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CHAPITRE 1 - Présentation de Tina

HyperVision Agent for Hyper-V
Cette rubrique présente Tina HyperVision Agent for Hyper-V et contient ces informations :
•
•
•
•

Architecture
Destinations de sauvegarde
Modes de sauvegarde
Modes de restauration

Architecture
Un environnement Tina HyperVision Agent for Hyper-V doit inclure ces composants :
•
•
•

•

Des baies de stockage qui hébergent les données des machines virtuelles.
Un serveur Tina qui gère la planification des travaux.
Un agent Tina HyperVision Agent for Hyper-V qui vous permet :
–
D’effectuer des sauvegardes et restaurations Vault, ainsi que l'indexation des fichiers.
–
D’exposer les fichiers et répertoires individuels pour les restaurations en granularité Fichier pour
Windows.
Une destination de sauvegarde, telle que :
–
Du stockage sur disque (VLS, etc.).
–
Du stockage sur bande.
–
HyperVision Deduplication Storage (HVDS).
–
Copie du HVDS (HyperVision Deduplication Storage) en lecture seule.
En cas d’indisponibilité du HVDS principal, vous pouvez utiliser la copie du HVDS en lecture
seule, pour la restauration uniquement.

Destinations de sauvegarde
Tina HyperVision Agent for Hyper-V supporte les destinations de sauvegarde telles que le stockage sur
bande ou sur disque et HyperVision Deduplication Storage :
•
•
•
•

Des sauvegardes vault, c’est-à-dire, les sauvegardes totales d’une machine virtuelle.
Des restaurations vault, c’est-à-dire, les fichiers VHD (Virtual Hard Disk) sont restaurés dans leur
intégralité.
Des sauvegardes incrémentales, c’est-à-dire, seuls les blocs modifiés sont sauvegardés.
Des restaurations en granularité Fichier, c’est-à-dire, les fichiers et répertoires individuels sont
restaurés.

Stockage sur bande et sur disque
Tina HyperVision Agent for Hyper-V peut sauvegarder des machines virtuelles sur bande (systèmes
physiques) et sur disques (systèmes virtuels) en utilisant des médias et des jeux de médias.

Restauration en granularité Fichier
La restauration en granularité Fichier n’est supportée que pour un serveur HyperV sous Windows 2012 R2 ou
ultérieur et pour les machines virtuelles sous Windows.
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Pour effectuer une restauration en granularité Fichier à partir d’une bande ou un disque, suivez ces étapes :
1.
2.

Dans un répertoire cache temporaire, restaurez les fichiers (A)VHD(X) complets qui contiennent les
fichiers à restaurer.
A l'aide de l’application HV Agent for Hyper-V, parcourez le cache temporaire afin de choisir
uniquement le ou les fichiers à restaurer.

Ce mode de restauration peut être assez lent.
Un fichier (A)VHD(X) restauré reste dans le répertoire cache temporaire jusqu’à ce qu’une autre restauration
utilise cet espace. La restauration d’un fichier depuis un fichier (A)VHD(X) toujours présent dans le répertoire
cache est donc plus rapide.
Afin de restaurer des fichiers individuels depuis la sauvegarde totale d’une machine virtuelle stockée sur
disque ou bande, vous devez définir une zone intermédiaire dans laquelle Tina puisse restaurer
temporairement les fichiers (A)VHD(X).
Positionnez ces variables d’environnement :
•
•

TINA_HPV_RESTORE_CACHE_PATH pour indiquer le chemin de la zone cache ou répertoire
intermédiaire, par exemple, c:\tmp\cache.
TINA_HPV_RESTORE_CACHE_SIZE pour indiquer la taille (en Go) de la zone cache intermédiaire.

Tina annule la restauration si le répertoire n’existe pas ou si l’espace alloué à la zone intermédiaire est
insuffisant.
Pour plus d’informations sur le stockage sur bande et sur disque, voir la Documentation d’administration
Tina.

HyperVision Deduplication Storage
En plus de la sauvegarde sur bande et sur disque qui utilise des médias et des jeux de médias, Tina
HyperVision Agent for Hyper-V peut sauvegarder des machines virtuelles sur HyperVision Deduplication
Storage, une destination de sauvegarde qui tire profit de la technologie de déduplication.

Restauration en granularité Fichier
La restauration en granularité Fichier n’est supportée que pour un serveur HyperV sous Windows 2012 R2 ou
ultérieur et pour les machines virtuelles sous Windows.
Contrairement au mode granularité Fichier depuis une bande ou un disque, la restauration en granularité
Fichier à partir du HyperVision Deduplication Storage ne requiert pas la restauration du fichier VHD complet,
mais uniquement du fichier choisi. La restauration depuis HyperVision Deduplication Storage est par
conséquent plus rapide que par les méthodes traditionnelles.

External File System Storage
En plus d’utiliser HyperVision Deduplication Storage, Tina HyperVision Agent for Hyper-V peut sauvegarder
des machines virtuelles sur un External File System Storage, une destination de sauvegarde qui permet
d’accéder à d’autres outils de déduplication sur le NAS (Network Attached Storage).

Restauration en granularité fichier
La restauration en granularité Fichier n’est supportée que pour un serveur HyperV sous Windows 2012 R2 ou
ultérieur et pour les machines virtuelles sous Windows.
Contrairement au mode granularité fichier depuis une bande ou un disque, la restauration en granularité
fichier à partir du External File System Storage ne requiert pas la restauration du VMDK entier, mais
uniquement du ou des fichiers choisis. La restauration est donc plus rapide qu’en utilisant les méthodes
traditionnelles.
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Modes de sauvegarde
Tina HyperVision Agent for Hyper-V peut effectuer des sauvegardes totales et incrémentales.

Sauvegarde totale
Lors d’une sauvegarde totale, Tina HyperVision Agent for Hyper-V :
1.
2.
3.

Lit et envoie le contenu du fichier VHD de la machine virtuelle, morceau après morceau vers la
destination de sauvegarde spécifiée dans la stratégie. (1)
En option. Indexe le fichier VHD.
Envoie les métadonnées au serveur Tina. (2)

Ce schéma illustre le processus de la sauvegarde totale :

Sauvegarde incrémentale
Lors d’une sauvegarde incrémentale, Tina HyperVision Agent for Hyper-V :

Tina HyperVision Agent for Hyper-V
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1. Lit et envoie les données modifiées de la machine virtuelle, morceau après morceau vers la
destination de sauvegarde spécifiée dans la stratégie. (1)
2. En option. Indexe le fichier VHD complet.
3. Envoie les métadonnées au serveur Tina. (2)

Indexation des sauvegardes
Lors d’une sauvegarde, la fonction optionnelle Indexation indexe le contenu de la machine virtuelle sous le
méta-répertoire File. Afin que l’interface Restauration et archivage affiche le contenu de la machine
virtuelle, définissez la Navigation temporelle dans le passé.
•

La fonction Indexation ne traite que les machines virtuelles sous Windows.

•

Vous pouvez effectuer une restauration Fichier manuelle même si le disque n’a pas été indexé.
Cependant, l’indexation de fichiers individuels n’est possible que pour une partition contenant un
système de fichiers standard. Des formats tels que la déduplication de Microsoft, le Système de
fichiers résilient (ReFS) ou Bitlocker ne sont pas supportés.

Vous pouvez alors vous synchroniser sur n’importe quel objet situé sous le méta-répertoire File et
sélectionner les fichiers et répertoires indexés à restaurer. Ces fichiers et répertoires seront restaurés sur la
machine virtuelle, sur une autre machine virtuelle ou sur le serveur HyperV, en fonction des options de
restauration.
Pour activer l’indexation de la machine virtuelle, vous devez définir une sélection de sauvegarde sur le métarépertoire File. Par exemple., pour indexer l’intégralité de la machine virtuelle, utilisez la syntaxe .../vm_
name/File.
Vous pouvez restreindre la sélection de sauvegarde à n’importe quel sous-dossier de la machine virtuelle.
Dans ce cas, uniquement ce sous-dossier sera indexé. Par exemple, pour indexer uniquement le sousrépertoire d:\Data de votre machine virtuelle, utilisez la syntaxe .../vm_name/File/D/Data.
Note : Si la machine virtuelle n’a pas été explicitement indexée, la restauration en granularité Fichier est
toujours possible. Dans ce cas, Tina HyperVision Agent for Hyper-V monte le fichier VHD et fournit
l’URL à l’administrateur. Copiez/collez l’URL dans un Explorateur afin d’exposer le fichier VHD et
sélectionnez les fichiers un par un.
Voir Restauration en granularité Fichier en deux étapes - Windows et Scénario 3 : Restauration en
granularité Fichier en deux étapes pour plus de détails.
Voir Configuration de l’indexation des sauvegardes pour plus de détails sur la configuration de l’indexation
des sauvegardes.
Voir Règles des sélections de restauration dans l’interface Restauration et archivage pour plus de détails sur
les règles de sélection de restauration.

Modes de restauration
Tina HyperVision Agent for Hyper-V peut restaurer aussi bien des machines complètes que des fichiers
individuels.

Vault - Restauration de machines virtuelles
Lors d’une restauration vault, c’est-à-dire, d’une machine virtuelle complète, le fichier VHD est lu depuis la
destination de sauvegarde (HyperVision Deduplication Storage, bande ou disque) et écrit sur la machine
virtuelle cible.
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Note : Pour restaurer une machine virtuelle complète, vous ne devez pas sélectionner ou
désélectionner des composants individuels.
Si vous sélectionnez la machine virtuelle plus d’autres composants, la restauration peut échouer.
Voir Restauration des machines virtuelles pour plus de détails.

Restauration en granularité Fichier
La restauration en granularité Fichier présente ces limitations :
•
•

La restauration en granularité Fichier n’est supportée que pour un serveur HyperV sous Windows
2012 R2 ou ultérieur et pour les machines virtuelles sous Windows.
L’indexation et la restauration de fichiers individuels ne sont possibles que pour une partition
contenant un système de fichiers standard. Des formats tels que la déduplication de Microsoft, le
Système de fichiers résilient (ReFS) ou Bitlocker ne sont pas supportés.

Restauration en granularité Fichier en deux étapes - Windows
Lors d’une restauration de fichiers individuels entre deux machines sous Windows, Tina HyperVision Agent
for Hyper-V :
1.
2.
3.

Pour une sauvegarde sur bande ou sur disque, restaure le fichier VHD dans un répertoire cache
temporaire sur l’agent.
Lit le fichier VHD grâce à un point de montage (HVDS) ou à partir d’un répertoire cache temporaire
(bande ou disque).
Monte le fichier VHD sur l’agent afin de rendre son contenu accessible.
Le contenu du fichier VHD devient disponible sur l’agent et par le réseau. Vous pouvez alors effectuer
les opérations de restauration en copiant les fichiers sur la machine cible.

Ce schéma illustre le processus de restauration de fichiers individuels pour des machines virtuelles sous
Windows :

Tina HyperVision Agent for Hyper-V
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Restauration automatique en granularité Fichier - Restauration de fichiers
indexés
Le processus de restauration automatique en granularité Fichier est identique à celui de la restauration en
granularité Fichier en deux étapes. Voir Restauration en granularité Fichier en deux étapes - Windows pour
plus de détails.
La seule différence est qu’il utilise l’indexation du contenu de la machine virtuelle. Les fichiers indexés sont
alors restaurés automatiquement et vous n’avez plus besoin de :
•
•

Naviguer dans l’arborescence de fichiers.
Copier et coller les fichiers restaurés.

Voir Indexation des sauvegardes pour plus de détails sur la fonctionnalité d’indexation des fichiers.

Conditions préalables
Pour effectuer des restaurations automatiques en granularité Fichier, c’est-à-dire pour que Tina copie les
fichiers restaurés directement sur la machine virtuelle, assurez-vous que le serveur HyperV remplisse ces
conditions préalables :
•

6

Les Services d’intégration doivent être installés sur la machine virtuelle. Prenez en compte ces
différences :
–
Windows Server 2012 R2. Les Services d’intégration étaient installés lors du montage du
disque d’installation des Services d’intégration depuis le menu Action de la fenêtre de connexion
de la machine virtuelle.
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–

•

Windows Server 2016 ou ultérieur. Le disque d’installation des Services d’intégration n’existe
plus. A sa place, Microsoft a incorporé les Services d’intégration directement dans le système
d’exploitation Windows qui s’exécute dans la machine virtuelle. Comme conséquence :
–
Vous devez maintenir à jour le système d’exploitation invité. Autrement, les Services
d’intégration peuvent faire défaut ou devenir incompatibles avec le système d’exploitation
du serveur HyperV.
–
La restauration automatique en granularité Fichier n’est supportée que sur les versions du
système d’exploitation explicitement supportées par Microsoft.
Vous devez activer le Service d’invité des Services d’intégration.

Par défaut, le Service d’invité des Services d’intégration est désactivé. Afin de pouvoir restaurer des
fichiers dans une machine virtuelle, Tina active ce service et ensuite le désactive.
Afin d'activer le Service d’invité de façon permanente, utilisez les paramètres de la machine virtuelle ou
bien le cmdlet Enable-VMIntegrationServices de Powershell.
Une fois que vous avez configuré le Service d’invité, vous pouvez le tester en utilisant le cmdlet CopyVMFile de Powershell.

Tina HyperVision Agent for Hyper-V
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CHAPITRE 2 - Installation et configuration de

Tina HyperVision Agent for Hyper-V
Cette rubrique explique la façon d’installer et de configurer Tina HyperVision Agent for Hyper-V et contient
ces rubriques :
•
•
•
•
•
•
•

Avant de commencer
Notions principales
Installation de Tina HyperVision Agent for Hyper-V
Configuration de l’application HV Agent for Hyper-V
Mise à jour de Tina HyperVision Agent for Hyper-V
Présentation de HyperVision Deduplication Storage
Présentation du External File System Storage

Avant de commencer
Note : Prenez en compte que l’objet appelé snapshot sous Windows 2008 est appelée checkpoint sous
Windows 2012.
Puisque l’agent Tina HyperVision Agent for Hyper-V effectue les processus de sauvegarde et restauration via
Tina for Hyper-V, vous devez vous assurer qu’un agent Tina soit installé en mode local sur chaque nœud du
cluster.
Pour l’application HV Agent for Hyper-V, assurez-vous que la variable TINA_HOST_LIST contienne la liste
des nœuds du cluster.

Systèmes d’exploitation et versions supportées
Prenez en compte cette information qui concerne la compatibilité et les restrictions de Tina HyperVision
Agent for Hyper-V :
Important : Tina HyperVision Agent for Hyper-V ne supporte pas la version autonome d’HyperV. Seul
le rôle Hyper-V est supporté.
•
•

Tina HyperVision Agent for Hyper-V est compatible avec toutes les versions 64 bits de Windows
Server 2008 à Windows Server 2019.
Le rôle HyperV doit être installé sur le serveur.
Pour plus d’informations sur le rôle HyperV, voir la Technote 794929 de Microsoft.

•

La liste des systèmes d’exploitation compatibles avec Tina change souvent. Pour obtenir l’information
la plus à jour, consultez le Guide de compatibilité Tina (en anglais).
Note : Tina HyperVision Agent for Hyper-V peut traiter les formats VHD (Virtual hard disk) et VHDX,
pour les deux modes Full VM et Fichier.

Licence
Tina HyperVision Agent for Hyper-V utilise le même jeton que Tina for Hyper-V.

Tina HyperVision Agent for Hyper-V
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Notions principales
Cette rubrique contien ces informations :
•
•
•
•
•
•

Architecture d’un environnement cluster
Cluster Shared Volumes et Direct I/O
A propos des Services d’intégration
A propos de l’état sauvegardé
A propos du mode Fichier
A propos des logiciels antivirus

Architecture d’un environnement cluster
Un environnement cluster peut contenir ces composants :
•
•
•
•
•
•

Un serveur Tina avec un agent Tina HyperVision Agent for Hyper-V qui gère l’intégralité du cluster.
Deux ou plusieurs serveurs (nœuds du cluster) HyperV qui gèrent plusieurs machines virtuelles.
Tous les systèmes utilisent un réseau public et un réseau privé.
Tous les systèmes partagent un Quorum et un ou plusieurs Cluster Shared Volumes (volume de
cluster partagé) hébergeant les fichiers des machines virtuelles.
Un agent Tina installé sur chaque système.
La librairie Dokan.
Voir Librairie Dokan pour plus de détails.

Librairie Dokan
La librairie Dokan est un pilote informatique qui vous permet de monter un disque dur virtuel. Pour effectuer
des restaurations, Tina HyperVision Agent for Hyper-V a besoin que la librairie Dokan appropriée soit
complètement opérationnelle sur chacun des nœuds du cluster.
Lors de l’installation ou d’une mise à jour de Tina HyperVision Agent for Hyper-V, l’installateur de Tina installe
automatiquement la librairie Dokan appropriée sur le nœud actif du cluster.
Puis vous devez manuellement installer et mettre à jour la librairie Dokan sur les autres nœuds du cluster et,
après la mise à jour, les redémarrer pour vous assurer que la nouvelle librairie Dokan soit opérationnelle (ce
redémarrage n’est pas obligatoire lors de la première installation).
Installer ou mettre à jour manuellement la librairie Dokan
1.

2.
3.

4.

5.
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Positionnez-vous dans le répertoire %TINA_HOME% et repérez le sous-répertoire Dokan.
Exemple. Dans Windows, ceci est un exemple du chemin complet du sous-répertoire Dokan
C:\Program Files\Atempo\TimeNavigator\tina451\3rdParty\Dokan.
Exécutez tous les fichiers vcredist*.exe présents dans le répertoire Dokan.
Si un vcredist est déjà installé, ces options sont disponibles :
•
Repair
•
Uninstall
•
Close
Cliquez sur Close pour fermer l’utilitaire vcredist et exécutez l’installeur DokanInstall_0.7.4.exe.
Si l’installeur DokanInstall_0.7.4.exe vous prévient que vous devez désinstaller la version
précédente de Dokan et redémarrer la machine :
a.
Utilisez la fonction Ajouter/Supprimer des programmes de Windows afin de désinstaller la
librairie Dokan.
b.
Redémarrez votre machine.
Exécutez l’installeur DokanInstall_0.7.4.exe de nouveau.

