup_
parallelism_index) ainsi que les règles de découpage de la liste (paramètre localization) dans
un fichier de paramètres propre à backint. Par exemple, vous pouvez regrouper les fichiers par
disque physique pour optimiser les performances en fonction de la topologie de la base de données.
Pour plus d’informations sur les fichiers de paramètres du fournisseur, voir Fichier de paramètres du
fournisseur.
La sauvegarde peut être effectuée indifféremment "à chaud" ou "à froid". Le principe est identique pour
les deux types de sauvegarde. Cependant, lors d’une sauvegarde "à chaud", backint se synchronise
avec SAP R/3 via des fichiers spécifiant son état d’avancement dans la liste, afin de permettre à
SAP R/3 de prendre en compte les tables de la base qu’elles soient en ligne ou hors ligne.
Note : Pour effectuer une sauvegarde "à chaud", lancez l’outil d’administration SAP après avoir
positionné le paramètre Backup_Device_Type sur la valeur Util_file_online. Vous évitez
ainsi que toutes les tables de la base ne passent en mode Begin Backup avant le lancement de
backint, ce qui pourrait générer un trop grand nombre de fichiers d’archive logs.

•
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La restauration. La fonction restore reçoit une liste de fichiers à restaurer en provenance de
SAP R/3.
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backint reçoit une liste contenant le chemin des fichiers à restaurer en provenance de SAP R/3.
Chaque fichier est précédé de l’identifiant de sauvegarde indiquant son emplacement correspondant à
l’archive du dossier d’archives.
Les performances peuvent également être optimisées lors des opérations de restauration. Si l’indice
de parallélisme spécifié (paramètre restore_parallelism_index) est différent de 1, par exemple N,
la restauration sera découpée en N sessions parallèles.
•

La consultation. La fonction inquire reçoit une liste de fichiers à consulter en provenance de
SAP R/3.
La consultation fonctionne de la même manière que la restauration. Néanmoins les fichiers trouvés ne
sont pas restaurés mais listés en sortie.

•

La suppression. La fonction delete reçoit une liste de fichiers à supprimer en provenance de
SAP R/3.
La suppression fonctionne de la même manière que la restauration. Néanmoins les fichiers à
supprimer ne sont pas restaurés mais listés en sortie.

Pour plus d’informations sur ces fonctions, voir Fonctions de backint.

Identification des objets sauvegardés de la base de données
Pour établir un langage commun entre SAP R/3 et le fournisseur de l’outil de sauvegarde, un fichier est
identifié par deux éléments :
•

•

L’EBID (External Backup ID) ou identifiant de sauvegarde externe est créé par l’outil de sauvegarde
externe et se présente sous la forme d’une chaîne de caractères pouvant aller jusqu’à 32 octets, mais
limitée à 16 octets pour le système SAP R/3.
Le chemin du fichier est défini par SAP R/3.

L’EBID de Tina repose sur la date et l’heure et comporte une seule lettre comme préfixe. C’est également le
nom donné à l’archive qui est créée chaque fois que la commande backint est appelée avec la fonction -f
backup.
La combinaison de l’EBID et du chemin du fichier est nécessaire à l’identification d’un objet sauvegardé de la
base de données unique.

Installation et Configuration
Cette rubrique décrit les opérations que vous devez effectuer au préalable pour assurer le bon
fonctionnement de l’utilitaire backint. Par ailleurs, vous pouvez personnaliser le processus backint par
l’intermédiaire d’un fichier de paramètres du fournisseur.

Conditions préalables
•

•
•

Tina for R/3 est disponible pour les plates-formes Windows et Linux. Pour obtenir l’information la plus
récente sur les plates-formes supportées par SAP R/3, voir le Guide de compatibilité Tina sur le site
web Atempo.
Les versions supportées de SAP R/3 sont SAP R/3 et Enterprise Central Component (ECC) 6.0.
Tina for R/3 doit être installé sur le même système de fichiers partagé que la base de données
SAP R/3.
Unix. <LecteurPartagé>/opt/backint/ doit être le répertoire d’installation de Tina for R/3. Les
différentes versions d’un logiciel ou les installations spécifiques SID doivent être installées dans une
structure de répertoire spécifique à l’intérieur de <LecteurPartagé>/opt/backint/.
Windows. <LecteurPartagé>\Program Files\backint doit être le répertoire d’installation de Tina
for R/3. Les différentes versions d’un logiciel ou les installations spécifiques SID doivent être installées
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dans une structure de répertoire spécifique à l’intérieur de
<LecteurPartagé>\Program Files\backint.

Copie du programme backint de Tina
Copier le programme backint de Tina
1.
2.

Copiez ou créez un lien pour le programme backint de Tina du répertoire source $TINA_HOME/Bin
vers le répertoire cible /usr/sap/<SID>/SYS/exe/run.
Définissez les permissions. Ce tableau décrit les permissions à accorder au programme backint :

Programme

Propriétaire

Groupe

Permission

backint

<sid>adm

sapsys

rwxr-xr-x (755)

3.

Pour vérifier la version du programme backint, exécutez cette commande :
>backint -v
Time Navigator Enterprise Edition 4.4.2.0 P5406 R75394, backint Sap 4.4.8
La version du programme backint doit être au moins 4.4.2 SP0 P0.

Installation de la version courante des outils BR*
Reportez-vous à la documentation SAP pour installer les versions courantes des outils SAPDBA et BR*.
Ce tableau décrit les outils BR* :
Programme

Description

BRARCHIVE

Sauvegarde des fichiers redo logs hors ligne.

BRBACKUP

Sauvegarde de la base de données.

BRCONNECT

Diverses tâches d’administration telles que la création de statistiques ou la vérifications
de la base de données.

BRRESTORE

Restauration des sauvegardes.

BRRECOVER

Restauration/recovery.

BRTOOLS

Interface utilisateur basée sur du texte pour les outils BR*.

SAPDBA

Outil de gestion de la base de données SAP sur Unix.

LIBSBT.SL

Librairie de sauvegarde de SAP des programmes BR (non utilisée).

Propriétaire et permissions des exécutables
Vérifier le propriétaire et les permissions des programmes des outils SAPDBA/BR*
1.
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Vérifiez le propriétaire et les permissions des programmes des outils SAPDBA / BR* qui incluent les
programmes suivants dans le répertoire exe de SAP :
/usr/sap/<SID>/SYS/exe/run
Ce tableau décrit le propriétaire et les permissions que vous devez assigner aux programmes des
outils SAPDBA / BR* :
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Programme/
Exécutable

Groupe

Permission

(1)SAPDBA BRARVHIVE BRBACKUP BRCONNECT ora<sid>

sapsys

-rwxr-xr-x (755)

(2)BRRESTORE BRRECOVER LIBSBT*

sapsys

-rwxr-xr-x (755)

2.

Propriétaire

<sid>adm

Modifiez le propriétaire et les permissions si nécessaire :
(1)
chown ora<sid> sapdba brarchive brbackup brconnect brtools
chmod 755 sapdba brarchive brbackup brconnect brtools
(2)
chown <sid>adm brrestore brrecover libsbt*
chmod 755 brrestore brrecover libsbt*

Paramétrage de l’environnement ATN pour les utilisateurs ora<sid>
et <sid>adm
Paramétrer l’environnement Tina pour les utilisateurs ora<sid> et <sid>adm
1.

2.

3.

Environnement csh.
Ajoutez l’entrée suivante dans le fichier .login OU .dbenv_<nomsystème>.csh :
# Time Navigator - Paramètres de l’environnement
source $TINA_HOME/.tina.csh
Cela entraîne le positionnement des variables Tina suivantes :
setenv TINA_HOME "$TINA_HOME"
setenv TINA_SERVICE_NAME "tina"
setenv LD_LIBRARY_PATH "${LD_LIBRARY_PATH}:$TINA_HOME/Lib"
setenv PATH "${PATH}:$TINA_HOME/Bin"
Environnement sh.
Ajoutez l’entrée suivante dans le fichier .profile OU .dbenv_<nomsystème>.sh :
# Time Navigator - Paramètres de l’environnement
. $TINA_HOME/.tina.sh
Cela entraîne le positionnement des variables Tina suivantes :
TINA_HOME="$TINA_HOME"
export TINA_HOME
TINA_SERVICE_NAME="tina"
export TINA_SERVICE_NAME
LD_LIBRARY_PATH="${LD_LIBRARY_PATH:+$LD_LIBRARY_PATH:}$TINA_HOME/Lib"
export LD_LIBRARY_PATH
PATH="${PATH:+$PATH:}$TINA_HOME/Bin"
export PATH
Pour vérifier que l’environnement Tina a bien été configuré, exécutez cette commande :
env | grep -i tina
TINA_HOME=$TINA_HOME
LD_LIBRARY_PATH=$TINA_HOME/Lib
PATH=$TINA_HOME/Bin
TINA_SERVICE_NAME=tina
Vérifiez que l’environnement Tina a bien été configuré pour SAP (DB13).
A partir de SAP - transaction code SM51: SAP Servers, sélectionnez Goto Server information
Environment.
Vérifiez que les variables suivantes sont positionnées :
TINA_HOME=$TINA_HOME
LD_LIBRARY_PATH=/usr/sap/<SID>/SYS/exe/run:$TINA_HOME/Lib
PATH=$TINA_HOME/Bin
TINA_SERVICE_NAME=tina
Note : Après la mise à jour des profils .sh et .csh, arrêtez et redémarrez SAP pour que les
modifications soient prises en compte.
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Configuration du fichier de paramètres du fournisseur
Le fichier de paramètres du fournisseur contient des informations spécifiques du fournisseur qui sont
nécessaires à la sauvegarde et la restauration. Il est possible d’attribuer des fichiers de paramètres
individuels à chaque système et à chaque serveur.
Vous devez créer le fichier de paramètres du fournisseur, init<SID>.utl, dans le répertoire
/oracle/<SID>/dbs.
Note : Si vous ne stockez pas les fichiers de paramètres dans ce répertoire, vous devez créer un lien
symbolique pointant de cet espace partagé vers l’emplacement réel des fichiers de paramètres.
Ce tableau décrit tous les paramètres obligatoires du fichier de paramètres du fournisseur :
Valeur
(exemple)

Statut

Spécifie la base de données que vous souhaitez
sauvegarder et restaurer.

oracle

Obligatoire

home

Spécifie le répertoire d’installation de Tina.

/opt/backint/
atempo/
TimeNavigator/
tina

Obligatoire

catalog

Spécifie le catalogue auquel backint est connecté
pour effectuer la sauvegarde et la restauration des
données.

cata_1

Obligatoire

tmp_dir

Spécifie le chemin d’accès absolu utilisé pour stocker
temporairement les listes de fichiers.

/var/tmp

Obligatoire

Paramètre

Description

backint_
product

Exemple. Fichier de paramètres du fournisseur init<SID>.utl
># <nom_parametre> <valeur_parametre>
backint_product oracle
home /opt/backint/atempo/TimeNavigator/tina
catalog cata_1
tmp_dir /var/tmp
Le programme backint/BRARCHIVE récupère automatiquement d’autres paramètres lors de l’exécution. Par
exemple :
Requested function backup
Backup type file (offline)
Number of files 28
Pour plus d’informations sur le fichier de paramètres du fournisseur et la liste de tous les paramètres
supportés, voir Fichier de paramètres du fournisseur.

Maintenance du fichier de paramètres du fournisseur
Le fichier de paramètres init<SID>.utl se trouve dans le répertoire /oracle/<SID>/dbs.
Positionnez les paramètres suivants :
•
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backup_dev_type = util_file
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•

util_par_file = init<SID>.utl

Propriétaire et permissions des fichiers et répertoires Oracle
Ce tableau décrit les permissions que vous devez définir pour les fichiers et répertoires Oracle :
Répertoire/Fichier

Propriétaire

Groupe

Permission

/oracle/<SID>/saparch

ora<sid>

dba

-rwxrwxr-x (775)

/oracle/<SID>/sapbackup

ora<sid>

dba

-rwxrwxr-x (775)

/oracle/<SID>/sapcheck

ora<sid>

dba

-rwxrwxr-x (775)

/oracle/<SID>/saparch/
arch<SID>.log

ora<sid>

sapsys

-rw-rw---- (660)

dba

-rwxrwxr-x (775)

(1) /oracle/<SID>/sapbackup/ ora<sid>
TINA

(1) - Créez le répertoire TINA en tant qu’utilisateur ora<sid> :
mkdir TINA

Configuration de SAP DB13 pour sauvegardes automatiques
Cette rubrique explique comment configurer SAP DB13 (appelé aussi CCMS) pour effectuer des
sauvegardes automatiques avec Tina sur un serveur Windows SAP.
Configurer SAP DB13 pour effectuer des sauvegardes automatiques
1.

2.

Sur le serveur de la base de données SAP, après l’installation de Tina et la copie du binaire backint
dans le répertoire prévu, déclarez le répertoire des binaires Tina dans la variable d’environnement
système PATH.
Redémarrez SAP et Oracle afin que la nouvelle variable PATH soit prise en compte.
Vous pouvez maintenant utiliser le planificateur DB13 avec Tina.

Sauvegardes avec la variable d’environnement BI_BACKUP
La variable d’environnement BI_BACKUP propose, selon la valeur définie, différents comportements lors des
sauvegardes.

Cas n°1 : Les variables d’environnement BI_CALLER=BRBACKUP et BI_BACKUP=FULL
sont positionnées
La variable BI_BACKUP=FULL est utilisée pour supprimer les archives obsolètes. Une fois activée, elle
compare la date de l’archive avec la période de rétention définie par l’utilisateur, puis elle supprime l’archive.
Il n’y a pas lieu de conserver la sauvegarde totale d’une archive après la fin de sa période de rétention. La
suppression d’une archive obsolète s’effectue après une sauvegarde réussie.
Note : Si la période de rétention est infinie, le message La période de rétention est infinie,
aucune purge est inscrit dans le fichier event.
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Cas n°2 : Les variables d’environnement BI_CALLER=BRBACKUP et BI_BACKUP
différente de FULL sont positionnées
Dans ce cas, une sauvegarde incrémentale, qui est considérée comme une sauvegarde totale, est effectuée.
Étant donné qu’il n’y a pas de vérification en ce qui concerne la période de rétention, aucun fichier dont la
période de rétention est expirée n’est supprimé.

Configuration de Tina for R/3
Cette rubrique contient ces informations :
•
•

Etapes préliminaires
Configuration système

Etapes préliminaires
L’administrateur de Tina doit effectuer ces opérations de configuration avant d’utiliser l’utilitaire backint :
•
Création d’un utilisateur avec des droits spécifiques. Déclarez le groupe et l’utilisateur du
système d’exploitation qui exécute les sauvegardes. Cet utilisateur est le propriétaire des dossiers
d’archives dans lesquels sont sauvegardées les données. Vous devez donc accorder à cet utilisateur
les droits d’archivage et de restauration appropriés dans Tina avant d’effectuer les sauvegardes et les
restaurations.
Voir la Documentation d'administration Tina.
•

Création d’un jeu de médias. Créez un jeu de médias sur lequel sauvegarder les objets backint.
Vous devez associer au jeu de médias le dossier d’archives contenant la sauvegarde backint.
Voir la Documentation d'administration Tina.

•

Création d’un dossier d’archives. Créez un dossier d’archives pour stocker les objets que l’utilitaire
backint sauvegarde :
–
Déclarez le dossier d’archives de type SAP/Backint.
–
Associez le dossier d’archives au jeu de médias précédemment défini.
–
Déclarez sur le serveur Tina le groupe et l’utilisateur qui crée les archives.
–
Déclarez l’utilisateur SAP ora<sid> comme propriétaire du dossier d’archives.
–
Décochez l’option Utiliser le cache sur le serveur dans l’onglet Traitements pour sauvegarder les
données au format SIDF.
–
Utilisez l’option Compressé dans l’onglet Cartouches pour compresser les données.
•

Atempo recommande de ne pas associer de mots-clés aux dossiers d’archives de type
SAP/Backint afin de pouvoir créer une archive sans mots-clés obligatoires lors de la
sauvegarde.

•

Si vous utilisez l’option -u <SID_utilisateur> de la commande backint pour créer un
dossier d’archives, le nom du dossier d’archives sera sap.<SID_utilisateur>. Si vous
utilisez le menu Archivage Dossiers Nouveau dans l’interface Restauration et
archivage pour créer un dossier d’archives, vous pouvez spécifier n’importe quel nom pour
le dossier d’archives.

Voir la Documentation d'archivage Tina.

Sécurisation des données SAP R/3 via Tina Security & Compliance Manager
Si vous souhaitez crypter les données SAP R/3 via Tina Security & Compliance Manager, vous devez créer
une sélection de sauvegarde à la racine du système hébergeant le dossier d’archives SAP/Backint.
Associez cette sélection de sauvegarde à une règle de sécurité appliquée à l’archivage. Afin de restaurer les
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données sécurisées, positionnez le paramètre restore_session_id dans le fichier de paramètres du
fournisseur.
Pour plus d’informations sur le fichier de paramètres du fournisseur, voir Fichier de paramètres du
fournisseur.
Pour plus d’informations sur les sélections de sauvegarde et Tina Security & Compliance Manager, voir la
Documentation d'administration Tina et Documentation Tina Security & Compliance Manager.

Configuration système
L’administrateur doit déclarer les informations suivantes lors des opérations de sauvegarde et de
restauration :
•
•
•
•

Le type de la base de données à sauvegarder et à restaurer (oracle, hana ou maxdb).
Le répertoire d’installation de Tina.
Le nom du catalogue auquel se connecte backint.
Le chemin absolu du répertoire temporaire où sont stockées les listes de fichiers.

Ces informations obligatoires doivent être indiquées soit dans le fichier de paramètres du fournisseur, soit
dans les variables d’environnement.
Le fichier de paramètres du fournisseur doit être spécifié à backint (option -p). Si l’une des informations
obligatoires n’est pas précisée dans le fichier de paramètres du fournisseur, backint recherche les
informations dans les variables d’environnement.
Ce tableau décrit les informations obligatoires à spécifier soit dans le fichier de paramètres du fournisseur,
soit dans les variables d’environnement :

Informations obligatoires

Fichier de paramètres du
fournisseur

Variable
d’environnement

Base de données

backint_product

Aucune

Répertoire d’installation de Tina

home

TINA_HOME

Catalogue

catalog

TINA_CATALOG

Répertoire temporaire utilisé pour stocker les
listes de fichiers

tmp_dir

TINA_R3_TMP_DIR

Fichier de paramètres du fournisseur
Cette rubrique contient ces informations :
•
•

Définition
Liste des paramètres

Définition
Vous pouvez utiliser un fichier de paramètres pour définir le comportement de backint. Ce fichier se nomme
init<SID>.utl et se trouve dans le répertoire :
•
•

Unix. /oracle/<SID>/dbs
Windows. D:\oracle\<SID>\dbs
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•

Si vous ne stockez pas le fichier de paramètres dans ce répertoire, vous devez créer un
lien symbolique pointant de cet espace partagé vers l’emplacement réel du fichier de
paramètres.

•

Il est possible d’attribuer des fichiers de paramètres individuels à chaque système et à
chaque serveur.

La syntaxe du fichier de paramètres du fournisseur est la suivante :
<nom_paramètre> <valeur_paramètre> à raison d’un couple nom-valeur par ligne.
Les lignes commençant par le symbole # sont des commentaires.
Note : Dans le fichier d’entrée (option-i de la commande backint), le symbole # indique un mot-clé
SAP, comme #NULL ou #EBID. Vous ne pouvez pas ajouter de commentaire en utilisant le symbole #
comme dans le fichier de paramètres du fournisseur (option -p de la commande backint). Pour plus
d’informations sur les fichiers d’entrée, voir Fichiers d’entrée et de sortie.

Liste des paramètres
Ce tableau décrit les paramètres du fichier de paramètres du fournisseur :
Paramètre

Description

Statut

backint_
product

Spécifie la base de données que vous souhaitez sauvegarder et
restaurer (oracle/maxdb/hana).

Obligatoire

home

Spécifie le répertoire d’installation de l’agent de sauvegarde (Tina).

Obligatoire

Vous devez spécifier cette information soit dans le fichier de
paramètres du fournisseur, soit dans la variable d’environnement
TINA_HOME.
catalog

Spécifie le catalogue auquel backint se connecte pour effectuer les
opérations de sauvegarde ou de restauration.

Obligatoire

Vous devez spécifier cette information soit dans le fichier de
paramètres du fournisseur, soit dans la variable d’environnement
TINA_CATALOG.
La variable d’environnement TINA_R3_CATALOG est obsolète.
:tmp_dir

Spécifie le chemin absolu du répertoire contenant les fichiers blocs
utilisés pour stocker temporairement les listes de fichiers.

Obligatoire

Les fichiers blocs sont appelés TINA_<pid>_INPUT_<n> et TINA_
<pid>_RELOC_<n> où :
<pid> correspond à l’identifiant du processus du père.
<n> correspond à l’index numérique du fichier fils commençant à
partir de 0.
Vous devez spécifier cette information soit dans le fichier de
paramètres du fournisseur, soit dans la variable d’environnement
TINA_R3_TMP_DIR.
•
•
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Paramètre

Description

Statut

app_trace_
debug

Génère des événements de type debug supplémentaires dans le
fichier des événements durant l’exécution de backint.

Optionnel

La valeur par défaut de ce paramètre est 0. Le niveau de debug est
compris entre 0 et 9.
Vous pouvez spécifier cette information dans l’un de ces
emplacements :
•
•
•

folder

Le fichier de paramètres du fournisseur.
La variable d’environnement TINA_APP_TRACE_DEBUG.
Unix.
Le fichier des paramètres $TINA_HOME/Conf/parameters.xml.
Windows.
Le fichier des paramètres %TINA_HOME%\Conf\parameters.xml.

Spécifie le dossier d’archives dans lequel s’effectuent les opérations
de sauvegarde et de restauration.

Optionnel

Ce paramètre prévaut sur l’option -u de la commande backint.
Vous pouvez spécifier cette information soit dans le fichier de
paramètres du fournisseur, soit dans la variable d’environnement
TINA_R3_FOLDER.
archivelog_
folder

Spécifie un dossier d’archives dans lequel les archive logs (données
de BRARCHIVE) sont sauvegardés et restaurés. Les datafiles (données
de BRBACKUP) étant alors sauvegardés dans le dossier d’archives
spécifié par le paramètre folder.

Optionnel

Si cette information n’est pas précisée, toutes les données (archive
logs et datafiles) sont sauvegardées conjointement dans un seul
dossier spécifié par le paramètre folder ou l’option -u de la
commande backint.
Vous pouvez utiliser ce paramètre avec deux jeux de médias
différents : un pour les sauvegardes de datafiles et un autre pour les
sauvegardes d’archive logs.
Vous pouvez spécifier cette information soit dans le fichier de
paramètres du fournisseur, soit dans la variable d’environnement
TINA_R3_ARCHIVELOG_FOLDER.
archivelog_
parallelism_
index

Spécifie le nombre maximum de processus simultanés lors de la
sauvegarde des données provenant des archive logs (données de
BRARCHIVE).

Optionnel

La valeur par défaut de ce paramètre est 1.
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Paramètre

Description

Statut

archivelog_
retention_
period

Spécifie la période de rétention (en jours) des données sauvegardées
provenant des archive logs (données de BRARCHIVE).

Optionnel

Si cette information n’est pas précisée, la période de rétention des
archive logs utilisée est celle spécifiée par le paramètre retention_
period dont la valeur par défaut est 0.
La valeur du paramètre archivelog_retention_period n’est prise
en compte que si vous avez spécifié un dossier d’archives pour
sauvegarder les archive logs à l’aide du paramètre archivelog_
folder.

backup_
parallelism_
index

Spécifie le nombre maximum de processus simultanés lors d’une
sauvegarde de datafiles (données de BRBACKUP) afin d’optimiser les
performances.

Optionnel

Si un indice de parallélisme est précisé, la liste est découpée en N
sous-listes qui sont traitées chacune par un processus dédié
(parallélisation). N correspond à la valeur minimale entre l’indice de
parallélisme spécifié et le nombre de sous-listes calculé à partir du
paramètre localization.
La parallélisation n’est active que si la liste initiale est découpées en
blocs de fichiers. Le découpage de la liste des fichiers à sauvegarder
s’effectue à partir de régles définies dans un fichier de description dont
le chemin est fourni comme valeur du paramètre localization. Si ce
fichier de description est fourni, on utilise les règles qu’il contient pour
le découpage. Sinon, le nombre de fichiers à sauvegarder est divisé
par l’indice de parallélisme pour obtenir le nombre de sous-listes.
Un nouveau processus est lancé par bloc de fichier dans la limite de la
valeur de l’indice de parallélisme. L’indice de parallélisme dépend du
nombre de lecteurs utilisables pour la sauvegarde et de la topologie de
la base à sauvegarder.
La valeur par défaut de ce paramètre est 1.
Ne spécifiez pas un indice de parallélisme trop élevé car SAP R/3
parallélise déjà le lancement de backint.
backup_retry

Relance automatiquement une sauvegarde qui a échoué. Il
correspond au nombre de tentatives de redémarrage de la
sauvegarde avant de considérer qu’elle a échoué.

Optionnel

La valeur par défaut de ce paramètre est 0.

12

Tina for Backint Interfaces

Tina for R/3

Paramètre

Description

Statut

localization

Spécifie le chemin absolu d’un fichier de description pour le
découpage de la liste des fichiers à sauvegarder envoyée par
SAP R/3. Si ce paramètre est absent, la liste est découpée en N souslistes, correspondant à la valeur de l’indice de parallélisme.

Optionnel

Le fichier de description a la même syntaxe que celui des applications
List. Si vous effectuez un découpage de la liste par répertoire (et non
par fichier), ajoutez le caractère "/" à la fin de chaque répertoire.
Pour plus d’informations sur les applications List, voir la
Documentation d'administration Tina.
Voir Exemple n°2. Fichier de description.
restore_
parallelism_
index

Spécifie le nombre maximum de processus simultanés lors d’une
restauration afin de minimiser les ressources allouées à SAP R/3 pour
la restauration.

Optionnel

La liste de fichiers initiale à restaurer est triée automatiquement
d’après un critère de localisation sur les cartouches.
Un nouveau processus est lancé par bloc de fichier dans la limite de la
valeur de l’indice de parallélisme. L’indice de parallélisme dépend du
nombre de lecteurs utilisables pour la restauration et de la topologie de
la base à restaurer.
La valeur par défaut de ce paramètre est 1.
restore_
session_id

Si vous souhaitez restaurer des données ayant été sécurisées via Tina Obligatoire
Security & Compliance Manager, vous devez positionner le paramètre avec Tina
Security &
restore_session_id.
Compliance
La valeur de ce paramètre correspond à l’ID généré par la session de
Manager
mot de passe (password session) de la commande tina_scm_
control.
Pour plus d’informations sur la commande tina_scm_control, voir
Tina Command Line Interface Documentation.

retention_
period

Spécifie la période de rétention (en jours) des fichiers sauvegardés. Il
permet de définir une période de rétention pour les objets
sauvegardés dans le catalogue indépendamment de la période de
rétention associée aux jeux de médias. Si aucune valeur n’est
associée à ce paramètre ou s’il est égal à zéro, la période de rétention
est celle du jeu de médias sur lequel les fichiers sont sauvegardés.

Optionnel

La purge des fichiers sauvegardés ne se fait qu’à ces conditions :
backint fonctionne lors d’une sauvegarde de datafiles.
Aucune erreur sur les fichiers sauvegardés, ce qui signifie que la
sauvegarde s’est correctement déroulée.
La valeur par défaut de ce paramètre est 0.
•
•
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Paramètre

Description

Statut

single_file_
backup_mode

Désactive la fonctionnalité de sauvegarde de données groupées :

Optionnel

Si single_file_backup_mode = 1, la sauvegarde groupée est
désactivée (1 fichier pour 1 travail).
• Si single_file_backup_mode = 0, la sauvegarde groupée est
activée (n fichiers pour 1 travail).
La valeur par défaut de ce paramètre est 0.
•

Dans le cas d’une sauvegarde de datafiles avec
-t file_online, il y a toujours un fichier pour un travail.
single_file_
restore_mode

Désactive la fonctionnalité de restauration de données groupées :

Optionnel

stop_on_error

Spécifie l’arrêt de toutes les sauvegardes si une erreur survient lors de
la sauvegarde d’un des fichiers. Si les sauvegardes s’effectuent en
parallèle et qu’une erreur survient sur un des fichiers traités par un
processus fils (backup_parallelism_index différent de 1), la
sauvegarde dans sa totalité est alors arrêtée, c’est-à-dire le processus
fils ayant généré l’erreur ainsi que tous les autres processus fils
existants.

