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CHAPITRE 1 - Installation de Tina for Cluster
Cette rubrique décrit la procédure d’installation de Tina for Cluster et présente la procédure de déclaration
des ressources d’un cluster dans l’Administration Web.
L’installation et l’utilisation de Tina for Cluster demandent une connaissance approfondie des concepts et des
technologies des clusters.

Installer Tina for Cluster sur Windows
Deux procédures permettent d’installer un cluster. Soit il s’agit d’un cluster de type Cluster à copie unique
(SCC), soit il s’agit Réplication continue en cluster (CCR).

Cluster à copie unique (SCC)
Dans une architecture de Cluster à copie unique, un stockage partagé permet à de multiples serveurs de
gérer une copie unique des données. Dans cette architecture, tous les nœuds du cluster ont accès aux
données partagées, mais pas au même moment.
Processus de basculement. Dans une configuration SCC, le nœud qui exécute un service en cluster est le
nœud actif pour ce service. Si le nœud actif tombe en panne, un autre nœud prend le contrôle du service et le
met en ligne ; ce processus est connu sous le nom de basculement. Au fur et à mesure que le basculement
s’effectue, le stockage associé au service en cluster se détache de façon logique du nœud en panne et passe
sous le contrôle du nouveau nœud du système.
La configuration standard d’un Cluster à copie unique (SCC) est illustrée ci-dessous :

Réplication continue en cluster (CCR)
Dans un cluster CCR, les données sont dupliquées depuis le nœud actif vers le nœud passif. Si le nœud actif
tombe en panne, le nœud passif prend le contrôle ; puisque les données sont répliquées, cette configuration
en cluster peut fonctionner même si le disque lui-même tombe en panne. Cependant, pour éviter de copier un
trop grand volume de données, la duplication s’effectue au niveau de l’application (généralement la base de
données Exchange), en utilisant des transactions. Cette solution est donc appropriée seulement pour des
applications spécifiques qui supportent les transactions.
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Cette image illustre la configuration standard d’une Réplication continue en cluster (CCR) :

Installation sur une configuration en cluster SCC
Procédez à l’installation seulement sur le nœud actif du cluster SCC et ensuite exécutez le Cluster
Configuration Tool. Cet outil met à jour le nœud passif de façon à ce qu’il puisse prendre le contrôle du
service Tina si le nœud actif tombe en panne.

Choix du nœud d’installation
Pour installer Tina sur un cluster, déterminez le nœud sur lequel la ressource à sauvegarder est active, c’està-dire, le nœud qui détient, au moment de l’installation, le groupe contenant le disque à sauvegarder. C’est
sur ce nœud que vous allez installer l’agent Tina.
Choisir le disque où sera installé Tina
1.

Lancez l’application Cluster Administrator et sélectionnez le groupe qui représente la machine virtuelle
sur laquelle vous devez installer Tina.
Exemple. Vous voulez installer Tina dans le groupe SQLCLUSTER :

2.

Dans ce groupe, faites un clic droit sur l’élément disque, sélectionnez Properties et cliquez sur l’onglet
Parameters.
Repérez les lettres des disques disponibles pour l’installation de Tina sur la machine virtuelle.
Par exemple, sur l’écran illustré ci-après, Tina peut être installé sur les disques F: ou G:.

3.
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4.

Installez un agent Tina sur l’un de ces disques.

Utilisation de l’utilitaire Cluster Configuration
Utiliser l’utilitaire Cluster Configuration
1.
2.
3.

4.

Sur le premier nœud du cluster, sélectionnez Démarrer } Tous les
programmes } Tina } Utilitaires } Cluster Configuration.
La fenêtre Cluster Configuration s’ouvre. Cliquez sur Next.
Dans la fenêtre Cluster Group Selection, sélectionnez le groupe cluster que vous voulez associer au
serveur Tina (par exemple, SQLCLUSTER) et cliquez sur Next.
Cette image illustre l’écran Cluster Group Selection de l’utilitaire Cluster Configuration Tool:

Une fois que le Cluster Configuration Tool a associé le cluster à Tina, il ouvre la fenêtre Configuration
Complete qui affiche un fichier de log avec tous les événements de configuration. En cas de problème
pendant la configuration, si vous avez besoin d’aide du Support Client Atempo, envoyez une copie du
fichier log.
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Cette image illustre l’écran Configuration Complète :

5.

