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CHAPITRE 1 - Introduction
Tina propose une séries de fonctionnalités permettant de sauvegarder et de restaurer des données en
environnement NDMP.
Cette rubrique présente le protocole NDMP, les serveurs de fichiers et expose quelques généralités sur les
fonctionnalités de Tina for NDMP.

NDMP - Network Data Management Protocol
NDMP est un protocole réseau non propriétaire dédié à la sauvegarde et à la restauration de données.
Protocole de la famille IP organisé sur le modèle client/serveur, il offre une interface unique d’accès à des
environnements hétérogènes.
NDMP consiste en deux services établissant la communication entre les logiciels et les matériels en faisant
abstraction de leurs particularités :
•
•

Le DATA service permet à Tina de s’interfacer avec le périphérique de stockage primaire (cf : le
serveur de fichiers).
Le TAPE service permet à Tina de s’interfacer avec le périphérique de stockage secondaire (cf :
librairie de stockage).

Ce protocole permet également de piloter des lecteurs et des librairies.
Pour obtenir des informations supplémentaires sur le protocole NDMP, consultez le site web www.ndmp.org.

Serveurs de fichiers (NAS)
Les serveurs de fichiers NDMP permettent d’exporter des fichiers via NFS vers des systèmes Unix, et/ou via
CIFS vers des systèmes Windows.
Ne comportant qu’un système d’exploitation spécialisé, ils offrent une interface minimale (rsh, telnet, html) et
n’autorisent pas l’installation de logiciels supplémentaires.
Pour obtenir la liste actualisée des serveurs de fichiers supportés, voir le Guide de Compatibilité Tina (en
anglais) sur le site web Atempo.
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CHAPITRE 2 - Tina Client for NDMP
Tina Client for NDMP est une solution de sauvegarde de serveurs de fichiers via le protocole NDMP. Il
fonctionne comme un client du serveur NDMP qui lui soumet des requêtes et en reçoit des résultats.

Aucun processus Tina n’est activé sur les serveurs de fichiers : tout le dialogue se fait au travers de NDMP.
Ce protocole impose certaines limitations à Tina Client for NDMP par rapport aux autres options de Tina
(applications ou systèmes de fichiers) :
•

•
•

Le flux de données sauvegardé est transféré directement du système à sauvegarder au média de
stockage, sans passer par un processus Tina. Donc, aucune donnée ne transite par le serveur Tina et
le format des données inscrites sur le média ne dépend que du système et reste opaque pour Tina.
Il est impossible d’effectuer des sauvegardes synthétiques à travers NDMP avec Tina.
Il est impossible de suspendre un travail ou d’effectuer des reprises sur incident pour reprendre un
travail à l’endroit où il s’est arrêté.
Par conséquent, si vous effectuez les sauvegardes NDMP sur un lecteur manuel, assurez-vous d’être
présent pour prendre en charge les requêtes opérateur. Dans le cas contraire, la sauvegarde échouera
et un nouveau travail devra être lancé.

•
•

La duplication de médias à travers NDMP n’est possible que si les données ont été sauvegardées
avec Tina à partir de la version 3.7.0.1.
Lors d’une duplication de médias NDMP, une sélection de sauvegarde est dupliquée dans sa totalité
même si elle s’étend sur plusieurs médias. Ainsi, si la sauvegarde d’une sélection de sauvegarde
débute sur le média à dupliquer mais continue sur un second média, ce dernier sera monté aussi et en
partie dupliqué.
Note : La fonctionnalité de duplication de médias ou de travaux est seulement disponible pour les
serveurs NDMP Atempo, NetApp et EMC2 Celerra.

Cette rubrique décrit ces informations :
•
•

Conditions préalables
Architecture réseau

Conditions préalables
Les principes d’administration et d’utilisation de Tina, de NDMP et de votre serveur de fichiers sont supposés
connus.
Consultez les caractéristiques particulières à chaque serveur de fichiers présentées dans Serveurs de
fichiers NDMP.
Pour plus d’informations sur le fonctionnement et la configuration du logiciel, voir le Documentation
Administration Tina.
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Système d’exploitation
Le système d’exploitation du serveur de fichiers doit supporter la version 3 ou 4 de NDMP.
Pour obtenir la liste actualisée des systèmes d’exploitation supportés, voir le Guide de Compatibilité Tina (en
anglais) sur le site web Atempo.

Versions de NDMP supportées
Tina Client for NDMP supporte les versions 3 et 4 de NDMP.

Codage de caractères
Il est fortement recommandé que tous les systèmes de fichiers de votre serveur de fichiers soient
compatibles UTF8 dans tous les types d’environnements. Pour plus d’informations sur la vérification du
codage de caractères et sa configuration, consultez la documentation de votre serveur de fichiers et
Vérification de l’encodage des caractères du système de fichiers des serveurs de fichiers.
Si tous les systèmes de fichiers ne sont pas compatibles UTF8, assurez-vous que la variable
d’environnement NDMP_ENCODING soit positionnée à la bonne valeur dans l’application NDMP de Tina :
•
Si les volumes du serveur de fichiers ne supportent que le Latin 1, positionnez la variable
d’environnement NDMP_ENCODING=Latin1 dans l’application NDMP.
•
Si certains volumes sont compatibles UTF8 et d’autres non, créez deux applications NDMP. Pour
l’application sauvegardant les volumes UTF8, positionnez la variable NDMP_ENCODING=UTF8, et pour
l’application sauvegardant les volumes Latin 1, positionnez la variable NDMP_ENCODING=LATIN1.
Si certains caractères ne s’affichent pas correctement dans l’interface Restauration et archivage, voir
Caractères incorrects affichés dans l’arborescence des fichiers NDMP pour résoudre le problème.
Voir Création de l’application Tina Client for NDMP pour plus d’informations sur l’application NDMP et les
variables d’environnement.

Visualisation de l’arborescence de fichiers de fichiers dans le
Présent
Afin de pouvoir visualiser l’arborescence de fichiers du serveur de fichiers NDMP et définir des sélections de
sauvegarde, les conditions suivantes doivent être remplies :
OS

Conditions préalables

Windows

•

Le serveur de fichiers NDMP doit supporter CIFS.

Avec un NetApp 7.x ou 7-mode et avec IBM iSeries, vous pouvez utiliser la variable
d’environnement NDMP_DIRLIST pour vous passer de CIFS. Pour plus d’informations sur
cette variable, voir NetApp ou la documentation Tina for IBM iSeries.
•

•

•
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L’utilisateur local du serveur de fichiers déclaré dans Tina doit avoir accès à la liste des
volumes partagés présents sur ce serveur sans avoir à fournir un mot de passe. Pour
cela, le Tina Client for NDMP et le serveur de fichiers doivent généralement appartenir
au même domaine.
L’utilisateur local du serveur de fichiers déclaré dans Tina doit être membre des groupes
Administrateurs, Opérateurs de serveur ou Utilisateurs avec pouvoirs, ou doit avoir les
droits d’Opérateur d’impression ou d’Opérateur de serveur.
Les volumes à sauvegarder doivent être partagés à travers CIFS sur /vol/volx.
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OS

Conditions préalables

Unix

•

Le serveur de fichiers NDMP doit supporter NFS.

Avec un NetApp 7.x ou 7-mode et avec IBM iSeries, vous pouvez utiliser la variable
d’environnement NDMP_DIRLIST pour vous passer de NFS. Pour plus d’informations sur
cette variable, voir NetApp ou la documentation Tina for IBM iSeries.
•

Le système auquel est rattachée l’application NDMP doit avoir au moins un point de
montage sur le serveur de fichiers, sur un répertoire père des volumes ou répertoires à
sauvegarder. De plus, l’utilisateur déclaré dans Tina doit avoir accès à ces points de
montage.

Si les conditions énoncées ci-dessus ne peuvent être remplies, vous pouvez renseigner Tina sur
l’arborescence courante du serveur de fichiers grâce à un fichier de description, ce qui vous permet de définir
des sélections de sauvegarde.
Voir Configuration du fichier de description pour plus d’informations.

Limitations
•
•

La visualisation du Présent n’est possible que sur les points de montage et seuls les répertoires et
fichiers visualisables seront sauvegardés.
Si le Tina Client for NDMP est installé sur un système Windows, les liens symboliques Unix s’affichent
dans l’arborescence des fichiers de Tina comme des fichiers standard dans le Présent. Ils sont
cependant correctement sauvegardés et restaurés et ils apparaissent sous la forme de vrais liens
symboliques dans le Passé.

Définition des partages
Si vous ne souhaitez pas que tous vos partages soient visualisables dans le Présent, vous pouvez utiliser la
variable d’environnement TINA_SHARE_DEFINITION. Cette variable spécifie le chemin d’un fichier dans
lequel sont définis les répertoires partagés que vous souhaitez voir apparaître dans l’arborescence des
fichiers. Ce fichier doit être situé sur la machine hébergeant Tina Client for NDMP. Il contient les chemins des
volumes et les points de montage correspondants. La syntaxe ci-dessous doit être respectée :
OS

Chemins

Unix

/etc /mnt/filer1/etc
/vol/vol0 /mnt/filer1/vol0
/vol/vol1 /mnt/filer1/vol1

Windows

/etc \\filer1\ETC$
/vol/vol0 \\filer1\C$
/vol/vol1 \\filer1\D$

Les chemins ne doivent pas contenir d’espaces ou de tabulations et les commentaires ne sont
pas autorisés.