Si single_file_restore_mode = 1, la restauration groupée est
désactivée (1 fichier pour 1 travail).
• Si single_file_restore_mode = 0, la restauration groupée est
activée (n fichiers pour 1 travail).
La valeur par défaut de ce paramètre est 0.
•

Optionnel

Si stop_on_error = 1, tous les fils sont arrêtés à la première
erreur d’un des fils.
• Si stop_on_error = 0, le paramètre est ignoré. Dans ce cas, la
sauvegarde continue.
La valeur par défaut de ce paramètre est 0.
•

sync_cart

Spécifie la fin de la sauvegarde une fois que les données ont été
écrites en cache ou sur les médias :

Optionnel

Si sync_cart = 1, la fin de la sauvegarde est spécifiée lorsque les
données ont été écrites sur les médias.
• Si sync_cart = 0, la fin de la sauvegarde est spécifiée lorsque les
données ont été écrites en cache.
La valeur par défaut de ce paramètre est 1.
•

Exemple n°1. Calcul du parallélisme avec un fichier de description
•

Sauvegarde.
Le parallélisme effectif (nombre de processus simultanés) est égal à la valeur minimale entre l’indice
de parallélisme spécifié et le nombre de sous-listes calculé à partir du paramètre localization.
Si backup_parallelism_index = 2 et le nombre de sous-listes calculé à partir de
localization = 4, alors le nombre de processus simultanés = 2.
–
Si backup_parallelism_index = 5 et le nombre de sous-listes calculé à partir de
localization = 2, alors le nombre de processus simultanés = 2.
–
Si backup_parallelism_index = 3 et le nombre de sous-listes calculé à partir de
localization = 3, alors le nombre de processus simultanés = 3.
Restauration.
–

•
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Le parallélisme effectif (nombre de processus simultanés) est égal à la valeur minimale entre l’indice
de parallélisme spécifié et le nombre de cartouches nécessaires à la restauration de la liste de fichiers.
–
–
–

Si restore_parallelism_index = 2 et le nombre de cartouches nécessaires à la restauration
de la liste de fichiers = 4, alors le nombre de processus simultanés = 2.
Si restore_parallelism_index = 10 et le nombre de cartouches nécessaires à la restauration
de la liste de fichiers = 5, alors le nombre de processus simultanés = 5.
Si restore_parallelism_index = 3 et le nombre de cartouches nécessaires à la restauration
de la liste de fichiers = 3, alors le nombre de processus simultanés = 3.

Exemple n°2. Fichier de description
Dans l’exemple suivant, la base est constituée de trois disques physiques montés sous sapdata1, sapdata2
et sapdata3. Le fichier de description permet de découper la liste des fichiers à sauvegarder en trois blocs :
•
Le premier bloc contient tous les fichiers de la liste envoyée par SAP et se trouvant dans le répertoire
/oracle/CER/sapdata1.
•
Le deuxième bloc contient tous les fichiers de la liste envoyée par SAP et se trouvant dans le
répertoire /oracle/CER/sapdata2.
•
Le troisième bloc contient tous les fichiers de la liste envoyée par SAP et se trouvant dans le répertoire
/oracle/CER/sapdata3.
DIR "Block 1"
FILE "file01"
),
DIR "Block 2"
FILE "file02"
),
DIR "Block 3"
FILE "file03"
)

(
("/oracle/CER/sapdata1/")
(
("/oracle/CER/sapdata2/")
(
("/oracle/CER/sapdata3/")

Exemple n°3. Fichier de paramètres du fournisseur init<SID>.utl
Dans cet exemple, les datafiles (données provenant de BRBACKUP) sont sauvegardées dans le dossier
d’archives SAP-DF, quatre processus de sauvegarde et deux processus de restauration sont parallélisés.
Les archive logs (données provenant de BRARCHIVE) sont sauvegardés dans le dossier d’archives SAP-AL et
deux processus sont parallélisés.
Le fichier tina.lst fait référence au fichier de description.
La fin de la sauvegarde est spécifiée lorsque les données ont été écrites sur les médias (paramètre sync_
cart=1).
backint_product oracle
home “/opt/backint/atempo/TimeNavigator/tina”
catalog sap_backup
tmp_dir /var/tmp
folder SAP-DF
archivelog_folder SAP-AL
backup_parallelism_index 4
restore_parallelism_index 2
archivelog_parallelism_index 2
localization /oracle/CER/dbs/tina.lst
sync_cart 1
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Dans cet exemple, le même parallélisme est spécifié pour les datafiles (quatre processus de sauvegarde et
deux processus de restauration sont parallélisés) et aucun parallélisme n’est spécifié pour les archive logs
(paramètre archivelog_parallelism_index non défini).
Si Tina Security & Compliance Manager est installé, la restauration utilise le paramètre restore_session_
id.
backint_product oracle
home “/opt/backint/atempo/TimeNavigator/tina”
catalog sap_backup
tmp_dir /var/tmp
folder SAP-DF
archivelog_folder SAP-AL
backup_parallelism_index 4
restore_parallelism_index 2
localization /oracle/CER/dbs/tina.lst
sync_cart 1
restore_session_id 44~rfsLwQAAAAAACAAAAAgbbh11.8sCcBwta6N6Dr5H0r
2m3BMlp8t96yNdutwMUsAA

Fichiers d’entrée et de sortie
Le fichier d’entrée contient des informations nécessaires à l’exécution de la fonction demandée (-f). Il
contient habituellement une liste d’objets.
Le fichier de sortie contient des informations sur les résultats pour la base de données.
Chaque ligne d’entrée peut commencer par un mot-clé. Si ce n’est pas le cas, cela est équivalent à #FILE.
Chaque ligne de sortie peut commencer par un mot-clé. Les lignes de sortie ne commençant pas par un motclé sont considérées comme des commentaires et peuvent contenir n’importe quel texte en clair (e.g. pour
indiquer la progression ou pour aider à l’analyse de l’erreur). L’encodage des caractères de ces deux fichiers
est UTF-8.
Les règles de formatage pour les paramètres situés après les mots-clés sont les suivantes :
•
•
•
•

Les paramètres peuvent être mis entre guillemets (").
Les paramètres contenant un espace doivent être mis entre guillemets.
Si un paramètre contient un guillemet, celui-ci doit être précédé d’une barre oblique inverse (\).
Une barre oblique inverse (\) protège uniquement les guillemets. Une barre oblique inverse dans une
valeur de paramètre est prise en compte.

Exemple. Lignes d’entrée et de sortie valides
#FILE /var/tmp/backup_Monday_cw47_2012
#FILE "/var/tmp/backup Monday cw47 2012"
#EBID "Hb12\"NAB" "/var/tmp/myTool.#YSOwa"
Les fichiers d’entrée et de sortie sont fournis à backint par la base de données SAP R/3.

Limitation
Les archives vides ont tendance à augmenter avec le temps, mais peuvent être supprimées à l’aide de la
fonction -f delete.
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Fonctions de backint
Cette rubrique détaille les fonctions de sauvegarde, de restauration, de consultation et de suppression de la
commande backint. Il explique également comment visualiser les données sauvegardées dans l’interface
Restauration et archivage de Tina for R/3.

Sauvegarde
Pour la fonction de sauvegarde, backup, le fichier d’entrée contient un ou plusieurs fichiers à utiliser par
backint. Chaque ligne commence par le nom du fichier dans le système de fichiers :
<nom_fichier>
<nom_fichier>
<nom_fichier>
Cette information sur le type de l’entrée est utilisée pour une éventuelle restauration. Les fichiers qui
n’existent pas ou qui sont illisibles sont traités comme des erreurs.
Pour chaque entrée dans le fichier d’entrée, une entrée correspondante est retournée dans le fichier de
sortie. Cette entrée indique le succès ou l’erreur de la sauvegarde :
#SAVED <id_sauvegarde_externe> <nom_fichier>
#ERROR <nom_fichier>
Exemple n°1. Sauvegarde des datafiles
Dans cet exemple, la commande backint effectue la sauvegarde (-f backup) des datafiles (BI_
CALLER=BRBACKUP) gérés par SAP R3.
Le fichier de paramètres du fournisseur s’appelle backint_ora et contient des informations sur la
sauvegarde :
sapadm@qasuse11x64:~/tests> cat backint_ora
backint_product oracle
home "/DT/DEV/dev/rks/admin/klondike"
catalog klondike
tmp_dir /SAP/tmp
stop_on_error 0
folder sap.david6
archivelog_folder sap.david7
backup_parallelism_index 1
restore_parallelism_index 1
app_trace_debug 1
sapadm@qasuse11x64:~/tests>
SAP R3 crée un fichier d’entrée (backint_i_4_files) contenant tous les chemins des fichiers à
sauvegarder, récupère la liste des quatre fichiers à sauvegarder dans le fichier d’entrée, effectue la
sauvegarde et envoie vers la sortie standard autant de messages du type #SAVED S20160218_151803
"/home/.../file" qu’il y a de fichiers à sauvegarder.
S20160218_151803 est à la fois un identifiant de sauvegarde utilisé par SAP R3 et une archive de Tina for
R/3 archive dans laquelle backint a effectué la sauvegarde.
La commande backint indique le résultat de la sauvegarde dans le fichier de sortie (backint_o_4_files)
et affiche que les quatre fichiers ont été sauvegardés avec une erreur sur un chemin
(#ERROR /DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_d401.so).
Tina for Backint Interfaces
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SAP R3 mémorise la réponse de backint qui pourra servir pour une éventuelle restauration.
sapadm@qasuse11x64:~/tests/back> export BI_CALLER=BRBACKUP
sapadm@qasuse11x64:~/tests/back> backint -u david6
-p /home/sapadm/tests/backint_ora -f backup -i backint_i_4_files
-o backint_o_4_files
sapadm@qasuse11x64:~/tests/back> echo $?
2
sapadm@qasuse11x64:~/tests/back> more backint_i_4_files backint_o_4_files
:::::::::::::::::
backint_i_4_files
:::::::::::::::::
/DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_cnx401.so
/DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_cu401.so
/DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_d401.so
/DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_dtm401.so
:::::::::::::::::
backint_o_4_files
:::::::::::::::::
Time Navigator Enterprise Edition 4.4.0.0 B11 P5406 R75394, backint Sap 4.4.11
backint_product : oracle
home : /DT/DEV/dev/rks/admin/klondike
catalog : klondike
folder : sap.david6
archivelog_folder : sap.david7
Date begin : Thu Feb 18 15:18:02 2016
Requested function : backup
Backup type : file (offline)
Number of files : 4
Parallelism : 1
#SAVED S20160218_151803 /DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_cnx401.so
#SAVED S20160218_151803 /DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_cu401.so
#ERROR /DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_d401.so
#SAVED S20160218_151803 /DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_dtm401.so
Date end : Thu Feb 18 15:18:17 2016
Total duration : 00:00:15
sapadm@qasuse11x64:~/tests/back>
Exemple n°2. Sauvegarde des logs
Dans cet exemple, la commande backint effectue la sauvegarde (-f backup) des logs (BI_
CALLER=BRARCHIVE) gérés par SAP R3. Le fichier de paramètres du fournisseur s’appelle backint_ora et
contient des informations sur la sauvegarde.
SAP R3 crée un fichier d’entrée (backint_i_4_files) contenant tous les chemins des fichiers à
sauvegarder, récupère la liste des quatre fichiers à sauvegarder dans le fichier d’entrée, effectue la
sauvegarde et envoie vers la sortie standard autant de messages du type #SAVED A20160218_153629
"/home/.../file" qu’il y a de fichiers à sauvegarder.
A20160218_153629 est à la fois un identifiant de sauvegarde utilisé par SAP R3 et une archive de Tina for
R/3 archive dans laquelle backint a effectué la sauvegarde.
La commande backint indique le résultat de la sauvegarde dans le fichier de sortie (backint_o_4_files)
et affiche que les quatre fichiers ont été sauvegardés avec une erreur sur un chemin
(#ERROR /DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_d401.so).
SAP R3 mémorise la réponse de backint qui pourra servir pour une éventuelle restauration.
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sapadm@qasuse11x64:~/tests/back> export BI_CALLER=BRARCHIVE
sapadm@qasuse11x64:~/tests/back> backint -u david6
-p /home/sapadm/tests/backint_ora -f backup -i backint_i_4_files
-o backint_o_4_files
sapadm@qasuse11x64:~/tests/back> echo $?
2
sapadm@qasuse11x64:~/tests/back> more backint_i_4_files backint_o_4_files
:::::::::::::::::
backint_i_4_files
:::::::::::::::::
/DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_cnx401.so
/DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_cu401.so
/DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_d401.so
/DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_dtm401.so
:::::::::::::::::
backint_o_4_files
:::::::::::::::::
Time Navigator Enterprise Edition 4.4.0.0 B11 P5406 R75394, backint Sap 4.4.11
backint_product : oracle
home : /DT/DEV/dev/rks/admin/klondike
catalog : klondike
folder : sap.david6
archivelog_folder : sap.david7
Date begin : Thu Feb 18 15:36:29 2016
Requested function : backup
Backup type : file (offline)
Number of files : 4
Parallelism : 1
#SAVED A20160218_153629 /DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_cnx401.so
#SAVED A20160218_153629 /DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_cu401.so
#ERROR /DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_d401.so
#SAVED A20160218_153629 /DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_dtm401.so
Date end : Thu Feb 18 15:36:40 2016
Total duration : 00:00:11
sapadm@qasuse11x64:~/tests/back>

Restauration
Lorsqu’une restauration est effectuée, la commande backint est fournie avec plus d’informations que pour
la fonction de sauvegarde, backup, car pour la fonction de restauration, restore, vous devez sélectionner
une sauvegarde spécifique du serveur de sauvegarde. Par conséquent, non seulement le nom du fichier doit
être renseigné, mais aussi l’ID de sauvegarde externe qui désigne la sauvegarde sélectionnée. Si le mot-clé
#NULL est spécifié à la place de l’ID de sauvegarde externe, la sauvegarde la plus récente disponible pour ce
nom de fichier est sélectionnée. Pendant la restauration, les fichiers sont créés par backint.
Si vous souhaitez restaurer le contenu vers un autre nom de fichier, vous pouvez ajouter le nom absolu d’une
destination à la suite de l’ID de sauvegarde externe et du nom de fichier. Une sauvegarde spécifique est
définie par son ID de sauvegarde externe, ainsi que par son nom dans le système de fichiers. Si le mot-clé
#NULL est spécifié, la version la plus récente de l’objet, identifiée par le nom de fichier, est récupérée. Chaque
ligne dans le fichier d’entrée possède donc le format suivant :
#NULL <nom_fichier> [<nom_dest>]
<id_sauvegarde_externe> <nom_fichier> [<nom_dest>]
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Pour chaque objet dans le fichier d’entrée, le résultat est retourné sur une ligne correspondante dans le
fichier de sortie. Une restauration réussie est indiquée par le mot-clé #RESTORED; une erreur par le mot-clé
#ERROR. Si l’objet sauvegardé sélectionné est introuvable sur le serveur de sauvegarde, un message
commençant par le mot-clé #NOTFOUND est retourné.
#RESTORED <id_sauvegarde_externe> <nom_fichier>
#ERROR <nom_fichier>
#NOTFOUND <nom_fichier>
Exemple n°1. Restauration des datafiles à l’emplacement d’origine
Dans cet exemple, la commande backint effectue la restauration (-f restore) des datafiles, gérés par
SAP R3, à l’emplacement d’origine. Le fichier de paramètres du fournisseur s’appelle backint_par et
contient des informations sur la restauration.
SAP R3 crée un fichier d’entrée (backint_i_4_files_origin) contenant tous les chemins des fichiers à
restaurer, récupère la liste des quatre fichiers à restaurer dans le fichier d’entrée, effectue la restauration et
envoie vers le fichier de sortie autant de messages du type #RESTORED S20160218_151803
“/home/.../file" que de fichiers à restaurer.
S20160218_151803 est à la fois un identifiant de sauvegarde utilisé par SAP R3 et une archive de Tina for
R/3 dans laquelle backint a effectué la sauvegarde utilisée pour la restauration.
La commande backint indique le résultat de la restauration dans le fichier de sortie (backint_o_4_files_
origin) et affiche que les quatre fichiers ont été restaurés avec une erreur sur un chemin
(#NOTFOUND /DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_d401.so).
sapadm@qasuse11x64:~/tests/rest> backint -u david6
-p /home/sapadm/tests/backint_ora -f restore -i backint_i_4_files_origin
-o backint_o_4_files_origin
sapadm@qasuse11x64:~/tests/rest> echo $?
2
sapadm@qasuse11x64:~/tests/rest> more backint_i_4_files_origin backint_o_4_files_
origin
::::::::::::::::::::::::
backint_i_4_files_origin
::::::::::::::::::::::::
S20160218_151803 /DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_cnx401.so
S20160218_151803 /DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_cu401.so
S20160218_151803 /DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_d401.so
S20160218_151803 /DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_dtm401.so
::::::::::::::::::::::::
backint_o_4_files_origin
::::::::::::::::::::::::
Time Navigator Enterprise Edition 4.4.0.0 B11 P5406 R75394, backint Sap 4.4.11
backint_product : oracle
home : /DT/DEV/dev/rks/admin/klondike
catalog : klondike
folder : sap.david6
archivelog_folder : sap.david7
Date begin : Thu Feb 18 16:15:23 2016
Requested function : restore
Number of files : 4
Parallelism : 1
#RESTORED S20160218_151803 /DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_cu401.so
#RESTORED S20160218_151803 /DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_cnx401.so
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#RESTORED S20160218_151803 /DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_dtm401.so
#NOTFOUND /DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_d401.so
Date end : Thu Feb 18 16:15:30 2016
Total duration : 00:00:07
sapadm@qasuse11x64:~/tests/rest>
Exemple n°2. Restauration de la dernière sauvegarde vers un autre emplacement
Dans cet exemple, la commande backint effectue la restauration (-f restore) de la dernière sauvegarde
vers un autre répertoire que celui d’origine (/home/sapadm/tests/rest) en utilisant le mot-clé #NULL afin de
restaurer la sauvegarde la plus récente.
La commande backint indique le résultat de la restauration dans le fichier de sortie (backint_o_4_files_
dir) et affiche que les quatre fichiers ont été restaurés avec une erreur sur un chemin
(#NOTFOUND /DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_d401.so).
sapadm@qasuse11x64:~/tests/rest> backint -u david6
-p /home/sapadm/tests/backint_ora -f restore -i backint_i_4_files_dir
-o backint_o_4_files_dir
sapadm@qasuse11x64:~/tests/rest> echo $?
2
sapadm@qasuse11x64:~/tests/rest> more backint_i_4_files_dir backint_o_4_files_dir
:::::::::::::::::::::
backint_i_4_files_dir
:::::::::::::::::::::
#NULL /DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_cnx401.so
/home/sapadm/tests/rest
#NULL /DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_cu401.so
/home/sapadm/tests/rest
#NULL /DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_d401.so
/home/sapadm/tests/rest
#NULL /DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_dtm401.so
/home/sapadm/tests/rest
:::::::::::::::::::::
backint_o_4_files_dir
:::::::::::::::::::::
Time Navigator Enterprise Edition 4.4.0.0 B11 P5406 R75394, backint Sap 4.4.11
backint_product : oracle
home : /DT/DEV/dev/rks/admin/klondike
catalog : klondike
folder : sap.david6
archivelog_folder : sap.david7
Date begin : Thu Feb 18 16:38:39 2016
Requested function : restore
Number of files : 4
Parallelism : 1
#RESTORED A20160218_153629 /DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_cnx401.so
#RESTORED A20160218_153629 /DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_cu401.so
#RESTORED A20160218_153629 /DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_dtm401.so
#NOTFOUND /DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_d401.so
Date end : Thu Feb 18 16:38:45 2016
Total duration : 00:00:06
sapadm@qasuse11x64:~/tests/rest>
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Consultation
La fonction de consultation, inquire, est utilisée pour obtenir des informations du serveur de sauvegarde. Le
fichier d’entrée contient des informations sur les objets pour lesquels une consultation a été effectuée. Le
fichier d’entrée contient plusieurs lignes dans l’un des formats suivants :
#NULL
<id_sauvegarde_externe>
#NULL <nom_fichier>
<id_sauvegarde_externe> <nom_fichier>
Pour chaque objet dans le fichier d’entrée, le résultat est retourné sur au moins une ligne correspondante
dans le fichier de sortie. Si une consultation concerne plusieurs objets, une ligne est écrite pour chaque objet
dans le fichier de sortie, triée par les dates de création de sauvegarde (sauvegarde la plus récente en
premier). La consultation avec le mot-clé #NULL répertorie toutes les archives disponibles pour l’ID de
l’utilisateur spécifié.
•
•
•

Un objet de la base de données trouvé sur le serveur de sauvegarde est indiqué par le mot-clé
#BACKUP.
Si aucun objet de la base de données n’est trouvé sur le serveur de sauvegarde, un message
commençant par le mot-clé #NOTFOUND est retourné.
Les erreurs sont indiquées par le mot-clé #ERROR.

#BACKUP <id_sauvegarde_externe> <nom_fichier>
#ERROR [<id_sauvegarde_externe>] [<nom_fichier>]
#NOTFOUND [<id_sauvegarde_externe>] [<nom_fichier>]
Exemple n°1. Consultation avec le mot-clé #NULL
Dans cet exemple, la commande backint consulte le serveur de sauvegarde (-f inquire) avec le mot-clé
#NULL pour afficher toutes les archives.
sapadm@qasuse11x64:~/tests/inq> backint -u david6
-p /home/sapadm/tests/backint_ora -f inquire -i backint_i_null
-o backint_o_null
sapadm@qasuse11x64:~/tests/inq> echo $?
0
sapadm@qasuse11x64:~/tests/inq> more backint_i_null backint_o_null
::::::::::::::
backint_i_null
::::::::::::::
#SOFTWAREID "backint 1.06" "hdb test"
#NULL
::::::::::::::
backint_o_null
::::::::::::::
#SOFTWAREID "backint 1.06" "Time Navigator Enterprise Edition 4.4.0.0
B11 P5406 R75394, backint Sap 4.4.11"
backint_product : oracle
home : /DT/DEV/dev/rks/admin/klondike
catalog : klondike
folder : sap.david6
archivelog_folder : sap.david7
Date begin : Wed Feb 24 13:53:43 2016
Requested function : inquire
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Number of inputs : 1
#BACKUP S20160218_170342
#BACKUP S20160218_165822
#BACKUP A20160218_153629
#BACKUP S20160218_151803
Date end : Wed Feb 24 13:53:43 2016
Total duration : 00:00:00
Number of outputs : 4
sapadm@qasuse11x64:~/tests/inq>
Exemple n°2. Consultation avec l’ID de sauvegarde externe
Dans cet exemple, la commande backint consulte le serveur de sauvegarde (-f inquire) avec l’ID de
sauvegarde externe d’un fichier (A20160218_153629) pour afficher le contenu d’une archive (le fichier
d’entrée est stdin).
sapadm@qasuse11x64:~/tests/inq> backint -u david6
-p /home/sapadm/tests/backint_ora -f inquire
A20160218_153629
Time Navigator Enterprise Edition 4.4.0.0 B11 P5406 R75394, backint Sap 4.4.11
backint_product : oracle
home : /DT/DEV/dev/rks/admin/klondike
catalog : klondike
folder : sap.david6
archivelog_folder : sap.david7
Date begin : Wed Feb 24 14:02:59 2016
Requested function : inquire
Number of inputs : 1
#BACKUP A20160218_153629 /DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_dtm401.so
#BACKUP A20160218_153629 /DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_cu401.so
#BACKUP A20160218_153629 /DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_cnx401.so
Date end : Wed Feb 24 14:03:00 2016
Total duration : 00:00:01
Number of outputs : 3
sapadm@qasuse11x64:~/tests/inq>
Exemple n°3. Consultation avec le mot-clé #NULL et le chemin d’un objet
Dans cet exemple, la commande backint consulte le serveur de sauvegarde (-f inquire) avec le mot-clé
#NULL en spécifiant le chemin d’un objet pour afficher toutes les sauvegardes d’un fichier (le fichier de sortie
est stdout).
sapadm@qasuse11x64:~/tests/inq> more backint_i_all_cu
#SOFTWAREID "backint 1.06" "hdb test"
#NULL "/DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_cu401.so"
sapadm@qasuse11x64:~/tests/inq> backint -u david6
-p /home/sapadm/tests/backint_ora -f inquire -i backint_i_all_cu
#SOFTWAREID "backint 1.06" "Time Navigator Enterprise Edition 4.4.0.0
B11 P5406 R75394, backint Sap 4.4.11"
backint_product : oracle
home : /DT/DEV/dev/rks/admin/klondike
catalog : klondike
folder : sap.david6
archivelog_folder : sap.david7
Date begin : Wed Feb 24 14:10:25 2016
Requested function : inquire
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Number of inputs : 1
#BACKUP S20160218_170342 /DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_cu401.so
#BACKUP S20160218_165822 /DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_cu401.so
#BACKUP A20160218_153629 /DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_cu401.so
#BACKUP S20160218_151803 /DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_cu401.so
Date end : Wed Feb 24 14:10:25 2016
Total duration : 00:00:00
Number of outputs : 4
sapadm@qasuse11x64:~/tests/inq>
Exemple n°4. Consultation d’une sauvegarde spécifique
Dans cet exemple, la commande backint consulte le serveur de sauvegarde (-f inquire) en spécifiant
une sauvegarde spécifique pour valider son existence.
sapadm@qasuse11x64:~/tests/inq> backint -u david6
-p /home/sapadm/tests/backint_ora -f inquire -i backint_i_specific
-o backint_o_specific
sapadm@qasuse11x64:~/tests/inq> echo $?
0
sapadm@qasuse11x64:~/tests/inq> more backint_i_specific backint_o_specific
::::::::::::::::::
backint_i_specific
::::::::::::::::::
#SOFTWAREID "backint 1.06" "hdb test"
A20160218_153629 /DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_cu401.so
::::::::::::::::::
backint_o_specific
::::::::::::::::::
#SOFTWAREID "backint 1.06" "Time Navigator Enterprise Edition 4.4.0.0
B11 P5406 R75394, backint Sap 4.4.11"
backint_product : oracle
home : /DT/DEV/dev/rks/admin/klondike
catalog : klondike
folder : sap.david6
archivelog_folder : sap.david7
Date begin : Wed Feb 24 14:21:37 2016
Requested function : inquire
Number of inputs : 1
#BACKUP A20160218_153629 /DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_cu401.so
Date end : Wed Feb 24 14:21:37 2016
Total duration : 00:00:00
Number of outputs : 1
sapadm@qasuse11x64:~/tests/inq>
Exemple n°5. Consultation en mode interactif
Dans cet exemple, la commande backint consulte le serveur de sauvegarde (-f inquire) en utilisant le
mode interactif. Le fichier d’entrée est remplacé par l’entrée standard stdin, et le fichier de sortie par la sortie
standard stdout. Utilisez ctrl-d pour arrêter stdin.
sapadm@qasuse11x64:~/tests/inq> backint -u david6
-p /home/sapadm/tests/backint_ora -f inquire
A20160218_153629 /DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_cu401.so
A20160218_153629 "/DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_cu401.so"
A20160218_153629 /DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_cu401.xx
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Time Navigator Enterprise Edition 4.4.0.0 B11 P5406 R75394, backint Sap 4.4.11
backint_product : oracle
home : /DT/DEV/dev/rks/admin/klondike
catalog : klondike
folder : sap.david6
archivelog_folder : sap.david7
Date begin : Wed Feb 24 14:27:52 2016
Requested function : inquire
Number of inputs : 3
#BACKUP A20160218_153629 /DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_cu401.so
#BACKUP A20160218_153629 /DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_cu401.so
#NOTFOUND A20160218_153629 /DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_cu401.xx
Date end : Wed Feb 24 14:27:52 2016
Total duration : 00:00:00
Number of outputs : 3
sapadm@qasuse11x64:~/tests/inq> echo $?
0
sapadm@qasuse11x64:~/tests/inq>

Suppression
La fonction de suppression, delete, est utilisée pour nettoyer les sauvegardes incomplètes ou erronées. Le
fichier d’entrée contient des informations sur la sauvegarde à supprimer dans le format suivant :
•
•
•

#EBID <id_sauvegarde_externe> <nom_fichier> : supprime un fichier.
#EBID <id_sauvegarde_externe> : supprime une archive vide.
#NULL : supprime toutes les archives vides.

Pour chaque objet dans le fichier d’entrée, le résultat est retourné sur une ligne correspondante dans le
fichier de sortie.
•
•
•
•

Une suppression réussie est indiquée par le mot-clé #DELETED.
Une erreur est indiquée par le mot-clé #ERROR.
Si l’objet de sauvegarde demandé est introuvable, un message commençant par le mot-clé
#NOTFOUND est retourné.
Le mot-clé #NOTDELETED indique que le serveur de sauvegarde a refusé la suppression.