Cliquez sur Quit.

Note : Si vous souhaitez effectuer une opération de restauration alors que vous êtes connecté à l’agent
cluster, vous devez aller sur votre serveur et cocher la case Se connecter à toute plate-forme via
l'interface Restauration et archivage afin de pouvoir lancer l’interface Restauration et archivage.

Installation sur une configuration en cluster CCR
Installez un agent Tina sur chaque nœud du cluster et exécutez l’utilitaire Cluster Configuration Tool pour
chaque nœud installé.
Pour chaque nœud, répétez la procédure décrite dans Installation sur une configuration en cluster SCC.

Configuration de Tina for Cluster
Note : Les procédures de configuration sont décrites en détail dans la Documentation d’administration
Tina. Seuls les éléments spécifiques à la configuration d’un cluster sont exposés ci-dessous.

Création de systèmes
Vous devez créer un système pour chaque machine virtuelle ainsi que chaque nœud physique.
Créer un système
1.
2.
3.
4.
5.

4

Dans l’Administration Web, choisissez Plate-forme } Nouveau } Système. La fenêtre Nouveau
système apparaît.
Pour une ressource virtuelle, sélectionnez le type de cluster correspondant au vôtre dans la liste
déroulante Type. Pour un système physique, sélectionnez le type de système approprié.
Saisissez le nom du nœud physique ou de la ressource virtuelle dans le champ Nom du Système. Ce
nom correspond à la valeur entrée dans le fichier %TINA_HOME\Conf\hosts.txt.
Cliquez sur OK.
Faites un clic droit sur l’icône du système que vous venez de créer et sélectionnez En service pour
mettre le système en service.
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Note : Dans le cas d’un grand nombre de systèmes à mettre en service, il est préférable d’utiliser
le menu Plate-forme } Exploitation } En service } Système qui vous permet de sélectionner
plusieurs systèmes.

Création d’une application SRA (depuis Windows 2003)
Reportez-vous au Atempo-Tina System Recovery Agent Manuel de l’utilisateur pour plus de détails sur
l’application SRA.
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CHAPITRE 2 - Gestion des clusters
Cette rubrique présente les principes permettant de gérer les clusters avec Tina.

Utilisation
Gestion du client cluster
Les clients cluster sous Tina sont utilisés comme des clients standard.
Pour plus d’informations sur la gestion des clients standard, voir la rubrique sur les agents dans la
Documentation d’administration Tina.

Gestion des modules applicatifs
Selon le type de plates-formes (exécutables statiques ou dynamiques), vous ne pouvez installer qu’un seul
type d’application Tina dans un même groupe de ressources virtuelles.
Note : Sous Windows, certaines applications proposent des versions spécifiques aux clusters, par
exemple le cluster du module Exchange.

Gestion des échecs d’un nœud
Si un nœud échoue (par ex : disque en panne), toutes les ressources du cluster, dont l’adresse IP virtuelle et
les points de montage, basculent vers le deuxième nœud. Le script de démarrage de la ressource virtuelle
qui inclut Tina est alors lancé à partir du deuxième nœud. De plus, Tina peut redémarrer les sauvegardes de
ce nœud avec l’adresse IP virtuelle si la reprise sur incident a été configurée.
Pour plus d’informations sur la reprise sur incident, voir la Documentation d’administration Tina.

Sauvegarde
Méthodes
Voici les méthodes de sauvegarde proposées :
•

Pour sauvegarder un agent de cluster, vous devez programmer une ou plusieurs stratégies associées
à une ou plusieurs sélections de sauvegarde positionnées sur les répertoires de la ressource virtuelle.
Pour plus d’informations, voir la Documentation d’administration Tina.