Tina HyperVision Agent for Hyper-V
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Ce schéma illustre l’architecture de l’environnement cluster :

Cluster Shared Volumes et Direct I/O
Etant donné que la fonctionnalité Direct I/O de Microsoft n’est pas compatible avec la technologie VSS
(Volume Shadow Copy Service) de Windows Server 2008 utilisée par Tina HyperVision Agent for Hyper-V, la
machine virtuelle reste bloquée à un seul nœud pendant les sauvegardes. En conséquence, lors d’une
sauvegarde les performances des machines virtuelles peuvent diminuer.
Windows Server 2012 et ultérieur ne sont pas affectés par cette diminution des performances des machines
virtuelles pendant les sauvegardes.

A propos des Services d’intégration
Les Services d’intégration HyperV sont des composants participant à l’intégration et à la sécurité entre les
machines virtuelles du serveur HyperV. Tina a besoin de ces Services d’intégration :
•

•

Volume Shadow Copy Service (VSS). Permet d’effectuer des sauvegardes à chaud des machines
virtuelles avec Tina HyperVision Agent for Hyper-V. Vous devez donc installer les services
d’intégration HyperV sur chaque machine virtuelle pour laquelle vous envisagez d’effectuer des
sauvegardes à chaud.
Service d’invité. Par défaut, le Service d’invité est désactivé. Afin de pouvoir restaurer des fichiers
dans une machine virtuelle, Tina active ce service et ensuite le désactive.

Pour plus d’informations sur HyperV, consultez le Guide de mise en route de Hyper-V de Microsoft.

A propos de l’état sauvegardé
Dans Tina HyperVision Agent for Hyper-V, la variable d’environnement TINA_HPV_BACKUP_USING_SAVED_
STATE est étroitement liée aux services d’intégration HyperV et au Volume Shadow Copy Service.

Tina HyperVision Agent for Hyper-V
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Vous ne pouvez pas effectuer des sauvegardes à chaud d’une machine virtuelle si l’une de ces conditions
existe dans la machine virtuelle :
•
•
•

Elle a un système d’exploitation qui n’est pas compatible avec la technologie VSS.
Elle n’est pas correctement configurée avec les services d’intégration.
Elle utilise des disques dynamiques.

La solution alternative est de mettre la machine virtuelle en état sauvegardé (saved state) avant d’effectuer
les sauvegardes en positionnant à ON la variable TINA_HPV_BACKUP_USING_SAVED_STATE.
Lorsque la variable TINA_HPV_BACKUP_USING_SAVED_STATE est positionnée à ON, et si cela s’avère
nécessaire, Tina HyperVision Agent for Hyper-V met la machine virtuelle en pause pendant la création du
snapshot.
Cette variable d’environnement est utile si vous devez effectuer une sauvegarde d’une ferme de machines
virtuelles entière dont certaines ont les services d’intégration et d’autres en sont dépourvues.

A propos du mode Fichier
La variable d’environnement TINA_HPV_FILE_MODE active et désactive le mode fichier, c’est-à-dire, la
restauration au niveau d’un dossier et d’un fichier.
Note : Vous devez utiliser le mode Fichier uniquement pour les serveurs HyperV qui s’exécutent sous
Windows 2008, 2008 R2 ou 2012.
Pour les serveurs qui s’exécutent sous Windows 2012 R2 ou ultérieur, utilisez la fonction d’indexation
des fichiers et la restauration en granularité Fichier.
La valeur de la variable TINA_HPV_FILE_MODE définit le type de sauvegarde effectuée sur les machines
virtuelles du serveur HyperV. Vous pouvez positionner cette variable à :
•

•

OFF. (Valeur par défaut). Tina HyperVision Agent for Hyper-V sauvegarde la machine virtuelle comme
un tout, avec tous ses fichiers des données et de configuration. Bien que la sauvegarde contienne les
fichiers et les répertoires de la machine virtuelle, vous ne pouvez pas les restaurer individuellement
depuis l’interface Restauration et archivage.
ON. Active le mode Fichier. Tina HyperVision Agent for Hyper-V sauvegarde la machine virtuelle avec
toutes ses données. Dans ce mode vous pouvez effectuer des restaurations au niveau du fichier et du
dossier depuis l’interface Restauration et archivage.
Note : Lorsque le mode fichier est activé, les fichiers ne peuvent être restaurés que vers leur
emplacement d’origine sur la machine virtuelle.
Il n'est pas possible de restaurer la machine virtuelle entière.
Cette fonctionnalité n’est disponible que pour les machines virtuelles Windows.

Selon vos besoins, il peut être utile de créer deux applications HV Agent for Hyper-V :
•
•

Une application avec le mode fichier désactivé et dédiée à la sauvegarde et la restauration des
machines virtuelles, au cas où vous auriez besoin de récupérer une machine virtuelle complète.
Une application avec le mode fichier activé et dédiée à la sauvegarde et la restauration d’objets
individuels, au cas où vous auriez besoin de récupérer un ensemble de fichiers ou de dossiers sur une
machine virtuelle spécifique.

Voir Variables d’environnement pour plus de détails sur les variables d’environnement.

A propos des logiciels antivirus
La plupart des logiciels antivirus disposent d’un module d’analyse en temps réel qui peut interférer avec
HyperV et Tina HyperVision Agent for Hyper-V s’ils sont installés sur la partition parent.
Afin d’éviter des interférences lors des sauvegardes et restaurations, vous devez exclure de l’analyse
antivirus ces répertoires, fichiers et processus :
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•
•
•
•
•
•
•

Le répertoire par défaut de la configuration des machines virtuelles (normalement
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Hyper-V).
Les répertoires personnalisés de la configuration des machines virtuelles.
Le répertoire par défaut des disques durs virtuels, par exemple,
C:\Users\Public\Documents\Hyper-V\Virtual Hard Disks.
Les répertoires personnalisés des disques durs virtuels.
Les répertoires des snapshots.
Vmms.exe.
Vmwp.exe.

Installation de Tina HyperVision Agent for Hyper-V
Pour procéder à une installation de Tina HyperVision Agent for Hyper-V dans un environnement qui a un
cluster HyperV, vous devez :
•

Installer un agent Tina en mode local sur chaque nœud physique de votre cluster HyperV.
Lors de l’installation, sélectionnez le catalogue de votre serveur Tina et utilisez les mêmes nom de
service et numéros de port.
Pour plus d’informations, voir la Documentation d’installation Tina.

•
•
•

Après chaque installation, vérifier que le service Tina est démarré sur chaque nœud.
Déclarer chaque nœud physique en tant qu’un système dans l’Administration Web du serveur Tina.
Créer une application HV Agent for Hyper-V sur la machine qui héberge le cluster.
Voir Créer une application HV Agent for Hyper-V pour plus de détails.

•

Vous assurer que la librairie Dokan est totalement opérationnelle sur tous les nœuds du cluster.
Voir Librairie Dokan pour plus de détails.

•

Pour permettre la sauvegarde à chaud de toutes les machines virtuelles du cluster, installer les
services d’intégration sur ces machines virtuelles.
Vous devez activer manuellement le Service d’invité sur la machine virtuelle.
Voir A propos des Services d’intégration pour plus d’informations.

Configuration de l’application HV Agent for Hyper-V
Pour configurer la sauvegarde d’un serveur ou d’un cluster HyperV, lancez l’Administration Web du serveur
Tina en tant qu’administrateur et connectez-vous à l'un des serveurs du cluster HyperV. La configuration du
cluster HyperV est identique quel que soit le nombre de serveurs (1 ou plusieurs) qui composent le cluster.
Note : Dans un environnement cluster, vous devez lancer l’Administration Web en tant
qu’administrateur, et non seulement à partir d’un compte administrateur.
Dans l’Administration Web, créez une application HV Agent for Hyper-V sur l’un des nœuds du cluster.
Créer une application HV Agent for Hyper-V
1.
2.
3.
4.

Connectez-vous à l’Administration Web et ouvrez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Choisissez Plates-formes Applications.
Le volet Applications s’ouvre.
Cliquez sur le bouton Nouvelle application (+) pour lancer l’Assistant de création d’une application.
Positionnez les paramètres appropriés pour créer une application.

Tina HyperVision Agent for Hyper-V
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Ce tableau décrit les paramètres que vous pouvez éditer dans l’Assistant de création d’une
application :
Paramètre

Description

Nom du système

Sélectionnez le système sur lequel l’application HV Agent for Hyper-V sera
créée.
Vous devez sélectionner l'un des systèmes dans le cluster.

Informations générales.
Nom de
l'application

Entrez le nom de la nouvelle application.
Le nom de l'application correspond au nom attribué au dossier de sauvegarde
de l'application.
Ce nom peut être modifié ultérieurement sans perte des sauvegardes.
Note : Chaque application doit porter un nom unique.

Type de
l’application

Sélectionnez HV Agent for Hyper-V.

Commentaire

Optionnel. Entrez un commentaire qui décrit l’application.

Informations sur l’utilisateur.
Nom de
l'utilisateur

Entrez le nom de l’utilisateur qui a accès au serveur HyperV.

Mot de passe et
Confirmation

Entrez le mot de passe de l’utilisateur et confirmez-le.

Variables d’environnement.
Chemin de la
Entrez la librairie dynamique de Tina HyperVision Agent for Hyper-V à utiliser.
librairie
La valeur par défaut est libtina_ngahpv.dll.
dynamique HyperV
Cluster
TINA_HOST_LIST

Format: Chaîne de caractères.
Si cette variable est positionnée, elle spécifie les nœuds sur lesquels le travail
de sauvegarde père peut démarrer. Au démarrage de la sauvegarde, si le
premier nœud défini est hors service, Tina essaie de démarrer le travail sur le
deuxième nœud et ainsi de suite, jusqu’à ce que le processus trouve un nœud
en ligne.
Atempo recommande de saisir tous les nœuds du cluster et de commencer
par le nœud sur lequel l’application HyperV Cluster a été définie.
Le format de la valeur est TINA_HOST_LIST=host1;host2;host3.
Si cette variable n’est pas positionnée, le travail père démarre sur le nœud
associé à l’application. Si ce nœud n’est pas disponible, la sauvegarde n’est
pas effectuée.
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Paramètre

Description

Variables
d’environnement
optionnelles

Ajouter une variable optionnelle :
1. Cliquez sur Ajouter et sélectionnez Ajouter une variable
d’environnement optionnelle.
2. Sélectionnez la variable dans l’onglet Nom. La définition de la
variable s’affiche dans l’onglet Détails.
3. Cliquez sur Appliquer et Fermer.
4. Entrez la valeur de la variable dans la colonne Valeur. Le nombre
de variables optionnelles définies est indiqué dans la liste, par
exemple, Optionnelle (3/13).
Note : Si vous ne vous souvenez pas de la valeur que vous pouvez
entrer, pointez votre souris sur le nom de la variable pour afficher un
pop-up contenant des informations sur cette variable.
Editer une variable optionnelle :
1. Cliquez sur la valeur de la variable dans la liste.
2. Entrez la nouvelle valeur de la variable.
Pour supprimer une variable optionnelle :
l

Sélectionnez la variable dans la liste et cliquez sur Retirer.

Afin de restaurer des fichiers individuels depuis la sauvegarde Totale d’une
machine virtuelle stockée sur disque ou bande, vous devez définir une zone
intermédiaire dans laquelle Tina puisse restaurer temporairement les fichiers
(A)VHD(X).
Positionnez ces variables :
•
•

TINA_HPV_RESTORE_CACHE_PATH. Chemin de la zone ou répertoire
intermédiaire, par exemple, c:\tmp\cache.
TINA_HPV_RESTORE_CACHE_SIZE. Taille de la zone que Tina peut utiliser,
en Go.
Tinaannule la restauration si le répertoire n’existe pas ou bien si l’espace
alloué à cette zone n’est pas suffisant.
La rubrique voir Variables d’environnement fournit la liste détaillée des
variables d’environnement disponibles pour l’application HV Agent for
Hyper-V.

Vous pouvez aussi positionner des variables d’environnement en utilisant
l’interface Restauration et archivage.

Tina HyperVision Agent for Hyper-V
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Paramètre

Description

Variables
d’environnement
définies par
l’utilisateur

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

5.
6.

7.

Vérifiez attentivement le Récapitulatif des paramètres de l’application et cliquez sur Terminer pour
créer l’application.
Si l’application a été créée avec succès, cliquez sur Fermer pour quitter l’Assistant de création d’une
application.
L’application créée s’affiche dans la liste des applications.
Ou
Si la création de l’application a échoué, lisez les messages d’erreur afin de résoudre le problème.
Sélectionnez l’application que vous venez de créer dans la liste et cliquez sur le bouton Mettre
l’application en service pour mettre l’application en service.

Connexion à l’interface Restauration et archivage
Une fois l’application HV Agent for Hyper-V créée, testez la connexion ainsi que les paramètres de
l’application en lançant l’interface Restauration et archivage.
Tester la connexion entre Tina et le cluster HyperV
1.

2.

3.

4.
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Ouvrez l’interface Restauration et archivage en tant qu’administrateur sur l’application que vous venez
de créer.
La fenêtre d’identification s’ouvre.
Saisissez le nom de l’utilisateur et le mot de passe requis pour vous connecter au nœud sur lequel
vous avez créé votre application HV Agent for Hyper-V.
L’arborescence Restauration et archivage s’ouvre. Elle contient le répertoire racine.
Double-cliquez sur le répertoire racine.
Tina tente de se connecter au cluster HyperV. Si la connexion s’effectue correctement, le répertoire fils
correspondant au Cluster s’affiche. Si elle échoue, le répertoire racine reste ouvert mais une icône et
un message d’erreur s’affichent.
Voir les événements Tina (menu Activité en cours Evénements dans l’Administration Web) et
reprenez cette rubrique au début pour vous aider à corriger les paramètres de connexion.
Si le problème persiste, contactez le Support Technique Atempo.
Double-cliquez sur le répertoire Cluster pour voir toutes les machines virtuelles gérées par le cluster
HyperV et sauvegardées par Tina.
L’arborescence contient d’autres métarépertoires spécifiques, visibles uniquement lorsque la
Navigation Temporelle est positionnée dans le passé. Voir Contenu de l’application HV Agent for
Hyper-V pour une description de ces répertoires.

Tina HyperVision Agent for Hyper-V
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Ce image illustre l’interface Restauration et archivage :

Note : Si Tina détecte un problème avec la configuration, l’interface Restauration et archivage affiche
un ou plusieurs messages dans l’arborescence.

Contenu de l’application HV Agent for Hyper-V
La Navigation Temporelle n’affiche dans le Présent que les machines virtuelles. Les composants individuels
ne s’affichent que si vous avez effectué des sauvegardes et si vous positionnez la Navigation Temporelle
dans le Passé.
Cette image illustre la Navigation Temporelle dans le Passé :

Tina HyperVision Agent for Hyper-V
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Métarépertoire Information
Ce métarépertoire contient la liste des variables d’environnement, ainsi que d’autres informations sur
l’environnement.

Cluster
Ce métarépertoire représente le cluster HyperV complet et s’affiche lors de la connexion au serveur. Il
contient les machines virtuelles que l’application Hyper-V Cluster sauvegarde.

Métarépertoires des machines virtuelles
Sous le métarépertoire Cluster, vous trouverez un métarépertoire pour chaque machine virtuelle dans le
cluster HyperV.
L’interface Restauration et archivage affiche le nom de la machine virtuelle suivi d’un ID (identifiant) interne
utilisé et enregistré par HyperV dans Windows Server.
Exemple. Pour la machine virtuelle qatst-hypw2k8r2_2 l’ID interne est 0E9482F1-09D6-439A-9C2B9EF8634F1E8F. Donc, dans l’interface Restauration et archivage le nom du métarépertoire pour cette
machine est qatst-hypw2k8r2_2{0E9482F1-09D6-439A-9C2B-9EF8634F1E8F}.

Métarépertoire .Metadata
Ce métarépertoire contient les métadonnées concernant la machine virtuelle.

Métarépertoires du fichier VHD/VHDX
Le fichier .vhd (Virtual Hard Disk) ou .vhdx (dans Windows Server 2102) contient toutes les données d’une
machine virtuelle. Il existe un métarépertoire pour chaque disque virtuel. Dans notre exemple, le nom du
fichier .vhd est qatst-hypw2k8r2_2_W2K8R2_SP1_Ent_US_disk_1.vhd.
Dans l’interface Restauration et archivage, le nom du métarépertoire du fichier .vhd ou .vhdx est le chemin
complet de ce fichier sur la machine physique hébergeant le serveur HyperV. La seule différence est que la
barre verticale ( | ) remplace les barres obliques (\) et les barres obliques inversées (/). Par exemple :
•
Dans l’Explorateur de Windows :

•

C:\ClusterStorage\Volume2\qatst-hypw2k8r2_2\qatst-hypw2k8r2_2_W2K8R2_SP1_Ent_US_
disk_1.vhd.
Dans l’interface Restauration et archivage :
C:|ClusterStorage|Volume2|qatst-hypw2k8r2_2|qatst-hypw2k8r2_2_W2K8R2_SP1_Ent_US_
disk_1.vhd.

Métarépertoire du fichier XML
Un métarépertoire pour chaque fichier composant de la machine virtuelle.

Méta-répertoire Fichier
Si vous avez demandé l’indexation des fichiers, affiche la liste des fichiers sur la machine virtuelle.

Mise à jour de Tina HyperVision Agent for Hyper-V
Pour mettre à jour Tina HyperVision Agent for Hyper-V depuis une version antérieure, vous devez déjà avoir
mis à jour le serveur et les agents Tina.
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Pour plus d’informations sur la mise à jour des serveur et des agents Tina, voir la Documentation
d’installation Tina.