#DELETED <id_sauvegarde_externe> <nom_fichier>
#NOTDELETED <id_sauvegarde_externe> <nom_fichier>
#ERROR <id_sauvegarde_externe> <nom_fichier>
#NOTFOUND <id_sauvegarde_externe> <nom_fichier>
Exemple n°1. Suppression d’une instance de fichier en mode interactif
Dans cet exemple, la commande backint supprime une instance de fichier dans le catalogue Tina (f delete) en utilisant le mode interactif.
sapadm@qasuse11x64:~/tests/inq> backint -u david6
-p /home/sapadm/tests/backint_ora -f inquire
#NULL /DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_dtm401.so
Time Navigator Enterprise Edition 4.4.0.0 B11 P5406 R75394, backint Sap 4.4.11
backint_product : oracle
home : /DT/DEV/dev/rks/admin/klondike
catalog : klondike
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folder : sap.david6
archivelog_folder : sap.david7
Date begin : Wed Feb 24 14:41:07 2016
Requested function : inquire
Number of inputs : 1
#BACKUP S20160218_170342 /DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_dtm401.so
#BACKUP S20160218_165822 /DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_dtm401.so
#BACKUP A20160218_153629 /DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_dtm401.so
#BACKUP S20160218_151803 /DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_dtm401.so
Date end : Wed Feb 24 14:41:07 2016
Total duration : 00:00:00
Number of outputs : 4
sapadm@qasuse11x64:~/tests/inq> backint -u david6 -p /home/sapadm/tests/backint_ora -f
delete
#EBID S20160218_170342 /DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_dtm401.so
Time Navigator Enterprise Edition 4.4.0.0 B11 P5406 R75394, backint Sap 4.4.11
backint_product : oracle
home : /DT/DEV/dev/rks/admin/klondike
catalog : klondike
folder : sap.david6
archivelog_folder : sap.david7
Date begin : Wed Feb 24 14:42:42 2016
Requested function : delete
Number of inputs : 1
#DELETED S20160218_170342 /DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_dtm401.so
Date end : Wed Feb 24 14:42:42 2016
Total duration : 00:00:00
Number of outputs : 1
sapadm@qasuse11x64:~/tests/inq> backint -u david6 -p /home/sapadm/tests/backint_ora -f
inquire
#NULL /DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_dtm401.so
Time Navigator Enterprise Edition 4.4.0.0 B11 P5406 R75394, backint Sap 4.4.11
backint_product : oracle
home : /DT/DEV/dev/rks/admin/klondike
catalog : klondike
folder : sap.david6
archivelog_folder : sap.david7
Date begin : Wed Feb 24 14:43:48 2016
Requested function : inquire
Number of inputs : 1
#BACKUP S20160218_165822 /DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_dtm401.so
#BACKUP A20160218_153629 /DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_dtm401.so
#BACKUP S20160218_151803 /DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_dtm401.so
Date end : Wed Feb 24 14:43:48 2016
Total duration : 00:00:00
Number of outputs : 3
sapadm@qasuse11x64:~/tests/inq>
Exemple n°2. Echec de la suppression d’une archive non-vide
Dans cet exemple, la commande backint supprime une archive dans le catalogue Tina (-f delete) en
utilisant le mode interactif mais la suppression échoue car l’archive n’est pas vide (#NOTDELETED
S20160218_170342).
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sapadm@qasuse11x64:~/tests/inq> backint -u david6
-p /home/sapadm/tests/backint_ora -f delete
#EBID S20160218_170342
Time Navigator Enterprise Edition 4.4.0.0 B11 P5406 R75394, backint Sap 4.4.11
backint_product : oracle
home : /DT/DEV/dev/rks/admin/klondike
catalog : klondike
folder : sap.david6
archivelog_folder : sap.david7
Date begin : Wed Feb 24 14:52:01 2016
Requested function : delete
Number of inputs : 1
#NOTDELETED S20160218_170342
Date end : Wed Feb 24 14:52:01 2016
Total duration : 00:00:00
Number of outputs : 1
sapadm@qasuse11x64:~/tests/inq> backint -u david6
-p /home/sapadm/tests/backint_ora -f inquire
#EBID S20160218_170342
Time Navigator Enterprise Edition 4.4.0.0 B11 P5406 R75394, backint Sap 4.4.11
backint_product : oracle
home : /DT/DEV/dev/rks/admin/klondike
catalog : klondike
folder : sap.david6
archivelog_folder : sap.david7
Date begin : Wed Feb 24 14:54:28 2016
Requested function : inquire
Number of inputs : 1
#BACKUP S20160218_170342 /DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_cu401.so
#BACKUP S20160218_170342 /DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_cnx401.so
Date end : Wed Feb 24 14:54:28 2016
Total duration : 00:00:00
Number of outputs : 2
sapadm@qasuse11x64:~/tests/inq>
Exemple n°3. Suppression de toutes les archives vides
Dans cet exemple, la commande backint supprime toutes les archives vides dans le catalogue Tina (f delete) en utilisant le mode interactif.
sapadm@qasuse11x64:~/tests/inq> backint -u david6
-p /home/sapadm/tests/backint_ora -f delete
#EBID S20160218_170342 /DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_cu401.so
#EBID S20160218_170342 /DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_cnx401.so
Time Navigator Enterprise Edition 4.4.0.0 B11 P5406 R75394, backint Sap 4.4.11
backint_product : oracle
home : /DT/DEV/dev/rks/admin/klondike
catalog : klondike
folder : sap.david6
archivelog_folder : sap.david7
Date begin : Wed Feb 24 14:57:03 2016
Requested function : delete
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Number of inputs : 2
#DELETED S20160218_170342 /DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_cu401.so
#DELETED S20160218_170342 /DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_cnx401.so
Date end : Wed Feb 24 14:57:03 2016
Total duration : 00:00:00
Number of outputs : 2
sapadm@qasuse11x64:~/tests/inq> backint -u david6
-p /home/sapadm/tests/backint_ora -f delete
#NULL
Time Navigator Enterprise Edition 4.4.0.0 B11 P5406 R75394, backint Sap 4.4.11
backint_product : oracle
home : /DT/DEV/dev/rks/admin/klondike
catalog : klondike
folder : sap.david6
archivelog_folder : sap.david7
Date begin : Wed Feb 24 14:57:38 2016
Requested function : delete
Number of inputs : 1
#DELETED S20160218_170342
Date end : Wed Feb 24 14:57:38 2016
Total duration : 00:00:00
Number of outputs : 1
sapadm@qasuse11x64:~/tests/inq>

Visualisation des données sauvegardées dans Tina for R/3
Les données sauvegardées par backint sont stockées dans des archives que vous pouvez visualiser dans
Tina for R/3.
Visualiser les données sauvegardées
1.
2.
3.
4.
5.

Ouvrez l’interface Restauration et archivage de Tina for R/3.
Sélectionnez Archivage Visualiser.
Sélectionnez le dossier d’archives que vous avez créé pour stocker les sauvegardes SAP R/3 et
cliquez sur OK.
Sélectionnez le système et cliquez sur OK.
Fournissez le nom d’utilisateur et le mot de passe et ouvrez le dossier d’archives de manière à
visualiser les sauvegardes.

Chaque fichier (datafile ou archive log) sauvegardé par le module SAP/Backint de Tina for R/3 est stocké
dans un dossier d’archives. Ce dossier contient des archives dont le nom a le format : [S|A]yyyymmdd_
hhmmss. Il correspond à l’identifiant de sauvegarde externe (external_backup_id) renvoyé vers
SAP/Backint :
•

•

Le préfixe S correspond à la sauvegarde des datafiles (données provenant de BRBACKUP) ou des
archive logs si un dossier d’archives optionnel pour les archives logs n’a pas été défini.
Le préfixe A correspond à la sauvegarde des archive logs (données provenant de BRARCHIVE) à
condition qu’un dossier d’archives optionnel pour les archive logs ait été défini dans le fichier de
paramètres du fournisseur.
yyyymmddhhmm correspond à la date et l’heure de sauvegarde (année, mois, jour, heure, minute et
seconde) des données.
Note : Si vous avez spécifié le paramètre archivelog_folder dans le fichier de paramètres du
fournisseur, les archives ont le préfixe A qui correspond à la sauvegarde des archive logs.
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Pour plus d’informations sur le paramètre archivelog_folder, voir Fichier de paramètres du fournisseur.
Exemple. Visualisation de données provenant de BRBACKUP (sauvegarde à froid)
Cette image montre un dossier d’archives comportant trois archives servant d’identifiants de sauvegarde.
L’absence de sous-archives (fichiers directement sous l’identifiant de la sauvegarde) indique que la
sauvegarde a été effectuée à froid.

Ce tableau décrit les identifiants des différentes archives :
Cet identifiant d’archive

signifie que

S20160218_151803
Préfixe S

Les données sauvegardées sont des datafiles et proviennent donc de
BRBACKUP.

Numéro 20160218_
151803

Les données ont été sauvegardées le 18 février 2016 à 15H18 et
03 secondes.

S20160218_165822
Préfixe S

Les données sauvegardées sont des datafiles et proviennent donc de
BRBACKUP.

Numéro 20160218_
165822

Les données ont été sauvegardées le 18 février 2016 à 16H58 et
22 secondes.

S20160224_150959
Préfixe S

Les données sauvegardées sont des datafiles et proviennent donc de
BRBACKUP.

Numéro 20160224_
150959

Les données ont été sauvegardées le 24 février 2016 à 15H09 et
59 secondes.

Exemple. Visualisation de données provenant de BRARCHIVE (toujours sauvegarde à froid)
Cette image montre un dossier d’archives comportant une archive servant d’identifiant de sauvegarde.
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Ce tableau décrit l’identifiant de l’archive :
Cet identifiant
d’archive

signifie que

A20160218_153629
Préfixe A

Les données sauvegardées sont des archive logs et proviennent donc de
BRARCHIVE.

Numéro 20160218_
153629

Les données ont été sauvegardées le 18 février 2016 à 15H36 et 29 secondes.

Informations complémentaires
Cette rubrique fournit des informations complémentaires sur la syntaxe et les codes retour de backint ainsi
que Paramètre Tina influençant le comportement de backintParamètre Tina influençant le comportement de
backint

Syntaxe
backint [-u SID_utilisateur] [-f fonction] [-t type]
[-p fichier_param] [-i fichier_entree] [-o fichier_sortie] [-c] [-v] [-V] [-help]

Paramètres
Ce tableau décrit les paramètres de la commande backint :
Paramètre

Description

-u SID_
utilisateur

Spécifie le SID de l’utilisateur lié à une instance de la base de données et utilisé par tous
les serveurs dans cette instance. Cela correspond à un identifiant matérialisé par
l’archive utilisée pour la sauvegarde, la restauration, la consultation ou la suppression
des données.
Ce paramètre est obligatoire.
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Paramètre

Description

[-f
fonction]

Spécifie la fonction de backint :

[-t type]

Spécifie le type de sauvegarde :

• backup pour une sauvegarde.
• restore pour une restauration.
• inquire pour une consultation.
• delete pour une suppression.
Ce paramètre est obligatoire, sauf pour le mode détaillé (verbose, paramètres -v et -V).

• file pour une sauvegarde "à froid".
• file_online pour une sauvegarde "à chaud".
Par défaut, la sauvegarde s’effectue "à froid".
[-p fichier_
param]

Spécifie le fichier de paramètres (voir Fichier de paramètres du fournisseur).

[-i fichier_
entree]

Spécifie le fichier d’entrée contenant la liste des fichiers à traiter.
Par défaut, la liste est lue à partir de stdin.
Le symbole # indique un mot-clé SAP comme #NULL ou #EBID. Vous ne pouvez pas
ajouter de commentaires en utilisant le symbole # comme dans le fichier de paramètres
du fournisseur.

[-o fichier_
sortie]

Spécifie le fichier de sortie décrivant les résultats de la fonction exécutée.

[-c]

Spécifie qu’aucune interaction n’est possible avec l’utilisateur.

[-v]

Affiche la version de backint en sortie sur stdout. Une ligne décrivant la version de
l’API de backint et la version d’implémentation de backint.

Par défaut, les messages sortent sur stdout.

Par exemple : Time Navigator Enterprise Edition 4.4.2.0 P5406 R75394,
backint Sap 4.4.8
[-V]

Affiche les mêmes informations qu’avec l’option -v avec des lignes supplémentaires
contenant des informations détaillées sur la version et/ou des informations de licence.

[-help]

Affiche l’aide de la commande sous la forme d’une liste des paramètres supportés par la
commande.

Note : Les options –v et –V ne seront jamais appelées par la base de données SAP R/3. Ces options
sont utilisées uniquement pour effectuer des diagnostics.

Codes retour
Lors du fonctionnement normal du programme backint, ces codes d’erreur peuvent être renvoyés sans
entraîner l’interruption du programme :
Valeur

Description

0

Tous les fichiers ont été correctement traités.
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Valeur

Description

1

Tous les fichiers ont été traités mais avec des avertissements.

2

Au moins un des fichiers n’a pas été traité correctement.

Si un autre code d’erreur est renvoyé, cela signifie qu’une erreur plus grave s’est produite. Dans ce cas, le
programme backint est interrompu. Consultez le fichier des événements de Tina pour connaître la
signification de ce code.

Tableau des principaux codes d’erreur
Ce tableau décrit les principaux codes d’erreur que vous pouvez rencontrer dans le fichier des événements
de Tina :
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Code
d’erreur
numérique

Code retour de
Tina

Description du problème

Solution

-18

TNInfoEof

Fin du fichier

L’entrée est introuvable

-7

TNErrRessource

Ressources insuffisantes

Vérifiez l’espace disque. Vérifiez
le taux de remplissage du
catalogue.

-3

TNErrRequest

L’opération demandée ne peut
pas être achevée

API déjà initialisée

-2

TNErrParameter

Erreur de transmission de
paramètre

Corrigez la valeur des
paramètres

-1

TNErrMemory

Erreur mémoire insuffisante

0

Ok

Requête exécutée avec succès

1

TN_ERR_REQ_
INCONS

Paramètres incohérents

2

TN_ERR_PROCESS

Erreur de processus

5

TN_ERR_OS_
INCONS

Le système d’exploitation indique
une erreur qui ne doit pas se
produire

8

TN_ERR_REQ

Localisation non supportée

Vérifiez la localisation

11

TN_ERR_ODB

ODB inaccessible

Vérifiez la connexion ODB

12

TN_ERR_MEM

Mémoire insuffisante

Augmentez la taille de la RAM

14

TN_ERR_PROG_
INCONS

Incohérence

Vérifiez le nom, type etc. du
système.

17

TN_ERR_CONFIG

Erreur d’environnement de
configuration

Vérifiez la configuration de
l’environnement

Vérifiez les paramètres fournis

Tina for Backint Interfaces

Tina for R/3

Code
d’erreur
numérique

Code retour de
Tina

Description du problème

18

TN_ERR_FNF

Fichier introuvable

19

TN_ERR_CONNECT_
SERV

Impossible de se connecter au
serveur

Vérifiez la connexion au serveur

23

TN_ERR_PERM

Autorisations insuffisantes pour
l’exécution de la requête

Vérifiez les autorisations de
l’utilisateur

40

TN_ERR_ABORT

L’utilisateur demande
l’annulation de l’opération

41

TN_ERR_TIMEOUT

Timeout à échéance. Le
processus backint n’a pas pu se
terminer.

69

TN_ERR_NOT_INIT

Le paquet n’est pas initialisé

77

TN_ERR_
CONFLICT_RESS

Conflit d’accès à une même
ressource

88

TN_ERR_COMPAT

Problème de compatibilité

98

TN_ERR_OBJ_
INCONS

Objet incohérent

Solution

Vérifiez les autorisations
d’accès

Paramètre Tina influençant le comportement de backint
Le paramètre -max_wait_before_rewind vous permet de régler le temps d’attente avant rembobinage
entre deux sessions. Il est très utile dans les sauvegardes et les restaurations SAP R/3 car il peut y avoir un
certain temps d’attente entre chaque fichier à sauvegarder ou à restaurer.
La valeur par défaut de ce paramètre est de 30 secondes.
Utilisez l’Administration Web pour positionner ce paramètre sur la machine à sauvegarder ou à restaurer.
Pour plus d’informations sur la définition des paramètres, voir la Documentation d'administration Tina.
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CHAPITRE 2 - Tina for SAP HANA
Cette rubrique donne des informations sur Installation et Configuration mais également :
l

Présentation générale

l

Fonctions de backint

l

Informations complémentaires

Présentation générale
Cette rubrique présente le système SAP HANA, explique comment l’utilitaire hdbbackint permet d’interfacer
SAP HANA avec Tina et détaille ses principales fonctions.

Base de données SAP HANA
SAP HANA est un système de gestion de bases de données relationnelles résidant en mémoire développé
par SAP. Il est optimisé pour exploiter les capacités de traitements en parallèle des architectures CPU multicore modernes.
La technologie “in-memory” permet le traitement de quantités importantes de données dans la mémoire
principale pour offrir des résultats immédiats à partir de l’analyse et des transactions. Pour atteindre les
performances souhaitées, la technologie “in-memory” s’inspire de plusieurs concepts :
•
•
•

Garder les données dans la mémoire principale pour accélérer l’accès aux données.
Minimiser le déplacement des données en mettant à profit le concept de stockage des données en
colonnes., la compression et en effectuant des calculs au niveau de la base de données.
Mettre à profit l’architecture multi-core des processeurs et des serveurs multi-processeurs modernes.

Pour obtenir l’information la plus récente sur les plates-formes supportées par SAP HANA, voir le Guide de
compatibilité Tina sur le site web Atempo.

Structure SAP HANA
Un noeud SAP HANA possède un jeu de services qui permet de garder des données et des fichiers journaux
indépendants. Une installation standard est composée d’au moins 4 services sur un noeud : Serveur d’index
(Index Server), Serveur de statistiques (Statistics Server), Moteur XS (XS Engine), Serveur de noms (Name
Server) mais des services supplémentaires peuvent exister en fonction de la base de données. Chaque
service possède ses propres données et ses fichiers journaux à sauvegarder.
Chaque système de base de données SAP HANA est composé d’un ou plusieurs noeuds. Le système est
représenté par son SID. Un SID peut être composé d’une ou plusieurs instances. Sur chaque noeud se
trouve un jeu de services. Le service de noms, bien que présent sur tous les noeuds, n’est actif que sur un
seul noeud à la fois, créant des informations sur les données et les fichiers journaux sur le noeud sur lequel il
s’exécute.
Une installation SAP HANA multi-noeud est composée de 4 noeuds avec généralement 4 x 4 services.
Comme il est uniquement actif sur un noeud à la fois, le serveur de noms et les fichiers de configuration
associés ne sont sauvegardés qu’à partir du noeud actif. Cela équivaut à sauvegarder 13 sources de
données et 13 sources de fichiers journaux.
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Interface hdbbackint
Atempo a développé l’interface hdbbackint selon les normes définies par SAP. Cette implémentation est
certifiée par SAP.
L’interface hdbbackint vous permet de contrôler l’interaction entre SAP HANA et des outils de sauvegarde
tiers, tels que Tina.
Tina for SAP HANA se présente sous la forme d’un exécutable appelé hdbbackint. Les programmes de
sauvegarde-restauration de SAP peuvent appeler cet exécutable via une interface ouverte qui leur permet de
communiquer avec Tina for SAP HANA.
Le contenu et le déclenchement des sauvegardes sont à l’initiative de SAP. Tina for SAP HANA fonctionne
donc en mode esclave.
Ce schéma illustre l’architecture de hdbbackint en relation avec SAP HANA :

hdbbackint agit exclusivement au niveau fichier ou tube : quelle que soit la fonction utilisée, hdbbackint
reçoit le chemin d’un fichier contenant la liste des fichiers ou des tubes à traiter. Aucune analyse n’est
effectuée au niveau application et hdbbackint est indifférent au type de base de données utilisé par
SAP HANA.
L’interface hdbbackint possède quatre fonctions principales :
•

La sauvegarde. La fonction backup reçoit une liste de fichiers ou de tubes à sauvegarder en
provenance de SAP HANA.
Chaque fichier ou tube présent dans la liste reçue par hdbbackint est sauvegardé. hdbbackint fournit
en retour un identifiant de sauvegarde correspondant au nom de l’archive dans laquelle le fichier ou le
tube a été archivé. Cet identifiant permet de désigner les fichiers ou les tubes lors des opérations de
restauration.
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Pour optimiser les performances, la liste des fichiers ou tubes à sauvegarder peut être traitée en
plusieurs sessions parallèles. Pour cela, vous devez définir l’indice de parallélisme souhaité
(paramètre backup_parallelism_index) ainsi que les règles de découpage de la liste dans un fichier
de paramètres propre à hdbbackint. Par exemple, vous pouvez regrouper les fichiers par disque
physique pour optimiser les performances en fonction de la topologie de la base.
Pour plus d’informations sur les fichiers de paramètres du fournisseur, voir Fichier de paramètres du
fournisseur.
•

La restauration. La fonction restore reçoit une liste de fichiers ou de tubes à restaurer en
provenance de SAP HANA.
hdbbackint reçoit une liste contenant les chemins des fichiers ou des tubes à restaurer en
provenance de SAP HANA. Chaque fichier ou tube est précédé de l’identifiant de sauvegarde indiquant
son emplacement correspondant à l’archive du dossier d’archives.
Les performances peuvent également être optimisées lors des opérations de restauration. Si l’indice
de parallélisme spécifié (paramètre restore_parallelism_index) est différent de 1, par exemple N,
la restauration sera découpée en N sessions parallèles.

•

La consultation. La fonction inquire reçoit une liste de fichiers ou de tubes à consulter en
provenance de SAP HANA.
La consultation fonctionne de la même manière que la restauration, mis à part que la restauration de
fichiers ou tubes est remplacée par la sortie d’une liste des fichiers ou des tubes trouvés.

•

La suppression. La fonction delete reçoit une liste de fichiers ou de tubes à supprimer en
provenance de SAP HANA.
La suppression fonctionne de la même manière que la restauration, mis à part que la restauration de
fichiers ou de tubes est remplacée par la sortie d’une liste des fichiers ou des tubes supprimés.

Pour plus d’informations sur ces fonctions, voir Fonctions de hdbbackint .

Identification des objets sauvegardés de la base de données
Pour établir un langage commun entre SAP HANA et le fournisseur de l’outil de sauvegarde, un fichier est
identifié par deux éléments :
•
•

L’EBID (External Backup ID) ou identifiant de sauvegarde externe est créé par l’outil de sauvegarde
externe et se présente sous la forme d’une chaîne de caractères pouvant aller jusqu’à 32 octets.
Le chemin du fichier est défini par SAP HANA.

L’EBID de Tina repose sur la date et l’heure et comporte une seule lettre comme préfixe. C’est également le
nom donné à l’archive qui est créée chaque fois que la commande hdbbackint est appelée avec la fonction
-f backup.
La combinaison de l’EBID et du chemin du fichier est nécessaire à l’identification d’un objet sauvegardé de la
base de données unique.

Installation et configuration
Cette rubrique décrit les opérations que vous devez effectuer au préalable pour assurer le bon
fonctionnement de l’utilitaire hdbbackint. Par ailleurs, vous pouvez personnaliser le processus hdbbackint
par l’intermédiaire d’un fichier de paramètres du fournisseur.

Conditions préalables
•

Tina for SAP HANA est disponible pour les plates-formes Linux. Pour obtenir l’information la plus
récente sur les plates-formes supportées par SAP HANA, voir le Guide de compatibilité Tina sur le site
web Atempo.
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•

Tina for SAP HANA doit être installé sur le même système de fichiers partagé que la base de données
SAP HANA. <LecteurPartagé>/opt/hdbbackint/ doit être le répertoire d’installation de Tina for
SAP HANA. Les différentes versions d’un logiciel ou les installations spécifiques SID doivent être
installées dans une structure de répertoire spécifique à l’intérieur de
<LecteurPartagé>/opt/hdbbackint/.

Installation de Tina for SAP HANA
L’installation de Tina for SAP HANA consiste à installer un agent Tina sur chaque système ou machine
hébergeant la base de données SAP HANA à sauvegarder.
Installer Tina for SAP HANA
1.

2.

Installez un agent Tina sur la machine à sauvegarder.
Pour plus d’informations sur l’installation de Tina, voir la Documentation d’installation Tina.
L’exécutable hdbbackint, fourni avec la distribution Tina, est copié dans le répertoire Bin :
$TINA_HOME/Bin/hdbbackint
Copiez l’exécutable hdbbackint dans ce répertoire ou créez un lien symbolique pointant de ce
répertoire vers l’emplacement réel de l’exécutable :
/usr/sap/<SID>/SYS/global/hdb/opt

Configuration de hdbbackint pour Tina for SAP HANA
Cette rubrique décrit les étapes nécessaires à la configuration de l’utilitaire hdbbackint utilisé pour interfacer
Tina et SAP HANA.
Dans cette rubrique, vous trouverez les informations suivantes :
•
•
•
•

Copie du programme hdbbackint de Tina
Ligne de commande hdbbackint
Paramétrage de l’environnement Tina pour l’utilisateur <sid>adm
Configuration du fichier de paramètres du fournisseur
Note : Effectuez une sauvegarde des fichiers et des exécutables avant de les mettre à jour et de les
écraser.

Copie du programme hdbbackint de Tina
Pour copier le programme hdbbackint de Tina, deux solutions sont possibles:
Première solution : Copier ou créer un lien pour le programme hdbbackint de Tina
1.
2.

Copiez ou créez un lien pour le programme hdbbackint de Tina du répertoire source $TINA_
HOME/Bin vers le répertoire cible /usr/sap/<SID>/SYS/global/hdb/opt.
Définissez les permissions. Ce tableau décrit les permissions à assigner au programme hdbbackint :

Programme

Propriétaire

Groupe

Permission

hdbbackint

<sid>adm

sapsys

rwxr-xr-x (755)

3.

Pour vérifier la version du programme hdbbackint, exécutez cette commande :
>hdbbackint -v
Time Navigator Enterprise Edition 4.4.2.0 P5406 R75394, backint Sap 4.4.8
La version du programme hdbbackint doit être au moins 4.4.2 SP0 P0.
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Deuxième solution : Créer un script
>

Créer un script dans usr/sap/<SID>/SYS/global/hdb/opt/hdbbackint :

#!/bin/bash
TINA_HOME=/usr/Atempo/TimeNavigator/tina/
. $TINA_HOME/.tina.sh
export TINA_R3_TMP_DIR=/tmp
export TINA_CATALOG=cata_1
$TINA_HOME/Bin/hdbbackint $*

Ligne de commande hdbbackint
hdbbackint utilise une interface au niveau ligne de commande avec la syntaxe suivante :
hdbbackint [-u SID_utilisateur] [-f fonction] [-p fichier_param]
[-i fichier_entrée] [-o fichier_sortie] [-s jeu_sauvegarde]
[-c nombre_objet] [-l niveau_sauvegarde] [-v] [-V] [-help]
Pour plus d’informations sur ces commandes, voir Syntaxe et code retour de hdbbackint.

Paramétrage de l’environnement Tina pour l’utilisateur <sid>adm
Paramétrer l’environnement Tina pour l’utilisateur <sid>adm
1.

2.

3.

Environnement csh.
Ajoutez l’entrée suivante dans le fichier .login OU .dbenv_<nomsystème>.csh :
# Time Navigator - Paramètres de l’environnement
source $TINA_HOME/.tina.csh
Cela entraîne le positionnement des variables Tina suivantes :
setenv TINA_HOME "$TINA_HOME"
setenv TINA_SERVICE_NAME "tina"
setenv LD_LIBRARY_PATH "${LD_LIBRARY_PATH}:$TINA_HOME/Lib"
setenv PATH "${PATH}:$TINA_HOME/Bin"
Environnement sh.
Ajoutez l’entrée suivante dans le fichier .profile OU .dbenv_<nomsystème>.sh :
# Time Navigator - Paramètres de l’environnement
. $TINA_HOME/.tina.sh
Cela entraîne le positionnement des variables Tina suivantes :
TINA_HOME="$TINA_HOME"
export TINA_HOME
TINA_SERVICE_NAME="tina"
export TINA_SERVICE_NAME
LD_LIBRARY_PATH="${LD_LIBRARY_PATH:+$LD_LIBRARY_PATH:}$TINA_HOME/Lib"
export LD_LIBRARY_PATH
PATH="${PATH:+$PATH:}$TINA_HOME/Bin"
export PATH
Pour vérifier que l’environnement Tina a bien été configuré, exécutez cette commande :
env | grep -i tina
TINA_HOME=$TINA_HOME
LD_LIBRARY_PATH=$TINA_HOME/Lib
PATH=$TINA_HOME/Bin
TINA_SERVICE_NAME=tina
Vérifiez que l’environnement Tina a bien été configuré pour SAP HANA.
Vérifiez que les variables suivantes sont positionnées :
TINA_HOME=$TINA_HOME
LD_LIBRARY_PATH=/usr/sap/<SID>/SYS/global/hdb/opt:$TINA_HOME/Lib
PATH=$TINA_HOME/Bin
TINA_SERVICE_NAME=tina
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Note : Après la mise à jour des profils .sh et .csh, arrêtez et redémarrez SAP HANA pour que les
modifications soient prises en compte.