•

Pour sauvegarder une application sur une ressource virtuelle, dans l’Administration Web, sélectionnez
le système qui représente la ressource virtuelle (et non un des nœuds), puis choisissez Plateforme } Nouveau } Application. Ensuite, définissez les paramètres pour l’application.
Pour plus d’informations, voir le manuel applicatif Tina correspondant.
Note : Dans l’interface utilisateur, vous trouverez la liste des ressources disques auxquelles la machine
virtuelle peut accéder. Cependant, vous ne devez en aucun cas sauvegarder les disques d’une autre
ressource virtuelle ni les disques du nœud local. En effet, si la ressource bascule, seuls les disques
partagés basculent.
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Reprise sur incident
Lorsqu’une ressource bascule lors d’une sauvegarde, une erreur se produit et la sauvegarde n’aboutit pas. Il
faut alors prévoir une reprise sur incident pour permettre une relance automatique de la sauvegarde. Le délai
précédant la reprise doit être supérieur au temps de basculement de la ressource.

Mode de basculement de la ressource
Le basculement de la ressource groupe peut être automatique (lors de la détection de surcharge sur un
nœud, ou suite à une panne du disque) ou manuel (selon ce que souhaite l’administrateur).

Sauvegarde Windows
Afin de pouvoir restaurer tous les éléments du cluster (quorum, disaster recovery d’un nœud ou du cluster
entier) en plus des données situées sur la ressource partagée, vous devez effectuer les sauvegardes
suivantes :
•
•

Pour chaque nœud du cluster sur les plates-formes Windows : Les applications System State et
Filesystem via Tina Agent for Windows. L’application Filesystem doit exclure le disque système.
Pour les versions suivantes de Windows : Tina System Recovery Agent pour chaque nœud du cluster.

Restauration
Méthode
La méthode de restauration est identique à celle des clients standard. Il faut commencer par sélectionner les
données à restaurer, se synchroniser et lancer la restauration. Cependant, en cas de basculement, la
restauration s’arrête sur une erreur. Il faut alors attendre que le basculement soit terminé puis relancer la
restauration des données non restaurées.

Condition préalable
Pour procéder à une restauration alors que vous êtes connecté à l’agent cluster, vous devez disposer des
droits appropriés. Afin de pouvoir lancer l’interface Restauration et archivage, l’administrateur Tina doit vous
accorder explicitement ces droits :
•
•

Restauration à partir d’une plate-forme distante.
Restauration croisée.

Dans l’explorateur de l’Administration Web, l’administrateur Tina doit sélectionner Utilisateurs } votre
profil } Détails de l’utilisateur } Profil et s’assurer que les cases correspondantes à ces droits soient cochées.
Pour plus d’informations sur la restauration, voir la Documentation d’administration Tina et la Documentation
de restauration Tina.

Restauration du nœud d’un cluster Windows
Conditions préalables
Pour restaurer un nœud de cluster, vous avez besoin des éléments suivants :
•
•
•

8

Média d’installation de Windows
Média d’installation de Tina
Nom et mot de passe d’un utilisateur ayant les droits d’administration du cluster
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•

Sauvegarde Disaster recovery du nœud du cluster ainsi que les disques disaster correspondant à ce
nœud (en fonction de votre solution de disaster recovery).
Note : S’il vous est impossible d’utiliser l’une ou l’autre des solutions Tina Disaster recovery, voir
Restaurer un nœud de cluster Microsoft sans solution Tina Disaster Recovery

Restaurer un seul nœud
1.
2.
3.
4.

Effectuez une restauration du nœud. Utilisez Tina System Recovery Agent.
Restaurez le système de fichiers du nœud depuis l’interface Restauration et archivage.
Redémarrez le nœud et vérifiez que les autres nœuds communiquent avec le nœud restauré.
Vérifiez que le cluster fonctionne correctement, notamment en cas de basculement des nœuds actifs.
Note : Si tous les nœuds sont éteints lors de la restauration, le quorum est restauré avec le nœud. A
l’inverse, si un autre des nœuds est actif lors de la restauration du nœud, le quorum n’est pas restauré.