Présentation de HyperVision Deduplication Storage
Cette rubrique concerne uniquement le stockage des données sur HyperVision Deduplication Storage.
Note : Cette rubrique n’aborde pas le stockage sur bande ou sur disque.
Cette rubrique contient ces informations :
•
•
•
•
•
•

Conditions préalables à l'installation de HyperVision Deduplication Storage
Limitations de HyperVision Deduplication Storage
Installation de HyperVision Deduplication Storage
Configuration de HyperVision Deduplication Storage
Mise à jour de HyperVision Deduplication Storage
Déclaration de HyperVision Deduplication Storage dans le catalogue

Conditions préalables à l'installation de HyperVision
Deduplication Storage
Ce tableau décrit les conditions préalables à l’installation de HyperVision Deduplication Storage :
Condition

Description

Matériel et
processeur

HyperVision Deduplication Storage doit être installé :

Système
d’exploitation

Consultez la liste des systèmes d’exploitation supportés à la rubrique Tina
HyperVision Agent for Hyper-V du Guide de compatibilité Tina (en anglais).

Mémoire

Un minimum de 8 Go de RAM est nécessaire.

Répertoire de
stockage

Le volume qui stocke les blocs de données uniques du Deduplication Engine doit
avoir un minimum de 32 Go d’espace disque disponible.

Serveur Linux

X windows est nécessaire au lancement du programme d’installation.

•
•

Sur une machine avec un processeur 64 bits multicœurs.
Sur un disque d’accès rapide local et dédié, tel qu’un SSD.

Note : Atempo recommande de ne pas utiliser un serveur X sur Windows.

Tina HyperVision Agent for Hyper-V

19

Installation et configuration de Tina HyperVision Agent for Hyper-V

Condition

Description

Snapshot du
serveur Linux

Si vous prévoyez d'utiliser des snapshots pour sécuriser le système Linux où se
trouve votre HyperVision Deduplication Storage, tous les composants doivent être
stockés sur :
• La version 2.02.95 ou supérieure de LVM2.
• Des volumes logiques à allocation fine (Thinly-Provisioned Logical Volumes).
Voici un exemple des commandes utilisées pour créer un volume logique à
allocation fine :
1 Créez un volume d’1 To :
lvcreate -L 1T -T vg1/thinpool
2 Créez un volume virtuel fin lv1 :
lvcreate -V 1T -T vg1/thinpool -n lv1
3 Vérifiez que le volume a bien été créé :
root@hyperstream:/media/xfs/HSS-trunk/bin#
lvdisplay -C --noheadings -o
vg_name,lv_name,lv_attr
vg1 lv1

Vwi-a-tz

vg1 thinpool twi-a-tz
La lettre "V" en gras indique que vous avez créé un volume avec succès.
Snapshot du
serveur Windows

•

•

Système de
fichiers

Atempo recommande d’utiliser NTFS sur les serveurs Windows.

Ports de
communication

Vous devez ouvrir ces ports sur votre pare-feu :
•
•
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Si vous prévoyez d'utiliser des snapshots pour sécuriser le système Windows où
se trouve HyperVision Deduplication Storage, vous devez stocker les
composants ADE sur un système de fichiers NTFS.
Afin de pouvoir utiliser la fonctionnalité pour revenir à un snapshot (snapshot
revert), n’installez aucun composant ADE sur le disque système.

9080 Port de communication pour la Console d’administration Deduplication
Engine.
23232 Port de communication pour la Console d’administration Deduplication
Engine.
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Condition

Description

Interface
graphique

Pour utiliser la Console d’administration, vous devez utiliser l’un de ces navigateurs,
avec au minimum la version 10.1 d’Adobe Flash Player :
• Mozilla Firefox
• Apple Safari
• Internet Explorer
• Google Chrome
Pour toutes les interfaces, la résolution minimum supportée par le Serveur
HyperStream est 1 280x800.

Option Proxy du
navigateur Web

Si votre navigateur Web utilise un proxy, assurez-vous que le réseau utilisé par
Serveur HyperStream figure sur la liste des exclusions du proxy du navigateur. Dans
le cas contraire, l'erreur de sécurité Attempt to load data from a server
outside the security sandbox peut s’afficher lorsque vous essayez d’accéder à
votre serveur dans la Console d’administration Deduplication Engine.
Mozilla Firefox.
1. Ouvrez Outils

Options

Avancé

Réseau

Paramètres de

Connexion.
2. Dans la fenêtre des paramètres de connexion, cochez Pas de Proxy.
Internet Explorer, Apple Safari et Google Chrome.
1. Ouvrez Outils

Options Internet

Connexions

Paramètres du

réseau local.
2. Dans la fenêtre Paramètres du réseau local (LAN), assurez-vous que
l’option Utiliser un serveur proxy pour votre réseau local soit décochée.
Utilisateur

L’utilisateur qui lance le programme d’installation doit avoir les droits
d’administrateur/root.

Téléchargement
du produit

Assurez-vous d’avoir téléchargé les binaires du Serveur HyperStream depuis le
Portail Client Atempo.

Machine virtuelle
convertie à partir
d’une machine
physique

Assurez-vous que la taille du fichier VHD soit arrondie au mégaoctet supérieur.
Autrement, la sauvegarde s’arrêtera sur erreur.

Lors de l’installation ou la mise à jour, le programme d’installation vérifie si les conditions préalables
sont remplies. Si certaines ne le sont pas :
•

Un avertissement vous informe des conditions non remplies et vous fournit nos
recommandations.
Ou

•

L’installation s’arrête afin de vous permettre d’effectuer les modifications nécessaires.

Tina HyperVision Agent for Hyper-V
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Limitations de HyperVision Deduplication Storage
Prenez en compte cette limitation avant d'utiliser HyperVision Deduplication Storage :
•

Il est nécessaire d'utiliser un navigateur web pour configurer HyperVision Deduplication Storage.
Dans certains cas, à la fin de l'installation du HyperVision Deduplication Storage, le navigateur n'est
pas lancé automatiquement. Dans ce cas, pour terminer la configuration et l'activation du HyperVision
Deduplication Storage, lancez manuellement un navigateur et entrez ce chemin :
https://nom_machine:8181
Où :
nom_machine correspond à la machine sur laquelle sont installés les binaires du
HyperVision Deduplication Storage.

Prenez en compte ces limitations avant de copier sur bande des données sauvegardées avec HyperVision
Deduplication Storage :
•

Vous ne pouvez définir qu’une seule stratégie de stockage de déduplication source.
Les stratégies de stockage de déduplication source multiples ne sont pas autorisées.
Par exemple, vous pouvez avoir une stratégie de stockage de déduplication source A avec une
stratégie standard de destination D ou une stratégie de stockage de déduplication source B avec une
stratégie standard de destination D. Mais vous ne pouvez pas avoir deux stratégies de stockage de
déduplication source A et B avec une stratégie standard de destination D.

•
•

Seul le format d’écriture sidf est disponible sur bande.
Vous ne pouvez pas effectuer des sauvegardes incrémentales avec la stratégie standard de
destination.

Installation de HyperVision Deduplication Storage
Avant d'installer HyperVision Deduplication Storage, lisez attentivement la rubrique Conditions préalables à
l'installation de HyperVision Deduplication Storage.
Note : Les paramètres par défaut des procédures décrites pour l'installation et la configuration de
HyperVision Deduplication Storage concernent Tina version 4.6.3 avec HyperVision Deduplication
Storage version 4.1.

Installation
Pour installer HyperVision Deduplication Storage il vous est nécessaire de télécharger et d'installer AtempoServeur HyperStream depuis le Portail Client Atempo.
Assurez-vous que la version du Serveur HyperStream que vous installez soit supportée. Pour obtenir
l'information la plus actualisée, consultez le Guide de compatibilité Tina (en anglais).
Note : HyperVision Deduplication Storage version 4.1 et supérieure ont été conçues pour optimiser les
transferts de données avec Tina version 4.6.3. Atempo recommande d'utiliser ces versions de
HyperVision Deduplication Storage avec Tina version 4.6.3.
Installer HyperVision Deduplication Storage
1.
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Lancez le programme d’installation du Serveur HyperStream qui corresponde à votre système
d’exploitation :
•
Windows.
Double-cliquez sur ATSXXX-Windows-X64.exe.
•
Linux.
Exécutez ATSXXX-Linux-X64.bin.
Assurez-vous que le binaire soit un exécutable.
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2.

Si besoin, définissez les permissions avec la commande chmod +x.
Suivez les instructions à l’écran.
Ce tableau décrit les paramètres que l’écran est susceptible d’afficher :
Paramètre

Description

Choix de la
langue

Définit la langue d’installation.
Les options sont Anglais (défaut)et Français.
Note : Si vous lancez le programme d’installation sur une plate-forme
Linux, via une plate-forme Windows en utilisant un affichage distant,
vous ne pourrez peut être pas modifier la langue du programme
d’installation.
Ceci est dû à un problème de serveur X.

Choisissez
l'opération à
effectuer

Permet de choisir l'opération à effectuer entre Installation et Mise à jour.
Choisissez Installation.
Note : Cette fenêtre ne s'affiche que si le programme d'installation
détecte que d'autres produits Atempo sont déjà installés.

Sélection du
répertoire
d’installation

Cet écran affiche ces options :
•
•

Définir un répertoire différent du répertoire par défaut (C:\Program
Files\Atempo).
Cliquez sur Parcourir et parcourez l’arborescence afin de sélectionner un
répertoire. Pour retourner au répertoire par défaut, cliquez sur Restaurer
les valeurs par défaut.
Note : Atempo recommande d’installer sur une machine physique plutôt
que sur une machine virtuelle.

•

Nom du service

Permet de choisir si vous souhaitez ou non utiliser les paramètres
d'installation par défaut (zone Pour modifier le numéro de port, veuillez
utiliser les paramètres avancés) :
–
Si vous ne sélectionnez pas l'option Paramètres avancés, le
programme installe les paramètres par défaut pour le nom du
service (Atempo Dedup Engine) et le numéro de port de la
Console d'administration (8181).
–
Si vous sélectionnez l'option Paramètres avancés, vous pouvez
personnaliser le nom du service et le numéro de port de la
Console d'administration.

Ne s'applique que si vous avez sélectionné l'option Paramètres avancés.
Définit un nom de service personnalisé.
Le répertoire d’installation est en fonction du répertoire d’installation choisi
dans l’écran précédent et du nom du service.
La structure du chemin du répertoire est
<répertoire_installation>\AtempoDedupEngine\<nom_service>
Le chemin par défaut est :
C:\Program Files\Atempo\AtempoDedupEngine\default
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3.
4.

Paramètre

Description

Numéro de port
de la Console
d’administration

Ne s'applique que si vous avez sélectionné l'option Paramètres avancés.
Définit un numéro de port personnalisé pour la Console d’administration web,
différent de celui par défaut, 8181.

Cliquez sur Installer.
Une fois l'installation terminée :
a.
La fenêtre Configurateur s'ouvre automatiquement en mode Assistant.

b.

c.

Voir Configuration de HyperVision Deduplication Storage pour configurer HyperVision
Deduplication Storage.
Cliquez sur Terminé pour fermer la fenêtre du programme d'installation.
Le service Atempo Dedup Engine démarre automatiquement.
Pour vérifier l'état du service :
–
Windows. Sélectionnez Démarrer Outils d'administration Services pour voir les
services.
–
Linux. Exécutez la commande /etc/init.d/ADE.default status.

Configuration de HyperVision Deduplication Storage
Lorsque l'installation est terminée, la fenêtre Configurateur s'ouvre automatiquement. La première fois que
vous lancez le Configurateur, celui-ci s'ouvre en mode Assistant.
Configurer HyperVision Deduplication Storage
1.

Suivez les instructions à l'écran.
Ce tableau décrit les paramètres de configuration :
Paramètre

Description

Base de
données

Sélectionnez le volume et le répertoire où vous voulez installer la base de
données Deduplication Engine pour indexer les blocs de données, et son journal,
sur un disque local, dédié et à accès rapide tel qu’un disque SSD.
Atempo recommande de prévoir une centaine de Go pour la taille de ce répertoire.
Note : Pour des raisons de performances, Atempo recommande d’installer
la base de données et les répertoires de stockage sur des disques distincts.
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Paramètre

Description

Répertoire

Sélectionnez le volume et le répertoire du répertoire de stockage (Repository), où
les blocs uniques seront conservés. Par défaut, le chemin proposé se situe sur le
disque contenant le plus d’espace disque possible afin que la base de données
puisse augmenter de taille. Ce répertoire doit avoir beaucoup d’espace libre étant
donné qu’il est susceptible de contenir plusieurs To de données.
Atempo recommande :
•

•
•

Port

D'exclure les répertoires de stockage des données (repository) de la
vérification antivirus. L'antivirus peut en effet verrouiller certains fichiers les
rendant inaccessibles pour le Serveur HyperStream et dans certains cas,
impossibles à restaurer.
De choisir un chemin local en attachement direct plutôt qu’un répertoire distant
(les volumes CIFS ou NFS ne sont pas supportés).
D’installer la base de données et les répertoires de stockage sur des disques
distincts.

Le numéro de port par défaut de Deduplication Engine est le 23232.
Entrez une valeur différente si ce numéro de port est déjà utilisé par une autre
application.
Note :
• Pour les versions 4.0 et inférieure de HyperVision Deduplication Storage,
vous devez toujours utiliser ces numéros de port :
–
9080. Connexion de l'agent Tina au serveur Deduplication
Engine en http.
Ou
–
9443. Connexion de l'agent Tina au serveur Deduplication
Engine en https.
• Si vous utilisez des numéros de port personnalisés et Tina version 4.6.3
avec HyperVision Deduplication Storage version 4.0 ou inférieure, vous
devez positionner le paramètre force_hvds1.
Positionnez le paramètre force_hvds1=1 dans le fichier $TINA_
HOME/Conf/hvdstnb.txt (Linux) ou %TINA_HOME%\Conf\hvdstnb.txt
(Windows) du serveur Tina, de chaque proxy (agent Tina HyperVision
Agent for Hyper-V) et de chaque passerelle qui a accès à HyperVision
Deduplication Storage.
Le paramètre force_hvds1 permet d'éviter des temporisations (timeout)
qui pénalisent les performances de HyperVision Deduplication Storage
versions 4.0 et inférieure.

Produits

Activez le produit HyperVision Deduplication Storage en cliquant sur Oui pour
l'option Activer HVDS.
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Paramètre

Description

HVDS

Sélectionnez le volume et le répertoire où vous voulez installer la base de
données HyperVision Deduplication Storage.
Atempo recommande de prévoir 1 To pour la taille de ce répertoire.
Note : Pour des raisons de performances, Atempo recommande d’installer
la base de données HyperVision Deduplication Storage et les répertoires de
stockage sur des disques distincts.

Recevoir les
notifications
de mise à jour
2.

Cliquez sur Oui afin de recevoir des notifications de mise à jour.

Cliquez sur Terminer.

Le Configurateur vous permet aussi de déplacer les répertoires de stockage de données à n'importe quel
moment afin de pouvoir répartir les données facilement sur les disques.
Voir la documentation Serveur HyperStream pour plus d'informations sur l'utilisation du Configurateur.

Mise à jour de HyperVision Deduplication Storage
Conditions préalables
Avant de mettre à jour HyperVision Deduplication Storage, lisez attentivement ces conditions préalables :

Compatibilité de la version
Pour mettre à jour Tina HyperVision Agent for Hyper-V, si vous stockez vos données sur HyperVision
Deduplication Storage, vérifiez que la version de HyperVision Deduplication Storage soit supportée avec la
version de Tina.
Note : HyperVision Deduplication Storage version 4.1 et supérieure ont été conçues pour optimiser les
transferts de données avec Tina version 4.6.3. Atempo recommande d'utiliser ces versions de
HyperVision Deduplication Storage avec Tina version 4.6.3.
Pour obtenir l’information la plus à jour, voir le Guide de compatibilité Tina (en anglais).

Ports réseau
Lorsque vous utilisez une version 4.6.3 ou supérieure de Tina avec une version 4.1 ou supérieure de
HyperVision Deduplication Storage, les numéros de port par défaut sont :
l

8181. Port de communication pour la Console d’administration Deduplication Engine.

l

23232. Port de communication pour Deduplication Engine.

Vérifiez que ces numéros de ports soient ouverts sur votre pare-feu lors de la mise à jour de Tina HyperVision
Agent for Hyper-V en version 4.6.3 ou supérieure avec une version 4.1 ou supérieure de HyperVision
Deduplication Storage.
Note :
• Si vous utilisez encore une version 4.0 ou inférieure de HyperVision Deduplication Storage, en plus
des numéros de port 8181 et 23232, vous devez ouvrir ces ports :
–
9080. Connexion de l'agent Tina au serveur Deduplication Engine en http.
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•

Ou
–
9443. Connexion de l'agent Tina au serveur Deduplication Engine en https.
Si vous utilisez des numéros de port personnalisés et Tina version 4.6.3 avec HyperVision
Deduplication Storage versions 4.0 ou inférieure, vous devez positionner le paramètre force_
hvds1.
Positionnez le paramètre force_hvds1=1 dans le fichier $TINA_HOME/Conf/hvdstnb.txt (Linux)
ou %TINA_HOME%\Conf\hvdstnb.txt (Windows) du serveur Tina, de chaque proxy (agent Tina
HyperVision Agent for Hyper-V) et de chaque passerelle qui a accès à HyperVision Deduplication
Storage.
Le paramètre force_hvds1 permet d'éviter des temporisations (timeout) qui pénalisent les
performances de HyperVision Deduplication Storage versions 4.0 et inférieure.