Configuration du fichier de paramètres du fournisseur
Le fichier de paramètres du fournisseur contient des informations spécifiques du fournisseur qui sont
nécessaires à la sauvegarde et la restauration. Il est possible d’attribuer des fichiers de paramètres
individuels à chaque système et à chaque serveur.
Les fichiers de paramètres doivent être stockés dans le répertoire suivant ;
/usr/sap/<SID>/SYS/global/hdb/opt/hdbconfig.
Note : Si vous ne stockez pas les fichiers de paramètres dans ce répertoire, vous devez créer un lien
symbolique pointant de cet espace partagé vers l’emplacement réel des fichiers de paramètres.
Ce tableau décrit tous les paramètres obligatoires du fichier de paramètres du fournisseur :
Paramètre

Description

Valeur (exemple)

Statut

backint_
product

Spécifie la base de données que vous
souhaitez sauvegarder et restaurer.

hana

Obligatoire

home

Spécifie le répertoire d’installation de Tina.

/opt/hdbbackint/atempo/
TimeNavigator/
tina

Obligatoire

catalog

Spécifie le catalogue auquel hdbbackint est
connecté pour effectuer la sauvegarde et la
restauration des données.

cata_1

Obligatoire

tmp_dir

Spécifie le chemin d’accès absolu du
répertoire utilisé pour stocker temporairement
les listes de fichiers ou de tubes.

/var/tmp

Obligatoire

Exemple. Fichier de paramètres du fournisseur
# <nom_parametre> <valeur_parametre>
backint_product hana
home /opt/hdbbackint/atempo/TimeNavigator/tina
catalog cata_1
tmp_dir /var/tmp
Pour plus d’informations sur le fichier de paramètres du fournisseur et la liste des paramètres supportés, voir
Fichier de paramètres du fournisseur.

Configuration de Tina for SAP HANA
Etapes préliminaires
L’administrateur de Tina doit effectuer ces opérations de configuration avant d’utiliser l’utilitaire hdbbackint :
•
Création d’un utilisateur avec des droits spécifiques.Déclarez le groupe et l’utilisateur du
système d’exploitation qui exécute les sauvegardes. Cet utilisateur est le propriétaire des dossiers
d’archives dans lesquels sont sauvegardées les données. Vous devez donc accorder à cet utilisateur

40

Tina for Backint Interfaces

Tina for SAP HANA

les droits d’archivage et de restauration appropriés dans Tina avant d’effectuer les sauvegardes et les
restaurations.
Voir la Documentation d'administration Tina.
•

Création d’un jeu de médias. Créez un jeu de médias sur lequel sauvegarder les objets
hdbbackint. Vous devez associer au jeu de médias le dossier d’archives contenant la sauvegarde
hdbbackint.
Voir la Documentation d'administration Tina.

•

Création d’un dossier d’archives.Créez un dossier d’archives pour stocker les objets que l’utilitaire
hdbbackint sauvegarde :
–
Déclarez le dossier d’archives de type SAP/Backint.
–
Associez le dossier d’archives au jeu de médias précédemment défini.
–
Déclarez sur le serveur Tina le groupe et l’utilisateur qui crée les archives.
–
Déclarez l’utilisateur SAP <sid>adm comme propriétaire du dossier d’archives.
–
Décochez l’option Utiliser le cache sur le serveur dans l’onglet Traitements pour sauvegarder les
données au format SIDF.
–
Utilisez l’option Compressé dans l’onglet Cartouches pour compresser les données.
•

Atempo recommande de ne pas associer de mots-clés aux dossiers d’archives de type
SAP/Backintafin de pouvoir créer une archive sans mots-clés obligatoires lors de la
sauvegarde.

•

Si vous utilisez l’option -u <SID_utilisateur> de la commande hdbbackint pour créer
un dossier d’archives, le nom du dossier d’archives sera sap.<SID_utilisateur>. Si
vous utilisez le menu Archivage Dossiers Nouveau dans l’interface Restauration et
archivage pour créer un dossier d’archives, vous pouvez spécifier n’importe quel nom pour
le dossier d’archives.

Voir la Documentation d'archivage Tina.

Sécurisation des données SAP HANA via Tina Security & Compliance Manager
Si vous souhaitez crypter les données SAP HANA via Tina Security & Compliance Manager, vous devez
créer une sélection de sauvegarde à la racine du système hébergeant le dossier d’archives SAP/Backint.
Cette sélection de sauvegarde doit être associée à une règle de sécurité appliquée à l’archivage. Afin de
restaurer les données sécurisées, positionnez le paramètre restore_session_id dans le fichier de
paramètres du fournisseur.
Pour plus d’informations sur le fichier de paramètres du fournisseur, voir Fichier de paramètres du
fournisseur.
Pour plus d’informations sur les sélections de sauvegarde et Tina Security & Compliance Manager, voir la
Documentation d'administration Tina et Documentation Tina Security & Compliance Manager.

Configuration système
L’administrateur doit déclarer les informations suivantes lors des opérations de sauvegarde et de
restauration :
•
•
•
•

Le type de la base de données à sauvegarder et à restaurer (oracle, hana ou maxdb).
Le répertoire d’installation de Tina.
Le nom du catalogue auquel se connecte hdbbackint.
Le chemin absolu du répertoire temporaire où sont stockés les listes de fichiers ou de tubes.
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Ces informations obligatoires doivent être indiquées soit dans le fichier de paramètres du fournisseur, soit
dans les variables d’environnement.
Le fichier de paramètres du fournisseur doit être spécifié à hdbbackint (option -p). Si l’une des informations
obligatoires n’est pas précisée dans le fichier de paramètres du fournisseur, hdbbackint recherche les
informations dans les variables d’environnement.
Ce tableau décrit les informations obligatoires à spécifier soit dans le fichier de paramètres du fournisseur,
soit dans les variables d’environnement :

Informations obligatoires

Fichier de paramètres
du fournisseur

Variable
d’environnement

Base de données

backint_product

Aucune

Répertoire d’installation de Tina

home

TINA_HOME

Catalogue

catalog

TINA_CATALOG

Répertoire temporaire utilisé pour stocker les
listes de fichiers ou de tubes

tmp_dir

TINA_R3_TMP_DIR

Fichier de paramètres du fournisseur
Vous pouvez utiliser un fichier de paramètres pour définir le comportement de backint. Ce fichier se nomme
init<SID>.utl et se trouve dans le répertoire :
•
•

Unix./oracle/<SID>/dbs
Windows.D:\oracle\<SID>\dbs
•

Si vous ne stockez pas le fichier de paramètres dans ce répertoire, vous devez créer un
lien symbolique pointant de cet espace partagé vers l’emplacement réel du fichier de
paramètres.

•

Il est possible d’attribuer des fichiers de paramètres individuels à chaque système et à
chaque serveur.

La syntaxe du fichier de paramètres du fournisseur est la suivante :
<nom_paramètre> <valeur_paramètre>à raison d’un couple nom-valeur par ligne.
Les lignes commençant par le symbole # sont des commentaires.
Note : Dans le fichier d’entrée (option-i de la commande backint), le symbole # indique un mot-clé
SAP, comme #NULL ou #EBID. Vous ne pouvez pas ajouter de commentaire en utilisant le symbole #
comme dans le fichier de paramètres du fournisseur (option -p de la commande backint). Pour plus
d’informations sur les fichiers d’entrée, voir Fichiers d’entrée et de sortie.

Liste des paramètres
Ce tableau décrit les paramètres du fichier de paramètres du fournisseur :
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Paramètre

Description

Statut

backint_
product

Spécifie la base de données que vous souhaitez sauvegarder et
restaurer (oracle/maxdb/hana).

Obligatoire
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Paramètre

Description

Statut

home

Spécifie le répertoire d’installation de l’agent de sauvegarde (Tina).

Obligatoire

Vous devez spécifier cette information soit dans le fichier de
paramètres du fournisseur, soit dans la variable d’environnement
TINA_HOME.
catalog

Spécifie le catalogue auquel hdbbackint se connecte pour effectuer
les opérations de sauvegarde ou de restauration de données.

Obligatoire

Vous devez spécifier cette information soit dans le fichier de
paramètres du fournisseur, soit dans la variable d’environnement
TINA_CATALOG.
:tmp_dir

Spécifie le chemin absolu du répertoire contenant les fichiers blocs
utilisés pour stocker temporairement les listes de fichiers ou de tubes.

Obligatoire

Les fichiers blocs sont appelés TINA_<pid>_INPUT_<n> et TINA_
<pid>_RELOC_<n> où :
<pid> correspond à l’identifiant du processus du père.
<n> correspond à l’index numérique du fichier. commençant à
partir de 0.
Vous devez spécifier cette information soit dans le fichier de
paramètres du fournisseur, soit dans la variable d’environnement
TINA_R3_TMP_DIR.
•
•

app_trace_
debug

Génère des événements de type debug supplémentaires dans le
fichier des événements durant l’exécution de hdbbackint.

Optionnel

La valeur par défaut de ce paramètre est 0. Le niveau de debug est
compris entre 0 et 9.
Vous pouvez spécifier cette information dans l’un de ces
emplacements :
•
•
•
folder

Le fichier de paramètres du fournisseur.
La variable d’environnement TINA_APP_TRACE_DEBUG.
Le fichier des paramètres $TINA_HOME/Conf/parameters.xml.

Spécifie le dossier d’archives dans lequel s’effectuent les opérations
de sauvegarde et de restauration.

Optionnel

Ce paramètre prévaut sur l’option -u de la commande hdbbackint.
Vous pouvez spécifier cette information soit dans le fichier de
paramètres du fournisseur, soit dans la variable d’environnement
TINA_R3_FOLDER.
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Paramètre

Description

Statut

archivelog_
folder

Spécifie un dossier d’archives dans lequel les archive logs ou les
transaction logs sont sauvegardés et restaurés. Les datafiles étant
alors sauvegardés dans le dossier d’archives spécifié par le paramètre
folder.

Optionnel

Si cette information n’est pas précisée, toutes les données (archive
logs, transaction logs et datafiles) sont sauvegardées conjointement
dans un seul dossier spécifié par le paramètre folder ou l’option -u
de la commande hdbbackint.
Vous pouvez utiliser ce paramètre avec deux jeux de médias
différents : un pour les sauvegardes de datafiles et un autre pour les
sauvegardes d’archive logs.
Vous pouvez spécifier cette information soit dans le fichier de
paramètres du fournisseur, soit dans la variable d’environnement
TINA_R3_ARCHIVELOG_FOLDER.
archivelog_
parallelism_
index

Spécifie le nombre maximum de processus simultanés lors de la
sauvegarde des archive logs ou transaction logs.

archivelog_
retention_
period

Spécifie la période de rétention (en jours) des archive logs et des
transaction logs sauvegardés.

Optionnel

La valeur par défaut de ce paramètre est 1.
Optionnel

Si cette information n’est pas précisée, la période de rétention des
archive logs et des transaction logs utilisée est celle spécifiée par le
paramètre retention_period dont la valeur par défaut est 0.
La valeur du paramètre archivelog_retention_period n’est prise
en compte que si vous avez spécifié un dossier d’archives pour
sauvegarder les archive logs à l’aide du paramètre archivelog_
folder.

backup_
parallelism_
index

Spécifie le nombre maximum de processus simultanés lors d’une
sauvegarde de datafiles afin d’optimiser les performances.

Optionnel

Si un indice de parallélisme est précisé, la liste est découpée en N
sous-listes qui seront traitées par un processus dédié (parallélisation).
N correspond à la valeur minimale entre l’indice de parallélisme
spécifié et le nombre de sous-listes calculé par le processus père.
Le nombre de fichiers à sauvegarder est divisé par l’indice de
parallélisme pour obtenir le nombre de sous-listes.
Un nouveau processus est lancé par bloc de fichier dans la limite de la
valeur de l’indice de parallélisme. L’indice de parallélisme dépend du
nombre de lecteurs utilisables pour la sauvegarde et de la topologie de
la base à sauvegarder.
La valeur par défaut de ce paramètre est 1.
Ne spécifiez pas un indice de parallélisme trop élevé car SAP HANA
parallélise déjà le lancement de hdbbackint.
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Paramètre

Description

Statut

backup_retry

Relance automatiquement une sauvegarde qui a échoué. Il
correspond au nombre de tentatives de redémarrage de la
sauvegarde avant de considérer qu’elle a échoué.

Optionnel

La valeur par défaut de ce paramètre est 0.
restore_
parallelism_
index

Spécifie le nombre maximum de processus simultanés lors d’une
restauration afin de minimiser les ressources allouées à SAP HANA
pour la restauration.

Optionnel

La liste de fichiers ou de tubes initiale à restaurer est triée
automatiquement d’après un critère de localisation sur les cartouches.
Un nouveau processus est lancé par bloc de fichier dans la limite de la
valeur de l’indice de parallélisme. L’indice de parallélisme dépend du
nombre de lecteurs utilisables pour la restauration et de la topologie de
la base à restaurer.
La valeur par défaut de ce paramètre est 1.
restore_
session_
id

Si vous souhaitez restaurer des données ayant été sécurisées via Tina Obligatoire
Security & Compliance Manager, vous devez positionner le paramètre avec Tina
Security &
restore_session_id.
Compliance
La valeur de ce paramètre correspond à l’ID généré par la session de
Manager
mot de passe (password session) de la commande tina_scm_
control.
Pour plus d’informations sur la commande tina_scm_control, voir
Tina Command Line Interface Documentation.

retention_
period

Spécifie la période de rétention (en jours) des fichiers sauvegardés. Il
permet de définir une période de rétention pour les objets
sauvegardés dans le catalogue indépendamment de la période de
rétention associée aux jeux de médias. Si aucune valeur n’est
associée à ce paramètre ou s’il est égal à zéro, la période de rétention
est celle du jeu de médias sur lequel les fichiers sont sauvegardés.

Optionnel

La purge des fichiers sauvegardés ne se fait qu’à ces conditions :
hdbbackint fonctionne lors d’une sauvegarde de datafiles.
Aucune erreur sur les fichiers sauvegardés, ce qui signifie que la
sauvegarde s’est correctement déroulée.
La valeur par défaut de ce paramètre est 0.
•
•

single_file_
backup_mode

Tina for Backint Interfaces

Désactive la fonctionnalité de sauvegarde de données groupées :

Optionnel

Si single_file_backup_mode = 1, la sauvegarde groupée est
désactivée (1 fichier pour 1 travail).
• Si single_file_backup_mode= 0, la sauvegarde groupée est
activée (n fichiers pour 1 travail).
La valeur par défaut de ce paramètre est 0.
•
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Paramètre

Description

Statut

single_file_
restore_mode

Désactive la fonctionnalité de restauration de données groupées :

Optionnel

stop_on_error

Spécifie l’arrêt de toutes les sauvegardes si une erreur survient lors de
la sauvegarde d’un des fichiers. Si les sauvegardes s’effectuent en
parallèle et qu’une erreur survient sur un des fichiers traités par un
processus fils (backup_parallelism_index différent de 1), la
sauvegarde dans sa totalité est alors arrêtée, c’est-à-dire le processus
fils ayant généré l’erreur ainsi que tous les autres processus fils
existants.

Si single_file_restore_mode = 1, la restauration groupée est
désactivée (1 fichier pour 1 travail).
• Si single_file_restore_mode = 0, la restauration groupée est
activée (n fichiers pour 1 travail).
La valeur par défaut de ce paramètre est 0.
•

Optionnel

Si stop_on_error = 1, tous les processus fils sont arrêtés à la
première erreur d’un des processus fils.
• Si stop_on_error = 0, le paramètre est ignoré. Dans ce cas, la
sauvegarde continue.
La valeur par défaut de ce paramètre est 0.
•

sync_cart

Spécifie la fin de la sauvegarde une fois que les données ont été
écrites en cache ou sur les médias :

Optionnel

Si sync_cart = 1, la fin de la sauvegarde est spécifiée lorsque les
données ont été écrites sur les médias.
• Si sync_cart = 0, la fin de la sauvegarde est spécifiée lorsque les
données ont été écrites en cache.
La valeur par défaut de ce paramètre est de 1.
•

Exemple n°1. Calcul du parallélisme
•

Sauvegarde.
Le parallélisme effectif (nombre de processus simultanés) est égal à la valeur minimale entre l’indice
de parallélisme spécifié et le nombre de sous-listes.
Si backup_parallelism_index = 2 et le nombre de sous-listes = 4, alors le nombre de
processus simultanés = 2.
–
Si backup_parallelism_index = 5 et le nombre de sous-listes = 2, alors le nombre de
processus simultanés = 2.
–
Si backup_parallelism_index = 3 et le nombre de sous-listes = 3, alors le nombre de
processus simultanés = 3.
Restauration.
–

•

Le parallélisme effectif (nombre de processus simultanés) est égal à la valeur minimale entre l’indice
de parallélisme spécifié et le nombre de cartouches nécessaires à la restauration de la liste de fichiers
ou de tubes.
–
–
–
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Si restore_parallelism_index = 2 et le nombre de cartouches nécessaires à la restauration
de la liste de fichiers ou de tubes = 4, alors le nombre de processus simultanés = 2.
Si restore_parallelism_index = 10 et le nombre de cartouches nécessaires à la restauration
de la liste de fichiers ou de tubes = 5, alors le nombre de processus simultanés = 5.
Si restore_parallelism_index = 3 et le nombre de cartouches nécessaires à la restauration
de la liste de fichiers ou de tubes = 3, alors le nombre de processus simultanés = 3.
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Exemple n°2. Fichier de paramètres du fournisseur
Dans cet exemple, les datafiles sont sauvegardés dans le dossier d’archives HANA-DF, quatre processus de
sauvegarde et deux processus de restauration sont parallélisés.
Les archive logs sont sauvegardés dans le dossier d’archives HANA-AL et deux processus sont parallélisés.
La fin de la sauvegarde est spécifiée lorsque les données ont été écrites sur le média (paramètre sync_cart
= 1).
backint_product hana
home “/opt/hdbbackint/atempo/TimeNavigator/tina”
catalog hana_backup
tmp_dir /var/tmp
folder HANA-DF
archivelog_folder HANA-AL
backup_parallelism_index 4
restore_parallelism_index 2
archivelog_parallelism_index 2
sync_cart 1
Dans cet exemple, le même parallélisme est spécifié pour les datafiles (quatre processus de sauvegarde et
deux processus de restauration sont parallélisés) et aucun parallélisme n’est spécifié pour les archive logs
(aucun paramètre archivelog_parallelism_index).
Si Tina Security & Compliance Manager est installé, la restauration utilise le paramètre restore_session_
id.
backint_product hana
home “/opt/hdbbackint/atempo/TimeNavigator/tina”
catalog hana_backup
tmp_dir /var/tmp
folder HANA-DF
archivelog_folder HANA-AL
backup_parallelism_index 4
restore_parallelism_index 2
sync_cart 1
restore_session_id 44~rfsLwQAAAAAACAAAAAgbbh11.8sCcBwta6N6Dr5H0r
2m3BMlp8t96yNdutwMUsAA

Variables d’environnement
Le fichier de paramètres du fournisseur doit être spécifié à hdbbackint (option -p). Si l’une des informations
obligatoires n’est pas précisée dans le fichier de paramètres du fournisseur, hdbbackint recherche les
informations dans les variables d’environnement.
Ce tableau décrit les variables d’environnement disponibles pour Tina for SAP HANA :
Variable
d’environnement
TINA_APP_TRACE_
DEBUG

Tina for Backint Interfaces

Informations

Statut

Génère des événements de type debug supplémentaires dans le
fichier des événements pendant l’exécution de hdbbackint. Le
niveau de debug est compris entre 0 et 9.

Optionnel
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Variable
d’environnement

Informations

Statut

TINA_CATALOG

Spécifie le catalogue auquel hdbbackint se connecte pour
effectuer les sauvegardes et les restaurations.

Obligatoire

TINA_R3_CATALOG

Variable d’environnement obsolète.

Non
supporté

TINA_HOME

Spécifie le répertoire d’installation de Tina.

Obligatoire

TINA_R3_BACKINT_
PATH

Spécifie le chemin absolu et le nom de l’exécutable hdbbackint
dans le cas de configurations spéciales.

Optionnel

TINA_R3_
ARCHIVELOG_
FOLDER

Spécifie le dossier d’archives optionnel dans lequel les sauvegardes
et les restaurations des archive logs sont effectuées.

Optionnel

TINA_R3_FOLDER

Spécifie le dossier d’archives optionnel dans lequel les sauvegardes
et les restaurations des datafiles sont effectuées.

Optionnel

TINA_R3_TMP_DIR

Spécifie le chemin absolu du répertoire temporaire utilisé pour
stocker les listes de fichiers ou de tubes.

Obligatoire

Exemple. Variables d’environnement
setenv
setenv
setenv
setenv
setenv
setenv
setenv

TINA_APP_TRACE_DEBUG 1
TINA_CATALOG hana_backup
TINA_HOME /opt/hdbbackint/atempo/TimeNavigator/tina
TINA_R3_BACKINT_PATH /bin/sap/hdbbackint
TINA_R3_FOLDER HANA-DF
TINA_R3_ARCHIVELOG_FOLDER HANA-AL
TINA_R3_TMP_DIR /var/tmp

Étapes pour la configuration de sauvegarde pour
SAP HANA V2
Pour sauvegarder la configuration de SAP HANA V2, vous devez suivre ces 8 étapes.

Note : Dans cette procédure <SID> est HXE.
Vous allez devoir créer ou modifier ces fichiers :
- /usr/sap/HXE/SYS/global/hdb/opt/hdbbackint
- /usr/sap/HXE/SYS/global/hdb/opt/hdbconfig/param
- /usr/sap/HXE/SYS/global/hdb/custom/config/global.ini

Étape 1: Créer le dossier sap.HXE ARCHIVE (SAP backint type)
1.
2.
3.
4.
5.
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Dans l'Administration Web, développez votre catalogue dans l'explorateur Tina.
Développez le nœud Gestion des données et cliquez sur Dossiers d'archives. Le panneau Dossier
d'archives s'ouvre.
Cliquez sur Nouveau dossier d'archives.
Entrez le nom du dossier sous la forme sap.XXXX.
Sélectionnez SAP/Backint comme type du dossier.
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6.

Dans l'onglet Accès, créer un propriétaire hxeadm et donner les permissions de sauvegarde et
d'archivage.

Étape 2: Relier hdbbackint à Tina
Pour relier hdbbackint à Tina, vous devez modifier ou créer des scripts et des fichiers :
1.

Modifiez ou créez un script dans : /usr/sap/HXE/SYS/global/hdb/opt/hdbbackint :
#!/bin/bash
TINA_HOME=/usr/Atempo/TimeNavigator/tina/
. $TINA_HOME/.tina.sh
export TINA_R3_TMP_DIR=/tmp
export TINA_CATALOG=tina_catalog_name

2.

$TINA_HOME/Bin/hdbbackint $*
Si vous choisissez de créer un nom de dossier d'archive particulier, vous devez réécrire l'option -u de la
commande hdbbckint:
export TINA_R3_FOLDER=sap.XXX
Export TINA_R3_ARCHIVELOG_FOLDER=sap.XXX_ARCH
$TINA_HOME/Bin/hdbbackint $*
Dans ce cas :
•

TINA_R3_FOLDER Indique le dossier d'archive optionnel dans lequel la sauvegarde et la
restauration des fichiers de données sont effectuées.
Ce paramètre remplace l'option -u de la commande hdbbackint.
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TINA_R3_ARCHIVELOG_FOLDER Indique le dossier d'archivage optionnel dans lequel la
sauvegarde et la restauration des journaux d'archive sont effectuées
Ce paramètre remplace l'option -u de la commande hdbbackint.
Modifiez ou créez un script dans : /usr/sap/HXE/SYS/global/hdb/custom/config/global.ini :
•

3.

# cat /usr/sap/HXE/SYS/global/hdb/custom/config/global.ini
[backup]
catalog_backuping_backint = true

4.

catalog_backup_parameter_file = /usr/sap/<SID>/SYS/global/hdb/opt/hdbconfig/param
Modifiez ou créez un fichier paramètre dans
/usr/sap/HXE/SYS/global/hdb/opt/hdbconfig/param :
backint_product hana
home

TINA_HOME=/usr/Atempo/TimeNavigator/tina/

catalog catalogX
tmp_dir /tmp
folder sap.HXE
app_trace_debug 9

Étape 3: Connexion à l'utilisateur hxeadm
Pour effectuer une sauvegarde, vous devez être l'utilisateur "hxeadm". "hxehost" est le serveur SAPHANA
(dans notre cas).
1.
2.

Entrez la commande #su - hxeadm
Ajouter la clé de l'utilisateur comme suit :
hdbuserstore -i set <key> <client_computer>:<port_number> <user_name> <password>
Dans notre cas : hdbuserstore -i set BACKUP hxehost:39013 USER passwd
Note : “3xx13”, “xx” est le numéro d'instance.
Pour trouver l'utilisateur sid et le numéro d'instance de HANA db :
•

•

Vous pouvez utiliser la commande suivante du système d'exploitation pour trouver tous les
utilisateurs de HANA sid.
cat /etc/passwd |grep HANA
De plus, pour le numéro d'instance du système HANA, vous pouvez vous référer au nom du
dossier de votre système HANA.
/usr/sap/<SID>/HDB<instance number>
hxeadm@hxehost:/usr/sap/HXE/HDB90>

Étape 4 : Réalisation d'une sauvegarde de la base de données en mode interactif
Pour effectuer une sauvegarde de la base de données en mode interactif, insérez le code suivant :
hxeadm@hxehost:/usr/sap/HXE/HDB90> hdbuserstore -i set BACKUP hxehost:39013 SYSTEM
Atempo18
hxeadm@hxehost:/usr/sap/HXE/HDB90> hdbsql -n hxehost:39013
*****>
-U option « store » the SYSTEM password in a variable « BACKUP », then we
don’t need to retype the user/password again.

50

Tina for Backint Interfaces

Tina for SAP HANA

Welcome to the SAP HANA Database interactive terminal.
Type:

\h for help with commands

\q to quit
hdbsql=> \c -U BACKUP
Connected to HXE@hxehost:39013
hdbsql SYSTEMDB=> backup data using backint
('/usr/sap/HXE/SYS/global/hdb/backint/SYSTEMDB/toto')
0 rows affected (overall time 148.838089 sec; server time 148.834555 sec)
Vous pouvez ajouter des données incrémentales ou différentielles.

Étape 5 : Suivi de la sauvegarde dans tina_job
Pour suivre la sauvegarde, connectez-vous à tina_job.

Exemple de sauvegarde de journal :
*****> /usr/sap/HXE/SYS/global/hdb/backint/SYSTEMDB/
directory

is an existing (chmod 755)

Toto is a file used by the backup as temporary.
To debug:
hxeadm@hxehost:/usr/sap/HXE/HDB90/hxehost/trace> cdtrace
hxeadm@hxehost:/usr/sap/HXE/HDB90/hxehost/trace> tail -20 backup.log
2019-03-25T15:06:37+00:00 P006440
169b563999d INFO
BACKUP
state of service:
nameserver, hxehost:39001, volume: 1, BackupPrepareSavepointInProgress
[…]
2019-03-25T15:09:06+00:00 P006440
169b565dee2 INFO
LOGBCKUP state of service:
nameserver, hxehost:39001, volume: 0, BackupExecuteCatalogBackupFinished
2019-03-25T15:09:06+00:00
finished successfully

P006440

169b563999d INFO

BACKUP

SAVE DATA

hxeadm@hxehost:/usr/sap/HXE/HDB90/hxehost/trace> tail -20 backint.log
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2019-03-25 15:09:06.104 backint terminated:
pid: 11153
exit code: 0
output:
#SOFTWAREID "backint 1.04" "Time Navigator Enterprise Edition 4.6.1.1 B5 P5943
R110512, hdbbackint Sap 4.4.16"
backint_product

: hana

home

: /usr/Atempo/TimeNavigator/tina

catalog

: catalog

folder

: sap.HXE

archivelog_folder

: sap.HXE

Date begin

: Mon Mar 25 15:08:01 2019

Requested function

: backup (data)

Backup set id (count) : 1553526397341 (2)
Number of files

: 1

Parallelism

: 1

#SAVED C20190325_150811 "/usr/sap/HXE/SYS/global/hdb/backint/SYSTEMDB/toto_databackup_
1_1" 151003136
Date end

: Mon Mar 25 15:08:58 2019

Total duration

: 00:00:57

Étape 6 : Réalisation d'une sauvegarde de la base de données en mode script
Le script suivant est un exemple et doit être adapté à vos besoins.
A l'exécution, il déclenche une sauvegarde complète de la base de données en utilisant l'interface backint
configurée plus tôt dans ce guide. Ensuite, il renvoie le code de sortie de sorte que l'événement de
commande soit affiché avec l'état "Erreur" si quelque chose se passe mal.
Créez ce script en utilisant le fichier expl. vi hdbbackup.sh et insérez les codes suivants :
#!/bin/sh
# Example script for starting a full SAP HANA database backup
# Create a unique backup prefix using the current timestamp
PREFIX="COMPLETE_DATA_BACKUP_`date "+%Y-%m-%d_%H-%M-%S"`_`hostname -s`"
echo "Backup Prefix is: $PREFIX"
# Start backup via hdbsql query
echo "Starting backup via hdbsql..."
# -i <instanceNumber>, -n <node>, -u <dbuser>
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# Multi Tenancy only: -d <database> has to be added and the SQL command is "BACKUP
DATA FOR <tenant_db_name> USING BACKINT ('$PREFIX')"
# Different possible backup levels are DIFFERENTIAL and INCREMENTAL. --> example:
"BACKUP DATA DIFFERENTIAL [FOR <tenant_db_name>] USING BACKINT ('$PREFIX'_DIFF)"
/usr/sap/HXE/HDB90/exe/hdbsql -i 90 -n localhost -U BACKUP "BACKUP DATA USING BACKINT
('$PREFIX')"
# Collect exit code of hdbsql and pass it as exit code of this backup script
EXIT_CODE=$?
exit $EXIT_CODE

Étape 7 : Vérification du résultat de votre sauvegarde dans le dossier Archive de
Tina
Connectez-vous à l'interface Restauration et archivage pour vérifier le résultat de votre sauvegarde.