Restauration complète d’un Cluster Windows
Conditions préalables
Pour effectuer une restauration complète d’un cluster Windows, vous avez besoin des éléments suivants :
•
•
•
•
•

Média d’installation de Windows
Média d’installation de Tina
Nom et mot de passe d’un utilisateur ayant les droits d’administration du cluster
Tous les pilotes nécessaires au serveur
Pour chacun des nœuds du cluster, la sauvegarde Disaster recovery et les disques disaster (en
fonction de votre solution de disaster recovery).
Note : S’il vous est impossible d’utiliser l’une ou l’autre des solutions Tina Disaster recovery, voir
Restaurer un nœud de cluster Microsoft sans solution Tina Disaster Recovery .

Pour effectuer la restauration complète du cluster, vous disposez de deux procédures : l’une pour le cas où la
configuration matérielle de la ressource partagée n’a pas été modifiée depuis la sauvegarde, la deuxième
pour le cas où la baie de disques hébergeant la ressource partagée a été modifiée depuis la sauvegarde.
Effectuer une restauration complète du cluster sans modification matérielle de la ressource
partagée
1.
2.
3.
4.

Effectuez une restauration de l’un des nœuds. Utilisez Tina System Recovery Agent.
Restaurez le système de fichiers du nœud depuis l’interface Restauration et archivage.
Répétez les étapes 1 et 2 pour tous les nœuds du cluster.
Vérifiez que le cluster fonctionne correctement, notamment en cas de basculement des nœuds.

Effectuer une restauration complète du cluster avec modification matérielle de la ressource
partagée
Si vous utilisez Tina System Recovery Agent (depuis Windows 2003)
1.

2.
3.
4.
5.

Effectuez une restauration SRA de l’un des nœuds. Voir le Atempo-Tina System Recovery Agent
Manuel de l’utilisateur pour plus de détails sur la procédure et sur les variables d’environnement
requises.
Restaurez le système de fichiers du nœud depuis l’interface Restauration et archivage.
Vérifiez que le cluster fonctionne correctement.
Effectuez une restauration SRA des autres nœuds.
Vérifiez que le cluster fonctionne correctement, notamment en cas de basculement des nœuds.
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Restauration du Quorum d’un Cluster Windows
(Windows 2003)
Cette rubrique concerne différents cas de restauration du quorum. Les cas décrits sont :
•
•
•

Le disque où se trouve le quorum est tombé en panne.
Le quorum est corrompu.
Vous voulez retourner à une version antérieure du quorum.

Conditions préalables
Pour effectuer une restauration du quorum, vous aurez besoin des éléments suivants :
•
•

Sauvegarde Tina System Recovery Agent de l’un des nœuds.
Le fichier des signatures des disques mis à jour après l’installation du cluster à l’aide de l’outil
DUMPCFG du kit de ressources Windows.

Restaurer le quorum après une panne du disque
Dans ce cas, la solution consiste à déplacer le quorum plutôt qu’à le restaurer.
1.
2.

Arrêtez le service Cluster sur tous les nœuds du cluster, à l’aide du snap-in Services.
Sur l’un des nœuds, spécifiez le paramètre de démarrage /fixquorum pour le service Cluster et
redémarrez le service.
Note : Ce paramètre permet au service Cluster de démarrer sur le nœud alors que le quorum
n’est pas disponible.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

Dans l’interface Cluster Administrator, faites un clic droit sur le cluster (à la racine de l’arborescence) et
choisissez Propriétés.
Cliquez sur l’onglet Quorum et choisissez une ressource physique différente pour le quorum.
Arrêtez de nouveau le service Cluster sur le nœud. Supprimez le paramètre de démarrage et
redémarrez le service Cluster.
Redémarrez le service Cluster sur les autres nœuds.
Vous devez impérativement effectuer une nouvelle sauvegarde Tina System Recovery Agent pour
vous assurer qu’elle contient la configuration correcte du quorum. Les sauvegardes précédentes ne
sont valides que si le disque du quorum utilise les mêmes lettre et signature que le disque qui a subi la
panne.
Si vous voulez attribuer les même lettre et signature au nouveau disque quorum, faites comme suit :
a.
Démarrez le service Cluster sur tous les nœuds.
b.
Supprimez la ressource correspondant au disque endommagé.
c.
Remplacez le disque.
d.
Restaurez la signature du disque en utilisant cette commande :

e.
f.
g.