Visualisation des partages
Il peut arriver qu’aucun partage du serveur de fichiers ne soit visualisable dans le Présent, en particulier si le
serveur de fichiers appartient à un domaine différent. Dans ce cas, vous devez préciser le nom d’un partage,
ainsi que le nom d’utilisateur et le mot de passe permettant d’accéder à ce partage. Ceci s’effectue via les

Tina for NDMP

5

Tina Client for NDMP

variables d’environnement NDMP_NET_USE_RESOURCE, NDMP_NET_USE_USER et NDMP_NET_
USE_PASSWORD.
Note : L’assignation d’un partage permet la visualisation de tous les partages du serveur de fichiers.

Architecture réseau
Les schémas ci-dessous représentent deux architectures réseau possibles mettant en œuvre le(s) serveur(s)
de fichiers supportant le protocole NDMP et les machines sur lesquelles est installé Tina (serveur et,
éventuellement, client(s)).

Architecture standard
Ici, la librairie rattachée à un des serveurs de fichiers sauvegarde les deux serveurs de fichiers ainsi que les
clients et le serveur Tina.
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Sauvegarde de serveurs de fichiers en environnement SAN
Dans cette seconde architecture, les serveurs de fichiers et la librairie sont connectés par fibre optique à un
réseau dédié au stockage, le SAN (Storage Area Network). Le contrôle NDMP est transmis par le LAN tandis
que les données transitent par le SAN. Des clients Tina peuvent également être sauvegardés sur la librairie
connectée au SAN.
Ce type d’architecture permet notamment :
•
•

d’améliorer les performances car les données ne transitent pas par le LAN et donc pas par le cache du
serveur Tina,
de partager dynamiquement lecteurs et librairies entre serveurs hétérogènes.

Pour plus d’informations sur le SAN, consultez la Documentation d'administration Tina.

Configuration
Pour configurer Tina de manière à sauvegarder les serveurs de fichiers via le protocole NDMP, vous devez
procéder à ces opérations :
•
•
•

Création du serveur de fichiers. Voir Création du serveur de fichiers.
Création et configuration du matériel (lecteurs, jeux de médias, librairie). Voir Configuration du
matériel et la Documentation d'administration Tina.
Création de l’application Tina Client for NDMP. Voir Création de l’application Tina Client for NDMP.

Cette rubrique décrit ces informations :
•
•
•
•

Catalogue Tina
Création du serveur de fichiers
Configuration du matériel
Création de l’application Tina Client for NDMP

Tina for NDMP
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•

Configuration NDMP en Cluster

Catalogue Tina
Le catalogue Tina est une base de données recensant les objets sauvegardés et leurs différentes versions.
Vous pouvez inclure le système NDMP dans un catalogue existant ou créer un catalogue dédié uniquement à
l’application Tina Client for NDMP.
Pour plus d’informations sur la création des catalogues, voir la Documentation d'administration Tina.

Création du serveur de fichiers
Vous devez déclarer le serveur de fichiers dans l’Administration Web, afin d’y attacher la librairie et les
lecteurs.
Créer un serveur de fichiers
1.
2.
3.
4.

Connectez-vous à l’Administration Web et ouvrez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Choisissez Plates-formes Systèmes. Le panneau Systèmes s’ouvre.
Cliquez sur le bouton Nouveau système pour lancer l’Assistant de création d’un système.
Positionnez les paramètres appropriés pour créer un serveur de fichiers.
Ce tableau décrit les paramètres que vous pouvez positionner dans le panneau Systèmes :

Paramètre

Description

Méthode de création.
Créer une plateforme manuellement

Permet de créer un système manuellement.

Cloner une plateforme

Permet de cloner un système existant.
•
•

La fenêtre Clonage d’une plate-forme vous permet de choisir le système à
partir duquel le nouveau système va être créé.
La fenêtre Options de clonage vous permet de sélectionner les options
disponibles : Sélections de sauvegarde, Stratégies, Paramètres et Filtres
d’alarmes.

Informations générales.
Nom du système

Entrez le nom du nouveau système. Vous devez respecter la différenciation
majuscules/ minuscules du nom réseau de la machine.
Si vous souhaitez utiliser un alias, vous devez le déclarer dans le fichier
/etc/hosts de votre système d’exploitation. Le fichier Tina /conf/hosts n’est
pas utilisable avec NDMP.
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Type du système

Sélectionnez le type du serveur de fichiers.

Commentaire

Optionnel. Entrez un commentaire qui décrit le système.

Tina for NDMP
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Paramètre

Description

Protocole.
Le protocole correspondant au type de système sélectionné est automatiquement coché. Le
protocole utilisé pour la plupart des systèmes est TiNa.
Pour un serveur de fichiers NDMP, le protocole est NDMP et il vous est demandé de spécifier un
nom d’Utilisateur et un Mot de Passe.
Pour certains types de systèmes, les deux protocoles TiNa et NDMP peuvent être sélectionnés.
Version

Sélectionnez la version du serveur de fichiers.

Utilisateur local

Entrez le nom de l’utilisateur du serveur de fichiers.
L’identité de l’utilisateur sera vérifiée à chaque tentative de connexion au
système. Si le nom d’utilisateur ou le mot de passe entré est modifié au niveau du
système d’exploitation, assurez-vous qu’il est mis à jour dans les paramètres du
système NDMP Tina.

Mot de passe et
Confirmation

Entrez le mot de passe de l’utilisateur local et confirmez-le.
Note : Le mot de passe d’un serveur de fichiers NetApp ne doit pas excéder huit
caractères.

Options avancées.
Nœud de stockage

Non applicable

Système nomade

Si votre système est un système nomade, i.e., un ordinateur portable ou une
machine appelée à être régulièrement déconnectée du réseau, cochez cette
case pour empêcher Tina de déclencher une alarme chaque fois que le système
n’est pas trouvé sur le réseau.
Pour plus d’informations sur la configuration des systèmes nomades, voir la
Documentation d'administration Tina.

5.
6.

7.
8.

9.
10.

Vérifiez attentivement le Récapitulatif des paramètres du système et cliquez sur Terminer pour créer le
système.
Si le système a été créé avec succès, cliquez sur Fermer pour quitter l’Assistant de création d’un
système. Le système créé s’affiche dans la liste des systèmes.
Ou
Si la création du système a échoué, lisez les messages d’erreur pour résoudre le problème.
Sélectionnez le système que vous venez de créer dans la liste et cliquez sur le bouton Détails du
système. La fenêtre Détails du système s’ouvre.
Dans la zone Avancé de l’onglet Propriétés, l’option Tuteur de sauvegarde est cochée
automatiquement. Sélectionnez Serveur si l’application NDMP est rattachée au serveur Tina. Dans le
cas contraire, sélectionnez Système et choisissez le système utilisé comme tuteur de sauvegarde.
Cliquez sur Appliquer et Fermer pour valider l’opération.
Sélectionnez le système que vous venez de créer dans la liste et cliquez sur le bouton Mettre les
systèmes en service pour mettre le système en service.

Tina for NDMP
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Configuration du matériel
Création des lecteurs
Créer un lecteur
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Connectez-vous à l’Administration Web et ouvrez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Choisissez Stockage Lecteurs. Le panneau Lecteurs s’ouvre.
Cliquez sur le bouton Nouveau lecteur pour lancer l’Assistant de création d’un lecteur.
Définissez les paramètres du nouveau lecteur comme décrit dans la Documentation d'administration
Tina
Dans la fenêtre de Sélection du système local, sélectionnez le serveur de fichiers que vous venez de
créer.
Dans le champ Descripteur de périphérique de la fenêtre Informations générales du lecteur, entrez le
nom du périphérique.
Voir Serveurs de fichiers NDMP et Obtenir les descripteurs de périphérique de serveurs de fichiers
NAS pour obtenir des informations sur le descripteur de périphérique spécifique à chaque type de
serveur de fichiers.
Note : Assurez-vous que le serveur de fichiers supporte les lecteurs que vous comptez utiliser.
Dans le cas contraire, vous pouvez mettre en œuvre le Tina Tape Server. Pour plus de détails,
voir Tina NDMP Tape Server.
Assurez-vous également d’utiliser les pilotes fournis par le constructeur du serveur de fichiers.

7.
8.

9.
10.

Vérifiez attentivement le Récapitulatif des paramètres du lecteur et cliquez sur Terminer pour créer le
lecteur.
Si le lecteur a été créé avec succès, cliquez sur Fermer pour quitter l’Assistant de création d’un lecteur.
Le lecteur créé s’affiche dans la liste des lecteurs.
Ou
Si la création du lecteur a échoué, lisez les messages d’erreur pour résoudre le problème.
Sélectionnez le lecteur que vous venez de créer dans la liste et cliquez sur le bouton Mettre le lecteur
en service pour mettre le lecteur en service.
Reprenez cette procédure si vous désirez créer un autre lecteur.
Pour plus d’informations sur la configuration des lecteurs attachés aux serveurs de fichiers, voir la
documentation fournie avec votre matériel.

Création d’un jeu de médias
Créer un jeu de médias
1.
2.
3.
4.

5.
6.