Étape 8 : Restaurer et récupérer
La récupération d'une instance SAP HANA peut être facilement réalisée à l'aide du SAP HANA Studio.
hxeadm@hxehost:/usr/sap/HXE/home> ll /usr/sap/HXE/HDB90/exe/Python/bin/python
-r-xr-xr-x 1 hxeadm sapsys 7842973 Apr 4
/usr/sap/HXE/HDB90/exe/Python/bin/python

2017

hxeadm@hxehost:/usr/sap/HXE/home> /usr/sap/HXE/HDB90/exe/Python/bin/python
/usr/sap/HXE/SYS/exe/hdb/python_support/recoverSys.py --password=Atempo18 --wait -command="RECOVER DATABASE UNTIL TIMESTAMP '2019-03-25 16:59:59'"
[140268292540160, 0.003] >> starting recoverSys (at Mon Mar 25 15:59:42 2019)
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[140268292540160, 0.004] args: ()
[140268292540160, 0.004] keys: {'command': "RECOVER DATABASE UNTIL TIMESTAMP '2019-0325 16:59:59'", 'password': 'Atempo18', 'wait': True}
own pid: 13063
recoverSys started: 2019-03-25 15:59:42
testing master: hxehost
hxehost is master
shutdown database, timeout is 120
stop system
stop system: hxehost
stopping system: 2019-03-25 15:59:42
stopped system: 2019-03-25 16:00:11
creating file recoverInstance.sql
restart database
restart master nameserver: 2019-03-25 16:00:16
start system: hxehost
2019-03-25T16:01:50+00:00 P013265
169b594d4df INFO
nameserver, hxehost:39001, volume: 1, RecoveryPrepared

RECOVERY state of service:

2019-03-25T16:04:13+00:00 P013265
169b594d4df INFO
RECOVERY RECOVER DATA
finished successfully, reached timestamp 2019-03-25T16:00:06+00:00, reached log
position 2401600
recoverSys finished successfully: 2019-03-25 16:04:14
[140268292540160, 271.845] 0
[140268292540160, 271.845] << ending recoverSys, rc = 0 (RC_TEST_OK), after 271.841
secs
hxeadm@hxehost:/usr/sap/HXE/home>
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Fichiers d’entrée et de sortie
Le fichier d’entrée contient des informations nécessaires à l’exécution de la fonction demandée (-f). Il
contient habituellement une liste d’objets.
Le fichier de sortie contient des informations sur les résultats pour la base de données.
Chaque ligne d’entrée peut commencer par un mot-clé. Si ce n’est pas le cas, cela est équivalent à #FILE.
Chaque ligne de sortie peut commencer par un mot-clé. Les lignes de sortie ne commençant pas par un motclé sont considérées comme des commentaires et peuvent contenir n’importe quel texte en clair (e.g. pour
indiquer la progression ou pour aider à l’analyse de l’erreur). L’encodage des caractères de ces deux fichiers
est UTF-8.
Les règles de formatage pour les paramètres situés après les mots-clés sont les suivantes :
•
•
•
•

Les paramètres peuvent être mis entre guillemets (").
Les paramètres contenant un espace doivent être mis entre guillemets.
Si un paramètre contient un guillemet, celui-ci doit être précédé d’une barre oblique inverse (\).
Une barre oblique inverse (\) protège uniquement les guillemets. Une barre oblique inverse dans une
valeur de paramètre est prise en compte.

Exemple. Lignes d’entrée et de sortie valides
#PIPE /var/tmp/backup_Monday_cw47_2012
#PIPE "/var/tmp/backup Monday cw47 2012"
#EBID "Hb12\"NAB" "/var/tmp/myTool.#YSOwa"
Les fichiers d’entrée et de sortie sont fournis à hdbbackint par la base de données SAP HANA.

Limitation
Les archives vides ont tendance à augmenter avec le temps, mais peuvent être supprimées à l’aide de la
fonction -f delete.

Fonctions de hdbbackint
Note : Cette rubrique ne concerne que SAP HANA V1.
Cette rubrique détaille les fonctions de sauvegarde, de restauration, de consultation et de suppression de la
commande hdbbackint. Il explique également comment visualiser les données sauvegardées dans
l’interface Restauration et archivage de Tina for SAP HANA.

Sauvegarde
Pour la fonction de sauvegarde, backup, le fichier d’entrée contient ces deux types d’entrée : #PIPE et #FILE.
Ils contiennent une ou plusieurs descriptions de tubes ou de fichiers à utiliser par hdbbackint. Chaque ligne
commence par un indicateur qui définit le type de la source des données, suivi par le nom du tube ou du
fichier dans le système de fichiers :
#PIPE <nom_fichier>
#FILE <nom_fichier>
Cette information sur le type de l’entrée est utilisée pour une éventuelle restauration. Les fichiers ou tubes qui
n’existent pas ou qui sont illisibles sont traités comme des erreurs.
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Pour chaque entrée dans le fichier d’entrée, une entrée correspondante est retournée dans le fichier de
sortie. Cette entrée indique le succès ou l’erreur de la sauvegarde :
#SAVED <id_sauvegarde_externe> <nom_fichier> <taille>
#ERROR <nom_fichier>
Exemple. Sauvegarde de l’intégralité de la base de données
Dans cet exemple, la commande hdbbackint effectue la sauvegarde (-f backup) de toute la base de
données (-l COMPLETE) gérée par SAP HANA. Le fichier de paramètres du fournisseur s’appelle backint_
par et contient des informations sur la sauvegarde.
SAP HANA crée un fichier d’entrée (backint_i_6_files) contenant tous les chemins des fichiers à
sauvegarder, récupère la liste des six fichiers à sauvegarder dans le fichier d’entrée, effectue la sauvegarde
et envoie vers la sortie standard autant de messages du type #SAVED C20150923_151945_
"/home/.../file" <taille> qu’il y a de fichiers à sauvegarder.
C20150923_151945_ est à la fois un identifiant de sauvegarde utilisé par SAP HANA et une archive de Tina
for SAP HANA dans laquelle hdbbackint a effectué la sauvegarde.
La commande hdbbackint indique le résultat de la sauvegarde dans le fichier de sortie (backint_o_6_
files) et affiche que les six fichiers ont été sauvegardés avec une erreur sur un chemin (#ERROR
"/DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_d401.so").
SAP HANA mémorise la réponse de hdbbackint qui pourra servir pour une éventuelle restauration.
sapadm@qasuse11x64:~/tests/back> hdbbackint -u david5
-p /home/sapadm/tests/backint_par -f backup -s six -c 6 -l COMPLETE
-i backint_i_6_files -o backint_o_6_files
sapadm@qasuse11x64:~/tests/back> echo $?
1
sapadm@qasuse11x64:~/tests/back> more backint_i_6_files backint_o_6_files
:::::::::::::::::
backint_i_6_files
:::::::::::::::::
#SOFTWAREID "backint 1.06" "hdb test"
#FILE "/DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_cnx401.so"
#FILE "/DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_dtm401.so"
#FILE "/DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_nd\"401.so"
#FILE "/DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_nd'401.so"
#FILE "/DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_cu401.so"
#FILE "/DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_d401.so"
:::::::::::::::::
backint_o_6_files
:::::::::::::::::
#SOFTWAREID "backint 1.06" "Time Navigator Enterprise Edition 4.4.0.0
B11 P5406 R75394, backint Sap 4.4.8"
backint_product : hana
home : /DT/DEV/dev/rks/admin/klondike
catalog : klondike
folder : sap.david5
archivelog_folder : sap.david5
Date begin : Wed Sep 23 15:19:45 2015
Requested function : backup
Backup set id (count) : six (6)
Number of files : 6
Parallelism : 2
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#SAVED C20150923_151945_ "/DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_cnx401.so" 134973
#SAVED C20150923_151945_ "/DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_dtm401.so" 414282
#SAVED C20150923_151945_ "/DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_nd\"401.so"
754840
#SAVED C20150923_151945_ "/DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_nd'401.so" 754840
#SAVED C20150923_151945_ "/DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_cu401.so" 2060477
#ERROR "/DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_d401.so"
sapadm@qasuse11x64:~/tests/back>

Restauration
Lorsqu’une restauration est effectuée, la commande hdbbackint est fournie avec plus d’informations que
pour la fonction de sauvegarde, backup, car pour la fonction de restauration, restore, vous devez
sélectionner une sauvegarde spécifique du serveur de sauvegarde. Par conséquent, non seulement le nom
du fichier ou du tube doit être renseigné, mais aussi l’ID de sauvegarde externe qui désigne la sauvegarde
sélectionnée. Si le mot-clé #NULL est spécifié à la place de l’ID de sauvegarde externe, la sauvegarde la plus
récente disponible pour ce nom de fichier est sélectionnée. Le type de sauvegarde (fichier ou tube) est stocké
sur le serveur de sauvegarde. Pendant la restauration, les fichiers sont créés par hdbbackint. Les tubes
doivent être créés à l’avance par la base de données.
Si vous souhaitez restaurer le contenu vers un autre nom de fichier, vous pouvez ajouter le nom absolu d’une
destination à la suite de l’ID de sauvegarde externe et du nom de fichier ou de tube. Une sauvegarde
spécifique est définie par son ID de sauvegarde externe, ainsi que par son nom dans le système de fichiers.
Si le mot-clé #NULL est spécifié, la version la plus récente de l’objet, identifiée par le nom de fichier, est
récupérée. Chaque ligne dans le fichier d’entrée possède donc le format suivant :
#NULL <nom_fichier> [<nom_dest>]
#EBID <id_sauvegarde_externe> <nom_fichier> [<nom_dest>]
Pour chaque objet dans le fichier d’entrée, le résultat est retourné sur une ligne correspondante dans le
fichier de sortie. Une restauration réussie est indiquée par le mot-clé #RESTORED; une erreur par le mot-clé
#ERROR. Si l’objet sauvegardé sélectionné n’a pas pu être trouvé sur le serveur de sauvegarde, un message
commençant par le mot-clé #NOTFOUND est retourné.
#RESTORED <id_sauvegarde_externe> <nom_fichier>
#ERROR <nom_fichier>
#NOTFOUND <nom_fichier>
Exemple n°1. Restauration à l’emplacement d’origine
Dans cet exemple, la commande hdbbackint effectue la restauration (-f restore) de toute la base de
données, gérée par SAP HANA, à l’emplacement d’origine. Le fichier de paramètres du fournisseur s’appelle
backint_par et contient des informations sur la restauration.
SAP HANA crée un fichier d’entrée (backint_i_6_files_origin) contenant tous les chemins des fichiers à
restaurer, récupère la liste des six fichiers à restaurer dans le fichier d’entrée, effectue la restauration et
envoie vers le fichier de sortie autant de messages du type #RESTORED C20150923_151945_
“/home/.../file" que de fichiers à restaurer.
C20150923_151945_ est à la fois un identifiant de sauvegarde utilisé par SAP HANA et une archive de Tina
for SAP HANA dans laquelle hdbbackint a effectué la sauvegarde utilisée pour la restauration.
La commande hdbbackint indique le résultat de la restauration dans le fichier de sortie (backint_o_6_
files_origin) et affiche que les six fichiers ont été restaurés avec une erreur sur un chemin
(#NOTFOUND "/DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_d401.so").
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sapadm@qasuse11x64:~/tests/rest> hdbbackint -u david5
-p /home/sapadm/tests/backint_par -f restore -i backint_i_6_files_origin
-o backint_o_6_files_origin
sapadm@qasuse11x64:~/tests/rest> echo $?
1
sapadm@qasuse11x64:~/tests/rest> more backint_i_6_files_origin backint_o_6_files_
origin
::::::::::::::::::::::::
backint_i_6_files_origin
::::::::::::::::::::::::
#SOFTWAREID "backint 1.06" "hdb test"
#EBID C20150923_151945_ "/DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_cnx401.so"
#EBID C20150923_151945_ "/DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_dtm401.so"
#EBID C20150923_151945_ "/DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_nd\"401.so"
#EBID C20150923_151945_ "/DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_nd'401.so"
#EBID C20150923_151945_ "/DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_cu401.so"
#EBID C20150923_151945_ "/DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_d401.so"
::::::::::::::::::::::::
backint_o_6_files_origin
::::::::::::::::::::::::
#SOFTWAREID "backint 1.06" "Time Navigator Enterprise Edition 4.4.0.0
B11 P5406 R75394, backint Sap 4.4.8"
backint_product : hana
home : /DT/DEV/dev/rks/admin/klondike
catalog : klondike
folder : sap.david5
archivelog_folder : sap.david5
Date begin : Wed Sep 23 15:32:32 2015
Requested function : restore
Number of files : 6
Parallelism : 2
#RESTORED C20150923_151945_ "/DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_nd'401.so"
#RESTORED C20150923_151945_ "/DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_cu401.so"
#RESTORED C20150923_151945_ "/DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_cnx401.so"
#RESTORED C20150923_151945_ "/DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_dtm401.so"
#RESTORED C20150923_151945_ "/DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_nd\"401.so"
#NOTFOUND "/DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_d401.so"
sapadm@qasuse11x64:~/tests/rest>
Exemple n°2. Restauration vers un autre emplacement
Dans cet exemple, la commande hdbbackint effectue la restauration (-f restore) de toute la base de
données, gérée par SAP HANA, vers un autre répertoire que celui d’origine (/home/sapadm/tests/rest) en
utilisant le mot-clé #NULL au lieu de spécifier l’EBID, afin de restaurer la sauvegarde la plus récente.
La commande hdbbackint indique le résultat de la restauration dans le fichier de sortie (backint_o_6_
files_dir) et affiche que les six fichiers ont été restaurés avec une erreur sur un chemin
(#NOTFOUND "/DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_d401.so").
sapadm@qasuse11x64:~/tests/rest> hdbbackint -u david5
-p /home/sapadm/tests/backint_par -f restore -i backint_i_6_files_dir
-o backint_o_6_files_dir
sapadm@qasuse11x64:~/tests/rest> echo $?
1
sapadm@qasuse11x64:~/tests/rest> more backint_i_6_files_dir backint_o_6_files_dir
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:::::::::::::::::::::
backint_i_6_files_dir
:::::::::::::::::::::
#SOFTWAREID "backint 1.06" "hdb test"
#NULL "/DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_cnx401.so"
/home/sapadm/tests/rest
#NULL "/DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_dtm401.so"
/home/sapadm/tests/rest
#NULL "/DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_nd\"401.so"
/home/sapadm/tests/rest
#NULL "/DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_nd'401.so"
/home/sapadm/tests/rest
#NULL "/DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_cu401.so"
/home/sapadm/tests/rest
#NULL "/DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_d401.so"
/home/sapadm/tests/rest
:::::::::::::::::::::
backint_o_6_files_dir
:::::::::::::::::::::
#SOFTWAREID "backint 1.06" "Time Navigator Enterprise Edition 4.4.0.0
B11 P5406 R75394, backint Sap 4.4.8"
backint_product : hana
home : /DT/DEV/dev/rks/admin/klondike
catalog : klondike
folder : sap.david5
archivelog_folder : sap.david5
Date begin : Wed Sep 23 15:41:09 2015
Requested function : restore
Number of files : 6
Parallelism : 2
#RESTORED C20150923_151945_ "/DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_nd'401.so"
#RESTORED C20150923_151945_ "/DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_cu401.so"
#RESTORED C20150923_151945_ "/DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_cnx401.so"
#RESTORED C20150923_151945_ "/DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_dtm401.so"
#RESTORED C20150923_151945_ "/DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_nd\"401.so"
#NOTFOUND "/DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_d401.so"
sapadm@qasuse11x64:~/tests/rest>

Consultation
La fonction de consultation, inquire, est utilisée pour obtenir des informations du serveur de sauvegarde. Le
fichier d’entrée contient des informations sur les objets pour lesquels une consultation a été effectuée. Le
fichier d’entrée contient plusieurs lignes dans l’un des formats suivants :
#NULL
#EBID <id_sauvegarde_externe>
#NULL <nom_fichier>
#EBID <id_sauvegarde_externe> <nom_fichier>
Pour chaque objet dans le fichier d’entrée, le résultat est retourné sur au moins une ligne correspondante
dans le fichier de sortie. Si une consultation concerne plusieurs objets, une ligne est écrite pour chaque objet
dans le fichier de sortie, triée par les dates de création de sauvegarde (sauvegarde la plus récente en
premier). La consultation avec le mot-clé #NULL répertorie toutes les archives disponibles pour l’ID de
l’utilisateur spécifié.
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•
•
•

Un objet de la base de données trouvé sur le serveur de sauvegarde est indiqué par le mot-clé
#BACKUP.
Si aucun objet de la base de données n’est trouvé sur le serveur de sauvegarde, un message
commençant par le mot-clé #NOTFOUND est retourné.
Les erreurs sont indiquées par le mot-clé #ERROR.

#BACKUP <id_sauvegarde_externe> <nom_fichier>
#ERROR [<id_sauvegarde_externe>] [<nom_fichier>]
#NOTFOUND [<id_sauvegarde_externe>] [<nom_fichier>]
Exemple n°1. Consultation avec le mot-clé #NULL
Dans cet exemple, la commande hdbbackint consulte le serveur de sauvegarde (-f inquire) avec le motclé #NULL pour afficher tous les fichiers de toutes les archives.
sapadm@qasuse11x64:~/tests/inq> hdbbackint -u david5
-p /home/sapadm/tests/backint_par -f inquire -i backint_i_null
-o backint_o_null
sapadm@qasuse11x64:~/tests/inq> more backint_i_null backint_o_null
::::::::::::::
backint_i_null
::::::::::::::
#SOFTWAREID "backint 1.06" "hdb test"
#NULL
::::::::::::::
backint_o_null
::::::::::::::
#SOFTWAREID "backint 1.06" "Time Navigator Enterprise Edition 4.4.0.0
B11 P5406 R75394, backint Sap 4.4.8"
backint_product : hana
home : /DT/DEV/dev/rks/admin/klondike
catalog : klondike
folder : sap.david5
archivelog_folder : sap.david5
Date begin : Mon Sep 28 17:11:51 2015
Requested function : inquire
Number of inputs : 1
#BACKUP C20150928_165530_ "/DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_nd'401.so"
#BACKUP C20150928_165530_ "/DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_nd\"401.so"
#BACKUP C20150928_165530_ "/DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_dtm401.so"
#BACKUP C20150928_165530_ "/DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_cu401.so"
#BACKUP C20150928_165530_ "/DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_cnx401.so"
#BACKUP C20150923_151945_ "/DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_nd'401.so"
#BACKUP C20150923_151945_ "/DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_nd\"401.so"
#BACKUP C20150923_151945_ "/DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_dtm401.so"
#BACKUP C20150923_151945_ "/DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_cu401.so"
#BACKUP C20150923_151945_ "/DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_cnx401.so"
Date end : Mon Sep 28 17:11:51 2015
Total duration : 00:00:00
Number of outputs : 10
sapadm@qasuse11x64:~/tests/inq>
Exemple n°2. Consultation avec le mot-clé #EBID
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Dans cet exemple, la commande hdbbackint consulte le serveur de sauvegarde (-f inquire) avec le motclé #EBID pour afficher le contenu d’une archive.
sapadm@qasuse11x64:~/tests/inq> hdbbackint -u david5
-p /home/sapadm/tests/backint_par -f inquire -i backint_i_what
-o backint_o_what
sapadm@qasuse11x64:~/tests/inq> more backint_i_what backint_o_what
::::::::::::::
backint_i_what
::::::::::::::
#SOFTWAREID "backint 1.06" "hdb test"
#EBID C20150923_151945_
::::::::::::::
backint_o_what
::::::::::::::
#SOFTWAREID "backint 1.06" "Time Navigator Enterprise Edition 4.4.0.0
B11 P5406 R75394, backint Sap 4.4.8"
backint_product : hana
home : /DT/DEV/dev/rks/admin/klondike
catalog : klondike
folder : sap.david5
archivelog_folder : sap.david5
Date begin : Mon Sep 28 17:19:14 2015
Requested function : inquire
Number of inputs : 1
#BACKUP C20150923_151945_ "/DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_nd'401.so"
#BACKUP C20150923_151945_ "/DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_nd\"401.so"
#BACKUP C20150923_151945_ "/DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_dtm401.so"
#BACKUP C20150923_151945_ "/DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_cu401.so"
#BACKUP C20150923_151945_ "/DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_cnx401.so"
Date end : Mon Sep 28 17:19:15 2015
Total duration : 00:00:01
Number of outputs : 5
sapadm@qasuse11x64:~/tests/inq>
Exemple n°3. Consultation avec le mot-clé #NULL et le chemin d’un objet
Dans cet exemple, la commande hdbbackint consulte le serveur de sauvegarde (-f inquire) avec le motclé #NULL en spécifiant le chemin d’un objet pour afficher toutes les sauvegardes d’un fichier.
sapadm@qasuse11x64:~/tests/inq> hdbbackint -u david5
-p /home/sapadm/tests/backint_par -f inquire -i backint_i_all_cu
-o backint_o_all_cu
sapadm@qasuse11x64:~/tests/inq> more backint_i_all_cu backint_o_all_cu
::::::::::::::::
backint_i_all_cu
::::::::::::::::
#SOFTWAREID "backint 1.06" "hdb test"
#NULL "/DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_cu401.so"
::::::::::::::::
backint_o_all_cu
::::::::::::::::
#SOFTWAREID "backint 1.06" "Time Navigator Enterprise Edition 4.4.0.0
B11 P5406 R75394, backint Sap 4.4.8"
backint_product : hana
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home : /DT/DEV/dev/rks/admin/klondike
catalog : klondike
folder : sap.david5
archivelog_folder : sap.david5
Date begin : Mon Sep 28 17:22:13 2015
Requested function : inquire
Number of inputs : 1
#BACKUP C20150928_165530_ "/DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_cu401.so"
#BACKUP C20150923_151945_ "/DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_cu401.so"
Date end : Mon Sep 28 17:22:13 2015
Total duration : 00:00:00
Number of outputs : 2
sapadm@qasuse11x64:~/tests/inq>
Exemple n°4. Consultation d’une sauvegarde spécifique
Dans cet exemple, la commande hdbbackint consulte le serveur de sauvegarde (-f inquire) en spécifiant
une sauvegarde spécifique pour valider son existence.
sapadm@qasuse11x64:~/tests/inq> hdbbackint -u david5
-p /home/sapadm/tests/backint_par -f inquire -i backint_i_show -o backint_o_show
sapadm@qasuse11x64:~/tests/inq> more backint_i_show backint_o_show
::::::::::::::
backint_i_show
::::::::::::::
#SOFTWAREID "backint 1.06" "hdb test"
#EBID C20150923_151945_
"/DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_cu401.so"
::::::::::::::
backint_o_show
::::::::::::::
#SOFTWAREID "backint 1.06" "Time Navigator Enterprise Edition 4.4.0.0
B11 P5406 R75394, backint Sap 4.4.8"
backint_product : hana
home : /DT/DEV/dev/rks/admin/klondike
catalog : klondike
folder : sap.david5
archivelog_folder : sap.david5
Date begin : Mon Sep 28 17:26:09 2015
Requested function : inquire
Number of inputs : 1
#BACKUP C20150923_151945_ "/DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_cu401.so"
Date end : Mon Sep 28 17:26:09 2015
Total duration : 00:00:00
Number of outputs : 1
sapadm@qasuse11x64:~/tests/inq>
Exemple n°5. Consultation en mode interactif
Dans cet exemple, la commande hdbbackint consulte le serveur de sauvegarde (-f inquire) en utilisant
le mode interactif. Le fichier d’entrée est remplacé par l’entrée standard stdin, et le fichier de sortie par la
sortie standard stdout. Utilisez ctrl-d pour arrêter stdin.
sapadm@qasuse11x64:~/tests/inq> hdbbackint -u david5
-p /home/sapadm/tests/backint_par -f inquire
#SOFTWAREID "backint 1.06" "hdb test"
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#EBID C20150923_151945_ "/DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_cu401.so"
#EBID C20150923_151945_ "/DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_cu401.xx"
#SOFTWAREID "backint 1.06" "Time Navigator Enterprise Edition 4.4.0.0
B11 P5406 R75394, backint Sap 4.4.8"
backint_product : hana
home : /DT/DEV/dev/rks/admin/klondike
catalog : klondike
folder : sap.david5
archivelog_folder : sap.david5
Date begin : Mon Sep 28 17:28:49 2015
Requested function : inquire
Number of inputs : 2
#BACKUP C20150923_151945_ "/DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_cu401.so"
#NOTFOUND C20150923_151945_ "/DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_cu401.xx"
Date end : Mon Sep 28 17:28:49 2015
Total duration : 00:00:00
Number of outputs : 2
sapadm@qasuse11x64:~/tests/inq>

Delete
La fonction de suppression, delete, est utilisée pour nettoyer les sauvegardes incomplètes ou erronées. Le
fichier d’entrée contient des informations sur la sauvegarde à supprimer dans le format suivant :
•
•
•

#EBID <id_sauvegarde_externe> <nom_fichier> : supprime un fichier.
#EBID <id_sauvegarde_externe> : supprime une archive vide.
#NULL : supprime toutes les archives vides.

Pour chaque objet dans le fichier d’entrée, le résultat est retourné sur une ligne correspondante dans le
fichier de sortie.
•
•
•
•

Une suppression réussie est indiquée par le mot-clé #DELETED.
Une erreur est indiquée par le mot-clé #ERROR.
Si l’objet de sauvegarde demandé n’a pas pu être trouvé, un message commençant par le mot-clé
#NOTFOUND est retourné.
Le mot-clé #NOTDELETED indique que le serveur de sauvegarde a refusé la suppression.

#DELETED <id_sauvegarde_externe> <nom_fichier>
#NOTDELETED <id_sauvegarde_externe> <nom_fichier>
#ERROR <id_sauvegarde_externe> <nom_fichier>
#NOTFOUND <id_sauvegarde_externe> <nom_fichier>
Exemple. Suppression d’une instance de fichier en mode interactif
Dans cet exemple, la commande hdbbackint supprime une instance de fichier dans le catalogue Tina (f delete) en utilisant le mode interactif.
sapadm@qasuse11x64:~/tests/inq> hdbbackint -u david5
-p /home/sapadm/tests/backint_par -f inquire
#NULL "/DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_dtm401.so"
Time Navigator Enterprise Edition 4.4.0.0 B11 P5406 R75394, backint Sap 4.4.8
backint_product : hana
home : /DT/DEV/dev/rks/admin/klondike
catalog : klondike
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folder : sap.david5
archivelog_folder : sap.david5
Date begin : Mon Sep 28 17:32:55 2015
Requested function : inquire
Number of inputs : 1
#BACKUP C20150928_165530_ "/DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_dtm401.so"
#BACKUP C20150923_151945_ "/DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_dtm401.so"
Date end : Mon Sep 28 17:32:55 2015
Total duration : 00:00:00
Number of outputs : 2
sapadm@qasuse11x64:~/tests/inq> hdbbackint -u david5
-p /home/sapadm/tests/backint_par -f delete
#EBID C20150928_165530_ "/DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_dtm401.so"
Time Navigator Enterprise Edition 4.4.0.0 B11 P5406 R75394, backint Sap 4.4.8
backint_product : hana
home : /DT/DEV/dev/rks/admin/klondike
catalog : klondike
folder : sap.david5
archivelog_folder : sap.david5
Date begin : Mon Sep 28 17:33:46 2015
Requested function : delete
Number of inputs : 1
#DELETED C20150928_165530_ "/DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_dtm401.so"
Date end : Mon Sep 28 17:33:47 2015
Total duration : 00:00:01
Number of outputs : 1
sapadm@qasuse11x64:~/tests/inq> hdbbackint -u david5
-p /home/sapadm/tests/backint_par -f inquire
#NULL "/DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_dtm401.so"
Time Navigator Enterprise Edition 4.4.0.0 B11 P5406 R75394, backint Sap 4.4.8
backint_product : hana
home : /DT/DEV/dev/rks/admin/klondike
catalog : klondike
folder : sap.david5
archivelog_folder : sap.david5
Date begin : Mon Sep 28 17:34:05 2015
Requested function : inquire
Number of inputs : 1
#BACKUP C20150923_151945_ "/DT/DEV/dev/rks/admin/klondike/Lib/libtina_dtm401.so"
Date end : Mon Sep 28 17:34:05 2015
Total duration : 00:00:00
Number of outputs : 1
sapadm@qasuse11x64:~/tests/inq>

Visualisation des données sauvegardées dans Tina for
SAP HANA
Les données sauvegardées par hdbbackint sont stockées dans des archives que vous pouvez visualiser
dans Tina for SAP HANA.
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Visualiser les données sauvegardées
1.
2.
3.
4.
5.