Mise à jour des agents Tina HyperVision for Hyper-V
Si vous mettez à jour Tina en version 4.6.3 avec une version 4.1 de HyperVision Deduplication Storage, vous
devez mettre à jour TOUS les agents Tina HyperVision for Hyper-V qui utilisent HyperVision Deduplication
Storage en tant que destination de sauvegarde. Sinon, vous ne pourrez pas restaurer les données d'un agent
Tina HyperVision for Hyper-V d'une version 4.6.2 ou inférieure.

Limitations
Prenez en compte ces limitations avant d'effectuer la mise à jour de HyperVision Deduplication Storage :
•

La mise à jour de HyperVision Deduplication Storage d'une version 4.0 ou inférieure vers une version
4.1 ou supérieure n'est pas actuellement supportée.
L'utilisation du HyperVision Deduplication Storage version 4.1 ou supérieure avec Tina version 4.6.3 ne
peut se faire qu'à partir d'une première installation de HyperVision Deduplication Storage.
Voir Installation et configuration du HyperVision Deduplication Storage pour plus de détails.

•

Il est nécessaire d'utiliser un navigateur Web pour configurer HyperVision Deduplication Storage.
Dans certains cas, à la fin de l'installation de HyperVision Deduplication Storage, le navigateur Web ne
se lance pas automatiquement. Dans ce cas, pour terminer la configuration et l'activation de
HyperVision Deduplication Storage, lancez manuellement un navigateur et entrez ce chemin :
https://nom_machine:8181
Où :
nom_machine correspond au nom de la machine sur laquelle sont installés les binaires de
HyperVision Deduplication Storage.

Déclaration de HyperVision Deduplication Storage dans le
catalogue
Une fois HyperVision Deduplication Storage installé, vous devez le déclarer dans le catalogue Tina.
Note : Avant de configurer HyperVision Deduplication Storage dans Tina, lisez attentivement les
Conditions préalables à l'installation de HyperVision Deduplication Storage.

Déclarer un stockage de déduplication
1.
2.
3.
4.
5.

Lancez l’Administration Web en tant qu’administrateur du catalogue.
Dans l’explorateur Tina, développez votre catalogue.
Sélectionnez Stockage Stockage de déduplication.
Dans le volet de droite, cliquez sur Nouveau stockage de déduplication pour lancer l’Assistant de
création d’un stockage de déduplication.
Définissez les Paramètres du stockage de déduplication appropriés.
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Ce tableau décrit les paramètres que vous pouvez configurer dans l’Assistant de création d’un
stockage de déduplication :
Paramètre

Description

Informations générales.
Type

Choisissez HVDS.

Nom

Entrez le nom du stockage HyperVision Deduplication Storage.

Nom d’utilisateur

Entrez le nom de l’utilisateur autorisé à se connecter à HyperVision
Deduplication Storage.

Mot de passe et
Confirmation

Optionnel. Entrez le mot de passe de l’utilisateur et confirmez-le.

Commentaire

Optionnel. Entrez un commentaire qui décrit le stockage HyperVision
Deduplication Storage.

Configuration du service Stockage de déduplication.
Nom du système

Entrez le nom de la machine physique où est installé le stockage
HyperVision Deduplication Storage.

Port

Définit un numéro de port personnalisé, si le port par défaut (9080) ne vous
convient pas.

Variables d’environnement.
Nom/Valeur
6.
7.

Il n’existe aucune variable pour le stockage de déduplication.

Vérifiez attentivement le Récapitulatif des paramètres de HyperVision Deduplication Storage et cliquez
sur Terminer pour créer le stockage HyperVision Deduplication Storage.
Cliquez sur Fermer pour quitter l’Assistant.
Le stockage HyperVision Deduplication Storage créé s’affiche dans la liste des stockages de
déduplication.
Ou
Si la création du stockage HyperVision Deduplication Storage a échoué, lisez les messages d’erreur
afin de résoudre le problème.

Editer un stockage HyperVision Deduplication Storage
1. Dans l’Administration Web, sélectionnez Stockage

Stockages de déduplication.

2. Dans le panneau Stockage de déduplication, sélectionnez le stockage à éditer et cliquez sur
Détails du stockage de déduplication.
3. Modifiez les paramètres du stockage de déduplication selon vos besoins.
4. Cliquez sur Appliquer et Fermer pour valider l’opération.
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Supprimer un stockage HyperVision Deduplication Storage
1. Dans l’Administration Web, sélectionnez Stockage

Stockage de déduplication.

2. Dans le volet Stockages de déduplication, sélectionnez le stockage à supprimer et cliquez sur
Supprimer le stockage de déduplication.
3. Confirmez votre choix.

Présentation du External File System Storage
Cette rubrique concerne uniquement le stockage des données sur External File System Storage. Pour
d’autre types de stockage, tels que la bande, le disque ou le HVDS, voir la rubrique appropriée.

Conditions préalables
Avant de configurer le External File System Storage, prenez en compet ces conditions préalables :
•
•
•

Pour configurer le External File System Storage, il doit s’agir d’un NAS (Network Attached Storage) qui
expose des partages via le protocole CIFS.
Un montage statique n’est pas nécessaire, mais l’authentification est obligatoire pour monter le
partage.
Pour obtenir l’information la plus à jour sur les systèmes d’exploitation supportés, consultez le Guide
de compatibilité Tina (en anglais).

Configuration du External File System Storage
Vous devez déclarer External File System Storage dans le catalogue Tina.
Configurer un External File System Storage
1.
2.
3.
4.
5.

Connectez-vous à l’Administration Web en tant qu’administrateur du catalogue.
Ouvrez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Sélectionnez Stockage Stockages de déduplication.
Le volet Stockage de déduplication s’ouvre.
Cliquez sur Nouveau stockage de déduplication (+) pour lancer l’Assistant de création d’un stockage
de déduplication.
Positionnez les paramètres appropriés pour créer un External File System Storage.
Ce tableau décrit les paramètres que vous pouvez éditer dans l’Assistant de création d’un stockage
External File System Storage :
Paramètre

Description

Informations générales.
Type

Choisissez External File System.

Nom

Entrez le nom du External File System Storage.

Nom d’utilisateur

Entrez le nom de l’utilisateur autorisé à se connecter au External File
System Storage.

Mot de passe et
Confirmation

Optionnel. Entrez le mot de passe de l’utilisateur et confirmez-le.
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Paramètre

Description

Commentaire

Optionnel. Entrez un commentaire qui décrit le stockage.

Configuration du service Stockage de déduplication.
Nom du système

Entrez le nom de la machine physique où est installé l’External File
System Storage.

Protocole

Pour accéder au External File System Storage, choisissez le protocole
CIFS.
Note : Tina HyperVision Agent for Hyper-V ne supporte que le
protocole CIFS.

Nom du partage

Entrez le point d’accès du partage sur le réseau.
Le nom du partage est un nom court, par exemple, PARTAGE.

Variables d’environnement.
Nom/Valeur

6.
7.

Il n’existe aucune variable spécifique pour l’External File System
Storage.

Vérifiez attentivement le Récapitulatif des paramètres du External File System Storage et cliquez sur
Terminer pour créer l’External File System Storage.
Cliquez sur Fermer pour quitter l’Assistant de création.
L’External File System Storage créé s’affiche dans la liste des stockages de déduplication.
Ou
Si la création du External File System Storage a échoué, lisez les messages d’erreur pour résoudre le
problème.

Editer un External File System Storage
1.
2.
3.
4.

Dans l’Administration Web, sélectionnez Stockage Stockages de déduplication.
Dans le panneau Stockage de déduplication, sélectionnez le stockage à éditer et cliquez sur Détails du
stockage de déduplication.
Modifiez les paramètres du External File System Storage selon vos besoins.
Cliquez sur Appliquer et Fermer pour valider l’opération.

Supprimer un External File System Storage
1.
2.
3.

Dans l’Administration Web, sélectionnez Stockage Stockages de déduplication.
Dans le volet Stockage de déduplication, sélectionnez le stockage à supprimer et cliquez sur
Supprimer le stockage de déduplication.
Confirmez votre choix.

Recommandations
Prenez en compte ces recommandations sur la façon de monter un partage CIFS sur Windows.

Montage d’un partage CIFS sur Windows
Dans certains cas, il peut s’avérer utile d’ajouter un accès permanent au partage CIFS sur les systèmes
Windows, comme le serveur Tina.
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Ajouter un accès permanent au partage CIFS sur un système Windows
1.
2.

Ouvrez une invite de commande en tant qu’Administrateur et, si nécessaire, fournissez
l’authentification Administrateur.
Lancez l’exécutable PsExec64.exe -i -s cmd.exe.
Note : PSExec (ou PSExec64) est un outil de Sysinternals que vous pouvez télécharger depuis le
site Sysinternals de Microsoft.

3.

Exécutez cette commande :
net use lettre_lecteur: \\nom_serveur_ou_ip\nom_partage_CIFS *
/UTILISATEUR:MONDOMAINE\moi /PERSISTENT:yes
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CHAPITRE 3 - Sauvegarde des machines

virtuelles
Cette rubrique explique la façon de sauvegarder vos machines virtuelles en utilisant Tina HyperVision Agent
for Hyper-V et contient ces rubriques :
•
•
•
•
•

Configuration des destinations de la sauvegarde
Configuration des sauvegardes
Exécution des sauvegardes
Dépannage des sauvegardes
Problème connu

Configuration des destinations de la sauvegarde
Vous pouvez configurer ces destinations de sauvegarde :

Stockage sur bande et sur disque
Pour configurer les médias et jeux de médias pour le stockage sur disque et sur bande, voir la Documentation
d’administration Tina.

HyperVision Deduplication Storage
Création d’un jeu de déduplication
Vous devez créer un jeu de déduplication et l’associer au HyperVision Deduplication Storage.
Créer un jeu de déduplication
1.
2.
3.
4.

Connectez-vous à l’Administration Web en tant qu’administrateur et ouvrez votre catalogue dans
l’explorateur Tina.
Sélectionnez Destinations de sauvegarde Jeux de déduplication.
Dans le volet de droite, cliquez sur Nouveau jeu de déduplication (+) pour lancer l’Assistant de création
du jeu de déduplication.
Positionnez les paramètres appropriés pour créer un jeu de déduplication.
Ce tableau décrit les paramètres que vous pouvez positionner dans l’Assistant de création du jeu de
déduplication :
Paramètre

Description

Nom du jeu

Entrez le nom du jeu de déduplication.

Commentaire du
jeu

Optionnel. Entrez un commentaire qui décrit le jeu de déduplication.

Période de
rétention et
durée

La période de rétention représente la durée pendant laquelle Tina garde les
données avant de les recycler. Sélectionnez la valeur et l’unité de la rétention.
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5.
6.

Paramètre

Description

Stockage de
déduplication
associé

Cochez la case en face du HyperVision Deduplication Storage à utiliser pour
vos sauvegardes.

Vérifiez attentivement le Récapitulatif des paramètres du jeu de déduplication et cliquez sur Terminer
pour créer le jeu de déduplication.
Si le jeu de déduplication a été créé avec succès, cliquez sur Fermer pour quitter l’Assistant de création
du jeu de déduplication. Le jeu de déduplication créé s’affiche dans la liste des jeux de déduplication.
Ou
Si la création du jeu de déduplication a échoué, lisez les messages d’erreur afin de résoudre le
problème.

Création d’une stratégie de Stockage de déduplication
La stratégie de Stockage de déduplication est spécifique au HyperVision Deduplication Storage. Elle ne peut
être utilisée que par une application HV Agent for VMware ou HV Agent for Hyper-V. Vous ne pouvez pas
l’utiliser avec d’autres agents Tina.
Créer une stratégie de Stockage de déduplication
1.
2.
3.

4.

Connectez-vous à l’Administration Web en tant qu’administrateur et ouvrez votre catalogue dans
l’explorateur Tina.
Sélectionnez Gestion des données Stratégies.
Dans le volet de droite, cliquez sur Nouvelle Stratégie (+) et sélectionnez Nouvelle stratégie de
Stockage de déduplication pour lancer l’Assistant de création de la stratégie Stockage de
déduplication.
Positionnez les paramètres appropriés pour définir une nouvelle stratégie de stockage de
déduplication.
Ce tableau décrit les paramètres que vous pouvez positionner dans l’Assistant de création de la
stratégie Stockage de déduplication :
Paramètre

Description

Sélection de la plate-forme

Sélectionnez l’application Tina for Hyper-V pour laquelle vous voulez
définir une stratégie.

Nom de la stratégie

Choisissez la lettre de la stratégie. L’assistant vous propose
automatiquement la première lettre disponible.

Jeux de déduplication pour les sauvegardes totales et incrémentales.
Définissez un nouveau jeu
de déduplication

Pour créer un nouveau jeu de déduplication, fournissez les
paramètres appropriés pour le jeu de déduplication.
Voir Créer un jeu de déduplication pour plus de détails.

Utiliser un jeu de
déduplication existant
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Pour utiliser un jeu de déduplication existant, sélectionnez-le dans la
liste.
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Paramètre

Description

Planification totale

Les options valables sont :
•

•

Planification incrémentale

Les options valables sont :
•

•

5.
6.

Ne pas utiliser de planification. Les sauvegardes totales ne se
lancent pas automatiquement.
Ou
Utiliser une planification existante. Cochez la case de la
planification totale que vous voulez utiliser.

Ne pas utiliser de planification. Les sauvegardes
incrémentales ne se lancent pas automatiquement.
Ou
Utiliser une planification existante. Cochez la case de la
planification incrémentale que vous voulez utiliser.

Vérifiez attentivement le Récapitulatif des paramètres de la stratégie de Stockage de déduplication et
cliquez sur Terminer pour créer la stratégie de Stockage de déduplication.
Si la stratégie de Stockage de déduplication a été créée avec succès, cliquez sur Fermer pour quitter
l’Assistant de création de la stratégie de Stockage de déduplication. La stratégie de Stockage de
déduplication créée s’affiche dans la liste des stratégies.
Ou
Si la création de la stratégie de Stockage de déduplication a échoué, lisez les messages d’erreur afin
de résoudre le problème.

Configuration des sauvegardes
Cette rubrique contient ces informations :
•
•
•
•
•
•
•
•

Conditions préalables
Limitations de la sauvegarde
Configuration des sauvegardes automatiques
Activer les sauvegardes incrémentales
Recommandations sur les jeux de médias et les stratégies
Sélections de sauvegarde
Configuration de l’indexation des sauvegardes
Sauvegardes d’applications de bases de données

Conditions préalables
Ces conditions préalables s’appliquent aux serveurs Hyper-V que vous voulez sauvegarder :
•

•

Avant d’effectuer une sauvegarde, vérifiez que :
–
Les rôles de basculement (Failover role) et de HyperV et le service Tina ont été activés et sont en
cours d’exécution.
–
Windows 2008 uniquement. Vous avez enregistré le HyperV Writer avec VSS.
Voir la Note Technique Microsoft n° 958662 pour plus de détails.
Sauvegardes incrémentales. (Pour Windows 2012 ou ultérieur)
Vous devez explicitement activer les sauvegardes incrémentales d’une machine virtuelle dans
l’interface WMI (Windows Management Instrumentation) sur le serveur HyperV avant qu’une
sauvegarde incrémentale ne soit réalisée.
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Voir Activer les sauvegardes incrémentales.
•

Indexation des fichiers.
Par défaut, le Service d’invité des Services d’intégration est désactivé. Afin de pouvoir restaurer des
fichiers dans une machine virtuelle, Tina active ce service et ensuite le désactive.
Note : L’indexation de fichiers individuels n’est possible que si la partition contient un système de
fichiers standard. Des formats tels que la déduplication de Microsoft, le Système de fichiers
résilient (ReFS) ou Bitlocker ne sont pas supportés.

Limitations de la sauvegarde
Partages sur le système de fichiers Samba / Common Internet File
Tina ne supporte pas la sauvegarde des machines virtuelles qui se trouvent sur des partages SMB / CIFS.

Emplacement du stockage des données
Vous ne pouvez pas sauvegarder une machine virtuelle qui a des fichiers aussi bien sur le disque local que
sur un CSV (Cluster Shared Volume).

Sauvegardes précédentes avec l’application HyperV standard
L’application HV Agent for Hyper-V ne vous permet pas de restaurer des sauvegardes qui ont été effectuées
avec l’application Tina for Hyper-V standard.
Pour restaurer ce type de sauvegardes, vous devez utiliser l’application Tina for Hyper-V standard.

Disques physiques et iSCSI
Tina HyperVision Agent for Hyper-V ne sauvegarde pas les données se trouvant sur des disques physiques
ou iSCSI attachés aux machines virtuelles.

Applications utilisant VSS sur les machines virtuelles
Si vous exécutez des applications utilisant VSS sur une machine virtuelle, vous devez sauvegarder les
applications ou bien la machine virtuelle, mais non les deux.

Modèles de machines virtuelles
Tina HyperVision Agent for Hyper-V ne supporte pas les sauvegardes de modèles de machines virtuelles.

Sauvegardes synthétiques
Tina HyperVision Agent for Hyper-V ne supporte pas les sauvegardes synthétiques.

Configuration des sauvegardes automatiques
Configurer une sauvegarde implique de définir une sélection de sauvegarde. La sélection de sauvegarde
spécifie les fichiers et répertoires à sauvegarder. Si vous ne définissez pas de sélection de sauvegarde sur
un système, aucun fichier ne peut être sauvegardé.
Pour sauvegarder automatiquement les machines virtuelles de votre cluster HyperV, vous devez configurer
Tina tel que décrit ci-dessous.
Configurer l’application HV Agent for Hyper-V pour la sauvegarde automatique
1.
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Dans la barre d’outils principale de l’Administration Web, cliquez sur le bouton Assistant et choisissez
Assistant de sauvegarde.
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Note : Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton Lancer l’Assistant de sauvegarde depuis la liste
des applications.
2.

Suivez les instructions qui s’affichent à l’écran. Elles vous guideront à travers la procédure de
configuration.
Pour plus de détails sur l’utilisation de l’assistant de sauvegarde et la configuration des sauvegardes,
voir la Documentation d’administration Tina.