10

Connectez-vous à l’Administration Web et ouvrez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Choisissez Destinations de sauvegarde Jeux de médias. Le panneau Jeux de médias s’ouvre.
Cliquez sur le bouton Nouveau jeu pour lancer l’Assistant de création d’un jeu.
Définissez les paramètres du nouveau jeu de médias comme décrit dans la Documentation
d'administration Tina. Assurez-vous que vous associez le jeu de médias aux lecteurs que vous venez
de créer.
Vérifiez attentivement le Récapitulatif des paramètres du jeu et cliquez sur Terminer pour créer le jeu.
Si le jeu a été créé avec succès, cliquez sur Fermer pour quitter l’Assistant de création d’un jeu. Le jeu
créé s’affiche dans la liste des jeux.
Ou
Si la création du jeu a échoué, lisez les messages d’erreur pour résoudre le problème.

Tina for NDMP
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Création et configuration d’une librairie
Créer et configurer une librairie
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Connectez-vous à l’Administration Web et ouvrez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Choisissez Stockage Librairies. Le panneau Librairies s’ouvre.
Cliquez sur le bouton Nouvelle librairie pour lancer l’Assistant de création d’une librairie.
Définissez les paramètres de la nouvelle librairie comme décrit dans la Documentation d'administration
Tina.
Dans la fenêtre de Sélection du système local, sélectionnez le serveur de fichiers que vous venez de
créer.
Dans le champ Descripteur de périphérique de la fenêtre Informations générales de la librairie, entrez
le nom du périphérique.
Voir Serveurs de fichiers NDMP et Obtenir les descripteurs de périphérique de serveurs de fichiers
NAS pour obtenir des informations sur le descripteur de périphérique spécifique à chaque type de
serveur de fichiers.
Dans la fenêtre Lecteurs de la librairie, cliquez sur le bouton radio Utiliser les lecteurs existants et
associez les lecteurs déjà créés à la librairie.
Vérifiez attentivement le Récapitulatif des paramètres de la librairie et cliquez sur Terminer pour créer
la librairie.
Si la librairie a été créée avec succès, cliquez sur Fermer pour quitter l’Assistant de création d’une
librairie. La librairie créée s’affiche dans la liste des librairies.
Ou
Si la création de la librairie a échoué, lisez les messages d’erreur pour résoudre le problème.

Création de l’application Tina Client for NDMP
Vous devez créer une application NDMP pour pouvoir créer des stratégies et des sélections de sauvegarde
pour le serveur de fichiers. Créez une application pour chaque serveur de fichiers.
Créer une application NDMP
1.
2.
3.
4.

Connectez-vous à l’Administration Web et ouvrez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Choisissez Plates-formes Applications. Le panneau 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 NDMP.
Ce tableau décrit les paramètres que vous pouvez positionner dans l’Assistant de création d’une
application :

Paramètre

Description

Sélection du
système

Sélectionnez le système sur lequel l’application NDMP est installée.
Ce système doit pouvoir supporter tina_daemon et ne peut donc être le système
NDMP.

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.
Chaque application doit porter un nom unique.

Tina for NDMP
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Paramètre

Description

Type de
l’application

Sélectionnez l’application NDMP.

Version de
l’application

Sélectionnez le serveur de fichiers NDMP.

Commentaire

Optionnel. Entrez un commentaire qui décrit l’application.

Informations sur l’utilisateur.
Serveur NDMP

Entrez le nom du système NDMP (serveur de fichiers) à sauvegarder.

Utilisateur NDMP

Entrez le nom de l’utilisateur privilégié du serveur de fichiers NDMP à sauvegarder.
L'identité de l'utilisateur sera vérifiée à chaque sauvegarde ou restauration. Si le
nom d'utilisateur ou le mot de passe entré est modifié au niveau du système
d'exploitation, assurez-vous qu'il est mis à jour dans les paramètres du système
NDMP Tina.

Mot de passe et
Confirmation

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

Utilisateur local

Entrez le nom de l’utilisateur ayant accès au système auquel est attachée
l'application NDMP.

Mot de passe et
Confirmation

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

Variables d’environnement.
Variables
d’environnement
optionnelles

Pour 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).
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.
Pour éditer une variable optionnelle :
1. Cliquez sur la valeur de la variable dans la liste.
2. Entrez la nouvelle valeur de la variable.
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Paramètre

Description
Pour supprimer une variable optionnelle :
•

Sélectionnez la variable dans la liste et cliquez sur Retirer.

La variable NDMP_VERSION doit être positionnée sur la même version que celle
utilisée par le Tape Server.
Si votre librairie est équipée de lecteurs DLT Ethernet Gigabit, la variable NDMP_
TAPE_MARK doit être positionnée sur la valeur yes pour indiquer à Tina qu’il doit
gérer les marqueurs de fichiers (filemarks) séparant les différentes sauvegardes sur
la bande.
Voir Serveurs de fichiers NDMP pour une liste détaillée des variables
d’environnement disponibles pour chaque serveur de fichiers particulier.
Vous pouvez aussi positionner des variables d’environnement en utilisant l’interface
Restauration et archivage.
Variables
d’environnement
utilisateur

Une variable définie par l’utilisateur est une variable qui ne s’affiche pas dans la liste
des variables existantes.
Pour 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 apparaît 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 pour 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.

Configuration NDMP en Cluster
Pour effectuer des sauvegardes et restauration dans un environnement cluster, vous devez positionner le
paramètre suivant sur le serveur Tina et sur chaque agent NDMP : Utiliser le nœud physique du Cluster pour
le Tape Server (cluster_use_phys_host_mover).
Pour plus d’informations sur la manière de définir les paramètres, voir la Documentation d’installation Tina ou
la Documentation Paramètres Tina.

Sauvegarde et restauration
Cette rubrique présente les mécanismes de sauvegarde et de restauration de serveurs de fichiers par Tina
via le protocole NDMP :
•

Sauvegarde
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•

Restauration

Sauvegarde
Tina déclenche une sauvegarde en envoyant une requête au serveur NDMP via Tina Client for NDMP. Le
serveur NDMP contrôlant les lecteurs de sauvegarde écrit directement les données sur des médias par
l’intermédiaire du Tape service, sans passer par le cache de Tina. Il renseigne également le catalogue en lui
transmettant l’historique des sauvegardes contenant les informations sur les objets sauvegardés.
Le serveur NDMP gère le format des médias. Si une opération de sauvegarde ou de restauration nécessite
plusieurs médias, Tina ne peut déterminer sur quel média se trouve un objet donné ni contrôler la taille des
fichiers bandes. La taille des fichiers bandes sera limitée par la taille des médias.
Note : Lors de la sauvegarde des serveurs de fichiers NetApp, la mise à jour du catalogue Tina se
déroule après la sauvegarde de toutes les données. Le lecteur est donc disponible avant que le travail
de sauvegarde ne soit réellement terminé.

Granularité
La granularité s’applique aux objets et versions de sauvegarde enregistrés dans le catalogue. Elle permet de
définir le niveau des informations qui sont sauvegardées dans le catalogue.
Étant donné que les méthodes de sauvegarde offertes par les serveurs de fichiers n’offrent pas la possibilité
d’appliquer une granularité à l’historique des sauvegardes, tous les objets sont sauvegardés. Tina Client for
NDMP doit donc filtrer les objets qu’il reçoit, pour n’envoyer que la liste des objets correspondant à la
granularité sélectionnée au serveur Tina qui l’enregistre dans le catalogue.

Niveau de
granularité
Le plus fin
(TINA_PACK_
MODE = FILE)

Cible
C’est la valeur par défaut. Ce niveau correspond à une sauvegarde fichier par fichier.
Son avantage est que tous les objets sauvegardés sont visibles dans l’interface
Restauration et archivage, et que l’on pourra donc restaurer très précisément ce qui est
nécessaire.
L’utilisation d’une granularité fine permet d’effectuer des restaurations riches et
précises, mais nécessite un catalogue plus volumineux et une administration plus
rigoureuse.

Intermédiaire
(TINA_PACK_
MODE = DIR)

Correspond à une sauvegarde par répertoire. Ce niveau facilite l’administration des
sauvegardes et des restaurations. Il permet de réduire l’espace nécessaire au
catalogue.

Dernier niveau
(TINA_PACK_
MODE = CLASS)

Correspond à une sauvegarde par sélection de sauvegarde. Ce niveau réduit la taille du
catalogue et le temps d’administration puisque le serveur de fichiers n’envoie pas
l’historique des sauvegardes au catalogue. Ce niveau est celui qui génère le moins de
trafic réseau parmi les trois niveaux.
Une granularité de type CLASS autorise une administration plus légère et un catalogue
plus petit. Elle est idéale pour effectuer des restaurations de type "disaster recovery" en
cas de panne disque ou de perte conséquente de données.
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Sauvegardes totales
Lorsque Tina déclenche une sauvegarde totale, le serveur de fichiers effectue un dump de toutes les
données contenues dans les sélections de sauvegarde vers les médias.
Pour plus d’informations sur la configuration des sauvegardes totales, voir la Documentation d'administration
Tina.

Sauvegardes incrémentales
La sauvegarde incrémentale Tina standard consiste à ne sauvegarder que les fichiers modifiés ou créés
depuis la sauvegarde précédente, qu’elle soit totale ou incrémentale. Les serveurs de fichiers NDMP
supportent égmail.comgalement d’autres modes de sauvegarde incrémentale.
Pour les serveurs de fichiers, il existe quatre méthodes de sauvegarde incrémentale :
•
•
•
•

La sauvegarde incrémentale standard
La sauvegarde incrémentale basée sur la date
La sauvegarde incrémentale journalière
La sauvegarde incrémentale différentielle

La méthode à appliquer est spécifiée par la valeur de la variable d’environnement TINA_INCR_METHOD.