DUMPCFG -S<signature><numéro physique du disque>.
Recréez le disque dans le cluster.
Basculez le quorum sur ce disque : dans l’interface Cluster Administrator, faites un clic droit sur le
cluster (à la racine de l’arborescence) et choisissez Propriétés.
Cliquez sur l’onglet Quorum et choisissez le nouveau disque pour le quorum.

Restaurer un quorum corrompu avec l’application Tina System State
1.
2.
3.
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En tant qu’Administrateur local, ouvrez une session sur le nœud actif avec l’option /noquorumlogging.
Ouvrez l’application Tina System Recovery Agent sur le nœud qui contient la dernière sauvegarde.
Restaurez le Quorum. Sélectionnez ces éléments :
•
Registry
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4.

•
Boot Files
•
COM+ Class Registration
•
Cluster Configuration
Tina arrête le service sur le nœud et restaure la configuration du cluster dans le fichier de registre
ClusDB dans le sous-répertoire systemroot\cluster.
Le service Cluster redémarre automatiquement quand la restauration est terminée.
Lancez le service Cluster sur les autres nœuds.

Restaurer un quorum corrompu via la re-création du fichier quorum.log
Si vous ne disposez pas d’une sauvegarde du nœud System State ou Tina System Recovery Agent
disponible pour réaliser la restauration du quorum corrompu, vous pouvez recréer un fichier log associé au
quorum :
1.
2.
3.
4.
5.

Si le service est démarré sur le nœud du cluster, arrêtez-le et ouvrez la console d’administration.
Dans l’arborescence de la console, double-cliquez sur Services et Applications, puis cliquez sur
Services.
Dans la zone Détails, cliquez sur Service de Cluster. Dans le menu Action, cliquez sur Arrêter.
Ouvrez les Propriétés du Service Cluster.
Dans l’onglet Général, saisissez /resetquorumlog dans le champ Paramètres de démarrage de la
zone Statut du service, puis cliquez sur Démarrer.
Note : Cette étape force la restauration du fichier quorum.log à partir des informations contenues
dans le registre du nœud local.

6.
7.
8.

Restaurez les autres fichiers du quorum à l’aide de l’outil ClusterRecovery du kit de ressources
Microsoft Windows.
Démarrez le service Cluster sur les autres nœuds du cluster.
Supprimez le paramètre de démarrage /resetquorumlog sur le premier nœud.

Restaurer une version antérieure du quorum
1.

Ouvrez l’application Tina System Recovery Agent sur le nœud où vous avez sauvegardé la version du
quorum que vous voulez restaurer, et positionnez à yes la variable d’environnement TINA_SRA_
FORCE_CLUSTER.
Voir le Atempo-Tina System Recovery Agent Manuel de l’utilisateur pour plus de détails.

2.

3.
4.
5.

Restaurez le Quorum. Sélectionnez ces éléments :
•
Registry
•
Boot Files
•
COM+ Class Registration
•
Cluster Configuration
Tina arrête le service sur le nœud et restaure la configuration du cluster.
Le service de cluster redémarre sur ce nœud et arrête tous les autres nœuds du cluster. Windows
copie le quorum restauré à partir du nœud actif sur le disque quorum du cluster et sur les autres
nœuds.
Démarrez le service de Cluster sur les autres nœuds.
Vérifiez que le cluster fonctionne correctement, notamment en cas de basculement des nœuds.
Une fois la restauration terminée, positionnez la variable TINA_SRA_FORCE_CLUSTER à no.
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CHAPITRE 3 - Tina Storage Node for Cluster
En plus du mode Agent, vous pouvez utiliser Tina for Cluster en tant que nœud de stockage. Le mode nœud
de stockage associe les fonctionnalités d’un agent Tina et les capacités de gestion des média d’un serveur
Tina.