Activer les sauvegardes incrémentales
Le WMI (Windows Management Instrumentation) gère les détails des machines virtuelles qui s’exécutent sur
un serveur HyperV. Depuis Windows Server 2012, cette information inclut le drapeau
IncrementalBackupEnabled qui indique si vous pouvez effectuer une sauvegarde incrémentale de la
machine virtuelle.
Vous devez positionner ce drapeau afin de permettre à Tina de réaliser des sauvegardes incrémentales des
machines virtuelles en mode Full VM. Cependant, Hyper-V Manager, Failover Cluster Manager ou SCVMM
ne fournissent aucun mécanisme pour positionner ce drapeau.
Pour pallier à ce manque, la distribution Tina inclut les scripts Powershell et Visual Basic qui sont fournis
par le support Microsoft et se trouvent dans le répertoire TINA_HOME\Tools\HyperV.
Ces deux scripts requièrent les privilèges administrateur, et doivent être exécutés sur le serveur qui héberge
la machine virtuelle.

Exécuter le script EnableIncrementalBackup.vbs
1.
2.

Sur le serveur HyperV qui héberge la machine virtuelle, ouvrez une fenêtre de commande.
Exécutez cette commande :
cscript EnableIncrementalBackup.vbs vmName true|false
Où :
vmName est le nom HyperV de la machine virtuelle, et non pas son GUID.
Exemples.
•
Pour activer les sauvegardes incrémentales de la machine virtuelle myWin8VM, exécutez cette
commande :
cscript EnableIncrementalBackup.vbs myWin8VM true
•
Pour désactiver les sauvegardes incrémentales de la machine virtuelle tempVM, exécutez cette
commande :
cscript EnableIncrementalBackup.vbs tempVM false

Exécuter la librairie PowerShell EnableIncrementalBackup.ps
1.
2.

3.

4.

Sur le serveur HyperV qui héberge la machine virtuelle, ouvrez une fenêtre de commande
PowerShell.
Importez la librairie en exécutant cette commande :
Import-Module ./EnableIncrementalBackup.ps1
Vous pouvez activez ou désactiver les sauvegardes incrémentales pour toutes les machines virtuelles
ou pour des machines virtuelles spécifiques.
Pour activer ou désactiver les sauvegardes incrémentales pour toutes les machines virtuelles,
exécutez la commande appropriée :
•
Enable-VMIncrementalBackupAll
Ou
•
Disable-VMIncrementalBackupAll
Pour activer ou désactiver les sauvegardes incrémentales pour des machines virtuelles spécifiques,
exécutez la commande appropriée :
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•
•

Enable-VMIncrementalBackup vmGuid
Ou
Disable-VMIncrementalBackup vmGuid

Où :
vmGUID est le GUID de la machine virtuelle, et non son nom HyperV.
Exemples.
•
Pour activer les sauvegardes incrémentales de la machine virtuelle dont le GUID est 0A72E79C94F5-4052-BF08-6810185CF6EB, exécutez ces commandes :
Import-Module ./EnableIncrementalBackup.ps1
Enable-VMIncrementalBackup 0A72E79C-94F5-4052-BF08-6810185CF6EB
•
Pour désactiver les sauvegardes incrémentales de la machine virtuelle dont le GUID est
81B05C59-4022-4EEB-B965-C77B159851A2, exécutez ces commandes :
Import-Module ./EnableIncrementalBackup.ps1
Disable-VMIncrementalBackup 81B05C59-4022-4EEB-B965-C77B159851A2

Recommandations sur les jeux de médias et les stratégies
Prenez en compte ces recommandations pour utiliser les jeux de médias et les stratégies :
•
•

Pour effectuer des sauvegardes avec l’application HV Agent for Hyper-V, Atempo recommande de
disposer de deux lecteurs dans votre jeu de médias pour votre stratégie de sauvegarde.
Vous ne pouvez utiliser qu’une stratégie à la fois pour sauvegarder les machines virtuelles en utilisant
l’application HV Agent for Hyper-V. Si vous avez plusieurs stratégies, assurez-vous que leur exécution
ne se chevauche pas dans le temps et qu’elles n’utilisent pas le même CSV.

Pour plus de détails sur l’utilisation de l’assistant de sauvegarde et la configuration des sauvegardes, voir la
Documentation d’administration Tina.

Sélections de sauvegarde
Sauvegarder toutes les machines virtuelles d’un cluster
Par défaut, la sélection de sauvegarde est définie à la racine de l’application HV Agent for Hyper-V, c’est-àdire, /. Cette sélection a ces caractéristiques :
•
Elle est associée à toutes les stratégies de sauvegarde.
•
Elle n’est pas filtrée.
•
Elle ne contient pas d’exclusion de temps.
•
Elle ne compresse ni ne crypte les données.
Vous pouvez utiliser la sélection de sauvegarde par défaut pour sauvegarder toutes les machines virtuelles
de votre cluster HyperV.

Sauvegarder des machines virtuelles sélectionnées
Si vous n’avez pas besoin de sauvegarder toutes les machines virtuelles, parcourez l’arborescence de
l’application HV Agent for Hyper-V et définissez les sélections de sauvegarde sur chacune d’elles.
Pour plus de détails sur les sélections de sauvegardes, voir la Documentation d’administration Tina.

Configuration de l’indexation des sauvegardes
Condition préalable
Pour qu’il soit possible d’indexer le contenu d’une machine virtuelle, les disques ou partitions doivent avoir
une lettre associée, par exemple, C:, D:.
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Configuration
Pour activer l’indexation d’une machine virtuelle, vous devez définir une sélection de sauvegarde sur le métarépertoire File. Vous pouvez restreindre la sélection de sauvegarde à un seul sous-dossier de la machine
virtuelle. Dans ce cas, uniquement ce sous-dossier sera indexé.
•

Les fichiers système Windows (recycle bin, system volume information et
pagefile.sys) ne sont pas indexés.

•

Vous pouvez effectuer une restauration Fichier manuelle même si le disque n’a pas été indexé.
Cependant, l’indexation de fichiers individuels n’est possible que pour une partition contenant un
système de fichiers standard. Des formats tels que la déduplication de Microsoft, le Système de
fichiers résilient (ReFS) ou Bitlocker ne sont pas supportés.

Vous devez utiliser la syntaxe POSIX pour définir les fichiers et/ou répertoires que vous voulez indexer.

Exemples
Exemple de syntaxe POSIX. Pour indexer uniquement le sous-répertoire d:\Data de la machine virtuelle,
lors de la création de la sélection de sauvegarde, utilisez la syntaxe .../vm_name/File/D/Data.
Exemple de sélections de sauvegarde pour l’indexation avec des granularités différentes.
Cette image illustre une sélection de sauvegarde pour une Sauvegarde en mode Vault :

Cette image illustre une sélection de sauvegarde pour une Sauvegarde en mode Fichier avec indexation de
la machine virtuelle complète :

Cette image illustre une sélection de sauvegarde pour une Sauvegarde en mode Fichier avec indexation du
répertoire C:\testdata :

Tina HyperVision Agent for Hyper-V

39

Sauvegarde des machines virtuelles

Configurer une sélection de sauvegarde pour indexer le contenu d’une machine virtuelle
1.
2.
3.
4.

Connectez-vous à l’Administration Web en tant qu’administrateur et ouvrez votre catalogue dans
l’explorateur Tina.
Sélectionnez Gestion des données Sélections de sauvegarde.
Dans le panneau de droite, cliquez sur Nouvelle sélection de sauvegarde (+) pour lancer l’Assistant de
création d’une sélection de sauvegarde.
Positionnez les paramètres appropriés pour créer une sélection de sauvegarde.
Ce tableau décrit les paramètres que vous pouvez positionner dans l’Assistant de création d’une
sélection de sauvegarde :
Paramètre

Description

Sélection de la
plate-forme

Sélectionnez l’application HV Agent for Hyper-V que vous voulez configurer
pour l’indexation des sauvegardes.

Mode de définition d’une sélection de sauvegarde.
Suivant vos besoins de restauration, vous choisissez une méthode différente pour définir
une sélection de sauvegarde pour l’application HV Agent for Hyper-V. Les options sont :
•
•

Parcourir l'application.
Sauvegarder une ou plusieurs machines virtuelles.

Parcourir
l’application

Vous permet de définir la sélection de sauvegarde à l’aide de la fonctionnalité
Parcourir ou en entrant la sélection de sauvegarde manuellement.

Sauvegarder une
ou plusieurs
machines
virtuelles

Les options disponibles sont :
•

Sauvegarder la totalité de la machine virtuelle. Effectue une
sauvegarde Vault de la machine virtuelle sans l’indexer.
Cette option permet d’effectuer des restaurations Vault et des
restaurations en granularité Fichier en deux étapes.
Voir Scénario 3 : Restauration en granularité Fichier en deux étapes pour
plus de détails.

•

Sauvegarder la totalité de la machine virtuelle et indexer tous les
fichiers. Effectue une sauvegarde Vault et indexe les fichiers de la
machine virtuelle.
Cette option permet d’effectuer des restaurations Vault et des
restaurations automatiques en granularité Fichier des fichiers de la
machine virtuelle.
Voir Scénario 4 : Restauration automatique en granularité Fichier pour
plus de détails.

•

Sauvegarder la totalité de la machine virtuelle et indexer certains
répertoires. Effectue une sauvegarde Vault et indexe des répertoires
spécifiques de la machine virtuelle.
Cette option permet d’effectuer des restaurations Vault et des
restaurations automatiques en granularité Fichier de certains répertoires
de la machine virtuelle.
Voir Scénario 4 : Restauration automatique en granularité Fichier pour
plus de détails.
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Paramètre

Description

Sélection des
chemins

Définit le chemin d’accès du répertoire à sauvegarder. Ne s’applique que si
vous avez sélectionné l’option Parcourir l’application.
•

•

Cliquez sur le bouton Ajouter l’item (+) et entrez le chemin du répertoire
directement dans la zone de texte Chemin de la sélection de sauvegarde.
Ou
Cliquez sur le bouton Parcourir (...). Entrez vos identifiants système dans
la fenêtre Connexion, sélectionnez le répertoire dans l’arborescence de
fichiers et cliquez sur le bouton Appliquer et fermer.
Note : Si vous n’utilisez pas la fonction Parcourir, vérifiez que vous
rentrez le chemin correct au format POSIX, c’est-à-dire,
/Cluster/nom_vm), pour vous assurer que votre répertoire soit
réellement sauvegardé.

Si vous voulez utilisez cette méthode pour indexer une machine virtuelle ou
un répertoire, utilisez cette syntaxe :
•

•

Liste des
machines
virtuelles à
sauvegarder
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Pour indexer une machine virtuelle complète, vous devez entrer le mot-clé
File manuellement après le nom de la machine virtuelle, par exemple,
/Cluster/nom_vm/File.
Pour indexer un répertoire spécifique, par exemple, le répertoire D:\data,
vous devez entrer son chemin manuellement après le mot-clé File,
/Cluster/nom_vm/File/d/data.

Définit la ou les machines virtuelles à sauvegarder. Ne s’applique que si vous
avez sélectionné l’option Sauvegarder la totalité de la machine virtuelle.
Cliquez sur le bouton (<-) pour ouvrir la liste des machines virtuelles. Entrez
vos identifiants système dans la fenêtre Connexion, sélectionnez le(s)
machine(s) virtuelle(s) dans la liste et cliquez sur le bouton Appliquer et
fermer.
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Paramètre

Description

Liste des
répertoires à
indexer

Définit le chemin d’accès du répertoire à indexer. Ne s’applique que si vous
avez sélectionné l’option Sauvegarder la totalité de la machine virtuelle et
indexer certains répertoires.
•

Cliquez sur le bouton Ajouter l’item (+) et entrez le chemin du répertoire
dans la zone de texte Chemin absolu du répertoire à indexer.
Vous pouvez définir plusieurs chemins de répertoires à indexer. Les chemins
doivent être absolus et au format POSIX.
Vous n’avez pas besoin d’entrer le chemin complet du répertoire. Il vous suffit
d’entrer le chemin à partir du nom de la machine virtuelle. Le début du chemin
est automatiquement complété lors de la création de la sélection de
sauvegarde.
Exemple.
Si le chemin complet est /Cluster/nom_
vm/File/d/MesFichiers/GuideUtilisateur, il vous suffit d’entrer
/d/MesFichiers/GuideUtilisateur.
Note : Dans le cas d’une sélection multiple de machines virtuelles,
assurez-vous que les chemins des répertoires que vous avez entrés
existent sur toutes les machines virtuelles sélectionnées.
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Sélection des
stratégies

Sélectionnez la stratégie que vous voulez utiliser pour sauvegarder la
sélection de sauvegarde.

Filtres sur les
noms

N'utilisez pas l'option Filtres sur les noms pour Tina HyperVision Agent for
Hyper-V.

Filtres sur la taille
et la date

N'utilisez pas l'option Filtres sur la taille et la date pour Tina HyperVision
Agent for Hyper-V.
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Paramètre

Description

Options

Les options valables sont :
•

•

Compresser les fichiers. Offre de meilleures performances pour un
réseau à faible débit car elle réduit le volume de données en circulation.
Elle exige cependant des ressources machine plus importantes mais elle
permet également d'économiser de l'espace sur les médias. La
compression s’effectue sur la machine cliente.
Crypter les fichiers. Protège les données contre une possible lecture
illicite. Si vous cochez la case Crypté, les données qui transitent sur le
réseau sont cryptées et sont écrites cryptées sur les médias. Le cryptage
s’effectue sur la machine cliente.
Note : Pour restaurer des données cryptées, vous avez besoin du
catalogue original dans lequel sont enregistrées les données. Ou vous
pouvez utiliser la commande tina_cart qui décrypte automatiquement
les données contenues sur un média.

Partage des
sélections de
sauvegarde

•

Paralléliser les sauvegardes
Voir Sauvegarde parallèles.

•

Sauvegardes synthétiques
Tina HyperVision Agent for Hyper-V ne supporte pas les sauvegardes
parallèles et synthétiques.

Les options disponibles sont :
•

•

5.
6.

Ne pas partager cette configuration. Il n’existe aucune plate-forme
compatible avec celle que vous êtes en train de configurer ou vous ne
voulez pas partager la sélection de sauvegarde.
Partager cette configuration avec des plates-formes compatibles.
Sélectionnez cette option si votre catalogue contient des plates-formes
compatibles avec celle que vous êtes en train de configurer, c’est-à-dire,
du même type, et si ces plates-formes n’ont pas de sélection de
sauvegarde définie. Puis, sélectionnez les plates-formes compatibles
avec lesquelles vous voulez partager la sélection de sauvegarde.

Vérifiez attentivement le Récapitulatif des paramètres de la sélection de sauvegarde et cliquez sur
Terminer pour créer la sélection de sauvegarde.
Si la sélection de sauvegarde a été créée avec succès, cliquez sur Fermer pour quitter l’Assistant de
création d’une sélection de sauvegarde. La sélection de sauvegarde créée s’affiche dans la liste des
sélections de sauvegarde.
Ou
Si la création de la sélection de sauvegarde a échoué, lisez les messages d’erreur pour résoudre le
problème.

Limitations
La fonctionnalité Parcourir ne permet pas la création de sélections de sauvegarde avec la fonctionnalité
d’indexation. Vous devez entrer manuellement les sélections de sauvegarde afin de sélectionner les
répertoires individuels à indexer.
Voir Indexation des sauvegardes pour plus de détails sur la fonctionnalité d’indexation des sauvegardes.
Pour plus de détails sur les sélections de sauvegarde, voir la Documentation d’administration Tina.
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Sauvegarde parallèles
Tina for Hyper-V est capable de sauvegarder plusieurs VM en parallèle. Pour activer cette fonctionnalité,
vous devez définir l'indice de parallélisme dans l'onglet Avancé des propriétés de la stratégie. Voir aussi la
Documentation d’administration Tina sur les sauvegardes parallèles.
Tina utilise un fichier mutex pour synchroniser l'accès aux ressources entre les travaux des enfants. Vous
pouvez modifier les paramètres en utilisant les variables d'environnement suivantes dans l'application :
Variable
d'environnement

Description

TINA_HPV_MUTEX_
HOST

Spécifie l'hôte sur lequel créer le mutex. L'hôte doit être l'un des nœuds dans le
cluster. Par défaut, l'hôte mutex est défini sur le nœud qui effectue la sauvegarde.

TINA_HPV_MUTEX_
PATH

Spécifie le répertoire dans lequel créer le mutex. Le chemin d'accès doit être
accessible à tous les nœuds du cluster. Le chemin par défaut est TINA_HOME\Adm.

TINA_HPV_MUTEX_
RETRY_COUNT

Indique le nombre de fois où il faut réessayer le mutex. Par défaut, le nombre est
fixé à 10.

TINA_HPV_MUTEX_
RETRY_DELAY

Indique le nombre de secondes à attendre entre deux essais. Par défaut, le nombre
est fixé à 30 secondes.

Si vous avez plusieurs applications attachées à différents nœuds du cluster, vous devez vous assurer
qu'elles partagent un mutex en spécifiant TINA_HPV_MUTEX_HOST. Vous devez également spécifier TINA_
HPV_MUTEX_PATH si TINA_HOME n'est pas le même sur tous les nœuds, ou si vous souhaitez placer le fichier
ailleurs.
Exemple :
TINA_HPV_MUTEX_HOST = smith
TINA_HPV_MUTEX_PATH = c:\tmp
Tina créera le mutex \\smith\c$\tmp.
Vous pouvez désactiver complètement le mécanisme de mutex en positionnant TINA_HPV_MUTEX_IGNORE
sur "on". Ceci n'est pas recommandé.