Sauvegarde incrémentale standard(TINA_INCR_METHOD=INCR)
La première Sauvegarde incrémentale standard consiste en une sauvegarde totale. Chaque sauvegarde
incrémentale suivante se base sur la sauvegarde précédente, qu’elle soit totale ou incrémentale.

Note : Les serveurs de fichiers NetApp avec Data ONTAP 8.2 et supérieur ne supportent pas cette
méthode. Si vous êtes dans ce cas, utilisez la méthode de sauvegarde incrémentale basée sur la date.

Sauvegarde incrémentale basée sur la date(TINA_INCR_METHOD=BASE_DATE)
La Sauvegarde incrémentale basée sur la date effectue le même type de sauvegarde que la Sauvegarde
incrémentale standard ci-dessus. Cependant elle est uniquement compatible avec les serveurs de fichiers
NetApp ayant une version de Data ONTAP supérieure à 8.2 ou les autres serveurs de fichiers supportant la
variable NDMP BASE_DATE.

Tina for NDMP
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Sauvegarde incrémentale journalière (TINA_INCR_METHOD=BY_DAY)
Cette méthode se base sur une planification hebdomadaire. Tina attribue à chaque jour de la semaine un
niveau de sauvegarde incrémentale (de 1 pour le lundi à 7 pour le dimanche). Une sauvegarde totale est
toujours de niveau 0 quel que soit le jour de la semaine.
Une Sauvegarde incrémentale journalière prend en compte les fichiers modifiés depuis la sauvegarde de
niveau inférieur la plus récente, qu’elle soit totale ou incrémentale. Compte tenu de ces niveaux de
sauvegarde, il est recommandé d’effectuer une sauvegarde totale (niveau 0) par semaine le dimanche et une
sauvegarde incrémentale par jour (sauf le dimanche). Cette fréquence optimise les performances des
sauvegardes.

Si vous choisissez d’effectuer vos sauvegardes totales un jour autre que le dimanche, un mercredi par
exemple, les performances de sauvegarde ne seront pas optimales. En effet, le lundi (niveau 1), la
sauvegarde incrémentale fera référence à la sauvegarde totale (niveau 0) du mercredi. Par conséquent, les
objets sauvegardés du jeudi au samedi seront sauvegardés à nouveau.

Sauvegarde incrémentale différentielle (TINA_INCR_METHOD=DIFF)
La Sauvegarde incrémentale différentielle correspond à la sauvegarde des données modifiées après la
dernière sauvegarde totale, même si une sauvegarde incrémentale a été effectuée plus récemment.

Cette méthode facilite la restauration si vous effectuez des sauvegardes en granularité sélection de
sauvegarde (CLASS) ou répertoire (DIR). Voir Restauration et granularité.
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Stratégies et sélections de sauvegardes
Stratégie de sauvegarde
Vous devez créer une stratégie de sauvegarde pour définir le type et la fréquence des sauvegardes, les jeux
de médias associés et les pré/post-traitements éventuels. Tina positionne le format d’écriture des données
sur les médias sur Inconnu et vous ne pouvez pas le modifier.
•

C’est le serveur de fichiers qui gère les dates de sauvegarde, et non Tina. Il est donc
recommandé de ne pas faire de sauvegardes incrémentales d’un même objet via plusieurs
stratégies ou applications.

•

NDMP ne supporte pas l’écriture multiple pour les sauvegardes.

Pour plus d’informations sur les stratégies de sauvegarde, voir la Documentation d'administration Tina.

Sélection de sauvegarde
Par défaut, Tina positionne une sélection de sauvegarde sur le méta-répertoire racine de l’arborescence de
fichiers afin que cette arborescence soit sauvegardée en entier. La sélection de sauvegarde par défaut
présente ces caractéristiques :
•
•
•
•

Elle est associée à toutes les stratégies de sauvegarde.
Aucun filtre n’est positionné.
Aucune tranche horaire n’est exclue.
Les données ne sont ni compressées (impossibilité de compresser les données à la source) ni
cryptées.

Pour modifier cette sélection de sauvegarde par défaut ou créer de nouvelles sélections, choisissez dans
l’interface Restauration et archivage de l’application NDMP les menus Sauvegarde Sélection de
sauvegarde Propriétés ou Sauvegarde Sélection de sauvegarde Nouvelle.
Tina Client for NDMP ne permet pas d’utiliser que les filtres Noms dans la sélection de sauvegarde. C’est le
type du serveur de fichiers qui détermine s’il est possible de configurer des filtres de Sélection et/ou
Exclusion. Certains serveurs de fichiers ne supportent aucun filtre de sauvegarde.
Voir Serveurs de fichiers NDMP pour plus d’informations sur les limitations des filtres et la description
spécifique de chaque serveur de fichiers.
Tina supporte le paramètre de sélection de sauvegarde Format uniquement lorsque l’on utilise
Tina NDMP Server.
Note : Assurez-vous que les volumes du serveur de fichiers NDMP soient montés (Unix) ou accessibles
par Tina (Windows) afin de pouvoir naviguer dans l’arborescence de fichiers de ce serveur dans le
Présent et de créer des sélections de sauvegarde.
Pour plus d’informations sur les sélections de sauvegarde, voir la Documentation d'administration Tina.

Restauration
Pour obtenir des informations détaillées sur les procédures de restauration, voir la Documentation
d'administration Tina.
Note : La fonction de test de la restauration n’est pas disponible pour l’application NDMP.

Restauration et granularité
Lors de la restauration, prenez en compte ces informations :
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•

•

DIR. Dans l’interface Restauration et archivage, lorsque vous cochez des répertoires sauvegardés en
granularité répertoire (DIR) afin de les restaurer, assurez-vous de conserver cochés ses répertoires
fils. Les restaurations partielles ne sont pas autorisées et vous devez donc impérativement restaurer
le contenu entier du répertoire.
CLASS ou DIR. Lors de la restauration d’objets sauvegardés en granularité sélection de sauvegarde
(CLASS) ou répertoire (DIR), Tina ne restaure que la dernière version de sauvegarde.
Si la dernière version est une sauvegarde incrémentale, la restauration sera incomplète. Par
conséquent, vous devez restaurer la dernière sauvegarde totale plus toutes les sauvegardes
incrémentales suivantes.
Afin de limiter le nombre d’opérations de restauration, Atempo vous recommande d’utiliser la
sauvegarde incrémentale différentielle (TINA_INCR_METHOD=DIFF) pour les granularités sélection de
sauvegarde ou répertoire. Voir Sauvegardes incrémentales.

Restauration vers un répertoire différent
Dans le cas d’une restauration dont la destination est différente du répertoire d’origine, vous pouvez parcourir
l’arborescence des fichiers afin de sélectionner le répertoire de destination.
Par défaut, seul l’objet sélectionné est restauré. Les répertoires pères ne sont pas restaurés. Si l’objet
sélectionné correspond à une sélection de sauvegarde, seul le contenu du répertoire est restauré, et non le
répertoire lui-même.
Si vous souhaitez restaurer également les répertoires pères, positionnez la variable d’environnement NDMP_
RESTO_ALL_DIR sur yes. Voir Création de l’application Tina Client for NDMP pour plus d’informations sur les
variables.

Restauration croisée vers un serveur de fichiers différent
Il est possible de restaurer des données NDMP vers un serveur de fichiers différent de celui d’origine si le
serveur de fichiers de destination est de même type.
Lors de la restauration, choisissez le dossier de sauvegarde de l’application NDMP associée au serveur de
fichiers de destination.
Pour plus d’informations, voir la Documentation d'administration Tina.

Limitations de la restauration
•

•
•

•
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Les options de restauration suivantes ne sont pas disponibles pour l’application NDMP :
–
Choix du niveau de restauration : Tous les éléments seront restaurés (données et attributs).
–
Restauration de toutes les versions de sauvegarde d’un objet : Une seule version de sauvegarde
peut être restaurée à la fois.
–
Choix du comportement de restauration si le fichier existe déjà dans le répertoire de destination :
Si un fichier existe déjà, il sera remplacé par le fichier restauré.
–
Choix du comportement de restauration si une des cartouches nécessaires est hors-ligne : Si
une cartouche est hors-ligne, le seul choix proposé est Emettre une Requête Opérateur pour
chaque cartouche hors-ligne.
Si la variable NDMP_DIRLIST est positionnée, le répertoire où seront restaurées les données doit
impérativement exister. Sinon, Tina ne pourra pas le créer et la restauration échouera.
Pour certains serveurs de fichiers NDMP, c’est la lecture de la première cartouche qui indique
l’emplacement des données à restaurer. Dans ce cas, toutes les cartouches nécessaires à la
restauration doivent se trouver dans la librairie lors de la restauration.
Si vous devez restaurer les données d’une cartouche dupliquée, il est préférable de positionner le filtre
Fichiers sauvegardés depuis dans l’arborescence des fichiers avant de lancer la restauration (Menu
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Arbre Filtres). Ceci évite de monter des cartouches contenant des données non nécessaires à la
restauration.