Installation
La procédure d’installation du Tina Storage Node for Cluster est identique à celle d’un agent. Voir Utilisation
de l’utilitaire Cluster Configuration pour plus de détails.
Dans la fenêtre Type d’installation, choisissez Installation Storage Node.

Sauvegarde et Restauration
Pour les procédures de sauvegarde et de restauration, voir Sauvegarde et Restauration.
Pour vous familiariser avec le concept et les procédures du nœud de stockage, reportez-vous à la rubrique
Tina en Environnement SAN de la Documentation d’administration Tina.

Tina for Cluster
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CHAPITRE 4 - Informations complémentaires
Cette rubrique répertorie les questions fréquemment posées et donne plus de détails sur la façon de
restaurer Microsoft Cluster MSCS, ainsi que sur la façon de restaurer un nœud de cluster Microsoft sans
solution Disaster Recovery.

Questions fréquemment posées
Q : Combien de machines dois-je créer dans la Administration
Web pour sauvegarder le cluster ?
R : Vous devez déclarer autant de clients qu’il y a de ressources virtuelles, c’est-à-dire de groupes cluster
contenant des disques à sauvegarder.

Q : Sous quel nom dois-je créer une machine dans la
Administration Web pour sauvegarder une ressource
virtuelle ?
R : Vous devez utiliser le nom correspondant à l’adresse IP virtuelle.

Q : Que se passe-t-il si un groupe bascule lors d’une
sauvegarde ?
R : La sauvegarde échoue. Il faut prévoir une reprise sur incident pour permettre au travail de se relancer
automatiquement après le basculement. Le délai avant la reprise doit être calculé pour être supérieur au
temps de basculement de la ressource.

Q : Que se passe-t-il si un groupe bascule lors d’une
restauration ?
R : Le travail de restauration s’arrête sur erreur. Il faut attendre que le basculement soit terminé puis
recommencer la restauration manuellement en enlevant les données déjà restaurées de la sélection.

Q : Lorsque je démarre le tina_daemon d’une deuxième ressource
virtuelle, j’obtiens l’erreur : "Bind socket impossible".
R : Il faut mettre à jour le fichier hosts avec ce paramètre :
localhostname <nom_ressource_virtuelle>.

Q : Comment puis-je sauvegarder les disques locaux des
nœuds d’un cluster ?
R : Vous devez installer un agent Tina sur les disques locaux de chaque nœud, en renseignant le fichier
hosts avec la ligne :
localhostname <nom du nœud>.

Tina for Cluster
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Q : Quels répertoires puis-je sauvegarder pour chaque
ressource virtuelle ?
R : Seuls les répertoires appartenant à cette ressource peuvent être sauvegardés. Vous devez pour chacun
d’eux déclarer des sélections de sauvegarde.

Q : Lorsque je lance une sauvegarde des nœuds du cluster, je
n’arrive pas à sauvegarder les disques locaux. Comment
résoudre ce problème ?
R : Vous devez vous assurer que le nom physique de chaque nœud n’est pas associé à l’interface réseau
privée du cluster. En effet, aucune communication n’est possible entre les réseaux public et privé.

Q : Comment démarrer automatiquement le tina_daemon de
chaque ressource virtuelle ?
R : Vous devez intégrer le démarrage et l’arrêt du tina_daemon dans les scripts de démarrage/d’arrêt de
chaque ressource virtuelle (voir avec l’administrateur système).
Sous Windows, le cluster démarre automatiquement les services Tina.

Restauration du Cluster Microsoft MSCS
Principes
La méthode de restauration est identique à celle des agents Tina standards. D’abord, vous devez
sélectionner les données à restaurer, les synchroniser dans le temps et lancer la restauration.
Cependant, en cas de basculement, la restauration s’arrête sur erreur. Vous devez alors attendre que le
basculement finisse, puis relancer la restauration des données non restaurées.

Restauration du Quorum
Pour restaurer un cluster, vous devez restaurer les nœuds physiques du cluster.