Sauvegardes d’applications de bases de données
Les applications hébergées par des machines virtuelles sont sauvegardées par Tina HyperVision Agent for
Hyper-V. Cependant, vous devez prendre en compte ces limitations :
•

•

L’application doit être suspendue pour que la sauvegarde réussisse. Il existe deux approches à cette
opération :
–
Utilisation de Microsoft Volume Shadow Copy Service (VSS).
–
Sauvegarder les applications sans Rédacteurs VSS.
La restauration de l’intégralité des machines virtuelles. Puisque la sauvegarde des bases de
données tierces est une sauvegarde vault, la restauration sera une restauration complète de la
machine virtuelle.
Par exemple, si vous sauvegardez un Serveur Exchange situé sur une machine virtuelle, vous ne
pourrez pas restaurer des bases de données individuelles, vous devrez restaurer l’intégralité de la
machine virtuelle. De plus, les bases de données Exchange ne recevront pas l’information qui leur
indique qu’elles ont été sauvegardées, et la troncation des journaux peut devenir un problème. Pour
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éviter ce problème, vous pouvez utiliser l’application Tina for Exchange Server pour sauvegarder votre
serveur Exchange, ou l’agent Tina correspondant à votre application de bases de données Windows.

Utilisation de Microsoft Volume Shadow Copy Service (VSS)
Volume Shadow Copy Service et Rédacteur VSS
Les conditions qui garantissent au mieux la suspension et la sauvegarde de l’application invitée sont :
•
•

L’application doit avoir un service VSS (Microsoft Volume Shadow Copy Service) actif.
L’application doit posséder son propre Rédacteur (Writer) VSS.

La sauvegarde Tina HyperVision Agent for Hyper-V se sert du Volume Shadow Copy Service (VSS) de
l’application invitée.
Le service Volume Shadow Copy de Microsoft est une fonctionnalité Windows qui permet d’effectuer la
sauvegarde de volumes pendant que les applications d’un système continuent d’écrire sur ces volumes.
Un cliché instantané (Volume Shadow Copy, VSS) est une image en lecture seule d’un composant à un
instant donné. Tina ne sauvegarde donc pas la base de données, mais son image. Le cliché instantané vous
apporte la garantie que :
•
•

Des snapshots cohérents de données peuvent être créés à n’importe quel moment.
Les interruptions des opérations dans l’environnement de production sont réduites au minimum
pendant les sauvegardes.

Le Rédacteur (Writer) VSS est un outil qui répond aux signaux émis par l’interface du Volume Shadow Copy
Service. Il permet aux applications actives de préparer et de suspendre leurs stockages des données afin
d’en faire le cliché instantané et d’assurer qu’il n’y ait aucune écriture sur le volume pendant la création de ce
cliché.
La plupart des versions récentes des applications Microsoft, telles qu’Active Directory, Exchange, SQL
Server, SharePoint et autres, ont leur propre Rédacteur VSS et peuvent sauvegarder une application dans
un état cohérent.
Par contre, les applications tierces supportées par Tina n’ont pas toutes des Rédacteurs VSS, et parmi celles
qui en ont, les Rédacteurs VSS ne sont pas toujours actifs par défaut.
Ce tableau liste la présence ou absence de Rédacteurs VSS dans les applications supportées par Tina. Pour
les applications sans le Rédacteur VSS, voir Sauvegarder les applications sans Rédacteurs VSS :
Application

Rédacteur VSS

Applications Microsoft.
EXCHANGE

Oui

EXCHANGE ADVANCED
INDEXING DATABASE

Oui

SQL SERVER

Oui

OFFICE SHAREPOINT SERVER

Oui, mais désactivé par défaut.
Pour l’activer, utilisez cette commande :
stsadm -o registerwsswriter
Voir le manuel Atempo-Tina for SharePoint 2010 and 2013
Documentation pour plus de détails.
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Application

Rédacteur VSS

Autres applications.
ORACLE

Oui, mais désactivé par défaut et des contraintes particulières
s’appliquent selon votre configuration Oracle.
Voir la documentation Oracle pour plus de détails.

DB2

Non

INFORMIX

Non

SAP R/3 AND ECC ON ORACLE
(USING BACKINT)

Non

MAXDB (USING BACKINT)

Non

MYSQL

Non

POSTGRESQL

Non

SYBASE ASE

Non

LOTUS NOTES / DOMINO

Non

GROUPWISE

Non

Vous pouvez également vérifier si le Rédacteur VSS est présent et actuellement actif sur votre système avec
la commande MS-DOS :
vssadmin list writers
Cette commande génère une liste de tous les rédacteurs VSS actuellement actifs dans le réseau de
production.

Sauvegarder les applications sans Rédacteurs VSS
Les applications qui n’intègrent pas leur propre Rédacteur VSS peuvent tout de même être sauvegardées sur
les machines virtuelles en utilisant Tina HyperVision Agent for Hyper-V. Cependant, au moment de restaurer
la machine virtuelle, l’application agit comme si la machine virtuelle était tombée en panne.

Exécution des sauvegardes
Si les services d’intégration ont été correctement configurés, vous n’êtes pas obligés d’arrêter les machines
virtuelles afin d'effectuer des sauvegardes.
L’Assistant de sauvegarde vous permet de planifier les sauvegardes. Vous pouvez, en outre, déclencher
manuellement une sauvegarde à tout moment.
Déclencher manuellement une sauvegarde
1.
2.
3.
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Connectez-vous à l’Administration Web en tant qu’administrateur et ouvrez votre catalogue dans
l’explorateur Tina.
Sélectionnez Plates-formes Applications. Le volet Applications s’ouvre.
Sélectionnez l’application pour laquelle vous souhaitez déclencher manuellement une sauvegarde et
cliquez sur Lancer la sauvegarde.
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4.

5.

Choisissez le type de sauvegarde :
•
Lancer la sauvegarde totale.
Ou
•
Lancer la sauvegarde incrémentale.
Cliquez sur Oui pour valider l’opération.
La sauvegarde démarre uniquement si aucune des autres sessions des stratégies sélectionnées n’est
en cours et si les agents associés aux stratégies sont en service.

Pour chaque opération de sauvegarde, Tina démarre un travail principal qui, à son tour, crée un sous-travail
pour chaque machine virtuelle à sauvegarder. Tina exécute ces sous-travaux successivement et les affiche
avec le nom de la machine virtuelle.

Limitation de la sauvegarde
Prenez en compte cette limitation avant de sauvegarder les données d’une machine virtuelle.

Indexation des sauvegardes
La fonctionnalité Parcourir ne permet pas la création de sélections de sauvegarde avec la fonctionnalité
d’indexation. Vous devez entrer manuellement les sélections de sauvegarde afin de sélectionner les
répertoires individuels à indexer.
Voir Indexation des sauvegardes pour plus de détails sur la fonctionnalité d’indexation des sauvegardes.

External File System Storage
Si vous utilisez External File System Storage comme destination de sauvegarde, ne planifiez pas trop de
sauvegardes incrémentales après une sauvegarde totale. Atempo recommande de planifier des
sauvegardes totales suffisamment rapprochées dans le temps afin d’éviter des conflits avec les sauvegardes
incrémentales.

Dépannage des sauvegardes
CSV en mode redirigé bloquant les sauvegardes
Une sauvegarde Tina HyperVision Agent for Hyper-V peut rester bloquée à cause d’un CSV qui est resté en
mode redirigé à la fin de la sauvegarde précédente. Ceci peut rendre les snapshots permanents et ralentir les
sauvegardes suivantes.
Note : Ce problème concerne uniquement Windows 2008 et 2008 R2.
Pour résoudre cette situation, utilisez la commande diskshadow afin de supprimer les snapshots
permanents.
Supprimer un snapshot permanent
1.
2.
3.

Ouvrez une invite de commande et exécutez Diskshadow.exe.
Entrez la commande list shadows all.
La liste des snapshots disponibles sur la machine s’affiche.
Si vous voyez sur le CSV un snapshot dont le type est permanent, supprimez-le avec la commande
delete shadowsid_du_snapshot.
Le snapshot est supprimé ; le CSV doit retourner en mode direct après quelques minutes.
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Problème connu
Ce problème connu existe pour Tina HyperVision Agent for Hyper-V.

Le checkpoint d’une sauvegarde reste après la sauvegarde
Problème
Un ancien checkpoint de la sauvegarde reste après que la sauvegarde soit finalisée. Vous ne pouvez pas le
supprimer via le Hyper-V Manager ni le Failover Cluster Manager.

Explication
Afin d’obtenir une sauvegarde cohérente d’une machine virtuelle, Tina utilise la technologie Volume Shadow
Copy Service (VSS) de Microsoft. A chaque nouvelle sauvegarde, VSS crée un nouveau checkpoint de
sauvegarde. A la fin de la sauvegarde, ou si celle-ci est annulée, VSS doit supprimer le checkpoint de
sauvegarde précédent et laisser uniquement le dernier. Cependant, il se peut que VSS ne parvienne pas à
supprimer l’ancien checkpoint.
Microsoft reconnaît l'existence de ce problème qui n’est pas spécifique à Tina. Pour obtenir plus de détails
sur ce problème connu, consultez la Note Technique Microsoft n° 3059372.
Pour résoudre ce problème, vous pouvez télécharger le correctif de Microsoft n° 2964439.

Solution de contournement
Gardez à l’esprit que la présence d’un checkpoint de sauvegarde n’est pas une erreur. C’est le
comportement normal de VSS. Le checkpoint de sauvegarde agit en tant que référence pour des
sauvegardes incrémentales ultérieures.
D’abord vous devez vérifier si votre machine virtuelle a plus d’un checkpoint de sauvegarde, en exécutant la
commande Get-VMSnapshot de PowerShell.
Exemple. Cette image illustre la façon d’utiliser la commande Get-VMSnapshot pour connaître le nombre de
checkpoints de sauvegarde de la machine virtuelle Win2008 :

La commande Get-VMSnapshot a trouvé deux checkpoints de sauvegarde.
•

•

Pour supprimer le checkpoint précédent, exécutez la commande Remove-VMSnapshot de
PowerShell :
PS> Remove-VMSnapshot –VMName Win2008 –Name "Win2008
- Backup - (26/09/2016 - 09:37:10)"
Pour supprimer tous les checkpoints, exécutez cette commande (Atempo vous recommande de tester
d’abord la commande avec l’argument -WhatIf affiché) :
PS> Get-VMSnapshot -VMName Win2008 -Name "Win2008
- Backup*" | Remove-VMSnapshot -WhatIf

Vous pouvez obtenir plus de détails en utilisant la commande Get-Help Remove-VMSnapshot de
PowerShell.
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Une fois que vous avez supprimé un ou plusieurs checkpoints de sauvegardes, effectuez une sauvegarde
totale.
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CHAPITRE 4 - Restauration des machines

virtuelles
Cette rubrique décrit quelques scénarios de restauration dans lesquels vous pouvez utiliser Tina HyperVision
Agent for Hyper-V et contient ces rubriques :
•
•
•
•
•
•
•

Champ d’application de Tina HyperVision Agent for Hyper-V
Règles de restauration
Scénario 1 : Restauration d’une ou de plusieurs machines virtuelles dans un cluster
Scénario 2 : Restauration d’un disque dur virtuel
Scénario 3 : Restauration en granularité Fichier en deux étapes
Scénario 4 : Restauration automatique en granularité Fichier
Dépannage des restaurations

Champ d’application de Tina HyperVision Agent for
Hyper-V
Tina HyperVision Agent for Hyper-V vous permet de restaurer des :
•
•

Machines virtuelles HyperV complètes (restauration vault).
Fichiers spécifiques des machines virtuelles (restauration en granularité Fichier).
Pour restaurer une machine virtuelle complète, sélectionnez la version à restaurer et ensuite
sélectionnez le nœud qui représente la machine virtuelle. Vous ne devez sélectionner ni
désélectionner des composants individuels.
Si la restauration échoue et affiche un message de ce type "VM components and individual files
cannot be restored at the same time", vous devez retourner au présent et recommencer le
processus de sélection, en faisant attention à sélectionner uniquement la machine virtuelle.

Règles de restauration
Tina HyperVision Agent for Hyper-V vous permet de restaurer les informations depuis les machines virtuelles
facilement et rapidement via l’interface Restauration et archivage.

Limitations de la restauration
Avant d’effectuer toute restauration de données d’une machine virtuelle, prenez connaissance de ces
limitations.

Restauration Web
Vous ne pouvez pas utiliser la Restauration Web. Pour restaurer des données depuis Tina HyperVision
Agent for Hyper-V, utilisez l’interface Restauration et archivage.

Restauration en granularité Fichier
La restauration en granularité Fichier présente ces limitations :
•

Cette restauration n’est supportée que pour un serveur HyperV sous Windows 2012 R2 ou
Windows 2016 et pour les machines virtuelles sous Windows.
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•
•

Cette restauration supporte uniquement les noms de machines virtuelles au format ASCII. Les noms
de machines virtuelles ne doivent contenir aucun caractère accentué.
La restauration de fichiers individuels n’est possible que pour une partition contenant un système de
fichiers standard. Des formats tels que la déduplication de Microsoft, le Système de fichiers résilient
(ReFS) ou Bitlocker ne sont pas supportés.

Restauration automatique en granularité Fichier
La restauration automatique en granularité Fichier a ces limitations :
•
•

L’indexation et la restauration en granularité Fichier ne sont supportées que pour des machines
virtuelles sous Windows.
Tina for Hyper-V ne supporte pas les restaurations qui mélangent des fichiers indexés provenant de
deux emplacements de stockage différents. Par exemple :
–
Un stockage sur bande/disque et un stockage de déduplication.
–
Un stockage sur bande/disque et un stockage HyperVision Deduplication Storage (HVDS).
Si vous avez des destinations de sauvegarde différentes, vous devez lancer une restauration pour
chaque type de stockage.

Règles des sélections de restauration dans l’interface
Restauration et archivage
Stratégies de sauvegarde multiples
Si l’interface Restauration et archivage affiche plusieurs stratégies de sauvegarde, vous courez le risque que
les données restaurées soient incohérentes. Pour restaurer des données cohérentes, vous devez limiter
l’affichage à une seule stratégie.
Restaurer des données cohérentes
1.

2.
3.

Dans l’interface Restauration et archivage, sélectionnez la stratégie de sauvegarde A, B, C ou D.
Ne sélectionnez pas l’option Toutes.
L’interface Restauration et archivage supprime de l’affichage les objets inutiles.
Sélectionnez la version que vous voulez restaurer.
Sélectionnez Restaurer Exécuter.
La fenêtre Restauration s’ouvre.

En fonction du ou des objets que vous avez sélectionné, la fenêtre Restauration présente des paramètres
différents qui conditionnent le comportement de la restauration.

Fenêtre Restauration pour les machines virtuelles
Lorsque vous sélectionnez une ou plusieurs machines virtuelles pour la restauration, la fenêtre Restauration
affiche les onglets Paramètres et Comportement.
•
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Onglet Paramètres. Vous permet de spécifier la destination de la restauration.
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Cette image illustre l’onglet Paramètres de la fenêtre Restauration :

Ce tableau décrit les options que vous pouvez sélectionner dans l’onglet Paramètres de la fenêtre
Restauration :
Option

Description

Volet Destination de la restauration.
Emplacement d’origine

Restaure les machines virtuelles sélectionnées vers leur
emplacement d’origine.
Si vous sélectionnez cette option et qu’une machine virtuelle existe
déjà, l’onglet Comportement vous donne le choix de la remplacer
ou de l’ignorer et de poursuivre la restauration.

Autre emplacement sur le
serveur HyperV, entrez le
chemin absolu d'un
répertoire

Restaure les fichiers qui composent des machines virtuelles
sélectionnées vers un emplacement différent de celui d’origine
dans un répertoire situé sur le serveur HyperV.
Vous pouvez parcourir le serveur HyperV en cliquant sur le
bouton ... ou bien entrer le chemin du répertoire.
Si vous sélectionnez cette option, l’onglet Comportement ne vous
permet que de renommer les fichiers restaurés.
Note : Cette option ne restaure pas une machine virtuelle
sous un nouveau nom. Cependant, vous pouvez créer
manuellement une machine virtuelle et lui associer les fichiers
VHD restaurés.

•

Onglet Comportement. Vous permet de spécifier le comportement qui doit être adopté si plusieurs
cartouches nécessaires à la restauration sont hors-ligne (en dehors de la librairie) ou bien dans un slot
inactif.
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Cette image illustre l’onglet Comportement de la fenêtre Restauration :

Ce tableau décrit les options que vous pouvez sélectionner dans l’onglet Comportement de la fenêtre
Restauration :
Option

Description

Volet Si une VM existe déjà.
Remplacer

Remplace les machines virtuelles qui existent déjà dans
l’emplacement de destination.
Disponible uniquement si vous avez sélectionné le paramètre
Emplacement d’origine.

Ignorer et continuer

Ne remplace pas les machines virtuelles existantes et continue la
restauration.
Disponible uniquement si vous avez sélectionné le paramètre
Emplacement d’origine.

Volet Si les cartouches nécessaires à la restauration sont hors-ligne.
Émettre une Requête
Opérateur pour chaque
cartouche hors-ligne

Option par défaut. Effectue une Requête Opérateur lorsque vous
devez soit remettre une cartouche en ligne, soit activer le slot qui
contient la cartouche.

Annuler

Annule l’opération de restauration.
Note : Lorsque vous utilisez cette option, la structure de l’objet
est restaurée, mais pas les données réelles.

Afficher la liste des
cartouches hors-ligne

Vous permet d’identifier les cartouches qui sont hors-ligne et, si
besoin, les mettre en ligne afin de continuer le travail de restauration.
Lorsque cette option est sélectionnée et qu’au moins une des
cartouches nécessaires à la restauration est hors-ligne, la fenêtre
Cartouches nécessaires à la restauration s’ouvre.
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Fenêtre Restauration pour les fichiers indexés
Lorsque vous sélectionnez le nœud File ou un sous-répertoire d’une machine virtuelle indexée, la fenêtre
Restauration affiche les onglets Destination de la restauration et Comportement.
•

Onglet Destination de restauration. Vous permet de spécifier la destination de la restauration.
Cette image illustre l’onglet Destination de restauration de la fenêtre Restauration :

Ce tableau décrit les options que vous pouvez sélectionner dans l’onglet Destination de la restauration
de la fenêtre Restauration :
Option

Description

Volet Emplacement.
Emplacement d’origine

Restaure les fichiers sélectionnés à leur emplacement d’origine sur la
machine virtuelle.