Direct Access Restore (DAR)
Le DAR est une fonctionnalité qui permet de restaurer beaucoup plus rapidement jusqu’à 1 024 fichiers. Le
serveur de fichiers se contente de lire l’en-tête du fichier dump sur le premier média et ensuite seulement les
médias contenant les informations à restaurer.
Le DAR n’est pas supporté par tous les serveurs de fichiers. Veuillez vous reporter à la documentation de
votre serveur de fichiers pour plus de détails.
Le DAR est activé automatiquement par Tina Client for NDMP si le serveur de fichiers est compatible avec le
DAR.
Si les performances son dégradées lors de la restauration de plus de 1 024 fichiers, il est recommandé de
désactiver le DAR en affectant la valeur YES à la variable d'environnement NDMP_DISABLE_DAR.
Note : Atempo ne peut garantir qu’un objet dont le chemin contient plus de 1 024 caractères sera
restauré correctement avec le DAR. En cas d’échec de la restauration, il est recommandé de restaurer
le répertoire père qui aura un chemin plus court.
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CHAPITRE 3 - Tina NDMP Data Server
Cette rubrique décrit ces informations :
•
•
•

Présentation
Configuration de Tina NDMP Data Server
Sauvegarde et restauration

Présentation
Atempo a développé son propre Data Server NDMP, le Tina NDMP Data Server, qui permet de gérer le
transfert des flux de données à travers le protocole NDMP. Ce Data Server peut être utilisé avec tout type de
Tape Server et de DMA (Data Management Application).
Il peut être installé sur un serveur de fichiers Unix ou Windows standard et permettre ainsi la sauvegarde
d’une multitude de fichiers avec une granularité de niveau répertoire ou sélection de sauvegarde, évitant de
surcharger le catalogue Tina.
Cette rubrique décrit ces informations :
•
•
•

Conditions préalables
Fonctionnement
Architecture

Conditions préalables
Les principes du protocole NDMP sont supposés connus.

Versions supportées
Le Tina NDMP Data Server est compatible avec les versions 3 et 4 de NDMP.
Pour obtenir la liste détaillée des systèmes d’exploitation supportés, veuillez consulter le Guide de
Compatibilité sur le site web Atempo.

Fonctionnement
Architecture NDMP "3 Tiers"
La sauvegarde du système de fichiers est effectuée en utilisant l’architecture "3 tiers" du protocole NDMP :
•
•
•

Le Tina NDMP Data Server est le Data Server qui gère le transfert des flux de données depuis le
disque vers un flux réseau (et du flux réseau vers le disque).
Le Tape Server, qui peut être le Tina Tape Server ou tout autre type de Tape Server, gère le transfert
du flux réseau vers les médias.
Le serveur Tina Client for NDMP, généralement installé sur le Tina Server, agit comme un DMA (Data
Management Application). Il coordonne le Data Server et le Tape Server par l’intermédiaire du
protocole NDMP.

Port de communication
Le Tina NDMP Tape Server et le client NDMP dialoguent par TCP/IP via le port 10 000.

Tina for NDMP

21

Tina NDMP Data Server

Il est possible de modifier le numéro de port en cas de besoin. Voir Port de communication pour plus
d’informations.

Gestion d’adresses IP multiples
La version 4 de NDMP permet de gérer, par défaut, plusieurs adresses IP pour les connexions TCP lors des
requêtes LISTEN et CONNECT. Lors d’une requête LISTEN, le serveur NDMP propose la liste de toutes les
adresses IP disponibles sur le système. Lors d’une requête CONNECT, le serveur NDMP accepte la liste des
adresses IP et se connecte sur l’adresse appropriée.
Cependant, vous pouvez choisir d’utiliser une seule adresse IP en positionnant la variable d’environnement
NDMP_MOVER_LISTEN_IP sur l’application NDMP.
Voir Tina NDMP Data Server pour plus d’informations sur cette variable.

Format d’écriture
Le format d’écriture sur médias est défini par le Data Server. Le Tina NDMP Data Server utilise le format
sidf.

Architecture
Le schéma ci-dessous représente un exemple d’architecture où :
•
•
•

Le Tina NDMP Data Server est installé sur une plate-forme sur laquelle une multitude de fichiers
doivent être sauvegardés.
Le Tina Server contrôle le Data Server via le protocole NDMP et pilote le bras de la librairie. Il
sauvegarde également les différents Agents Tina présents sur le réseau.
Le Tina Tape Server pilote les lecteurs. C’est par lui que transitent les données du serveur de fichiers
lors de la sauvegarde. Il doit être installé sur la plate-forme à laquelle la librairie est connectée.
Note : Tina NDMP Data Server peut traiter tous les types de Tape Servers. Par exemple, si la
librairie est attachée à un serveur de fichiers Network Appliance, le Tape Server de ce serveur de
fichiers sera utilisé.
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Configuration de Tina NDMP Data Server
Tina NDMP Data Server est installé via le programme d’installation de Tina. Vous devez ensuite l’activer en
créant une application Tina Client for NDMP.
Cette rubrique décrit ces informations :
•
•
•

Condition préalable
Création de l’application Tina Client for NDMP
Port de communication

Pour effectuer des sauvegardes sur Atempo HyperStream Server, voir Configuration pour Atempo
HyperStream Server.

Condition préalable
Un Tape Server doit être présent sur la plate-forme à laquelle la librairie est connectée. Si vous souhaitez
utiliser le Tina Tape Server, voir Tina NDMP Tape Server.

Création de l’application Tina Client for NDMP
Créer l’application Tina Client for NDMP
1.
2.
3.
4.

Connectez-vous à l’Administration Web et ouvrez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Choisissez Plates-formes Applications. Le panneau Applications s’ouvre.
Cliquez sur le bouton Nouvelle application pour lancer l’Assistant de création d’une application.
Suivez les instructions décrites dans Création de l’application Tina Client for NDMP.
Les variables d’environnement à déclarer dans l’application NDMP sont décrites dans la
rubriqueServeurs de fichiers NDMP.
Note : Atempo NDMP Data Server n’autorise pas la visualisation du Présent sans NFS ou CIFS.
Les variables NDMP_DIRLIST et NDMP_DIRLIST_ROOT ne sont pas supportées.

5.

Une fois que vous avez créé l’application, la case Activer le serveur NDMP Data/Tape est
automatiquement cochée dans les paramètres du système que vous avez sélectionné comme data
server (Onglet Paramètres dans la fenêtre Détails du système).
Vérifiez que le service correspondant est automatiquement démarré. Sous Windows, le service Tina
(ndmp) doit être démarré. Sous Unix, le démon ndmpd doit être lancé.

Port de communication
Selon la norme NDMP, le port de communication NDMP est le port 10 000. Par défaut, les différents
composants NDMP dialoguent par ce port.
Il est possible de le modifier en cas de besoin de la manière suivante :
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Système
d’exploitation
Windows

Service
1 Ajoutez le service ndmp dans le fichier /etc/services et attribuez-lui le numéro
de port souhaité.
2 Arrêtez le service NDMP Data Server.
3 Editez les propriétés du service et spécifiez l’une des options suivantes dans le
champ Paramètres de démarrage :
-tina_ndmp_service_name [nom du service] spécifie le nom du service associé au
numéro de port NDMP.
-tina_ndmp_tcp_num [numéro de port] spécifie directement le numéro de port
NDMP.
Exemple.-tina_ndmp_service_name ndmp
- ou -tina_ndmp_tcp_num 10013
Le Tina Client for NDMP (DMA) doit avoir les mêmes paramètres.

Unix

Ajoutez le service ndmp dans le fichier /etc/services et attribuez-lui le numéro de
port souhaité.
Lors du lancement du démon, entrez l’une des options suivantes sur la ligne de
commande :
-tina_ndmp_service_name [nom du service] spécifie le nom du service associé au
numéro de port NDMP.
-tina_ndmp_tcp_num [numéro de port] spécifie directement le numéro de port
NDMP.
Exemple.ndmpd -tina_ndmp_service_name ndmp
- ou -s
ndmpd -tina_ndmp_tcp_num 10013
Assurez-vous que le démon soit arrêté avant de le démarrer.

Sauvegarde et restauration
Note : La sauvegarde et la restauration par l’intermédiaire du Tina NDMP Data Server nécessitent un
Tape Server sur la plate-forme à laquelle la librairie est rattachée. Si vous voulez utiliser
Tina Tape Server, voir Tina NDMP Tape Server.
La sauvegarde et la restauration de serveurs de fichiers par l’intermédiaire du Tina Tape Server utilise un
Tina Client for NDMP.
Pour obtenir des informations sur la sauvegarde et la restauration de serveurs de fichiers, voir Tina Client for
NDMP.
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CHAPITRE 4 - Tina NDMP Tape Server
Cette rubrique décrit ces informations :
•
•

Présentation
Installation et configuration de Tina NDMP Tape Server

Présentation
Tina NDMP Tape Server est une option qui permet de sauvegarder des serveurs de fichiers à travers le
protocole NDMP sur une librairie distante. Installé sur un système tiers, il peut donc sauvegarder les données
d’un serveur de fichiers sur toutes les librairies et lecteurs supportés par Tina.
Cette rubrique décrit ces informations :
•
•
•

Conditions préalables
Fonctionnement
Architecture

Conditions préalables
Les principes d’administration et d’utilisation de Tina, du protocole NDMP et de votre serveur de fichiers sont
supposés connus.
Tina Tape Server est une option qui nécessite l’installation préalable sur le réseau d’un Tina Server.
Pour plus d’informations, voir la Documentation d’installation Tina et la Documentation d'administration Tina.

Versions NDMP supportées
Tina NDMP Tape Server est compatible avec les versions 2, 3 et 4 de NDMP. Votre serveur de fichiers doit
donc être compatible avec ces versions.

Systèmes d’exploitation supportés
Veuillez consulter le Guide de Compatibilité.