Ouvrez l’interface Restauration et archivage de Tina for SAP HANA.
Sélectionnez Archivage Visualiser.
Sélectionnez le dossier d’archives que vous avez créé pour stocker les sauvegardes SAP HANA et
cliquez sur OK.
Sélectionnez le système et cliquez sur OK.
Fournissez le nom d’utilisateur et le mot de passe et ouvrez le dossier d’archives de manière à
visualiser les sauvegardes.

Chaque fichier (datafile ou archive log) sauvegardé par le module SAP/Backint de Tina for SAP HANA est
stocké dans un dossier d’archives. Ce dossier contient des archives dont le nom a le format :
[C|L]yyyymmdd_hhmmss_[backup_set]. Il correspond à l’identifiant de sauvegarde (id_sauvegarde_
externe) renvoyé vers SAP/Backint :
•

•
•

Le préfixe C correspond au niveau de sauvegarde complete (option -l de la commande
hdbbackint) : L’intégralité de la base de données (datafile) est sauvegardée.
Le préfixe L correspond au niveau de sauvegarde log (option -l de la commande hdbbackint) :
seuls les archive logs sont sauvegardés.
yyyymmdd_hhmmss correspond à la date et l’heure de sauvegarde (année, mois, jour, heure, minute et
seconde) des données.
[backup_set] (option -s de la commande hdbbackint) correspond à l’ordonnancement des logs
lorsqu’ils sont sauvegardés.
•

Si vous avez spécifié le paramètre archivelog_folder dans le fichier de paramètres du
fournisseur, les archives ont le préfixe A qui correspond à la sauvegarde des archive logs.

•

Si vous avez effectué une sauvegarde manuellement avec hdbbackint et que vous
n’avez pas spécifié l’option -l, les archives ont le préfixe S qui correspond à la sauvegarde
des datafiles.

Pour plus d’informations sur le paramètre archivelog_folder, voir Fichier de paramètres du fournisseur.
Pour plus d’informations sur la syntaxe de la commande hdbbackint, voir Syntaxe et code retour de
hdbbackint.
Exemple. Visualisation des données sauvegardées
Cette image montre un dossier d’archives comportant trois archives servant d’identifiants de sauvegarde.
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Ce tableau décrit les identifiants des différentes archives :
Cet identifiant d’archive

Signifie que

C20150923_151945_
Préfixe C

Les données sauvegardées sont des datafiles (niveau de sauvegarde
complete).

Numéro 20150923_
151945

Les données ont été sauvegardées le 23 septembre 2015 à 15H19 et
45 secondes.

C20150928_165530_
Préfixe C

Les données sauvegardées sont des datafiles (niveau de sauvegarde
complete).

Numéro 20150928_
165530

Les données ont été sauvegardées le 28 septembre 2015 à 16H55 et
30 secondes.

L20150930_131634_six
Préfixe L

Les données sauvegardées sont des archive logs (niveau de sauvegarde
log).

Numéro 20150930_
131634

Les données ont été sauvegardées le 30 septembre 2015 à 13H16 et
34 secondes.

Suffixe _six

Le jeu de sauvegarde possède le numéro six dans l’ordonnancement des
logs.

Informations complémentaires
Cette rubrique fournit des informations complémentaires sur la syntaxeetles codes retour de backint ainsi
que Paramètre Tina influençant le comportement de backintParamètre Tina influençant le comportement de
backint

Syntaxe et code retour de hdbbackint
Cette rubrique détaille la syntaxe et les codes retour de la commande hdbbackint définie par SAP HANA.

Syntaxe
hdbbackint [-u SID_utilisateur] [-f fonction] [-p fichier_param]
[-i fichier_entree] [-o fichier_sortie] [-s jeu_sauvegarde]
[-c nombre_objets] [-l niveau_sauvegarde] [-v] [-V] [-help]

Paramètres
Ce tableau décrit les paramètres de la commande hdbbackint :
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Paramètre

Description

-u SID_
utilisateur

Spécifie le SID de l’utilisateur lié à une instance de la base de données et utilisé par tous
les serveurs dans cette instance. Cela correspond à un identifiant matérialisé par
l’archive utilisée pour la sauvegarde, la restauration, la consultation ou la suppression
des données.
Ce paramètre est obligatoire.

[-f
fonction]

Spécifie la fonction de hdbbackint :

[-p fichier_
param]

Spécifie le fichier de paramètres. Pour plus de détails, voir Fichier de paramètres du
fournisseur.

[-i fichier_
entree]

Spécifie le fichier d’entrée contenant la liste des fichiers ou de tubes à traiter.

• backup pour une sauvegarde.
• restore pour une restauration.
• inquire pour une consultation.
• delete pour une suppression.
Ce paramètre est obligatoire, sauf pour le mode détaillé (verbose, paramètres -v et -V).

Par défaut, la liste est lue à partir de stdin.
Le symbole # indique un mot-clé SAP comme #NULL ou #EBID. Vous ne pouvez pas
ajouter de commentaires en utilisant le symbole # comme dans le fichier de paramètres
du fournisseur.

[-o fichier_
sortie]

Spécifie le fichier de sortie décrivant les résultats de la fonction exécutée.

[-s jeu_
sauvegarde]

Spécifie l’horodatage du jeu de sauvegarde de SAP HANA. Il correspond à
l’ordonnancement des logs lors de la sauvegarde des logs.

Par défaut, les messages sortent sur stdout.

Ce paramètre est uniquement utilisé si la fonction est backup.
[-c nombre_
objets]

Spécifie le nombre d’objets du jeu de sauvegarde de SAP HANA défini dans le
paramètre -s.
Ce paramètre est uniquement utilisé si la fonction est backup et en combinaison avec le
paramètre -s.

[-l niveau_
sauvegarde]

Spécifie le type de la sauvegarde de SAP HANA:

[-v]

Spécifie la version de hdbbackint envoyée en sortie sur stdout. Une ligne décrivant la
version de l’API de hdbbackint et la version d’implémentation de hdbbackint.

complete: correspond à la sauvegarde de l’intégralité de la base de données
(datafiles).
• log: correspond à la sauvegarde des archive logs.
Ce paramètre est uniquement utilisé si la fonction est backup.
•

Par exemple : Time Navigator Enterprise Edition 4.4.2.0 P5406 R75394,
backint Sap 4.4.8
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Paramètre

Description

[-V]

Spécifie des informations détaillées sur la version, les mêmes qu’avec l’option -v avec
des lignes supplémentaires contenant des informations détaillées sur la version et/ou
des informations de licence.

[-help]

Affiche l’aide de la commande sous la forme d’une liste des paramètres supportés par la
commande.

•

La base de données SAP HANA ne dépend pas d’actions en relation avec les paramètres
utilisés avec les options –s, -c ou –l. Ces options sont utilisées à titre informatif
uniquement.

•

Les options –v et –V ne seront jamais appelées par la base de données SAP HANA. Ces
options sont utilisées pour effectuer des diagnostiques uniquement.

Codes retour
Lors du fonctionnement normal du programme hdbbackint, ces codes d’erreur peuvent être renvoyés sans
entraîner l’interruption du programme :
Valeur

Symbole

Description

0

OK

L’exécution de hdbbackint s’est déroulée sans problème, les résultats de la
fonction sont envoyés dans le fichier de sortie même si la fonction retourne
NOTFOUND, NOTDELETED ou ERROR pour un ou plusieurs des objets de
sauvegarde.

1

ERREUR

Si hdbbackint ne peut pas démarrer correctement (erreur de syntaxe sur la ligne
de commande, problèmes de communication, etc.) ou ne peut pas écrire un
fichier de sortie standard, l’exécution de la commande se terminera par un code
retour différent de 0. Le contenu du fichier de sortie ne sera pas analysé et
l’intégralité de la fonction sera interprétée comme un échec.

Si un autre code d’erreur est renvoyé, cela signifie qu’une erreur plus grave s’est produite. Dans ce cas, le
programme hdbbackint est interrompu. Consultez le fichier des événements de Tina pour connaître la
signification de ce code.

Tableau des principaux codes d’erreur
Ce tableau décrit les principaux codes d’erreur que vous pouvez rencontrer dans le fichier des événements
de Tina :
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Code
d’erreur
numérique

Code retour de
Tina

Description du problème

Solution

-18

TNInfoEof

Fin du fichier

L’entrée n’est pas trouvée
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Code
d’erreur
numérique

Code retour de
Tina

Description du problème

Solution

-7

TNErrRessource

Ressources insuffisantes

Vérifiez l’espace disque. Vérifiez
le taux de remplissage du
catalogue.

-3

TNErrRequest

L’opération demandée ne peut
pas être achevée

API déjà initialisée

-2

TNErrParameter

Erreur de transmission de
paramètre

Corrigez la valeur des
paramètres

-1

TNErrMemory

Erreur mémoire insuffisante

0

Ok

Requête exécutée avec succès

1

TN_ERR_REQ_
INCONS

Paramètres incohérents

2

TN_ERR_PROCESS

Erreur de processus

5

TN_ERR_OS_
INCONS

Le système d’exploitation indique
une erreur qui ne doit pas se
produire

8

TN_ERR_REQ

Localisation non supportée

Vérifiez la localisation

11

TN_ERR_ODB

ODB inaccessible

Vérifiez la connexion ODB

12

TN_ERR_MEM

Mémoire insuffisante

Augmentez la taille de la RAM

14

TN_ERR_PROG_
INCONS

Incohérence

Vérifiez le nom, type etc. du
système.

17

TN_ERR_CONFIG

Erreur d’environnement de
configuration

Vérifiez la configuration de
l’environnement

18

TN_ERR_FNF

Fichier non trouvé

19

TN_ERR_CONNECT_
SERV

Impossible de se connecter au
serveur

Vérifiez la connexion au serveur

23

TN_ERR_PERM

Autorisations insuffisantes pour
l’exécution de la requête

Vérifiez les autorisations de
l’utilisateur

40

TN_ERR_ABORT

L’utilisateur demande
l’annulation de l’opération

41

TN_ERR_TIMEOUT

Timeout à échéance. Le
processus hdbbackint n’a pas
pu se terminer.
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Code
d’erreur
numérique

Code retour de
Tina

Description du problème
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TN_ERR_NOT_INIT

Le paquet n’est pas initialisé
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TN_ERR_
CONFLICT_RESS

Conflit d’accès à une même
ressource

88

TN_ERR_COMPAT

Problème de compatibilité

98

TN_ERR_OBJ_
INCONS

Objet incohérent

Solution

Vérifiez les autorisations
d’accès

Paramètre Tina influençant le comportement de hdbbackint
Le paramètre -max_wait_before_rewind vous permet de régler le temps d’attente avant rembobinage
entre deux sessions. Il est très utile dans les sauvegardes et les restaurations SAP HANA car il peut y avoir
un certain temps d’attente entre chaque fichier à sauvegarder ou à restaurer.
La valeur par défaut de ce paramètre est de 30 secondes.
Utilisez l’Administration Web pour positionner ce paramètre sur la machine à sauvegarder ou à restaurer.
Pour plus d’informations sur la définition des paramètres, voir la Documentation d'administration Tina.
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CHAPITRE 3 - Tina for MaxDB
Cette rubrique donne des informations sur Installation et Configuration mais également :
l

Présentation générale

l

Fonctions de backint

l

Informations complémentaires

Présentation générale
Cette rubrique présente le système de bases de données relationnelles MaxDB et les différents outils qu’il
propose en matière de sauvegarde et de restauration. Il explique ensuite comment l’utilitaire backint permet
d’interfacer MaxDB et Tina et détaille ses principales fonctions.

Système de bases de données relationnelles MaxDB
MaxDB est l'une des bases de données open source les plus fiables du marché, certifiée SAP, à l'usage de
OLTP et OLAP, qui offre robustesse, disponibilité, extensibilité ainsi qu'une gamme très complète de
fonctionnalités. Elle comprend des outils d’administration, avec notamment la fonctionnalité de sauvegarde
et de restauration.
MaxDB propose ses propres utilitaires de sauvegarde et de restauration avec :
•
•

Les commandes backup_start et recover_start.
Le Gestionnaire de bases de données (DBM GUI: Database Manager GUI) qui regroupe les deux
commandes ci-dessus.
Note : L’interface graphique utilisateur (GUI) est disponible uniquement sous Windows.

•

L’interface backint définie par SAP pour gérer la communication entre MaxDB et les outils de
sauvegarde.

Pour obtenir l’information la plus récente sur les plates-formes supportées par MaxDB, voir le Guide de
compatibilité Tina sur le site web Atempo.

Interface backint
Atempo a développé l’interface backint selon les normes définies par SAP. Cette implémentation est
certifiée par SAP.
L’interface backint vous permet de contrôler l’interaction entre MaxDB et des outils de sauvegarde tiers, tels
que Tina.
Tina for MaxDB se présente sous la forme d’un exécutable appelé backint. Les programmes de
sauvegarde-restauration de MaxDB peuvent appeler cet exécutable via une interface ouverte qui leur permet
de communiquer avec Tina for MaxDB.
Le contenu et le déclenchement des sauvegardes sont à l’initiative de MaxDB. Tina for MaxDBfonctionne
donc en mode esclave.
Ce schéma illustre l’architecture de backint en relation avec MaxDB :
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backint agit exclusivement au niveau fichier ou tube : quelle que soit la fonction utilisée, backint reçoit le
chemin d’un fichier contenant la liste des fichiers ou des tubes à traiter. Aucune analyse n’est effectuée au
niveau application et backint est indifférent au type de base de données utilisé par MaxDB.
L’interface backint possède quatre fonctions principales :
•

La sauvegarde. La fonction backup reçoit une liste de fichiers ou de tubes à sauvegarder en
provenance de MaxDB.
Chaque fichier ou tube présent dans la liste reçue par backint est sauvegardé. backint fournit en
retour un identifiant de sauvegarde correspondant au nom de l’archive dans laquelle le fichier ou le
tube a été archivé. Cet identifiant permet de désigner les fichiers ou les tubes lors des opérations de
restauration.
Pour optimiser les performances, la liste des fichiers ou tubes à sauvegarder peut être traitée en
plusieurs sessions parallèles. Pour cela, vous devez définir l’indice de parallélisme souhaité
(paramètre backup_parallelism_index) ainsi que les règles de découpage de la liste dans un fichier
de paramètres propre à backint. Par exemple, vous pouvez regrouper les fichiers par disque
physique pour optimiser les performances en fonction de la topologie de la base.
Pour plus d’informations sur les fichiers de paramètres du fournisseur, voir Fichier de paramètres du
fournisseur.

•

La restauration. La fonction restore reçoit une liste de fichiers ou de tubes à restaurer en
provenance de MaxDB.
backint reçoit une liste contenant les chemins des fichiers ou des tubes à restaurer en provenance de
MaxDB. Chaque fichier ou tube est précédé de l’identifiant de sauvegarde indiquant son emplacement
correspondant à l’archive du dossier d’archives.
Les performances peuvent également être optimisées lors des opérations de restauration. Si l’indice
de parallélisme spécifié (paramètre restore_parallelism_index) est différent de 1, par exemple N,
la restauration sera découpée en N sessions parallèles.

•

La consultation. La fonction inquire reçoit une liste de fichiers ou de tubes à consulter en
provenance de MaxDB.
La consultation fonctionne de la même manière que la restauration. Néanmoins les fichiers ou tubes
trouvés ne sont pas restaurés mais listés en sortie.

•

La suppression. La fonction delete reçoit une liste de fichiers ou de tubes à supprimer en
provenance de MaxDB.
La suppression fonctionne de la même manière que la restauration. Néanmoins les fichiers ou tubes à
supprimer ne sont pas restaurés mais listés en sortie.
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Pour plus d’informations sur les fonctions de backint, voir Fonctions de backint.

Installation et configuration
Cette rubrique décrit les opérations que vous devez effectuer au préalable pour assurer le bon
fonctionnement de l’utilitaire backint. Par ailleurs, vous pouvez personnaliser le processus backint par
l’intermédiaire d’un fichier de paramètres du fournisseur.

Conditions préalables
•

•

•

Tina for MaxDB est disponible pour plusieurs plates-formes Windows et Unix. Pour obtenir
l’information la plus récente sur les plates-formes supportées par MaxDB, voir le Guide de
compatibilité Tina sur le site web Atempo.
Tina for MaxDB doit être installé sur le même système de fichiers partagé que la base de données
MaxDB.
Unix. <LecteurPartagé>/opt/backint/ doit être le répertoire d’installation de Tina for MaxDB. Les
différentes versions d’un logiciel ou les installations spécifiques SID doivent être installées dans une
structure de répertoire spécifique à l’intérieur de <LecteurPartagé>/opt/backint/.
Windows. <LecteurPartagé>\Program Files\backint doit être le répertoire d’installation de Tina
for MaxDB. Les différentes versions d’un logiciel ou les installations spécifiques SID doivent être
installées dans une structure de répertoire spécifique à l’intérieur de
<LecteurPartagé>\Program Files\backint.
MaxDB associé à backint n’est pas compatible avec les espaces dans les chemins d’accès.
Assurez-vous que les chemins suivants ne contiennent pas d’espace :
–
Répertoire d’installation MaxDB.
–
Répertoire d’installation de Tina for MaxDB. Voir Installation de Tina for MaxDB.
–
Répertoire du fichier de paramètres du fournisseur <nom_fichier>.utl. Voir Configuration du
fichier de paramètres du fournisseur.
–
Répertoire du fichier de configuration backint.config. Voir Configuration du fichier de
configuration backint.config.

Installation de Tina for MaxDB
L’installation de Tina for MaxDB consiste à installer un agent Tina sur chaque système ou machine
hébergeant la base de données MaxDB à sauvegarder.
Installer Tina for MaxDB
1.

2.

Installez un agent Tina sur la machine à sauvegarder.
Pour plus d’informations sur l’installation de Tina, voir la Documentation d’installation Tina.
L’exécutable backint (Unix) ou backint.exe (Windows), fourni avec la distribution Tina, est copié
dans le répertoire Bin :
Unix.
$TINA_HOME/Bin/backint
Windows.
%TINA_HOME%\Bin\backint.exe
Copiez l’exécutable backint dans ce répertoire ou créez un lien symbolique pointant de ce répertoire
vers l’emplacement réel de l’exécutable :
Unix.
/usr/sap/<SID>/SYS/exe/run
Windows.
C:\usr\sap\<SID>\SYS\exe\run
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3.

4.

Spécifiez l’emplacement de l’exécutable backint dans le fichier de configuration backint.config.
Pour plus d’informations sur le fichier de configuration backint.config, voir Configuration du fichier
de configuration backint.config.
Vérifiez que l’utilisateur qui effectue la sauvegarde possède les droits d’exécution sur l’exécutable.

Ligne de commande backint
backint utilise une interface au niveau ligne de commande avec la syntaxe suivante :
backint [-u SID_utilisateur] [-f fonction] [-p fichier_param] [-i fichier_entrée] [-o
fichier_sortie] [-v] [-V] [-help]
Pour plus d’informations sur ces commandes, voir Syntaxe et code retour de backint.

Configuration du fichier de paramètres du fournisseur
Le fichier de paramètres du fournisseur contient des informations spécifiques du fournisseur qui sont
nécessaires à la sauvegarde et la restauration. Il est possible d’attribuer des fichiers de paramètres
individuels à chaque système et à chaque serveur.
Vous devez créer les fichiers de paramètres du fournisseur, <nom_fichier>.utl, dans le répertoire
d’installation de MaxDB.
Note : Si vous ne stockez pas les fichiers de paramètres dans ce répertoire, vous devez créer un lien
symbolique pointant de cet espace partagé vers l’emplacement réel des fichiers de paramètres.
Ce tableau décrit tous les paramètres obligatoires du fichier de paramètres du fournisseur :
Paramètre

Description

Valeur (exemple)

Statut

backint_
product

Spécifie la base de données que vous
souhaitez sauvegarder et restaurer.

maxdb

Obligatoire

home

Spécifie le répertoire d’installation de Tina.

Unix. /opt/backint/
atempo/
TimeNavigator/
tina

Obligatoire

Windows. c:\Program
Files\atempo\
Time Navigator\tina
catalog

Spécifie le catalogue auquel backint est
connecté pour effectuer la sauvegarde et la
restauration des données.

cata_1

Obligatoire

tmp_dir

Spécifie le chemin d’accès absolu du
répertoire utilisé pour stocker temporairement
les listes de fichiers ou de tubes.

Unix. /var/tmp

Obligatoire

Windows.
c:\Windows\Temp

Example. Fichier de paramètres du fournisseur <nom_fichier>.utl
# <nom_parametre> <valeur_parametre>
backint_product maxdb
home /opt/backint/atempo/TimeNavigator/tina
catalog cata_1
tmp_dir /var/tmp
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folder sap.maxdb
Pour plus d’informations sur le fichier de paramètres du fournisseur et la liste de tous les paramètres
supportés, voir Fichier de paramètres du fournisseur.

Configuration du fichier de configuration backint.config
Le fichier de configuration backint.config vous permet de spécifier l’emplacement de l’exécutable
backint. Ce fichier est utilisé par MaxDB et non par Tina.
La syntaxe du fichier de configuration backint.config est la suivante :
<nom_paramètre> <valeur_paramètre> à raison d’un couple nom-valeur par ligne.
Ce tableau décrit les paramètres du fichier de configuration backint.config :
Paramètre

Description

Statut

BACKINT

Spécifie le chemin absolu et le nom du programme backint.

Obligatoire

PARAMETERFILE

Spécifie le chemin absolu et le nom du fichier de paramètres du
fournisseur, par exemple maxdb.utl.

Obligatoire

Pour plus d’informations sur ce fichier, voir Fichier de paramètres du
fournisseur.
INPUT

Spécifie le chemin absolu et le nom du fichier d’entrée standard. Ce
fichier doit se trouver dans le répertoire tmp_dir du fichier de
paramètres du fournisseur.

Optionnel

OUTPUT

Spécifie le chemin absolu et le nom du fichier de sortie standard. Ce
fichier doit se trouver dans le répertoire tmp_dir du fichier de
paramètres du fournisseur.

Optionnel

ERROROUTPUT

Spécifie le chemin absolu et le nom du fichier de sortie d’erreur
standard. Ce fichier doit se trouver dans le répertoire tmp_dir du
fichier de paramètres du fournisseur.

Optionnel

Exemple. Fichier de configuration backint.config
BACKINT /usr/local/tina46/Bin/backint
PARAMETERFILE /usr/local/tina46/Conf/maxdb.utl
INPUT /tmp/backint.in
OUTPUT /tmp/backint.out
ERROROUTPUT /tmp/backint.err

Configuration du système de bases de données MaxDB
Cette sous-rubrique décrit les étapes nécessaires à la configuration du système de bases de données
relationnelles MaxDB. Avant de lancer une sauvegarde, vous devez effectuer les opérations suivantes :
•
•

Positionner les variables d’environnement avec l’exécutable dbmcli.
Définir un média de sauvegarde dans la base de données MaxDB.
Note : Vous pouvez utiliser l’interface graphique utilisateur du Gestionnaire de bases de données pour
positionner les variables d’environnement et définir les médias de sauvegarde.

Vous pouvez trouver l’exécutable dbmcli à l’emplacement suivant :
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•
•

Unix. Dans le répertoire /opt/sdb/programs/bin.
Windows. Dans le menu Démarrer Programmes

MaxDB

dbmcli.

Paramétrage des variables d’environnement
Vous devez positionner les variables d’environnement à l’aide de la commande dbm_configset.
Note : Les variables Tina doivent être précédées de set_variable_n dans la commande dbm_
configset où n est augmenté de 1 pour chaque nouvelle variable définie.
Ce tableau décrit les variables d’environnement disponibles pour Tina for MaxDB :
Variable
d’environnement
BSI_ENV
(chemin d’accès)

Description

Statut

SE

Doit pointer vers le nom et
l’emplacement du fichier
backint.config.

Obligatoire

Unix et
Windows

Obligatoire

Unix

Obligatoire si différent du
service Tina (tina)

Unix et
Windows

Obligatoire

Unix

Pour plus d’informations sur ce
fichier, voir Configuration du fichier
de configuration backint.config.
TINA_HOME
(chemin d’accès)

Spécifie le répertoire dans lequel
est installée la version de Tina.
Vous devez spécifier le chemin
sous la forme : set_variable_n
TINA_HOME=<chemin>.

TINA_SERVICE_NAME

Définit le nom du service Tina

(chaîne de
caractères)

Vous pouvez également utiliser les
variables TINA_SERVICE_TCP_NUM
et TINA_SERVICE_UDP_NUM pour
spécifier les numéros de port plutôt
que de spécifier le nom du service.
Vous devez spécifier le nom du
service sous la forme : set_
variable_n TINA_SERVICE_
NAME=
<nom_service>.

LD_LIBRARY_PATH
(liste de chemins
d’accès)

Spécifie une liste de répertoires où
le système d’exploitation doit
chercher les librairies partagées
nécessaires à l’exécution de
l’application.
Vous devez spécifier la liste sous la
forme : set_variable_n LD_
LIBRARY_PATH=
<liste_chemins>.
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Variable
d’environnement

Description

Statut

SE

TINA_IDENTITY
utilisateur:mot_
de_passe

Spécifie le nom de l’utilisateur du
catalogue qui effectuera les
sauvegardes.

Optionnel, à utiliser si
l’utilisateur de la base de
données n’est pas autorisé à
effectuer des sauvegardes.
L’utilisateur de la base de
données MaxDB est sdb.

Unix et
Windows

Vous devez spécifier le nom de
l’utilisateur du catalogue sous la
forme : set_variable_n TINA_
IDENTITY=<utilisateur:mot_
de_passe>.
Positionner les variables d’environnement
1.

Connectez-vous à dbmcli :

2.

dbmcli -d <nom_base_données> -u <utilisateur>, <mot_de_passe>
Par exemple :
dbmcli -d MAXDB1 -u DBADMIN,DBADMIN
Exécutez la commande dbm_configset pour paramétrer les variables d’environnement :
dbm_configset -raw <nom_variable> <valeur_variable>
Par exemple :
dbmcli on MAXDB1>dbm_configset -raw BSI_ENV /usr/local/tina46/Conf/backint.config

Exemple. Configurer les variables d’environnement avec la commande dbm_configset
Les variables suivantes sont nécessaires pour démarrer la sauvegarde et la restauration des bases de
données MaxDB. Dans cet exemple, l’environnement Tina se trouve dans le répertoire /usr/local/tina46
et le fichier de configuration backint.config dans le répertoire /usr/local/tina46/Conf.
dbmcli on MAXDB1>dbm_configset
dbmcli on MAXDB1>dbm_configset
dbmcli on MAXDB1>dbm_configset
PATH=/usr/local/tina46/Lib
dbmcli on MAXDB1>dbm_configset

-raw BSI_ENV /usr/local/tina46/Conf/backint.config
-raw set_variable_1 TINA_HOME=/usr/local/tina46
-raw set_variable_2 LD_LIBRARY_
-raw set_variable_3 TINA_SERVICE_NAME=tina46

Récupérer la liste des variables d’environnement déjà positionnées
1.

2.

Connectez-vous à dbmcli :
dbmcli -d <nom_base_données> -u <utilisateur>, <mot_de_passe>
Par exemple :
dbmcli -d MAXDB1 -u DBADMIN,DBADMIN
Exécutez la commande dbm_configget pour afficher la liste des variables d’environnement :
Par exemple :

dbmcli on MAXDB1>dbm_configget ALL
OK
RunEventDispatcher = yes
BSI_ENV = /usr/local/tina46/Conf/backint.config
set_variable_1 = TINA_HOME=/usr/local/tina46
set_variable_2 = LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/tina46/Lib
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Définition d’un média de sauvegarde
Avant de lancer une sauvegarde, vous devez créer au moins un média de sauvegarde par type de
sauvegarde (totale, incrémentale et des journaux de transaction) dans la base de données MaxDB. Lors de
l’utilisation de backint, les conditions suivantes doivent être remplies :
•
•
•

Le nom du média de sauvegarde créé doit commencer par BACK.
Le type du média de sauvegarde doit être PIPE.
Le type d’outil doit être BACK.

Créer un média de sauvegarde
1.