Autre emplacement sur
la même machine
virtuelle

Restaure les fichiers sélectionnés dans le chemin spécifié sur la même
machine virtuelle.

Autre emplacement sur
une autre machine
virtuelle

Restaure les fichiers sélectionnés dans le chemin spécifié sur une
machine virtuelle différente.

Autre emplacement sur
le serveur HyperV,
entrez le chemin absolu
d'un répertoire

Restaure les fichiers sélectionnés dans le chemin spécifié du serveur
HyperV.

Nom de la machine
virtuelle de destination

Nom de la machine virtuelle de destination.
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Vous devez choisir une machine virtuelle dont le système d’exploitation
est une version de Windows.

Note : Les fichiers seront restaurés sur le serveur HyperV qui
accueille actuellement la machine virtuelle et non nécessairement
sur le serveur depuis lequel elle a été sauvegardée ou sur le
serveur auquel l’application Tina est attachée.

Ce champ n’est actif que si vous voulez restaurer des fichiers sur une
machine virtuelle différente de celle d’origine.
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Option

Description

Chemin de destination
sur la machine virtuelle

Nom de la machine virtuelle de destination.
Ce champ n’est actif que si vous voulez restaurer des fichiers sur une
machine virtuelle différente de celle d’origine.
Note : Si le répertoire spécifié n’existe pas, Tina le crée lors de la
restauration, à condition que l’utilisateur spécifié ait les droits
suffisants.

Chemin de destination
sur le serveur HyperV

Vous pouvez parcourir le serveur HyperV en cliquant sur le bouton ... ou
bien entrer le chemin du répertoire.
Ce champ n’est actif que si vous voulez restaurer des fichiers sur le
serveur HyperV.

Volet Identité sur la machine virtuelle de destination.
Nom de l’utilisateur et
mot de passe
•

Nom et mot de passe de l’utilisateur de la machine virtuelle sur laquelle
vous voulez restaurer les fichiers.

Onglet Comportement. Vous permet de spécifier le comportement qui doit être adopté si le fichier
indexé existe déjà sur l’emplacement de destination.
Cette image illustre l’onglet Comportement de la fenêtre Restauration :

Ce tableau décrit les options que vous pouvez sélectionner dans l’onglet Comportement de la fenêtre
Restauration :
Option

Description

Volet Si un fichier existe déjà.
Remplacer

Comportement par défaut. Remplace les fichiers qui existent déjà
dans le répertoire de destination (comportement par défaut).

Ne pas restaurer

Les fichiers concernés ne sont pas restaurés.

Volet Si les cartouches nécessaires à la restauration sont hors-ligne.
Émettre une Requête
Opérateur pour chaque
cartouche hors-ligne
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Option par défaut. Effectue une Requête Opérateur lorsque vous
devez soit remettre une cartouche en ligne, soit activer le slot qui
contient la cartouche.
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Option

Description

Annuler

Annule l’opération de restauration.
Note : Lorsque vous utilisez cette option, la structure de l’objet
est restaurée, mais pas les données réelles.

Afficher la liste des
cartouches hors-ligne

Vous permet d’identifier les cartouches qui sont hors-ligne et, si
besoin, les mettre en ligne afin de continuer le travail de restauration.
Lorsque cette option est sélectionnée et qu’au moins une des
cartouches nécessaires à la restauration est hors-ligne, la fenêtre
Cartouches nécessaires à la restauration s’ouvre.

Restaurations multiples
Dans une instance de l’interface Restauration et archivage, les seules opérations simultanées que vous
pouvez effectuer sont les restaurations vault de plusieurs machines virtuelles avec le même type de
destination pour toutes, soit l’emplacement d’origine, soit un nouvel emplacement pour toutes les machines
virtuelles.
Les autres opérations doivent être effectuées l’une après l’autre, ou dans des instances séparées de
l’interface Restauration et archivage. Ceci implique que vous ne pouvez pas :
•
•

Effectuer plusieurs restaurations à granularité Fichier dans la même instance de l’interface
Restauration et archivage.
Lancer simultanément une restauration vault et une restauration à granularité Fichier sur la même
machine virtuelle. Si tel était le cas, l’interface Restauration et archivage effectuera une restauration
vault.

Restaurations à granularité Fichier
Pour effectuer une restauration à granularité Fichier, prenez en compte ces remarques :
•
•

Fichier. Sélectionnez le métarépertoire File sur une machine virtuelle. Cette action lance une
restauration en deux étapes.
Fichiers indexés. Sélectionnez un fichier ou un sous-répertoire situé sous le méta-répertoire File sur
une machine virtuelle, à condition d’avoir indexé le contenu de la machine virtuelle.
Note : Vous pouvez effectuer une restauration Fichier manuelle même si le disque n’a pas été
indexé.
Voir Configuration de l’indexation des sauvegardes pour plus de détails sur la configuration de
l’indexation.

•

Fichiers individuels. La restauration individuelle lance une restauration en une étape.
Afin de restaurer des fichiers individuels depuis la sauvegarde totale d’une machine virtuelle stockée
sur disque ou bande, vous devez définir une zone intermédiaire dans laquelle Tina puisse restaurer
temporairement les fichiers (A)VHD(X). Positionnez ces variables d’environnement :
–
–

TINA_HPV_RESTORE_CACHE_PATH. Chemin de la zone ou répertoire intermédiaire, par exemple,
c:\tmp\cache.
TINA_HPV_RESTORE_CACHE_SIZE. Taille de la zone que Tina peut utiliser, en Go.

Tina annule la restauration si le répertoire n’existe pas ou bien si l’espace alloué n’est pas suffisant.
Voir Créer une application HV Agent for Hyper-V pour plus de détails sur la façon de positionner les
variables d’environnement.
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Restaurations Vault
Pour effectuer une restauration vault, prenez en compte ces remarques :
•
•

Pour restaurer plusieurs machines virtuelles en une seule opération, vous ne pouvez les restaurer que
vers un même emplacement, soit l’emplacement d’origine, soit un nouvel emplacement.
Lorsque vous sélectionnez une machine virtuelle pour une restauration vault, ouvrez-la afin de vérifier
qu’elle contienne bien des objets à restaurer. Dans de rares cas, l’interface Restauration et archivage
peut continuer à afficher le nœud de la machine virtuelle, même si tous ses objets ont été recyclés.

Scénario 1 : Restauration d’une ou de plusieurs
machines virtuelles dans un cluster
Vous pouvez restaurer une ou plusieurs machines virtuelles vers les nœuds qui les hébergent actuellement
dans le cluster.

Conditions préalables
Avant d’effectuer la restauration
Avant de restaurer une machine virtuelle, vous devez l’arrêter. Avant d’arrêter une machine virtuelle,
assurez-vous que :
•
•
•

Tous les utilisateurs potentiellement connectés aux machines virtuelles se soient déconnectés.
Il n’y ait aucune opération de sauvegarde lors de la restauration.
Les rôles de basculement (Failover role) et de HyperV et le service Tina soient activés et en cours
d’exécution.

Si la machine virtuelle n’est plus dans le cluster
La machine virtuelle sera restaurée vers l’un des nœuds du cluster mais elle ne sera pas ajoutée au cluster.
Donc, après la restauration, vous devez l’ajouter manuellement au cluster. Voir Ajouter la machine virtuelle
au Failover Cluster Manager.
Note : Lorsque vous ajoutez la machine virtuelle restaurée au Cluster de basculement, Windows peut
modifier son nom en ajoutant le préfixe Virtual Machine ou bien SCVMM ; cela peut conduire Tina à
considérer cette machine virtuelle comme une nouvelle machine. En particulier, il se pourrait qu’une
sélection de sauvegarde associée à l’ancien nom ne soit plus reconnue.
Afin d’éviter ce problème, depuis le Failover Cluster Manager, réinitialisez le nom de la machine
virtuelle à son nom d’origine en cliquant du bouton droit sur la machine virtuelle et en sélectionnant
Properties.
Pour plus d’informations, reportez-vous à la documentation Hyper-V de Microsoft.

Si la machine virtuelle est dans le cluster
Vous devez positionner la variable TINA_HPV_DELETE_VM_ON_RESTORE sur ON pour restaurer une machine
virtuelle existante. La machine virtuelle sera restaurée vers le nœud qui l’héberge actuellement.

Première étape - Dans Tina HyperVision Agent for Hyper-V
Vous devez d’abord restaurer la machine virtuelle complète.
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Restaurer une machine virtuelle
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lancez l’interface Restauration et archivage sur l’application HV Agent for Hyper-V de votre cluster.
Choisissez Sauvegarde Stratégie et choisissez la stratégie par laquelle vous avez sauvegardé les
objets que vous souhaitez restaurer.
Dans l’arborescence, sélectionnez la machine virtuelle que vous souhaitez restaurer.
Choisissez Arbre Objet Sélectionné Versions.
La fenêtre Versions temporelles s’ouvre et affiche la liste des sauvegardes.
Sélectionnez l’une des sauvegardes dans la liste et cliquez sur Synchroniser.
L’arborescence est mise à jour. La liste des objets nécessaires à la restauration s’affiche.
Cochez la case à côté de la machine virtuelle pour la sélectionner.
Cela sélectionne automatiquement tous les fichiers requis pour la restauration.
Choisissez Restauration Exécuter.
La fenêtre Restauration s’affiche.
Configurez les paramètres de restauration et cliquez sur OK.
L’interface Restauration et archivage restaure la machine virtuelle vers le nœud qui héberge
actuellement les machines virtuelles.
Note : Dans un premier temps, le processus de restauration détruit la machine virtuelle que vous
allez restaurer dans Hyper-V Manager. Puis, il recharge la version de la machine virtuelle que
vous avez choisie dans l’interface Restauration et archivage.

Pour plus d’informations sur les paramètres de restauration, voir la Documentation de restauration Tina.

Deuxième étape - Dans Failover Cluster Manager
Une fois la machine virtuelle restaurée, vous devez l’ajouter au Failover Cluster Manager.
Ajouter la machine virtuelle au Failover Cluster Manager
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dans le Failover Cluster Manager, faites un clic droit sur Services and applications et sélectionnez
Configure a Service or Application.
Dans la fenêtre Select Service or Application de l’assistant High Availability Wizard, sélectionnez
Virtual Machine.
Dans la fenêtre Select Virtual Machine, cochez la case à côté de la machine que vous voulez ajouter au
cluster.
Dans la fenêtre Confirmation, cliquez sur Next pour continuer.
Dans la fenêtre Summary, cliquez sur View report pour vérifier le statut de la machine virtuelle.
Cliquez sur Finish pour confirmer.
La machine virtuelle s’ajoute au Failover Cluster Manager. Vous pouvez maintenant la mettre en ligne.

Troisième étape (En option) - Application d'un
snapshot
Si la machine virtuelle restaurée comporte un ou plusieurs snapshots, ils seront restaurés dans la machine
virtuelle. Vous pouvez les rétablir sur n'importe lequel des snapshots dans le HyperV Manager ou le Failover
Cluster Manager.
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Scénario 2 : Restauration d’un disque dur virtuel
En plus de la restauration d’une machine virtuelle complète, vous pouvez choisir de ne restaurer que certains
éléments d’une machine virtuelle, par exemple, son disque. Pour effectuer une restauration partielle, vous
devez choisir une destination autre que l’emplacement d’origine.
Note : La restauration partielle ne doit pas être confondue avec la restauration en Mode Fichier. La
restauration partielle ne permet pas de restaurer des fichiers ou des répertoires individuels depuis le
disque de la machine, mais plutôt de restaurer certains éléments de la machine virtuelle.
Effectuer une restauration partielle d’une machine virtuelle
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

Dans l’Administration Web, faites un clic droit sur l’application HV Agent for Hyper-V à restaurer
partiellement et sélectionnez Détails de l’application.
Dans l’onglet Propriétés, ouvrez la zone Variables d’environnement et cliquez sur Ajouter afin de
spécifier dans la variable Répertoire de restauration des fichiers de la machine virtuelle (TINA_HPV_VM_
RESTORE_PATH) le chemin d’accès du répertoire où vous voulez effectuer la restauration partielle.
Lancez l’interface Restauration et archivage sur l’application HV Agent for Hyper-V à restaurer
partiellement.
Dans l’arborescence, sélectionnez la machine virtuelle depuis laquelle vous voulez effectuer la
restauration.
Choisissez Arbre Objet Sélectionné Versions.
La fenêtre Versions temporelles s’ouvre et affiche la liste des sauvegardes.
Sélectionnez l’une des sauvegardes dans la liste et cliquez sur Synchroniser.
L’arborescence est mise à jour. Le contenu de la machine virtuelle s’affiche dans le passé.
Cette image illustre le contenu de la machine virtuelle dans le passé :

Cochez les éléments à restaurer, par exemple, le fichier VHD, et synchronisez-le avec la version
spécifique nécessaire.
Important : Ne cochez pas le répertoire .Metadata, car cela reviendrait à faire une restauration
complète en écrasant la machine virtuelle existante.

8.
9.

Choisissez Restauration Exécuter.
La fenêtre Restauration s’ouvre.
Configurez les paramètres de restauration et cliquez sur OK.
L’interface Restauration et archivage restaure les éléments cochés de la machine virtuelle dans le
répertoire défini par la variable TINA_HPV_VM_RESTORE_PATH.
•
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Si la machine virtuelle contient un ou plusieurs snapshots, le disque est représenté par un fichier
VHD(X) et un ou plusieurs fichiers AVHD(X). Vous devez utiliser la fonction Inspect Disk du
HyperV MManager pour déterminer lequel des fichiers est actif.
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•

Si vous effectuez plusieurs restaurations partielles du même élément au même endroit, le nom
des fichiers restaurés s’incrémente de cette manière :
disk1.vhd
disk1.vhd(1)
disk1.vhd(2)
...

Scénario 3 : Restauration en granularité Fichier en
deux étapes
Note : La procédure de restauration en granularité Fichier s'applique uniquement à des machines
virtuelles qui exécutent une version de Windows.
La restauration en granularité Fichier comprend ces deux phases :
•
•

Exposition du contenu de la sauvegarde de la machine virtuelle vers laquelle vous souhaitez restaurer
les fichiers.
Restauration des fichiers vers cette machine virtuelle.

Exposition du contenu de la sauvegarde de la machine
virtuelle
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ouvrez l’interface Restauration et archivage pour l’application HV Agent for Hyper-V.
Choisissez Sauvegarde Stratégie et choisissez la stratégie par laquelle vous avez sauvegardé les
objets que vous souhaitez restaurer.
Dans l’arborescence, sélectionnez la machine virtuelle contenant les fichiers que vous souhaitez
restaurer.
Choisissez Arbre Objet Sélectionné Versions.
La fenêtre Versions temporelles s’ouvre et affiche la liste des sauvegardes.
Sélectionnez l’une des sauvegardes dans la liste et cliquez sur Synchroniser.
L’arborescence est mise à jour. La liste des objets nécessaires à la restauration s’affiche.
Sous la machine virtuelle sélectionnée, cochez la case à côté du métarépertoire File pour le
sélectionner.
Choisissez Restauration Exécuter.
La fenêtre Restauration s’affiche.
Cette image illustre la fenêtre Informations de montage pour la restauration :
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8.

Dans le champ Nom de l’utilisateur de la fenêtre Informations de montage pour la restauration, entrez
le nom d’un utilisateur qui a accès à la machine virtuelle et aux données à restaurer.
Note : Cet utilisateur doit être connu du serveur HyperV qui effectue la restauration.

9.
10.

Sélectionnez le fichier VHD à exposer et cliquez sur OK.
Une nouvelle fenêtre s’ouvre.
Vous pouvez accéder aux données de la machine virtuelle via le chemin d’accès suivant :
•
Chemin d’accès local :
lettre_lecteur:\TINA_HOME\hyper-v_repository\nom_utilisate\machine_
virtuelle.numero_version_sauvegarde
Ou
•
Chemin CIFS d’accès à distance :
\\Time_Navigator_HV_Agent_for_Hyper-V\point_de_montage\machine_
virtuelle.numero_version_sauvegarde\

Accéder aux fichiers à partir du chemin d’accès local
1. Sur le serveur HyperV, naviguez jusqu’au Chemin d’accès local.
Les fichiers de la machine virtuelle s’affichent.
2. Parcourez les fichiers et répertoires et effectuez les opérations de restauration manuellement.
Note : Le point de montage reste disponible pendant deux heures. Si vous avez besoin de plus de
temps pour effectuer les opérations de restauration, pressez le bouton sous le chemin d’accès
local.
3. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Fermer et Démonter.
Accéder aux fichiers à partir du chemin CIFS d’accès à distance
1. A partir du menu Démarrer de n’importe quelle machine Windows, choisissez Exécuter et collez
le Chemin CIFS d’accès à distance.
2. Cliquez sur OK.
Les fichiers de la machine virtuelle s’affichent.
3. Parcourez les fichiers et répertoires et effectuez les opérations de restauration manuellement.
Note : Le point de montage reste disponible pendant deux heures. Si vous avez besoin de plus de
temps pour effectuer les opérations de restauration, pressez le bouton sous le chemins CIFS
d’accès à distance.
4. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Fermer et Démonter.