Restauration des nœuds (depuis Windows 2003)
Pour restaurer les nœuds physiques, vous utilisez l’application Tina System Recovery Agent.
Voir la Documentation de restauration Tina ainsi que le Atempo-Tina System Recovery Agent Manuel de
l’utilisateur pour plus de détails.

Restauration du Cluster
Automatiquement, Tina va vouloir restaurer le Quorum sur une ressource partagée du cluster avec comme
nom de partage \\Nom_Virtuel_du_Groupe\\CLUSTINA. Cependant, à ce stade le cluster n’est pas encore
opérationnel.
Pour réinitialiser le cluster dans le Quorum, il faut démarrer le service cluster avec l’option clussvc -debug
noquorumlogging.
Une fois démarré, le cluster prend la configuration dans le registre du nœud local.
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Vous pouvez ensuite restaurer le Quorum en utilisant Tina. Tina restaure le quorum dans TINA_
HOME\Clustina.
Il est impératif de procéder à ces opérations :
•
•
•

Renommer le fichier Quolog.log s’il existe sur le disque du quorum.
Arrêter le service cluster.
Démarrer le cluster avec l’option clussvc -debug -resetquorumlog.

Le quorum est réinitialisé et le cluster est de nouveau opérationnel.

Restaurer un nœud de cluster Microsoft sans solution
Tina Disaster Recovery
Si vous êtes dans l’impossibilité de sauvegarder votre cluster avec une solution Tina Disaster Recovery,
c’est-à-dire SRA à partir de Windows 2003, utilisez cette procédure pour restaurer un nœud de cluster.
Restaurer un nœud de cluster sans solution SRA

Installation de Windows
1. Installez une version de Windows identique à la version sauvegardée : même famille Windows,
même langue, etc.
2. Installez les Service Packs et toutes les mises à jour disponibles pour votre version de Windows.
3. Ajoutez le nœud au domaine.

Ajout du nœud de cluster
1. Ouvrez la console d’administration du cluster sur le nœud actif et supprimez le nœud à
restaurer.
2. Sur le nœud que vous venez d’installer (version de Windows identique à la version
sauvegardée), ouvrez la console d’administration du cluster et ouvrez une connexion sur le
cluster (Fichier } Ouvrir une connexion).
3. Ajoutez un nouveau nœud (Fichier } Nouveau } Nœud) et saisissez le nom du nœud que vous
venez d’installer.
Note : Ce champ est sensible à la casse.
Note : Si l'étape d'ajout du nœud échoue, faites une mise à jour de votre système (Windows
Update) et redémarrez le système. Reprenez le processus d’ajout du nœud.

Restauration du nœud avec Tina
1.
2.
3.

Selon votre système d’exploitation, installez Tina Agent for Windows ou Tina System Recovery Agent
sur le nœud.
Restaurez le système de fichiers du nœud ; sélectionnez le lecteur /c pour restaurer le système de
fichiers complet.
Lorsque le programme vous propose d'annuler suite à une erreur sur un fichier verrouillé, choisissez de
continuer la restauration.
Note : Ne tenez pas compte des erreurs générés par des fichiers verrouillés.

Tina for Cluster
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4.

5.
6.

Ouvrez l’application Tina System Recovery Agent sur le nœud où vous avez sauvegardé la version du
Quorum que vous voulez restaurer, et positionnez à yes la variable d’environnement TINA_SRA_
FORCE_CLUSTER.
Restaurez la racine de l’application.
Redémarrez le nœud.
Note : Si vous obtenez à plusieurs reprises un écran bleu, il est probable que la version du
système d’exploitation n’est pas identique à la version sauvegardée ou bien que vous n’avez pas
installé le dernier Service Pack et les dernières mises à jour.

7.
8.
9.
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Assurez-vous que la machine fasse à nouveau partie du domaine. Au besoin, ajoutez-la.
Vérifiez que le cluster fonctionne correctement en cas de basculement du nœud.
Une fois les vérifications faites, positionnez la variable TINA_SRA_FORCE_CLUSTER à no.
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