Connectez-vous à dbmcli :

2.

dbmcli -d <nom_base_données> -u <utilisateur>, <mot_de_passe>
Par exemple :
dbmcli -d MAXDB1 -u DBADMIN,DBADMIN
Exécutez la commande medium_put pour définir un média de sauvegarde :

3.

medium_put <nom_média> <chemin_absolu_média> PIPE DATA 0 8 NO NO "" BACK
Par exemple :
Unix.
dbmcli on MAXDB1>medium_put BACKMAXDB /tmp/pipe PIPE DATA 0 8 NO NO "" BACK
Où :
–
MAXDB1 est le nom de la base de données.
–
BACKMAXDB est le nom du média.
–
/tmp/pipe est le chemin absolu du tube.
Windows.
dbmcli on MAXDB1>medium_put BACKMAXDB \\.\pipe\tina46pipe PIPE DATA 0 8 NO NO ""
BACK
Où :
–
MAXDB1 est le nom de la base de données.
–
BACKMAXDB est le nom du média.
–
\\.\pipe\tina46pipe est le chemin absolu du tube. Le nom du tube, dans cet exemple
tina46pipe, doit être précédé de \\.\pipe\.
Exécutez la commande medium_getall pour afficher la liste des médias de sauvegarde définis.
Par exemple :
dbmcli on MAXDB1>medium_getall
BACKMAXDB /tmp/pipe PIPE DATA 0 8 NO NO 2 0060612102720 20060612102720 BACK

Configuration de Tina for MaxDB
Etapes préliminaires
L’administrateur de Tina doit effectuer ces opérations de configuration avant d’utiliser l’utilitaire backint :
•
Création d’un utilisateur avec des droits spécifiques. Déclarez le groupe et l’utilisateur du
système d’exploitation qui exécute les sauvegardes. Cet utilisateur est le propriétaire des dossiers
d’archives dans lesquels sont sauvegardées les données. Vous devez donc accorder à cet utilisateur
les droits d’archivage et de restauration appropriés dans Tina avant d’effectuer les sauvegardes et les
restaurations.
Voir la Documentation d'administration Tina.
•

Création d’un jeu de médias. Créez un jeu de médias sur lequel sauvegarder les objets backint.
Vous devez associer au jeu de médias le dossier d’archives contenant la sauvegarde backint.
Voir la Documentation d'administration Tina.
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•

Création d’un dossier d’archives. Créez un dossier d’archives pour stocker les objets que l’utilitaire
backint sauvegarde :
–
Déclarez le dossier d’archives de type SAP/Backint.
–
Associez le dossier d’archives au jeu de médias précédemment défini.
–
Déclarez sur le serveur Tina le groupe et l’utilisateur qui crée les archives.
–
Déclarez l’utilisateur <sid> comme propriétaire du dossier d’archives.
–
Décochez l’option Utiliser le cache sur le serveur dans l’onglet Traitements pour sauvegarder les
données au format SIDF.
–
Utilisez l’option Compressé dans l’onglet Cartouches pour compresser les données.
•

Atempo recommande de ne pas associer de mots-clés aux dossiers d’archives de type
SAP/Backint afin de pouvoir créer une archive sans mots-clés obligatoires lors de la
sauvegarde.

•

Si vous utilisez l’option -u <SID_utilisateur> de la commande backint pour créer un
dossier d’archives, le nom du dossier d’archives sera sap.<SID_utilisateur>. Si vous
utilisez le menu Archivage Dossiers Nouveau dans l’interface Restauration et
archivage pour créer un dossier d’archives, vous pouvez spécifier n’importe quel nom pour
le dossier d’archives.

Voir la Documentation d'archivage Tina.

Sécurisation des données MaxDB via Tina Security & Compliance Manager
Si vous souhaitez crypter les données MaxDB via Tina Security & Compliance Manager, vous devez créer
une sélection de sauvegarde à la racine du système hébergeant le dossier d’archives SAP/Backint. Cette
sélection de sauvegarde doit être associée à une règle de sécurité appliquée à l’archivage. Afin de restaurer
les données sécurisées, positionnez le paramètre restore_session_id dans le fichier de paramètres du
fournisseur.
Pour plus d’informations sur le fichier de paramètres du fournisseur, voir Fichier de paramètres du
fournisseur.
Pour plus d’informations sur les sélections de sauvegarde et Tina Security & Compliance Manager, voir la
Documentation d'administration Tina et Documentation Tina Security & Compliance Manager.

Configuration système
L’administrateur doit déclarer les informations suivantes lors des opérations de sauvegarde et de
restauration :
•
•
•
•

Le type de la base de données à sauvegarder et à restaurer (oracle, hana ou maxdb).
Le répertoire d’installation de Tina.
Le nom du catalogue auquel se connecte backint.
Le chemin absolu du répertoire temporaire où sont stockés les listes de fichiers ou de tubes.

Ces informations obligatoires doivent être indiquées soit dans le fichier de paramètres du fournisseur (e.g.,
maxdb.utl), soit dans les variables d’environnement.
Le fichier de paramètres du fournisseur doit être spécifié à backint (option -p). Si l’une des informations
obligatoires n’est pas précisée dans le fichier de paramètres du fournisseur, backint recherche les
informations dans les variables d’environnement.
Ce tableau décrit les informations obligatoires à spécifier soit dans le fichier de paramètres du fournisseur,
soit dans les variables d’environnement :
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Informations obligatoires

Fichier de paramètres
du fournisseur

Variable
d’environnement

Base de données

backint_product

Aucune

Répertoire d’installation de Tina

home

TINA_HOME

Catalogue

catalog

TINA_CATALOG

Répertoire temporaire utilisé pour stocker les
listes de fichiers ou de tubes

tmp_dir

TINA_R3_TMP_DIR

Fichier de paramètres du fournisseur
Définition
Vous pouvez utiliser un fichier de paramètres pour définir le comportement de backint. Ce fichier se nomme
<nom_fichier>.utl et se trouve dans le répertoire d’installation de MaxDB.
•

Si vous ne stockez pas le fichier de paramètres dans ce répertoire, vous devez créer un
lien symbolique pointant de cet espace partagé vers l’emplacement réel du fichier de
paramètres.

•

Il est possible d’attribuer des fichiers de paramètres individuels à chaque système et à
chaque serveur.

La syntaxe du fichier de paramètres du fournisseur est la suivante :
<nom_paramètre> <valeur_paramètre> à raison d’un couple nom-valeur par ligne.
Les lignes commençant par le symbole # sont des commentaires.
Note : Dans le fichier d’entrée (option-i de la commande backint), le symbole # indique un mot-clé
SAP, comme #NULL ou #EBID. Vous ne pouvez pas ajouter de commentaire en utilisant le symbole #
comme dans le fichier de paramètres du fournisseur (option -p de la commande backint). Pour plus
d’informations sur les fichiers d’entrée, voir Fichiers d’entrée et de sortie.

Liste des paramètres
Ce tableau décrit les paramètres du fichier de paramètres du fournisseur :
Paramètre

Description

Statut

backint_
product

Spécifie la base de données que vous souhaitez sauvegarder et
restaurer (oracle/maxdb/hana).

Obligatoire

home

Spécifie le répertoire d’installation de l’agent de sauvegarde (Tina).

Obligatoire

Vous devez spécifier cette information soit dans le fichier de
paramètres du fournisseur, soit dans la variable d’environnement
TINA_HOME.
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Paramètre

Description

Statut

catalog

Spécifie le catalogue auquel backint se connecte pour effectuer les
opérations de sauvegarde ou de restauration de données.

Obligatoire

Vous devez spécifier cette information soit dans le fichier de
paramètres du fournisseur, soit dans la variable d’environnement
TINA_CATALOG.
La variable d’environnement TINA_R3_CATALOG est obsolète.
:tmp_dir

Spécifie le chemin absolu du répertoire contenant les fichiers blocs
utilisés pour stocker temporairement les listes de fichiers ou de tubes.

Obligatoire

Les fichiers blocs sont appelés TINA_<pid>_INPUT_<n> et TINA_
<pid>_RELOC_<n> où :
<pid> correspond à l’identifiant du processus du père.
<n> correspond à l’index numérique du fichier commençant à partir
de 0.
Vous devez spécifier cette information soit dans le fichier de
paramètres du fournisseur, soit dans la variable d’environnement
TINA_R3_TMP_DIR.
•
•

app_trace_
debug

Génère des événements de type debug supplémentaires dans le
fichier des événements durant l’exécution de backint.

Optionnel

La valeur par défaut de ce paramètre est 0. Le niveau de debug est
compris entre 0 et 9.
Vous pouvez spécifier cette information dans l’un de ces éléments :
•
•
•

folder

Le fichier de paramètres du fournisseur.
La variable d’environnement TINA_APP_TRACE_DEBUG.
Unix.
Le fichier des paramètres $TINA_HOME/Conf/parameters.xml.
Windows.
Le fichier des paramètres %TINA_HOME%\Conf\parameters.xml.

Spécifie le dossier d’archives dans lequel s’effectuent les opérations
de sauvegarde et de restauration.

Optionnel

Ce paramètre prévaut sur l’option -u de la commande backint.
Vous pouvez spécifier cette information soit dans le fichier de
paramètres du fournisseur, soit dans la variable d’environnement
TINA_R3_FOLDER.
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Paramètre

Description

Statut

archivelog_
folder

Spécifie un dossier d’archives dans lequel les archive logs ou les
transaction logs sont sauvegardés et restaurés. Les datafiles étant
alors sauvegardés dans le dossier d’archives spécifié par le paramètre
folder.

Optionnel

Si cette information n’est pas précisée, toutes les données (archive
logs, transaction logs et datafiles) sont sauvegardées conjointement
dans un seul dossier spécifié par le paramètre folder ou l’option -u
de la commande backint.
Vous pouvez utiliser ce paramètre avec deux jeux de médias
différents : un pour les sauvegardes de datafiles et un autre pour les
sauvegardes d’archive logs.
Vous pouvez spécifier cette information soit dans le fichier de
paramètres du fournisseur, soit dans la variable d’environnement
TINA_R3_ARCHIVELOG_FOLDER.
archivelog_
parallelism_
index

Spécifie le nombre maximum de processus simultanés lors de la
sauvegarde des archive logs ou transaction logs.

archivelog_
retention_
period

Spécifie la période de rétention (en jours) des archive logs et des
transaction logs sauvegardés.

Optionnel

La valeur par défaut de ce paramètre est 1.
Optionnel

Si cette information n’est pas précisée, la période de rétention des
archive logs et des transaction logs utilisée est celle spécifiée par le
paramètre retention_period dont la valeur par défaut est 0.
La valeur du paramètre archivelog_retention_period n’est prise
en compte que si vous avez spécifié un dossier d’archives pour
sauvegarder les archive logs à l’aide du paramètre archivelog_
folder.

backup_
parallelism_
index

Spécifie le nombre maximum de processus simultanés lors d’une
sauvegarde de datafiles afin d’optimiser les performances.

Optionnel

Si un indice de parallélisme est précisé, la liste est découpée en N
sous-listes qui seront traitées par un processus dédié (parallélisation).
N correspond à la valeur minimale entre l’indice de parallélisme
spécifié et le nombre de sous-listes calculé par le processus père.
Le nombre de fichiers à sauvegarder est divisé par l’indice de
parallélisme pour obtenir le nombre de sous-listes.
Un nouveau processus est lancé par bloc de fichier dans la limite de la
valeur de l’indice de parallélisme. L’indice de parallélisme dépend du
nombre de lecteurs utilisables pour la sauvegarde et de la topologie de
la base à sauvegarder.
La valeur par défaut de ce paramètre est 1.
Ne spécifiez pas un indice de parallélisme trop élevé car MaxDB
parallélise déjà le lancement de backint.
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Paramètre

Description

Statut

backup_retry

Relance automatiquement une sauvegarde qui a échoué. Il
correspond au nombre de tentatives de redémarrage de la
sauvegarde avant de considérer qu’elle a échoué.

Optionnel

La valeur par défaut de ce paramètre est 0.
restore_
parallelism_
index

Spécifie le nombre maximum de processus simultanés lors d’une
restauration afin d’optimiser les ressources allouées à MaxDB pour la
restauration.

Optionnel

La liste de fichiers ou de tubes initiale à restaurer est triée
automatiquement d’après un critère de localisation sur les cartouches.
Un nouveau processus est lancé par bloc de fichier dans la limite de la
valeur de l’indice de parallélisme. L’indice de parallélisme dépend du
nombre de lecteurs utilisables pour la restauration et de la topologie de
la base à restaurer.
La valeur par défaut de ce paramètre est 1.
restore_
session_
id

Si vous souhaitez restaurer des données ayant été sécurisées via Tina Obligatoire
Security & Compliance Manager, vous devez positionner le paramètre avec Tina
Security &
restore_session_id.
Compliance
La valeur de ce paramètre correspond à l’ID généré par la session de
Manager
mot de passe (password session) de la commande tina_scm_
control.
Pour plus d’informations sur la commande tina_scm_control, voir
Tina Command Line Interface Documentation.

retention_
period

Spécifie la période de rétention (en jours) des fichiers sauvegardés. Il
permet de définir une période de rétention pour les objets
sauvegardés dans le catalogue indépendamment de la période de
rétention associée aux jeux de médias. Si aucune valeur n’est
associée à ce paramètre ou s’il est égal à zéro, la période de rétention
est celle du jeu de médias sur lequel les fichiers sont sauvegardés.

Optionnel

La purge des fichiers sauvegardés ne se fait qu’à ces conditions :
backint fonctionne lors d’une sauvegarde de datafiles.
Aucune erreur sur les fichiers sauvegardés, ce qui signifie que la
sauvegarde s’est correctement déroulée.
La valeur par défaut de ce paramètre est 0.
•
•
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Paramètre

Description

Statut

single_file_
backup_mode

Désactive la fonctionnalité de sauvegarde de données groupées :

Optionnel

Si single_file_backup_mode = 1, la sauvegarde groupée est
désactivée (1 fichier pour 1 travail).
• Si single_file_backup_mode= 0, la sauvegarde groupée est
activée (n fichiers pour 1 travail).
La valeur par défaut de ce paramètre est 0.
•

Le paramètre single_file_backup_mode doit être défini à zéro.
Puisque zéro est la valeur par défaut, il n’est pas nécessaire de le
modifier.
single_file_
restore_mode

Désactive la fonctionnalité de restauration de données groupées :

Optionnel

Si single_file_restore_mode = 1, la restauration groupée est
désactivée (1 fichier pour 1 travail).
• Si single_file_restore_mode = 0, la restauration groupée est
activée (n fichiers pour 1 travail).
La valeur par défaut de ce paramètre est 0.
•

Le paramètre single_file_restore_mode doit être défini à zéro.
Puisque zéro est la valeur par défaut, il n’est pas nécessaire de le
modifier.
stop_on_error

Spécifie l’arrêt de toutes les sauvegardes si une erreur survient lors de
la sauvegarde d’un des fichiers. Si les sauvegardes s’effectuent en
parallèle et qu’une erreur survient sur un des fichiers traités par un
processus fils (backup_parallelism_index différent de 1), la
sauvegarde dans sa totalité est alors arrêtée, c’est-à-dire le processus
fils ayant généré l’erreur ainsi que tous les autres processus fils
existants.

Optionnel

Si stop_on_error = 1, tous les processus fils sont arrêtés à la
première erreur d’un des processus fils.
• Si stop_on_error = 0, le paramètre est ignoré. Dans ce cas, la
sauvegarde continue.
La valeur par défaut de ce paramètre est 0.
•

sync_cart

Spécifie la fin de la sauvegarde une fois que les données ont été
écrites en cache ou sur les médias :

Optionnel

Si sync_cart = 1, la fin de la sauvegarde est spécifiée lorsque les
données ont été écrites sur les médias.
• Si sync_cart = 0, la fin de la sauvegarde est spécifiée lorsque les
données ont été écrites en cache.
La valeur par défaut de ce paramètre est de 1.
•

Exemple n°1. Calcul du parallélisme
•

Sauvegarde.
Le parallélisme effectif (nombre de processus simultanés) est égal à la valeur minimale entre l’indice
de parallélisme spécifié et le nombre de sous-listes.
–
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Si backup_parallelism_index = 5 et le nombre de sous-listes = 2, alors le nombre de
processus simultanés = 2.
–
Si backup_parallelism_index = 3 et le nombre de sous-listes = 3, alors le nombre de
processus simultanés = 3.
Restauration.
–

•

Le parallélisme effectif (nombre de processus simultanés) est égal à la valeur minimale entre l’indice
de parallélisme spécifié et le nombre de cartouches nécessaires à la restauration de la liste de fichiers
ou de tubes.
–
–
–

Si restore_parallelism_index = 2 et le nombre de cartouches nécessaires à la restauration
de la liste de fichiers ou de tubes = 4, alors le nombre de processus simultanés = 2.
Si restore_parallelism_index = 10 et le nombre de cartouches nécessaires à la restauration
de la liste de fichiers ou de tubes = 5, alors le nombre de processus simultanés = 5.
Si restore_parallelism_index = 3 et le nombre de cartouches nécessaires à la restauration
de la liste de fichiers ou de tubes = 3, alors le nombre de processus simultanés = 3.

Exemple n°2. Fichier de paramètres du fournisseur
Dans cet exemple, les datafiles sont sauvegardés dans le dossier d’archives MaxDB-DF, quatre processus de
sauvegarde et deux processus de restauration sont parallélisés.
Les archive logs sont sauvegardés dans le dossier d’archives MaxDB-AL et deux processus sont parallélisés.
La fin de la sauvegarde est spécifiée lorsque les données ont été écrites sur le média (paramètre sync_cart
= 1).
backint_product maxdb
home “/opt/backint/atempo/TimeNavigator/tina”
catalog maxdb_backup
tmp_dir /var/tmp
folder MaxDB-DF
archivelog_folder MaxDB-AL
backup_parallelism_index 4
restore_parallelism_index 2
archivelog_parallelism_index 2
sync_cart 1
Dans cet exemple, le même parallélisme est spécifié pour les datafiles (quatre processus de sauvegarde et
deux processus de restauration sont parallélisés) et aucun parallélisme n’est spécifié pour les archive logs
(aucun paramètre archivelog_parallelism_index).
Si Tina Security & Compliance Manager est installé, la restauration utilise le paramètre restore_session_
id.
backint_product maxdb
home “/opt/backint/atempo/TimeNavigator/tina”
catalog maxdb_backup
tmp_dir /var/tmp
folder MaxDB-DF
archivelog_folder MaxDB-AL
backup_parallelism_index 4
restore_parallelism_index 2
sync_cart 1
restore_session_id 44~rfsLwQAAAAAACAAAAAgbbh11.8sCcBwta6N6Dr5H0r
2m3BMlp8t96yNdutwMUsAA
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Variables d’environnement
Le fichier de paramètres du fournisseur doit être spécifié à backint (option -p). Si l’une des informations
obligatoires n’est pas précisée dans le fichier de paramètres du fournisseur, backint recherche les
informations dans les variables d’environnement.
Ce tableau décrit les variables d’environnement disponibles pour Tina for MaxDB :
Variable
d’environnement

Informations

Statut

TINA_APP_TRACE_
DEBUG

Génère des événements de type debug supplémentaires dans le
fichier des événements pendant l’exécution de backint. Le niveau
de debug est compris entre 0 et 9.

Optionnel

TINA_CATALOG

Spécifie le catalogue auquel backint se connecte pour effectuer les Obligatoire
sauvegardes et les restaurations.

TINA_R3_CATALOG

Variable d’environnement obsolète.

Non
supporté

TINA_HOME

Spécifie le répertoire d’installation de Tina.

Obligatoire

TINA_R3_BACKINT_
PATH

Spécifie le chemin absolu et le nom de l’exécutable backint dans le
cas de configurations spéciales.

Optionnel

TINA_R3_
ARCHIVELOG_
FOLDER

Spécifie le dossier d’archives optionnel dans lequel les sauvegardes
et les restaurations des archive logs sont effectuées.

Optionnel

TINA_R3_FOLDER

Spécifie le dossier d’archives optionnel dans lequel les sauvegardes
et les restaurations des datafiles sont effectuées.

Optionnel

TINA_R3_TMP_DIR

Spécifie le chemin absolu du répertoire temporaire utilisé pour
stocker les listes de fichiers ou de tubes.

Obligatoire

Exemple. Variables d’environnement

•
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setenv TINA_APP_TRACE_DEBUG 1
setenv TINA_CATALOG MaxDB_backup
setenv TINA_HOME /opt/backint/atempo/TimeNavigator/tina
setenv TINA_R3_BACKINT_PATH /bin/maxdb/backint
setenv TINA_R3_FOLDER MaxDB-DF
setenv TINA_R3_ARCHIVELOG_FOLDER MaxDB-AL
setenv TINA_R3_TMP_DIR /var/tmp
Windows.
set TINA_APP_TRACE_DEBUG=1
set TINA_CATALOG=MaxDB_backup
set TINA_HOME=c:\Program Files\atempo\Time Navigator\tina
set TINA_R3_BACKINT_PATH=c:\bin\maxdb\backint
set TINA_R3_FOLDER=MaxDB-DF
set TINA_R3_ARCHIVELOG_FOLDER=MaxDB-AL
set TINA_R3_TMP_DIR=c:\Windows\Temp
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Fichiers d’entrée et de sortie
Le fichier d’entrée contient des informations nécessaires à l’exécution de la fonction demandée (-f). Il
contient habituellement une liste d’objets.
Le fichier de sortie contient des informations sur les résultats pour la base de données.
Chaque ligne d’entrée peut commencer par un mot-clé. Si ce n’est pas le cas, cela est équivalent à #FILE.
Chaque ligne de sortie peut commencer par un mot-clé. Les lignes de sortie ne commençant pas par un motclé sont considérées comme des commentaires et peuvent contenir n’importe quel texte en clair (e.g. pour
indiquer la progression ou pour aider à l’analyse de l’erreur). L’encodage des caractères de ces deux fichiers
est UTF-8.
Les règles de formatage pour les paramètres situés après les mots-clés sont les suivantes :
•
•
•
•

Les paramètres peuvent être mis entre guillemets (").
Les paramètres contenant un espace doivent être mis entre guillemets.
Si un paramètre contient un guillemet, celui-ci doit être précédé d’une barre oblique inverse (\).
Une barre oblique inverse (\) protège uniquement les guillemets. Une barre oblique inverse dans une
valeur de paramètre est prise en compte.

Exemple. Lignes d’entrée et de sortie valides
#PIPE /var/tmp/backup_Monday_cw47_2012
#PIPE "/var/tmp/backup Monday cw47 2012"
#EBID "Hb12\"NAB" "/var/tmp/myTool.#YSOwa"
Les fichiers d’entrée et de sortie sont fournis à backint par la base de données MaxDB.

Limitation
Les archives vides ont tendance à augmenter avec le temps, mais peuvent être supprimées à l’aide de la
fonction -f delete.

Fonctions de backint
Cette rubrique détaille les fonctions de sauvegarde et de restauration de la commande backint, d’une base
de données gérée par MaxDB. Il explique également comment visualiser les données sauvegardées dans
l’interface Restauration et archivage de Tina for MaxDB.
Voici la liste des paramètres utilisés dans les procédures et les exemples :
•
•
•
•
•
•

MAXDB1 est le nom de la base de données.
DBADMIN est le nom de l’utilisateur de la base de données.
DBADMIN est le mot de passe de l’utilisateur.
BACKMAXDB est le nom du média de sauvegarde.
/tmp/pipe (Unix) ou \\.\pipe\pipename (Windows) est le chemin absolu du tube.
dilbert est le nom du serveur de la base de données.

Sauvegarde
Avant de sauvegarder les données, vous devez effectuer les opérations suivantes :
•
•

Définir un média de sauvegarde. Voir Définition d’un média de sauvegarde.
Positionner les variables d’environnement. Voir Paramétrage des variables d’environnement.
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Lancer une sauvegarde
Note : L’utilisateur de la commande backint doit être déclaré dans Tina et avoir les droits appropriés
pour effectuer une sauvegarde.
1.

Connectez-vous à dbmcli :

2.

dbmcli -d MAXDB1 -u DBADMIN,DBADMIN
Ouvrez la session de la base de données MaxDB :

3.

dbmcli on MAXDB1>db_connect
OK
Sauvegardez la base de données avec la commande backup_start :
dbmcli on MAXDB1>backup_start BACKMAXDB DATA
Où :
–
BACKMAXDB est le nom du média de sauvegarde.
–
DATA est un mot-clé.

dbmcli on MAXDB1>backup_start BACKMAXDB DATA
OK
Returncode 0
Date 20150923
Time 00151945
Server dilbert.orsay.quadratec.fr
Database MAXDB1
Kernel Version Kernel 7.6.00 Build 027-121-124-939
Pages Transferred 592
Pages Left 0
Volumes 1
Medianame BACKMAXDB
Location /tmp/pipe
Errortext
Label DAT_000000006
Is Consistent true
First LOG Page 30457
Last LOG Page
DB Stamp 1 Date 20150923
DB Stamp 1 Time 00151945
DB Stamp 2 Date
DB Stamp 2 Time
Page Count 572
Devices Used 1
Database ID dilbert.orsay.quadratec.fr:MAXDB1_20150923_151945
Max Used Data Page 0
Converter Page Count 8
Lancer une sauvegarde automatiquement
Si vous voulez automatiser le lancement des sauvegardes, vous pouvez créer un fichier batch avec la
commande dbmcli en spécifiant les paramètres suivants :
•
Le nom de la base de données à sauvegarder.
•
L’identité de l’utilisateur backint.
•
Le nom et l’emplacement d’un fichier de paramètres contenant au minimum les commandes
suivantes :
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•

–
db_connect
–
backup_start
Le nom et l’emplacement du fichier de sortie de la sauvegarde

Exemple. Contenu du fichier batch pour automatiser les sauvegardes
dbmcli -d ADA -u dbadmin,dbadmin
-i D:\Atempo\ADA\StartBackup.parameters
-o D:\Atempo\ADA\BackupResult.txt
Exemple. Fichier de paramètres StartBackup
db_connect
medium_getall
dbm_configget ALL
backup_start TINA44 DATA

Restauration
Lors de la restauration d’une base de données MaxDB, deux approches différentes doivent être prises en
compte :
•

S’il y a les datafiles et des journaux de transactions archivés, qui ont été sauvegardés lors de la
dernière opération de sauvegarde totale, vous pouvez les restaurer dans leur intégralité à partir de la
sauvegarde totale. Cependant, ceci aura pour effet de remettre la base à l’état où elle se trouvait au
moment de la sauvegarde. Toutes les transactions qui ont eu lieu par la suite, et se trouvent donc dans
l’espace des journaux actifs, seront écrasées et perdues.
Pour effectuer cette restauration, utilisez la commande MaxDB db_activate :

•

db_activate RECOVER <nom_média> DATA [ExternalBackupID <ID_sauvegarde_externe>]
Vous pouvez aussi restaurer une instance précise de la base, en ne restaurant que les datafiles à
partir d’une sauvegarde incrémentale, sans les journaux et sans écraser l’espace des journaux actifs.
Vous devrez ensuite restaurer les journaux séparément, en les rejouant dans la bonne séquence un à
un, jusqu’au moment de l’instance désirée. Cette procédure est plus élaborée.
–
Pour récupérer les datafiles, utilisez la commande MaxDB recover_start comme suit :
recover_start <nom_média> <type_sauvegarde>
[LABEL <label>] [EBID <liste_ebid>] [AUTOIGNORE]
<liste_ebid> :: = <ID_sauvegarde_externe> |
<ID_sauvegarde_externe>,
<ID_sauvegarde_externe>,...
–
Pour récupérer les journaux, utilisez la commande MaxDB recover_start comme suit :
recover_start <nom_média> <type_sauvegarde>
[LABEL <label>] [<nnn> | EBID <liste_ebid>] [UNTIL <date> <heure>] [AUTOIGNORE]
<liste_ebid> :: = <ID_sauvegarde_externe> |
<ID_sauvegarde_externe>,
<ID_sauvegarde_externe>,...

Pour plus d’informations sur ces deux commandes, voir la documentation SAP MaxDB.
•

Pour effectuer une restauration, la base de données doit être en mode
Administration.

•

Avant de restaurer les données, vous devez déterminer un identifiant de
sauvegarde.

Lancer une restauration de la base entière à partir d’une sauvegarde totale
1.

Connectez-vous à dbmcli :
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2.

dbmcli -d MAXDB1 -u DBADMIN,DBADMIN
Récupérez les identifiants de sauvegarde externes :

3.

dbmcli on MAXDB1> backup_ext_ids_get BACKMAXDB MAXDB1 dilbert
OK
Affichez les identifiants de sauvegarde externes :

dbmcli on MAXDB1> backup_ext_ids_list
OK
END
AVAILABLE|MAXDB1 S20150923_151945 /tmp/pipe|DATA MIGRATION|2015-09-23 15:19:45|
4.

Connectez-vous à la base de données :

5.

dbmcli on MAXDB1> db_connect
Positionnez l’état admin pour la base de données :

6.

dbmcli on MAXDB1> db_admin
Restaurez l’instance de la base de données :
db_activate RECOVER "BACKMAXDB" DATA EBID "MAXDB1 S20150923_151945 /tmp/pipe"
Où “MAXDB1 S20150923_151945 /tmp/pipe” est l’identifiant de sauvegarde externe et comprend
trois parties qui doivent être entre guillemets :
–
MAXDB1 est le nom de la base de données.
–
S20150923_151945 est l’identifiant de sauvegarde externe de backint.
–
/tmp/pipe est le chemin d’accès absolu du tube.

Lancer une restauration des datafiles uniquement, à partir d’une sauvegarde totale ou incrémentale
1.