Fonctionnement
Architecture NDMP 3 Tiers
La sauvegarde du système de fichiers est effectuée en utilisant l’architecture 3 Tiers du protocole NDMP :
•
•
•

Le Data Server gère le transfert des données depuis le disque vers un réseau et depuis le réseau vers
le disque.
Le Tina NDMP Tape Server fait office de TAPE server. Il gère le transfert du flux réseau vers les
médias.
Le Tina Client for NDMP agit comme un DMA (Data Management Application). Il coordonne le Data
Server et le Tape Server en utilisant le protocole NDMP.

Port de communication
Le Tina NDMP Tape Server et le client NDMP dialoguent par TCP/IP via le port 10000.
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Il est possible de modifier le numéro de port en cas de besoin. Voir Port de communication pour plus
d’informations.

Gestion d’adresses IP multiples
La version 4 de NDMP permet de gérer, par défaut, plusieurs adresses IP pour les connexions TCP lors des
requêtes Listen et Connect. Lors d’une requête Listen, le serveur NDMP propose la liste des adresses IP
disponibles sur le système. Lors d’une requête Connect, le serveur NDMP accepte la liste des adresses IP et
se connecte sur l’adresse appropriée.
Cependant, vous pouvez choisir d’utiliser une seule adresse IP en positionnant la variable d’environnement
NDMP_MOVER_LISTEN_IP sur l’application NDMP.
Voir Tina NDMP Data Server pour plus d’informations sur cette variable.

Architecture
Le schéma ci-dessous représente un exemple d’architecture où :
•
•
•

Tina Server et Time Navigator NDMP Tape Server sont installés sur la même machine connectée au
réseau LAN sur le site B. Le serveur de fichiers se trouve sur le site A distant du site B.
Tina Server gère le serveur de fichiers via le protocole NDMP et pilote le bras de la librairie. Il
sauvegarde aussi les clients présents sur le réseau LAN.
Time Navigator NDMP Tape Server gère les lecteurs. C’est par lui que transitent les données du
serveur de fichiers lors de la sauvegarde.

Ce schéma illustre l’architecture de Tina NDMP Tape Server :
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Note : Vous pouvez aussi installer Tina NDMP Tape Server sur un agent Tina ou sur une plate-forme
qui dispose des binaires Tina, même s’il ne sont pas actifs.

Installation et configuration de Tina NDMP Tape
Server
Cette rubrique décrit ces informations :
•
•
•
•
•

Déclaration de Tina NDMP Tape Server
Configuration pour une librairie standard
Configuration pour Virtual Library System
Configuration pour Atempo HyperStream Server
Sauvegarde et restauration

Déclaration de Tina NDMP Tape Server
Vous devez installer Tina NDMP Tape Server sur une plate-forme qui dispose des binaires Tina, même s’ils
sont inactifs.
Un serveur Tina doit être présent sur le réseau.
Pour installer un serveur Tina, voir la Documentation d’installation Tina.
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Déclarer un Tina NDMP Tape Server
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Connectez-vous à l’Administration Web et sélectionnez Plates-formes Systèmes.
Dans la liste des systèmes, sélectionnez le système où sera installée l’application NDMP, par exemple
le serveur Tina.
Cliquez sur le bouton Détails du système. La fenêtre Détails du système s’ouvre.
Dans l’onglet Paramètres, déployez la zone Configuration du serveur NDMP Data/Tape, et cochez la
case Activer le serveur NDMP Data/Tape.
Dans l’onglet Propriétés, déployez la zone Protocole, et cochez la case NDMP, puis sélectionnez la
version 4.0.
Dans le champ Utilisateur local, entrez le nom de l’utilisateur en utilisant ce format :
•
Windows. nom_système\utilisateur.
Où nom_système est le nom de la machine locale.
utilisateur est le compte administrateur de la machine.
•
Unix/Linux. root.
Où root est le compte root du serveur local.
Note : A chaque tentative de connexion au système, Tina vérifie l’identité de l’utilisateur. Si vous
modifiez le nom d’utilisateur ou le mot de passe au niveau du système d’exploitation, vous devez
mettre à jour les paramètres du serveur NDMP Tina.

7.
8.

Dans le champ Mot de passe, entrez le mot de passe.
Cliquez sur Appliquer et Fermer.

Le service correspondant démarre automatiquement, c’est-à-dire, ndmp sous Windows et ndmpd sous Unix.

Port de communication
Selon la norme NDMP, le port de communication NDMP est le port 10 000. Par défaut, les différents
composants NDMP dialoguent par ce port.
Il est possible de le modifier en cas de besoin de la manière suivante :
Système
d’exploitation
Windows

Service
1 Ajoutez le service ndmp dans le fichier /etc/services et attribuez-lui le numéro
de port souhaité.
2 Arrêtez le service NDMP Data Server.
3 Editez les propriétés du service et spécifiez l’une des options suivantes dans le
champ Paramètres de démarrage :
-tina_ndmp_service_name nom du service spécifie le nom du service associé
au numéro de port NDMP.
-tina_ndmp_tcp_num numéro de port spécifie directement le numéro de port
NDMP.
Exemple
•
•

-tina_ndmp_service_name ndmp
Ou
-tina_ndmp_tcp_num 10013

Le Tina Client for NDMP (DMA) doit avoir les mêmes paramètres.
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Système
d’exploitation
Unix

Service
Ajoutez le service ndmp dans le fichier /etc/services et attribuez-lui le numéro de
port souhaité.
Lors du lancement du démon, entrez l’une des options suivantes sur la ligne de
commande :
-tina_ndmp_service_name nom du service spécifie le nom du service associé
au numéro de port NDMP.
-tina_ndmp_tcp_num numéro de port spécifie directement le numéro de port
NDMP.
Exemple
•
•

ndmpd -tina_ndmp_service_name ndmp
Ou
ndmpd -tina_ndmp_tcp_num 10013

Assurez-vous que le démon soit arrêté avant de le démarrer.

Configuration pour une librairie standard
La configuration de Tina NDMP Tape Server pour sauvegarder les données sur une librairie standard
comprend les étapes suivantes :
•
•
•
•

Création et mise en service des lecteurs pilotés par le Tape Server. Voir Création et mise en service
des lecteurs.
Création et configuration d’une librairie. Voir Création d’une librairie.
Création d’un jeu de médias. Voir Création d’un jeu de médias.
Création et mise en service de l’application Tina Client for NDMP. Voir Création de l’application Tina
Client for NDMP.

Création et mise en service des lecteurs
Créer et mettre en service un lecteur
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Connectez-vous à l’Administration Web et ouvrez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Choisissez Stockage Lecteurs. Le panneau Lecteurs s’ouvre.
Cliquez sur le bouton Nouveau lecteur pour lancer l’Assistant de création d’un lecteur.
Définissez les paramètres du nouveau lecteur comme décrit dans la Documentation d'administration
Tina
Dans la fenêtre de Sélection du système local, sélectionnez le NDMP Tape Server que vous venez de
créer ou d’éditer.
Vérifiez attentivement le Récapitulatif des paramètres du lecteur et cliquez sur Terminer pour créer le
lecteur.
Si le lecteur a été créé avec succès, cliquez sur Fermer pour quitter l’Assistant de création d’un lecteur.
Le lecteur créé s’affiche dans la liste des lecteurs.
Ou
Si la création du lecteur a échoué, lisez les messages d’erreur pour résoudre le problème.
Sélectionnez le lecteur que vous venez de créer dans la liste et cliquez sur le bouton Mettre le lecteur
en service pour mettre le lecteur en service.
Reprenez cette procédure si vous désirez créer un autre lecteur.
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Création d’une librairie
Créer une librairie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Connectez-vous à l’Administration Web et ouvrez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Choisissez Stockage Librairies. Le panneau Librairies s’ouvre.
Cliquez sur le bouton Nouvelle librairie pour lancer l’Assistant de création d’une librairie.
Définissez les paramètres de la nouvelle librairie comme décrit dans la Documentation d'administration
Tina.
Dans la fenêtre de Sélection du système local, sélectionnez le NDMP Tape Server que vous venez de
créer.
Dans le champ Descripteur de périphérique de la fenêtre Informations générales de la librairie, entrez
le nom du périphérique.
Dans la fenêtre Lecteurs de la librairie, cliquez sur le bouton radio Utiliser les lecteurs existants et
associez les lecteurs déjà créés à la librairie.
Vérifiez attentivement le Récapitulatif des paramètres de la librairie et cliquez sur Terminer pour créer
la librairie.
Si la librairie a été créée avec succès, cliquez sur Fermer pour quitter l’Assitant de création d’une
librairie. La librairie créée s’affiche dans la liste des librairies.
Ou
Si la création de la librairie a échoué, lisez les messages d’erreur pour résoudre le problème.

Création d’un jeu de médias
Créer un jeu de médias
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Connectez-vous à l’Administration Web et ouvrez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Choisissez Destinations de sauvegarde Jeux de médias. Le panneau Jeux de médias s’ouvre.
Cliquez sur le bouton Nouveau jeu pour lancer l’Assistant de création d’un jeu.
Définissez les paramètres du nouveau jeu de médias comme décrit dans la Documentation
d'administration Tina. Assurez-vous que vous associez le jeu de médias aux lecteurs que vous venez
de créer.
Vérifiez attentivement le Récapitulatif des paramètres du jeu et cliquez sur Terminer pour créer le jeu.
Si le jeu a été créé avec succès, cliquez sur Fermer pour quitter l’Assitant de création d’un jeu. Le jeu
créé s’affiche dans la liste des jeux.
Ou
Si la création du jeu a échoué, lisez les messages d’erreur pour résoudre le problème

Configuration pour Virtual Library System
La configuration de Tina NDMP Tape Server pour sauvegarder les données sur disque via un Tina Virtual
Library System comprend les étapes suivantes :
•
•
•

Création d’un Virtual Library System. Voir la Documentation d'administration Tina.
Création d’un jeu de médias. Voir Création d’un jeu de médias.
Création de l’application Tina Client for NDMP. Voir Création de l’application Tina Client for NDMP.