Scénario 4 : Restauration automatique en granularité
Fichier
Le processus de restauration automatique en granularité Fichier est identique à celui de la restauration en
granularité Fichier en deux étapes. La seule différence est qu’il utilise l’indexation du contenu de la machine
virtuelle. Les fichiers indexés sont alors restaurés automatiquement.
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Conditions préalables
Pour effectuer des restaurations automatiques en granularité Fichier, vous devez :
•

Installer les Services d’intégration sur la machine virtuelle et activer le Service d’invité.
Par défaut, le Service d’invité des Services d’intégration est désactivé. Afin de pouvoir restaurer des
fichiers dans une machine virtuelle, Tina active ce service et ensuite le désactive.
Pour activer le Service d’invité de façon permanente, utilisez les paramètres de la machine virtuelle ou
bien le cmdletEnable-VMIntegrationServices de Powershell.
Une fois que vous avez configuré le Service d’invité, vous pouvez le tester en utilisant le cmdletCopyVMFile de Powershell.

•

Avant d’effectuer une sauvegarde, avoir créé une sélection de sauvegarde sur le méta-répertoire File
de la machine virtuelle ou sur n’importe quel sous-dossier afin d’activer l’indexation du contenu de la
machine virtuelle.
Voir Configuration de l’indexation des sauvegardes pour plus de détails.

•

Avant d’effectuer la restauration, vous assurer que la machine virtuelle vers laquelle vous souhaitez
restaurer les données (que ce soit celle d’origine ou celle de destination) est en cours de
fonctionnement pour effectuer des restaurations.

Limitations
La restauration automatique en granularité Fichier a ces limitations :
•
•

Cette restauration est supportée uniquement pour des machines virtuelles sous Windows.
Tina for Hyper-V ne supporte pas les restaurations qui mélangent des fichiers indexés provenant de
deux emplacements de stockage différents. Par exemple :
–
Un stockage sur bande/disque et un stockage de déduplication.
–
Un stockage sur bande/disque et un stockage HyperVision Deduplication Storage (HVDS).
–
Un stockage HyperVision Deduplication Storage (HVDS) et un External File System Storage.
Si vous avez des destinations de sauvegarde différentes, vous devez lancer une restauration pour
chaque type de stockage.

Exécution de la restauration automatique
Effectuer une restauration automatique en granularité Fichier
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

Ouvrez l’interface Restauration et archivage pour l’application HV Agent for Hyper-V.
Utilisez la Navigation temporelle dans le passé pour sélectionner les fichiers indexés à restaurer.
Choisissez Arbre Objet Sélectionné Versions.
La fenêtre Versions temporelles s’ouvre et affiche les versions du fichier indexé, ainsi que les
propriétés de chaque version.
Sélectionnez l’une des versions dans la liste et cliquez sur Synchroniser.
L’arborescence est mise à jour.
Sélectionnez les fichiers indexés à restaurer dans l’arborescence et choisissez Restauration
Exécuter.
La fenêtre Restauration s’affiche.
Définissez les Paramètres de la restauration pour le ou les fichiers indexés.
Voir Fenêtre Restauration pour les fichiers indexés pour plus de détails.
Cliquez sur OK.
Le fichier indexé est restauré à l’emplacement que vous avez défini.
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Dépannage des restaurations
Cette rubrique contient ces informations :

Erreur lors de la restauration en granularité Fichier depuis une
sauvegarde vault sur bande
Si une erreur survient lors d’une restauration en granularité Fichier à partir d’une sauvegarde vault sur bande,
supprimez le contenu du répertoire cache et relancez la restauration en granularité Fichier. Cela s’applique
uniquement si les données sont déjà présentes en cache pendant la restauration.

Personnalisation des répertoires pour la restauration
en granularité Fichier
La restauration en granularité Fichier n’est supportée que pour des machines virtuelles sous Windows.
Le répertoire par défaut pour la restauration en granularité Fichier est TINA_HOME. En cas de problème
d’écriture sur ce répertoire par défaut, vous devez le redéfinir avec la variable d’environnement système ATN_
HYPERV_HOME.
Le répertoire défini avec la variable d’environnement système ATN_HYPERV_HOME contient ces sousrépertoires :
•
•

Le répertoire $ATN_HYPERV_HOME/Tmp contient le fichier VHD provenant du HVDS.
Le répertoire $ATN_HYPERV_HOME/vhd_repository contient le système de fichiers exposé.

Vous devez définir cette variable d’environnement système avant de démarrer le service tina.
Si une variable d’environnement système ATN_HPV_HOME existe déjà, elle est utilisée à la place du répertoire
par défaut.
Si le répertoire par défaut était utilisé avant de définir cette variable, supprimez le répertoire TINA_HOME/vhd_
repository.
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CHAPITRE 5 - Informations complémentaires
Cette rubrique contient les informations sur :
•
•

Variables d’environnement
Windows Server 2012 R2 Core

Variables d’environnement
Ce tableau décrit les variables d’environnement que vous pouvez positionner pour Tina HyperVision Agent
for Hyper-V :
Variable
d’environnement

Valeurs possibles
[défaut]

TINA_APP_LIB_
PATH

Chemin d’accès.

TINA_HOST_LIST

Positionnée
automatiquement
sur (libtina_
ngahpv.dll)
Chaîne de
caractères

Description

Etat

Chemin relatif de la librairie logicielle (DLL)
du module HyperV sur la machine cliente
qui héberge le serveur HyperV.

Obligatoire

Exemple. libtina_ngahpv.dll

Si cette variable est positionnée, elle
spécifie les nœuds sur lesquels le travail
de sauvegarde père peut démarrer. Si au
démarrage de la sauvegarde le premier
nœud défini est hors service, Tina essaie
de démarrer le travail sur le deuxième
nœud et ainsi de suite, jusqu’à ce que le
processus trouve un nœud en ligne.

Fortement
recommandée

Atempo recommande de saisir tous les
nœuds du cluster et de commencer par le
nœud sur lequel l’application HyperV
Cluster a été définie.
Le format de la valeur est TINA_HOST_
LIST=host1;host2;host3.
Si cette variable n’est pas positionnée, le
travail père démarre sur le nœud associé
à l’application. Si ce nœud n’est pas
disponible, la sauvegarde n’est pas
effectuée.

Tina HyperVision Agent for Hyper-V

65

Informations complémentaires

Variable
d’environnement

Valeurs possibles
[défaut]

TINA_HPV_BACKUP_
USING_SAVED_
STATE

[OFF], ON

Description

Etat

Positionnée sur ON, cette variable suspend Optionnel
la machine virtuelle s'il est impossible de
générer un snapshot au moment de la
sauvegarde.
Si elle est positionnée sur OFF et s'il est
impossible de générer un snapshot, la
sauvegarde échoue.

TINA_HPV_DELETE_
VM_ON_RESTORE

[OFF], ON

Positionnée sur ON, cette variable permet
de restaurer une machine virtuelle
existante. Sinon, la restauration d'une
machine virtuelle existante échoue.

Optionnel

Note : Le choix dans la boîte de
dialogue remplace la valeur de cette
variable d'environnement.
TINA_HPV_FILE_
MODE

[OFF], ON

Positionnée sur ON, cette variable active la
sauvegarde en mode Fichier.

Optionnel

Ne positionnez pas la variable TINA_HPV_
FILE_MODE si vous voulez effectuer des
restaurations en granularité Fichier.
TINA_HPV_VM_
RESTORE_PATH

Chemin d’accès

Définit le répertoire de destination des
restaurations partielles.

Obligatoire pour
une restauration
partielle

Note : Le choix dans la boîte de
dialogue remplace la valeur de cette
variable d'environnement.
TINA_HPV_
RESTORE_CACHE_
PATH

Chemin d’accès

Afin de restaurer des fichiers individuels
depuis la sauvegarde totale d’une
machine virtuelle stockée sur disque ou
bande, vous devez définir une zone
intermédiaire dans laquelle Tina puisse
restaurer les fichiers (A)VHD(X)
temporairement.

Obligatoire pour
une restauration
d’un fichier
depuis une
bande

Cette variable définit le chemin vers cette
zone ou répertoire intermédiaire, par
exemple, c:\tmp\cache. Tina annule la
restauration si cette variable n’est pas
positionnée sur un répertoire existant.
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Variable
d’environnement

Valeurs possibles
[défaut]

TINA_HPV_
RESTORE_CACHE_
SIZE

Go

Description

Etat

Afin de restaurer des fichiers individuels
depuis la sauvegarde totale d’une
machine virtuelle stockée sur disque ou
bande, vous devez définir une zone
intermédiaire dans laquelle Tina puisse
restaurer les fichiers (A)VHD(X)
temporairement.

Obligatoire pour
une restauration
d’un fichier
depuis une
bande

Cette variable définit la taille, en Go, de la
zone intermédiaire que Tina peut utiliser
pour effectuer la restauration d’un fichier.
Tina annule la restauration si l’espace
alloué à la zone intermédiaire est
insuffisant.

Windows Server 2012 R2 Core
Cette rubrique décrit la façon d’installer et de gérer Tina HyperVision Agent for Hyper-V sur un système
d’exploitation Windows Server 2012 R2 Core.

Présentation
L’option Windows Server 2012 R2 Core de Windows Server dispose d’une interface de gestion par console
limitée. Cette interface se limite à PowerShell et à l’invite de commandes. La configuration Core supporte la
gestion du serveur à distance via le Server Manager, et d’autres techniques de gestion distance.

Installation de Tina HyperVision Agent for Hyper-V sur Windows Server 2012 R2
Core
Pour installer Tina HyperVision Agent for Hyper-V sur Windows Server 2012 R2 Core, vous devez utiliser le
mode batch.
Tout d’abord, vous créez un fichier batch. Ensuite, vous utilisez ce fichier pour installer Tina HyperVision
Agent for Hyper-V.
A la racine de la distribution Tina téléchargée depuis le Portail Client Atempo vous trouverez le Fichier batch_
install_sample.txt. Il s'agit d'un fichier batch partiellement rempli que vous pouvez personnaliser et ensuite
renommer.

Créer le fichier batch à partir de l’exemple de fichier fourni
1.
2.

Copiez le fichier batch_install_sample.txt présent à la racine de la distribution Tina sur votre
machine locale.
Editez le fichier batch_install_sample.txt.
Utilisez un éditeur de texte tel que Notepad, et non pas un traitement de texte comme Microsoft Word.

3.

Personnalisez les paramètres d’installation selon vos besoins.
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4.

•

Vérifiez que la variable INSTALL_MODE_IS_UPGRADE soit positionnée à 0

•

Le fichier batch_install_sample.txt contient une ligne pour chaque produit à installer.
Par défaut, toutes les lignes sont vides ou définies à 0. Vérifiez que vous activez
(positionnez à 1) la ligne TINA_SELECTED=.

•

Vous ne pouvez pas installer TINA et HSS en même temps, étant donné que chaque produit
possède son propre fichier d’installation.

Sauvegardez ce fichier sous un nom différent.

Installer Tina HyperVision Agent for Hyper-V en mode batch
1. Ouvrez une invite de commande.
2. Naviguez jusqu’à la racine du programme d’installation Tina.
3. Exécutez cette commande :
<setup> -f <batch_file_absolute_path>
Où :
<setup> est le chemin du programme d’installation, par exemple,
c:\temp\ATN\ATN451-PXXXX-Windows-X64.exe
<batch_file_absolute_path> est le chemin de votre fichier batch personnalisé.
L’installation de Tina HyperVision Agent for Hyper-V s’effectue automatiquement et applique les spécificités
de l’installation que vous avez définies dans le fichier batch.

Fichier batch_install_sample.txt
Voici un exemple de fichier batch pour l’installation de Tina HyperVision Agent for Hyper-V.

###############################################################################
# This is a sample batch file to install Atempo-Atempo products in batch mode.
#
# Edit the parameters in this file according to your needs.
#
# On Unix unset the DISPLAY environment variable
#
# Then run the install using:
# <installer_path> -f /full_path_to_batch_file
# For instance:
# /tmp/ATN432-P4232-Linux-X64.bin -f /tmp/my_batch_file.txt
# or:
# C:\temp\ATN432-P4232-Windows-X64.exe -f C:\temp\my_batch_file.txt
#
# Note that the batch file must be an ABSOLUTE path.
# *** The most common error when using the batch mode is to specify a relative
# path. It does not work! ***
#
# If you want to force a local language, add the option : -l <language>
# Where language is :
# de : German
# en : English
# es : Spanish
# fr : French
# ja : Japanese
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# ko : Korean
# zh_CN : Chinese
#
###############################################################################
###############################################################################
# GENERAL PARAMETERS:
#
# Necessary for the batch mode - do not change this line!
INSTALLER_UI=silent
SILENT_UI=1
#
#
# Installation mode, 0: install, 1: upgrade
# it's inherited by all products -- you cannot install a product and upgrade
# another at the same time.
INSTALL_MODE_IS_UPGRADE=0
#
#
# Choose the products to install:
# 0 means not installed, 1 means it will be installed/upgraded
#
#-----------------------------------------------------------------------------# IMPORTANT: each installer that you can download from the Atempo Portal server
# contains one or more products. Typically, the following installers are
# available:
#
# ATN_*.*: Time Navigator, Atempo Web Interfaces, Atempo License Manager
#
# ALM_*.*: Atempo License Manager
#
#-----------------------------------------------------------------------------#
#
# Time Navigator -- only available in TN_*.* installers
TINA_SELECTED=0
# Atempo Web Interfaces -- only available in ATN_*.* installers
AWI_SELECTED=0
# Atempo License Manager -- available in ATN_*.* and ALM_*.* installers
FlexLM_SELECTED=0
#
# Note that if you select a product that is not available in the installer,
# the installer will not warn you. The product will simply not be installed.
#
#
# Main installation directory, each product is installed in a sub-directory of
# this directory
USER_INSTALL_DIR=/usr/Atempo
#
# or, on Windows:
#USER_INSTALL_DIR=C:\\Program Files\\Atempo
# BE CAREFUL: USE DOUBLE-BACKSLASHES ON WINDOWS!
#
# or, on MacOS X:
#USER_INSTALL_DIR=/Applications/Atempo
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###############################################################################
# TIME NAVIGATOR PARAMETERS:
#
# Installation type: SERVER or AGENT
TINA_INSTALL_TYPE=SERVER
#TINA_INSTALL_TYPE=AGENT
# Time Navigator install name. If for any reason you install several versions
# of Time Navigator on the same machine, each must have its own name.
TINA_ENV_NAME=tina
# Specify the Time Navigator service parameters: TCP and UDP port numbers
TINA_TCP_PORT=2525
TINA_UDP_PORT=2526
# SERVER INSTALL ONLY:
# If you do not want to specify a license server, leave this parameter empty
LICENSE_SERVER=
# If you want to use the default port number, leave this parameter empty
LICENSE_SERVER_PORT=
#
#
#
#

Note: the catalog creation is not supported in the batch mode setup
it is simpler and safer to use the Catalog creation wizard, or the tina_init
command,
to create the catalog once Time Navigator Server is installed.

# For Agent install:
#
# Enter the contents of the TINA_HOME/Conf/catalog file like that
# catalog:\n\tname = <catalog_name>,\n\tserver = \"<server_name>\",\n\tcomment =
\"<comment>\".\n\n
# Example: TINA_AGT_CATALOG_FILE_CONTENT=catalog:\n\tname = my_catalog,\n\tserver =
\"my_server\",\n\tcomment = \"...\".\n\n
TINA_AGT_CATALOG_FILE_CONTENT=
# (this is only for install, it's ignored when upgrading)
#
#
# Select the applications you want to install. We recommend installing all
# applications using the variable:
TINA_INSTALL_ALL_APPS=1
#
# Choosing not to install an application will not save much disk space, because
# they are just small modules which take care of backing up one particular
# application
# To select some applications use the following variable, listing the
# applications to install:
#TINA_INSTALLED_APPLS=ORACLE,DB2,SYBASE,SAP,INFORMIX,EXCHANGE,NOTES,MS_SQL,WSS,
# VMWARE_SDK

###############################################################################
# ATEMPO WEB INTERFACES PARAMETERS:
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#
# Specify the Atempo web interfaces installation name
# To avoid confusion, you should use the same name as the Time Navigator
# environment
AWI_ENV_NAME=tina
#
# Specify the host, catalog and port numbers that you want to administrate
# (Where Time Navigator is installed)
# NOTE: If you have also selected a Time Navigator Server installation, do not
# specify these parameters,
# they are filled in automatically.
#
# Name of the Time Navigator server
AWI_HOST_NAME=
# Name of the Time Navigator catalog
AWI_CATALOG_NAME=
# TCP and UDP port numbers of the Time Navigator server
AWI_TCP_PORT=
AWI_UDP_PORT=
#
# The first time you install the Web Interfaces, you need to specify the port
# & protocol for the Web Server itself
# (the Web Server is shared by all installations of the Atempo Web Interfaces)
#
# IMPORTANT: select the protocol to use for the web connections.
# to use HTTP (less secure but more compatible):
TOMCAT_USES_HTTPS=0
# to use HTTPS (in this case, you must use "https://..." addresses to connect
# to the Atempo Web Interfaces):
#TOMCAT_USES_HTTPS=1
#
# Web Server administration port (we recommend that you do not modify this port)
TOMCAT_DEFAULT_CONNECTOR_PORT=25088
#
# If you install Time Navigator and Atempo Web Interfaces at the *same* time,
# the Web Restore will be installed too.
# In this case, you may specify a mail server which is used to send mail to
# Web Restore users (when a restore completes)
AWI_SMTP_SERVER_NAME=

###############################################################################
# ATEMPO LICENSE MANAGER PARAMETERS:
#
# If you do not have the license file, set LICENSE_FILE_LATER to 1
LICENSE_FILE_LATER=1
# else, set LICENSE_FILE_LATER to 0
#LICENSE_FILE_LATER=0
#
# The full path of the license server file (if you have it)
ALM_LICENSE=
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Gestion de Tina HyperVision Agent for Hyper-V sur Windows Server 2012 R2 Core
Vous pouvez gérer Tina HyperVision Agent for Hyper-V sur Windows Server 2012 R2 Core via votre serveur
Tina.
Pour plus de détails, voir la Documentation d’administration Tina.
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