Connectez-vous à dbmcli :

2.

dbmcli -d MAXDB1 -u DBADMIN,DBADMIN
Récupérez les identifiants de sauvegarde externes :

3.

dbmcli on MAXDB1> backup_ext_ids_get BACKMAXDB MAXDB1 dilbert
OK
Affichez les identifiants de sauvegarde externes :

dbmcli on MAXDB1> backup_ext_ids_list
OK
END
AVAILABLE|MAXDB1 S20150923_151945 /tmp/pipe|DATA MIGRATION|2015-09-23 15:19:45|
4.

Connectez-vous à la base de données :

5.

dbmcli on MAXDB1> db_connect
Positionnez l’état admin pour la base de données :

6.

dbmcli on MAXDB1> db_admin
Restaurez l’instance de la base de données :
recover_start BACKMAXDB DATA EBID "MAXDB1 S20150923_151945 /tmp/pipe"
Où "S20150923_151945 /tmp/pipe" est l’identifiant de sauvegarde externe et comprend trois parties
qui doivent être entre guillemets :
–
MAXDB1 est le nom de la base de données.
–
S20150923_151945 est l’identifiant de sauvegarde externe de backint.
–
/tmp/pipe est le chemin d’accès absolu du tube.
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Exemple. Restauration de la base de données avec la commande recover_start
dbmcli on MAXDB1>recover_start BACKMAXDB DATA EBID "MAXDB1 S20150923_151945 /tmp/pipe"
OK
Returncode 0
Date 20150923
Time 00151945
Server dilbert.orsay.quadratec.fr
Database MAXDB1
Kernel Version Kernel 7.6.00 Build 027-121-124-939
Pages Transferred 592
Pages Left 0
Volumes 1
Medianame BACKMAXDB
Location /tmp/pipe
Errortext
Label DAT_000000006
Is Consistent true
First LOG Page 30457
Last LOG Page
DB Stamp 1 Date 20150923
DB Stamp 1 Time 00151945
DB Stamp 2 Date
DB Stamp 2 Time
Page Count 572
Devices Used 1
Database ID dilbert.orsay.quadratec.fr:MAXDB1_20150923_151945
Max Used Data Page 0
Converter Page Count 8
Note : La restauration d’une base de données MaxDB via Tina avec la commande recover_start ne
restaure pas les paramètres de l’instance mais uniquement les données. Après avoir restauré la base
de données MaxDB, vous devez donc repositionner manuellement tous les paramètres tels qu’ils
étaient avant la restauration.

Sauvegarde automatique des journaux de transaction
MaxDB permet de sauvegarder les journaux de transaction automatiquement.
Activer la sauvegarde automatique des journaux de transaction
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lancez le Database Manager de MaxDB.
Dans la partie gauche du Database Manager, sélectionnez l'onglet vertical Backup et cliquez sur
Backup Wizard.
Dans la fenêtre Connect to Database Instance, entrez le nom de l’utilisateur et le mot de passe.
Dans la fenêtre Backup Type, sélectionnez Activate Automatic Log Backup.
Dans la fenêtre Backup Medium, cliquez sur l’icône New Backup Medium pour définir un nouveau
média pour la sauvegarde des journaux de transaction.
Dans l’onglet General de la fenêtre New Medium, saisissez les paramètres suivants :
–
Name : Définissez un nom pour le nouveau média, par exemple autolog_media.
–
Backup Type : Sélectionnez Log Backup.
–
Device Type : Sélectionnez Pipe.
–
Backup Tool : Sélectionnez BACK dans la liste déroulante.
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–
7.
8.

Device/File : Entrez le nom du tube que vous voulez utiliser pour la sauvegarde des journaux de
transaction.
Cliquez sur OK. La fenêtre Backup Medium affiche le média que vous venez de créer. Sélectionnez-le.
Dans la fenêtre Automatic Log Backup, cliquez sur ON, puis sur Close.

Désactiver la sauvegarde automatique des journaux de transaction
1.
2.
3.

Suivez les étapes 1 à 3 de Activer la sauvegarde automatique des journaux de transaction.
A l’étape 4, sélectionnez Deactivate Automatic Log Backup.
A l’étape 8, cliquez sur OFF.

Visualisation des données sauvegardées dans Tina for MaxDB
Les données sauvegardées par backint sont stockées dans des archives que vous pouvez visualiser dans
Tina for MaxDB.
Visualiser les données sauvegardées
1.
2.
3.
4.
5.

Ouvrez l’interface Restauration et archivage de Tina for MaxDB.
Sélectionnez Archivage Visualiser.
Sélectionnez le dossier d’archives que vous avez créé pour stocker les sauvegardes MaxDB et cliquez
sur OK.
Sélectionnez le système et cliquez sur OK.
Fournissez le nom d’utilisateur et le mot de passe et ouvrez le dossier d’archives de manière à
visualiser les sauvegardes.

Chaque fichier (datafile ou archive log) sauvegardé par le module SAP/Backint de Tina for MaxDB est
stocké dans un dossier d’archives. Ce dossier contient des archives dont le nom a le format :
[S|A]yyyymmdd_hhmmss. Il correspond à l’identifiant de sauvegarde externe (external_backup_id)
renvoyé vers SAP/Backint :
•

•

Le préfixe S correspond à la sauvegarde des datafiles ou des archive logs si un dossier d’archives
optionnel pour les archives logs n’a pas été défini.
Le préfixe A correspond à la sauvegarde des archive logs à condition qu’un dossier d’archives
optionnel pour les archive logs ait été défini dans le fichier de paramètres du fournisseur.
yyyymmdd_hhmmss correspond à la date et l’heure de sauvegarde (année, mois, jour, heure, minute et
seconde) des données.
Note : Si vous avez spécifié le paramètre archivelog_folder dans le fichier de paramètres du
fournisseur, les archives ont le préfixe A qui correspond à la sauvegarde des archive logs.

Pour plus d’informations sur le paramètre archivelog_folder, voir Fichier de paramètres du fournisseur.
Exemple. Visualisation des données sauvegardées
Cette image montre un dossier d’archives comportant trois archives servant d’identifiants de sauvegarde..
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Ce tableau décrit les identifiants des différentes archives :
Cet identifiant d’archive

signifie que

S20160218_151803
Préfixe S

Les données sauvegardées sont des datafiles.

Numéro 20160218_
151803

Les données ont été sauvegardées le 18 février 2016 à 15H18 et
03 secondes.

S20160218_165822
Préfixe S

Les données sauvegardées sont des datafiles.

Numéro 20160218_
165822

Les données ont été sauvegardées le 18 février 2016 à 16H58 et
22 secondes.

S20160224_150959
Préfixe S

Les données sauvegardées sont des datafiles.

Numéro 20160224_
150959

Les données ont été sauvegardées le 24 février 2016 à 15H09 et
59 secondes.

Cette image montre un dossier d’archives comportant une archive servant d’identifiant de sauvegarde.

Ce tableau décrit l’identifiant de l’archive :
Cet identifiant d’archive

signifie que

A20160218_153629
Préfixe A
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Cet identifiant d’archive

signifie que

Numéro 20160218_
153629

Les données ont été sauvegardées le 18 février 2016 à 15H36 et
29 secondes.

Informations complémentaires
Cette rubrique fournit des informations complémentaires surSyntaxe et code retour de backint, Syntaxe des
commandes DBM ainsi que MaxDB et Digital Archive.

Syntaxe et code retour de backint
Cette rubrique détaille la syntaxe et les codes retour de la commande backint définie par SAP.

Syntaxe
backint [-u SID_utilisateur] [-f fonction] [-p fichier_param]
[-i fichier_entree] [-o fichier_sortie] [-v] [-V] [-help]

Paramètres
Ce tableau décrit les paramètres de la commande backint :
Paramètre

Description

-u SID_
utilisateur

Spécifie le SID de l’utilisateur lié à une instance de la base de données et utilisé par tous
les serveurs dans cette instance. Cela correspond à un identifiant matérialisé par
l’archive utilisée pour la sauvegarde, la restauration, la consultation ou la suppression
des données.
Ce paramètre est obligatoire.

[-f
fonction]

Spécifie la fonction de backint :

[-p fichier_
param]

Spécifie le fichier de paramètres (voir Fichier de paramètres du fournisseur).

[-i fichier_
entree]

Spécifie le fichier d’entrée contenant la liste des fichiers ou des tubes à traiter.

• backup pour une sauvegarde.
• restore pour une restauration.
• inquire pour une consultation.
• delete pour une suppression.
Ce paramètre est obligatoire, sauf pour le mode détaillé (verbose, paramètres -v et -V).

Par défaut, la liste est lue à partir de stdin.
Le symbole # indique un mot-clé SAP comme #NULL ou #EBID. Vous ne pouvez pas
ajouter de commentaires en utilisant le symbole # comme dans le fichier de paramètres
du fournisseur.
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Paramètre

Description

[-o fichier_
sortie]

Spécifie le fichier de sortie décrivant les résultats de la fonction exécutée.

[-v]

Spécifie la version de backint envoyée en sortie sur stdout. Une ligne décrivant la
version de l’API de backint et la version d’implémentation de backint.

Par défaut, les messages sortent sur stdout.

Par exemple : Time Navigator Enterprise Edition 4.4.2.0 P5406 R75394,
backint Sap 4.4.8
[-V]

Spécifie des informations détaillées sur la version, les mêmes qu’avec l’option -v avec
des lignes supplémentaires contenant des informations détaillées sur la version et/ou
des informations de licence.

[-help]

Affiche l’aide de la commande sous la forme d’une liste des paramètres supportés par la
commande.

Note : Les options –v et –V ne seront jamais appelées par la base de données MaxDB. Ces options
sont utilisées pour effectuer des diagnostiques uniquement.

Codes retour
Lors du fonctionnement normal du programme backint, ces codes d’erreur peuvent être renvoyés sans
entraîner l’interruption du programme :
Valeur

Description

0

Tous les fichiers ont été correctement traités.

1

Tous les fichiers ont été traités mais avec des avertissements.

2

Au moins un des fichiers n’a pas été traité correctement.

Si un autre code d’erreur est renvoyé, cela signifie qu’une erreur plus grave s’est produite. Dans ce cas, le
programme backint est interrompu. Consultez le fichier des événements de Tina pour connaître la
signification de ce code.

Tableau des principaux codes d’erreur
Ce tableau décrit les principaux codes d’erreur que vous pouvez rencontrer dans le fichier des événements
de Tina :
Code
d’erreur
numérique

Code retour de
Tina

Description du problème

Solution

-18

TNInfoEof

Fin du fichier

L’entrée n’est pas trouvée

-7

TNErrRessource

Ressources insuffisantes

Vérifiez l’espace disque. Vérifiez
le taux de remplissage du
catalogue.
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Code
d’erreur
numérique

Code retour de
Tina

-3

Description du problème

Solution

TNErrRequest

L’opération demandée ne peut
pas être achevée

API déjà initialisée

-2

TNErrParameter

Erreur de transmission de
paramètre

Corrigez la valeur des
paramètres

-1

TNErrMemory

Erreur mémoire insuffisante

0

Ok

Requête exécutée avec succès

1

TN_ERR_REQ_
INCONS

Paramètres incohérents

2

TN_ERR_PROCESS

Erreur de processus

5

TN_ERR_OS_
INCONS

Le système d’exploitation indique
une erreur qui ne doit pas se
produire

8

TN_ERR_REQ

Localisation non supportée

Vérifiez la localisation

11

TN_ERR_ODB

ODB inaccessible

Vérifiez la connexion ODB

12

TN_ERR_MEM

Mémoire insuffisante

Augmentez la taille de la RAM

14

TN_ERR_PROG_
INCONS

Incohérence

Vérifiez le nom, type etc. du
système.

17

TN_ERR_CONFIG

Erreur d’environnement de
configuration

Vérifiez la configuration de
l’environnement

18

TN_ERR_FNF

Fichier non trouvé

19

TN_ERR_CONNECT_
SERV

Impossible de se connecter au
serveur

Vérifiez la connexion au serveur

23

TN_ERR_PERM

Autorisations insuffisantes pour
l’exécution de la requête

Vérifiez les autorisations de
l’utilisateur

40

TN_ERR_ABORT

L’utilisateur demande
l’annulation de l’opération

41

TN_ERR_TIMEOUT

Timeout à échéance. Le
processus backint n’a pas pu se
terminer.
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TN_ERR_NOT_INIT

Le paquet n’est pas initialisé

77

TN_ERR_
CONFLICT_RESS

Conflit d’accès à une même
ressource

Vérifiez les paramètres fournis

Vérifiez les autorisations
d’accès
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Code
d’erreur
numérique

Code retour de
Tina

Description du problème

88

TN_ERR_COMPAT

Problème de compatibilité

98

TN_ERR_OBJ_
INCONS

Objet incohérent

Solution

Paramètre Tina influençant le comportement de backint
Le paramètre -max_wait_before_rewind vous permet de régler le temps d’attente avant rembobinage
entre deux sessions. Il est très utile dans les sauvegardes et les restaurations MaxDB car il peut y avoir un
certain temps d’attente entre chaque fichier à sauvegarder ou à restaurer.
La valeur par défaut de ce paramètre est de 30 secondes.
Utilisez l’Administration Web pour positionner ce paramètre sur la machine à sauvegarder ou à restaurer.
Pour plus d’informations sur la définition des paramètres, voir la Documentation d'administration Tina.

Syntaxe des commandes DBM
Cette rubrique contient ces informations :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

backup_ext_ids_get
backup_ext_ids_list
backup_start
db_connect
dbm_configget
dbm_configset
medium_getall
medium_put
recover_start

backup_ext_ids_get
Syntax
backup_ext_ids_get <media_name> [<database_name>] [<database_computer>]

Parameters
This table describes the parameters of the backup_ext_ids_get command:
Parameter

Description

<media_name>

Name of the backup template.

<database_name>

Name of the database instance from which the backups were created.

<database_computer> Name of the database computer.
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backup_ext_ids_list
Syntax
backup_ext_ids_list

Reply
OK
END|CONTINUE
[<external_backup_id_line>]
[<external_backup_id_line>]
....

Values for the Reply Fields
This table describes the values for the reply fields:
Field

Description

END

All the information queried by the backup tool was transferred in full.

CONTINUE

Information on further backups is available. This was not transferred because of the
limited size of the reply package. You can scroll through this.

<external_
backup_id_
line>

Each line contains information on one of the backups registered in the backup tool. The
individual columns are separated by a vertical slash (|).

backup_start
Syntax
backup_start <media_name> [<backup_type>] [AUTOIGNORE]

Parameters
This table describes the parameters of the backup_start command:
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Parameter

Description

<media_
name>

Name of the backup template.
When backing up on a group of parallel data carriers, you need to specify the name of the
group here.
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Parameter

Description

<backup_
type>

Type of backup.
You only need to specify an entry here if you did not specify the backup type when you
defined the backup template to be used (media definitions in earlier versions).
These are the possible values:
• DATA: complete data backup.
• PAGES: incremental data backup.
• LOG: interactive log backup.
Otherwise the system uses the value for the backup type specified during the media
definition.

AUTOIGNORE

Backup is continued automatically without the data carrier last reported as full.

Reply
OK
Returncode
Date
Time
Server
Database
Kernel Version
Pages Transferred
Pages Left
Volume Count
Medianame
Location
Errortext
Label
Is Consistent
First LOG Page
Last LOG Page
DB Stamp 1 Date
DB Stamp 1 Time
DB Stamp 2 Date
DB Stamp 2 Time
Page Count
Devices Used

[<value>]
[<value>]
[<value>]
[<value>]
[<value>]
[<value>]
[<value>]
[<value>]
[<value>]
[<value>]
[<value>]
[<value>]
[<value>]
[<value>]
[<value>]
[<value>]
[<value>]
[<value>]
[<value>]
[<value>]

<value>

[<value>]

Values for the Reply Fields
This table describes the values for the reply fields:
Field

Description

Date

Date.

Time

Start time for backup.

Server

Name of the database computer.

Database

Name of the database instance.

Kernel Version

Version of the database kernel.

Pages Transferred Number of pages transferred.
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Field

Description

Pages Left

Number of pages still to be transferred.

Volumes

Number of data carriers used.

Medianame

Name of the backup template.

Location

File or device name.

Errortext

Error message text.

Label

Backup ID.

Is Consistent

For data backup only: backup is internally consistent.

First LOG Page

•
•

For data backup: first page of log backup to be
imported.
For log backup: first page saved in log.

Last LOG Page

For log backup only: last page saved in log.

DB Stamp 1 Date

Time stamp for first page of log backup.

DB Stamp 1 Time
DB Stamp 2 Date

Time stamp for last page of log backup.

DB Stamp 2 Time
Page Count

Total number of pages backed up.

Devices Used

Number of backup devices used.

db_connect
Syntax
db_connect <user_identification>
<user_identification> :: = <user_spec> | <user_type>
<user_spec> :: = <database_user>,<database_user_password> <user_type> :: = usertype=<value>

Parameters
This table describes the parameters of the db_connect command:
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Parameter

Description

<database_user>

Name of the database user.

<database_user_
password>

Password of the database user.
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Parameter

Description

user-type=<value> User type. These are the possible values for <value>:
•
•
•

DBM: DBM operator.
DBA: database system administrator.
SAP: database user of the SAP application.

dbm_configget
Syntax
dbm_configget [<file_range>] [<parameter_name>]
<file_range>:: = ALL|INSTANCE|INSTALLATION|GLOBAL

Parameters
This table describes the parameters of the dbm_configget command:
Parameter

Description

<file_range>

Configuration file(s) to be scanned. These are the possible values:
•
•
•
•

ALL: Default value. Searches all three configuration files of the Database
Manager.
INSTANCE: Searches through the database-specific configuration file.
INSTALLATION: Searches the software version-specific configuration file.
GLOBAL: Searches the database computer-specific configuration file.

<parameter_name> Name of the configuration parameter of the Database Manager.
If you do not specify this option, all the configuration parameters are displayed.

Reply
OK
<parameter_value>
or
<parameter_name> = <parameter_value>
<parameter_name> = <parameter_value>
...

Values for the Reply Fields
This table describes the values for the reply fields:
Field

Description

<parameter_value> Value of the configuration parameter.
<parameter_name>
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dbm_configset
Syntax
dbm_configset [<file_range>] <parameter_name> [<value>]

Parameters
This table describes the parameters of the dbm_configset command:
Parameter

Description

<file_range>

Configuration file into which the parameter value is to be entered or from which it is to be
deleted. These are the possible values:
•
•
•

INSTANCE: database-specific configuration file, default value.
INSTALLATION: software version-specific configuration file specific.
GLOBAL: database computer-specific configuration file.

<parameter_
name>

Name of the configuration parameter.

<value>

Value of the configuration parameter.
If you do not specify a value, the parameter is deleted in the specified configuration file.

medium_getall
Syntax
medium_getall

Reply
OK
<media_name> <location> <type> <backup_type> <size> <block_size> <overwrite> <autoldr>
<oscmd> <date_created> <date_modified> <tool_type>
<media_name> <location> <type> <backup_type> <size> <block_size> <overwrite> <autoldr>
<oscmd> <date_created> <date_modified> <tool_type>
...

Values for the Reply Fields
This table describes the values for the reply fields:

102

Field

Description

<media_name>

Name of the backup template. Can be composed of a group name and a member name
separated by a slash.

<location>

Name of the device/file with which it can be addressed through operating system
functions.
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Field

Description

<type>

Type of the backup template. These are the possible values:
•
•
•
•
•
•

<backup_
type>

TAPE
FILE
NO-REWIND
PIPE
AUTOLOADER
UNKNOWN

Type of backup for which the backup template is to be used. These are the possible
values:
•
•
•

DATA
PAGES
LOG

<size>

Maximum number of pages that can be written to the data carrier.

<block_size>

Number of pages transferred when the data carrier is accessed.

<overwrite>

Indicates whether the data carrier can be overwritten (for the FILE template type only).
These are the possible values:
•
•

<autoldr>

NO
YES

Indicates whether the device changes the data carrier automatically. These are the
possible values:
•
•

YES
NO

<oscmd>

Operating system command to be executed before backup_save_replace or backup_
restore_replace.

<date_
created>

Date and time at which the backup template was created.

<date_
modified>

Date and time at which the backup template was last changed.

<tool_type>

Type of the backup tool. These are the possible values:
•
•
•
•

NONE: No automatic backup tool is used.
BACK: backint for MaxDB.
NSR: NetWorker.
TSM: TSM from IBM/Tivoli.

medium_put
Syntax
medium_put <media_name> <location> <type> <backup_type> [<size> [<block_size>
[<overwrite> [<autoloader> [<os_command> [<tool_type>]]]]]]
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Parameters
This table describes the parameters of the medium_put command:
Parameter

Description

<media_name>

The name of the backup template (may include a group name and a member name).
These are separated by an inverse oblique (\).
<media_name> ::= [<group_name>\]<member_name>
To create a backup template for a group of parallel backup media, execute the DBM
command several times over. To assign the media to the same group, always enter the
same <group_name>, with a different <member_name> for each backup template.

<location>

Name of the device/file with which it can be addressed through operating system
functions.
The system assigns the version numbers for the backup files for log backups.
The standards for different types (<type>) of backup templates under different
operating systems:
These are the standards for backup template of PIPE type:
•

Unix. You can select any path you want. If you enter a relative path, the backup
template is stored in the working directory of the database instance
([<path>/]<file_name>).
• Windows. The path must comply with this convention: \\.\pipe\<pipe_name>.
These are the standards for backup template of FILE type:
•

Unix. You can enter an absolute or relative path. An absolute path must start with
an oblique (/). If you enter a relative path, it is interpreted as relative to the working
directory of the database instance.
• Windows. You must enter an absolute path as follows: \\<computer_
name>\<share>\[<path>\]
<file_name>
Or with the drive:
<drive>:\[<path>]\<file_name>
If you enter a relative path, it is interpreted as relative to the working directory of the
database instance.
These are the standards for backup template of TAPE type:
•
•
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Unix. You must enter an absolute path.
Windows. The path must comply with this convention: \\.\tape<running_
number>.
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Parameter

Description

<type>

Type of backup template.
These are the possible values for backup:
• TAPE
• FILE
• PIPE
• UNKNOWN
These are the possible values for log backups:
• FILE
• PIPE
• UNKNOWN
Specify TAPE for backups to a non-rewindable tape, FILE for backups to a file, and PIPE
for backups to a pipe. If you enter one of these template types, the system checks that
your entries are correct. If you want to avoid this check, enter the type UNKNOWN.
However, you can only perform log backups to files and pipes. For other file types, you
receive an error message when you save.
The system default is UNKNOWN.

<backup_type>

Type of backup for which the backup template is to be used. These are the possible
values:
• DATA
• PAGES
• LOG
• AUTO
Specify DATA for a complete backup, PAGES for an incremental backup, LOG for an
interactive log backup, and AUTO for an automatic log backup.
There can be only one backup template of AUTO type. If a backup template for this
backup type already exists and you define another media of AUTO type, then the system
changes the backup type of the existing media to the LOG backup type.

<size>

Maximum number of pages that can be written to the data carrier.
The default value of the system is 0, that is, the size of the data carrier is not limited.
The system keeps backing up to this data carrier until either the backup is complete, or
the operating system does not allow further backups to this data carrier because it is
full. If this happens, you receive an error message and can then continue the backup
using another data carrier.

<block_size>

Number of pages transferred when the data carrier is accessed. This value is only
evaluated for the TAPE data carrier type.
The system default is 8.
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Parameter

Description

<overwrite>

Mandatory only for the FILE backup type and only for data backups. It defines the
behavior if the file already exists.
These are the possible values:
• YES
• NO
If you specify YES and the file already exists, it is overwritten by the new backup. If you
enter NO and the file already exists, the backup fails.
The system default is NO.
This entry is not interpreted for log backups.

<autoloader>

Details of whether the data carrier loads the media automatically. Only relevant on
Windows.
These are the possible values:
• YES
• NO
The system default is NO.

<os_command>

Operating system command to be executed before saving to a succeeding data carrier
(backup_replace) or restoring a succeeding data carrier (recover_replace).

<tool_type>

Backup tool to be used. These are the possible values:
• NONE: no backup tool is used.
• BACK: backint for MaxDB.
• NSR: NetWorker.
• TSM: TSM from IBM/Tivoli.
If you are using Unix and you enter the NONE value with PIPE as the <type>, the pipe
must be created before the backup process starts. If you are using Windows, the pipe
may not exist yet.
If you enter a value other than NONE, you must enter 0 for <type> PIPE and for <size>.
If you are using either Unix or Windows, the pipe may not exist before the backup
process starts.
For NSR, note the additional information listed under <location>.
The system default is NONE.

recover_start
Syntax
Importing a Data Backup
recover_start <media_name> <backup_type> [LABEL <label>] [EBID <ebid_list>]
[AUTOIGNORE]
<ebid_list> :: = <external_backup_ID> | <external_backup_ID>,<external_backup_ID>,...
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Importing a Log Backup
recover_start <media_name> <backup_type> [LABEL <label>] [<nnn> | EBID <ebid_list>]
[UNTIL <date> <time>] [AUTOIGNORE]
<ebid_list> :: = <external_backup_ID> | <external_backup_ID>,<external_backup_ID>,...

Parameters
This table describes the parameters of the recover_start command:
Parameter

Description

<media_
name>

Backup template from which the backup is to be imported.

<backup_
type>

Type of backup to be imported. These are the possible values:

LABEL
<label>

Backup ID of the data carrier to be imported.

<ebid_list>

List of external backup IDs.

When importing a backup that was created on multiple data carriers in parallel, you need
to specify the name of the group of parallel data carriers here.

•
•
•

DATA: complete data backup.
PAGES: incremental data backup.
LOG: log backup.

If the list contains several backup IDs, then these must be separated by commas.
If backup IDs contain spaces, the list must be enclosed in double quotation marks.
<external_
backup_ID>

Only for importing a backup that was created with a backup tool: name under which the
backup is known to the backup tool.

<nnn>

Only for log backups to be imported and only for data carriers of the FILE type: version
number of the log backup on the data carrier that is to be imported.

UNTIL
<date>
<time>

Exact time (year, month, day, hour, minutes, seconds) up to which you want to recover.

<date> ::=
<yyyymmdd>
<time> ::=
<hhmmss>
AUTOIGNORE

If you are recovering data in parallel, the process is automatically continued by the
system.

Reply
OK
Returncode
Date
Time
Server
Database
Kernel Version
Pages Transferred
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[<value>]
[<value>]
[<value>]
[<value>]
[<value>]
[<value>]
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Pages Left
Volume Count
Medianame
Location
Errortext
Label
Is Consistent
First LOG Page
Last LOG Page
DB Stamp 1 Date
DB Stamp 1 Time
DB Stamp 2 Date
DB Stamp 2 Time
Page Count
Devices Used
Database ID
Max Used Data Page

[<value>]
[<value>]
[<value>]
[<value>]
[<value>]
[<value>]
[<value>]
[<value>]
[<value>]
[<value>]
[<value>]
[<value>]
[<value>]
[<value>]
[<value>]
[<value>]
[<value>]

Values for the Reply Fields
This table describes the values for the reply fields:
Field

Description

Returncode

Return value 0 confirms that the backup was imported successfully.

Date

Date.

Time

Time.

Server

Name of the database computer.

Database

Name of the database instance.

Kernel Version

Version of the database software.

Pages
Transferred

Number of pages transferred.

Pages Left

Number of pages still to be transferred.

Volumes

Number of data carriers used.

Medianame

Name of the backup template.

Location

File or device name.

Errortext

Error message text.

Label

Backup ID.

Is Consistent

For data backup only: backup is internally consistent.

First LOG Page

For data backup: first page of log backup to be imported.
For log backup: first page saved in log.

Last LOG Page
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Field

Description

DB Stamp 1 Date

Time stamp for first page of log backup.

DB Stamp 1 Time
DB Stamp 2 Date

Time stamp for last page of log backup.

DB Stamp 2 Time
Page Count

Total number of pages backed up.

Devices Used

Number of backup devices used.

Database ID

Database ID used to identify data and log backups that belong together.

Max Used Data
Page

Highest page number assigned (indication of minimum database size when backup
is imported).

MaxDB et Digital Archive
L’installation d’un serveur Digital Archive comprend une base de données MaxDB.
Ce tableau décrit les paramètres avec lesquels MaxDB est automatiquement installé :
Paramètre

Valeur

Emplacement dans Database Studio

Dynamic Data Area Adjustment

ON

Panneau de droite : Administration
Settings

Overview

Automatic Statistics Update

ON

Panneau de droite : Administration
Settings

Overview

Overwrite Mode for the Log Area

ON

Panneau de droite : Administration
General

Log Area

MaxUserTasks

400

Panneau de droite : Administration
General

Parameters

Automatic Recreation of Bad
Indexes

YES

Panneau de droite : Administration
Settings

Overview

SessionTimeout

0

Panneau de droite : Administration
Extended

Parameters

La restauration d’une base de données MaxDB via Tina ne restaure pas les paramètres de l’instance mais
uniquement les données.
Après avoir restauré une base de données MaxDB, vous devez donc repositionner manuellement tous les
paramètres tels qu’ils étaient avant la restauration.
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