Configuration pour Atempo HyperStream Server
Présentation
Atempo HyperStream Server (HSS) peut recevoir et traiter les données de sauvegardes de serveurs de
données NDMP. Les serveurs de données NetApp et Atempo sont actuellement supportés. Le NDMP Tape
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Server sera la machine liée à l'application NDMP. Pour optimiser la bande passante, il est recommandé de
choisir le serveur Atempo Tape Server le plus proche du serveur de données NDMP.

Configuration
Suivez cette procédure dans l'Administration Web pour configurer une sauvegarde NDMP pour le Atempo
HyperStream Server :
1. Créez une application NDMP avec le NetApp NDMP Data Server ou le TinaNDMP Data Server.
2. Ajoutez un jeu de médias standard avec lecteur HSS pour votre nouvelle application NDMP.
3. Après avoir déclaré le Tina NDMP Tape Server (voir Déclaration de Tina NDMP Tape Server),
ajoutez le protocole NDMP au serveur du catalogue et à la machine reliée à l'application NDMP.
4. Exécutez une sauvegarde NDMP et vérifiez qu'elle est correctement écrite sur le lecteur HSS.

Duplication
Si vous voulez dupliquer votre sauvegarde NDMP, la configuration dépendra de l'une de ces trois situations :
1. Si la source et la destination sont toutes les deux HSS, le nœud de stockage par défaut sera le
serveur du catalogue. Mais vous pouvez choisir une autre machine grâce au paramètre dup_
select_ndmp_mover_for_hss=m_preferred_hostname. Voir la Documentation
Paramètres Tina pour plus de détails.
2. Si la source est HSS et la destination d'un autre type, le meilleur nœud de stockage sera d'abord
choisi en fonction du jeu de médias de destination. Le nœud de stockage de la source sera le
même que pour la destination.
3. Si la source est autre que HSS mais la destination est un lecteur HSS, le meilleur nœud de
stockage sera choisi selon la bande source à lire, et le nœud de stockage de destination sera le
même que pour la source.

Limitations
Voici les limitations concernant l'utilisation de Tina for NDMP avec Atempo HyperStream Server :
l

Les deux seuls serveurs de fichiers supportés sont NetApp Data Server (format Dump) et Atempo
Data Server (format SIDF).

l

Le mode Fast I/O (écriture rapide) n'est pas supporté, donc les sauvegardes NDMP Oracle avec HSS
ne sont pas supportées.

l

Au moins pour l'opération de montage, vous devrez ajouter le protocole NDMP à la machine
d'hébergement du serveur de catalogue car le lecteur HSS est connecté à la machine d'hébergement
du serveur de catalogue.

Sauvegarde et restauration
La sauvegarde et la restauration de serveurs de fichiers par l’intermédiaire du Tina Tape Server utilisent une
application Tina Client for NDMP.
Pour obtenir des informations sur la sauvegarde et la restauration de serveurs de fichiers, voir Tina Client for
NDMP.
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CHAPITRE 5 - Tina for ATL

Gigabit Ethernet DLT Drives
Cette rubrique décrit la procédure à suivre pour configurer Tina afin de sauvegarder et de restaurer des
données au moyen de lecteurs ATL Gigabit Ethernet (GbE) DLT pilotés à travers NDMP :
•
•
•

Conditions préalables
Configuration
Sauvegarde de serveurs de fichiers (NAS)

Conditions préalables
•

Les librairies supportées par Tina sont les suivantes :
–
Librairies ATL P Series
Le nombre de librairies supportées étant susceptible d’évoluer, veuillez consulter le Guide de
Compatibilité sur le site web Atempo.

•
•

Les lecteurs ATL Ethernet Gigabit DLT sont supportés à partir de la version 3.6 de Tina.
La procédure de configuration décrite ci-dessous intervient après l’installation d’un Serveur et d’un
Client Tina.
Pour plus d’informations sur l’installation, voir la Documentation d’installation Tina.

Configuration
La configuration de Tina pour utiliser les lecteurs Ethernet ATL P3000 comprend les cinq étapes suivantes :
•
•
•
•
•

Création et mise en service d’un système pour la librairie. Voir Création d’un système pour la librairie.
Création d’une librairie. Voir Création d’une librairie.
Création d’un réseau. Voir Création d’un réseau.
Création et mise en service de lecteurs. Voir Création des lecteurs.
Création de jeux de médias. Voir Création d’un jeu de médias.

Une fois la configuration terminée, la librairie ATL P Series et les lecteurs GbE DLT apparaissent dans le
panneau Lecteurs de l’Administration Web en cliquant sur :
•
•

Le bouton Vue liste par librairie : pour afficher tous les lecteurs associés à la librairie.
Le bouton Vue liste par SAN : pour afficher tous les lecteurs associés à un réseau de Stockage SAN
(Storage Area Network).

Création d’un système pour la librairie
Vous devez créer un système auquel vous attacherez la librairie.
Créer un système pour la librairie
1.
2.
3.
4.

Connectez-vous à l’Administration Web et ouvrez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Choisissez Plates-formes Systèmes. Le panneau Systèmes s’ouvre.
Cliquez sur le bouton Nouveau système pour lancer l’Assistant de création d’un système.
Positionnez les paramètres du serveur NDMP.
Ce tableau décrit les paramètres que vous pouvez positionner dans le panneau Systèmes :
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Paramètre

Description

Méthode de création.
Créer une plateforme manuellement

Permet de créer un système manuellement.

Cloner une plateforme

Permet de cloner un système existant.
•
•

La fenêtre Clonage d’une plate-forme vous permet de choisir le système à
partir duquel le nouveau système va être créé.
La fenêtre Options de clonage vous permet de sélectionner les options
disponibles : Sélections de sauvegarde, Stratégies, Paramètres et Filtres
d’alarmes.

Informations générales.
Nom du système

Entrez le nom du nouveau système. Vous devez respecter la différenciation
majuscules/ minuscules du nom réseau de la machine.
Si vous souhaitez utiliser un alias, vous devez le déclarer dans le fichier
/etc/hosts de votre système d’exploitation. Le fichier Tina /conf/hosts n’est
pas utilisable avec NDMP.
Voir la rubrique Serveurs de fichiers NDMP pour une liste détaillée des serveurs
de fichiers NDMP disponibles.

Type du système

Sélectionnez le type du serveur de fichiers.

Commentaire

Optionnel. Entrez un commentaire qui décrit le système.

Protocole
Le protocole correspondant au type de système sélectionné est automatiquement coché. Le
protocole utilisé pour la plupart des systèmes est TiNa.
Pour un serveur de fichiers NDMP, le protocole est NDMP et il vous est demandé de spécifier un
nom d’Utilisateur et un Mot de Passe.
Pour certains types de systèmes, les deux protocoles TiNa et NDMP peuvent être sélectionnés.
Version

Sélectionnez la version 4.0.

Utilisateur local

Entrez le nom de l’utilisateur déclaré sur le serveur NDMP. Vous pouvez utiliser
ATMPUSR, l’utilisateur déclaré par défaut lors de l’installation.
L’identité de l’utilisateur sera vérifiée à chaque tentative de connexion au
système. Si le nom d’utilisateur ou le mot de passe entré est modifié au niveau du
système d’exploitation, assurez-vous qu’il est mis à jour dans les paramètres du
serveur NDMP Tina.

Mot de passe et
Confirmation

Entrez le mot de passe de l’utilisateur local et confirmez-le. Si vous utilisez
ATMPUSR, le mot de passe par défaut est ATMPUSR.
Le mot de passe d’un serveur de fichiers NetApp ne doit pas excéder huit
caractères.

Options avancées.
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Paramètre

Description

Nœud de stockage

Non applicable

Système nomade

Si votre système est un système nomade, i.e., un ordinateur portable ou une
machine appelée à être régulièrement déconnectée du réseau, cochez cette
case pour empêcher Tina de déclencher une alarme chaque fois que le système
n’est pas trouvé sur le réseau.
Pour plus d’informations sur la configuration des systèmes nomades, voir la
Documentation d'administration Tina.

5.
6.

7.

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

Création d’une librairie
Vous devez créer une librairie et l’attacher au système hébergeant la librairie.
Créer une librairie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Connectez-vous à l’Administration Web et ouvrez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Choisissez Stockage Librairies. Le panneau Librairies s’ouvre.
Cliquez sur le bouton Nouvelle librairie pour lancer l’Assistant de création d’une librairie.
Définissez les paramètres de la nouvelle librairie comme décrit dans la Documentation d'administration
Tina.
Dans la fenêtre de Sélection du système local, sélectionnez le système que vous venez de créer.
Dans le champ Descripteur de périphérique de la fenêtre Informations générales de la librairie, entrez
le nom du périphérique. Il doit être de la forme mc0.
Vérifiez attentivement le Récapitulatif des paramètres de la librairie et cliquez sur Terminer pour créer
la librairie.
Si la librairie a été créée avec succès, cliquez sur Fermer pour quitter l’Assistant de création d’une
librairie. La librairie créée s’affiche dans la liste des librairies.
Ou
Si la création de la librairie a échoué, lisez les messages d’erreur pour résoudre le problème.

Création d’un réseau
Vous devez créer un réseau auquel vous attacherez les lecteurs.
Créer un réseau
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Connectez-vous à l’Administration Web et ouvrez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Choisissez Stockage Lecteurs. Le panneau Lecteurs s’ouvre.
Cliquez sur le bouton Edition de la liste des lecteurs SAN pour créer un réseau.
Dans la fenêtre Liste du réseau de lecteurs (SAN), cliquez sur le bouton Ajouter.
Dans la colonne Nom du réseau, entrez un nom de réseau. Entrez un commentaire si nécessaire.
Cliquez sur OK.
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Note : Vous pouvez également créer un réseau lors de la création d’un lecteur à l’aide de l’Assistant de
création d’un lecteur.

Création des lecteurs
Vous devez à présent attacher les lecteurs au réseau créé précédemment.
Créer un lecteur
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Connectez-vous à l’Administration Web et ouvrez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Choisissez Stockage Lecteurs. Le panneau Lecteurs s’ouvre.
Cliquez sur le bouton Nouveau lecteur pour lancer l’Assistant de création d’un lecteur.
Définissez les paramètres du nouveau lecteur comme décrit dans la Documentation d'administration
Tina
Dans la fenêtre Informations générales du lecteur, décochez la case Lecteur local (non partagé).
Dans la fenêtre Réseau de lecteurs, cliquez sur le bouton radio Utiliser un Réseau de Stockage (SAN)
existant et sélectionnez le réseau que vous venez de créer dans la liste.
Note : Cliquez sur le bouton radio Définir un nouveau Réseau de Stockage (SAN) si vous n’avez
pas créé de réseau auparavant.

7.

Dans la fenêtre Sélection de la connexion lecteur, cliquez sur le bouton Nouveau et définissez les
paramètres de connexion :

Paramètre

Description

Système

Sélectionnez le serveur NDMP.

Descripteur de
périphérique

Entrez /dev/nst0.

Etat

Sélectionnez En service.

Protocole

Cliquez sur le bouton radio Protocole NDMP.

Nom du
réseau

Entrez le nom réseau du lecteur.

Utilisateur

Entrez le nom de l’utilisateur NDMP. Celui-ci doit être identique à celui qui a été déclaré
pour le système hébergeant la librairie.

Mot de passe

Entrez le mot de passe de l’utilisateur NDMP.

Si vous souhaitez sauvegarder des serveurs de fichiers, ajoutez #f à la fin du nom du
descripteur pour spécifier au client NDMP qu’il doit prendre en compte les marqueurs de
fichiers séparant les différentes sauvegardes sur les médias.

Le mot de passe d’un serveur de fichiers NetApp ne doit pas excéder huit caractères.
Version
8.
9.

10.
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Sélectionnez la version NDMP.

Cliquez sur Appliquer et Fermer.
Dans la fenêtre Sélection de la librairie, cliquez sur le bouton radio Le lecteur appartient à une librairie.
Entrez l’index du lecteur dans la librairie et sélectionnez la librairie que vous venez de créer dans la
liste.
Vérifiez attentivement le Récapitulatif des paramètres du lecteur et cliquez sur Terminer pour créer le
lecteur.

Tina for NDMP
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11.

12.
13.

Si le lecteur a été créé avec succès, cliquez sur Fermer pour quitter l’Assistant de création d’un lecteur.
Le lecteur créé s’affiche dans la liste des lecteurs.
Ou
Si la création du lecteur a échoué, lisez les messages d’erreur pour résoudre le problème.
Sélectionnez le lecteur que vous venez de créer dans la liste et cliquez sur le bouton Mettre le lecteur
en service pour mettre le lecteur en service.
Reprenez cette procédure si vous désirez attacher un autre lecteur au réseau.

Création d’un jeu de médias
Vous devez créer au moins un jeu de médias à associer aux lecteurs DLT Ethernet Gigabit.
Créer un jeu de médias
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Connectez-vous à l’Administration Web et ouvrez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Choisissez Destinations de sauvegarde Jeux de médias. Le panneau Jeux de médias s’ouvre.
Cliquez sur le bouton Nouveau jeu pour lancer l’Assistant de création d’un jeu.
Définissez les paramètres du nouveau jeu de médias comme décrit dans la Documentation
d'administration Tina. Assurez-vous que vous associez le jeu de médias aux lecteurs que vous venez
de créer.
Vérifiez attentivement le Récapitulatif des paramètres du jeu et cliquez sur Terminer pour créer le jeu.
Si le jeu a été créé avec succès, cliquez sur Fermer pour quitter l’Assistant de création d’un jeu. Le jeu
créé s’affiche dans la liste des jeux.
Ou
Si la création du jeu a échoué, lisez les messages d’erreur pour résoudre le problème.

Sauvegarde de serveurs de fichiers (NAS)
Si vous souhaitez sauvegarder un serveur de fichiers (NAS) sur une librairie série P équipée de lecteurs ATL
Gigabit Ethernet, vous devez créer une application NDMP et y intégrer les lecteurs GbE DLT.
Pour plus d’informations sur la création de l’application NDMP, voir Tina Client for NDMP et Configuration du
fichier de description.
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CHAPITRE 6 - Informations complémentaires
Ces rubriques décrivent des informations avancées :
l

Serveurs de fichiers NDMP

l

Quantum DXI Path to Tape

l

EMC Celerra VDM

l

Encodage des caractères

Serveurs de fichiers NDMP
Cette rubrique décrit les paramètres de configuration particuliers des types de serveurs de fichiers NDMP
suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agami AIS
Auspex NS3000
BlueArc Titan BlueArc
Dell Compellent / Fluid FS
EMC Celerra et Dell EMC Unity
HDS HCAP
HDS HNAS
Hitachi Essential NAS
Huawei OceanStor
ISILON Accelerator
ISILON IQ
NetApp
Nexenta
ONStor Bobcat Series NAS Gateway
Pillar Axiom 500
Procom NetFORCE Series
SGI Nexis
SUN StorageTek and SUN Storage 7000 Series
SUN StorEdge
Tina NDMP Data Server

Cette rubrique décrit également ces informations :
•
•

Configuration du fichier de description
Déclaration et édition des variables d’environnement

Agami AIS
Variables d’environnement
Les variables d’environnement suivantes vous permettent de configurer Tina pour la sauvegarde de serveurs
de fichiers Agami :
•
•

NDMP_AGAMI_FILE_IDS_RESTORE spécifie de restaurer les FILE_IDS d’Agami.
NDMP_BACKUP_METHOD désigne la méthode de sauvegarde utilisée par le serveur de fichiers.
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•
•
•
•
•
•
•

NDMP_CIFS_VOLUME_CHAR spécifie que les chemins locaux des ressources CIFS utilisent la syntaxe
Microsoft Windows, par exemple, E:\dir1\file1.
NDMP_DISABLE_DAR permet de désactiver la fonctionnalité DAR. Voir Direct Access Restore (DAR).
NDMP_ENCODING spécifie la méthode d’encodage si le serveur de fichiers ne gère pas LATIN1.
NDMP_NET_USE_RESOURCE, NDMP_NET_USE_USER, NDMP_NET_USE_PASSWORD spécifient le nom d’un
partage à visualiser dans le Présent, ainsi que l’utilisateur et le mot de passe d’accès au partage.
NDMP_VERSION désigne la version du protocole utilisée par l’application NDMP. Cette version doit être
la même que celle utilisée par le Tape Server.
TINA_DESCRIPTION_FILE définit le chemin absolu du répertoire où se trouve le fichier de description.
Voir Configuration du fichier de description.
TINA_DISABLE_LOST_FILE_DETECTION permet d’activer ou non la détection des objets disparus à
l’issue d’une sauvegarde. Il existe deux valeurs par défaut :
–
Si la variable TINA_DESCRIPTION_FILE est positionnée, la valeur par défaut de TINA_DISABLE_
LOST_FILE_DETECTION est yes (il n’y a pas de détection).
–
Si la variable TINA_DESCRIPTION_FILE n’est pas positionnée, la valeur par défaut de TINA_
DISABLE_LOST_FILE_DETECTION est no (la détection est activée).
Si vous ne souhaitez pas détecter les fichiers ayant disparu depuis les dernières sauvegardes,
positionnez cette variable sur yes. Dans le cas contraire sur no. Attention, l’opération de détection peut
être longue en cas de volumes importants de données sauvegardées.

•
•
•
•

•

TINA_INCR_METHOD définit la méthode de sauvegarde incrémentale utilisée par le serveur de fichiers.
Voir Sauvegardes incrémentales.
TINA_PACK_MODE définit la granularité de sauvegarde. Voir Granularité.
NDMP_RESTO_ALL_DIR spécifie que tous les répertoires pères du fichier à restaurer seront restaurés
également lors d’une restauration vers une destination différente.
TINA_SHARE_DEFINITION définit le chemin absolu du fichier texte spécifiant quelles ressources
doivent être affichées dans le Présent. Voir Définition des partages. Ce fichier doit être situé sur la
machine hébergeant Tina Client for NDMP.
TINA_TMP_DIR définit le chemin d’accès du répertoire où seront créés les fichiers temporaires au
cours des travaux.

Le tableau suivant précise les valeurs, le statut et la configuration recommandée pour les serveurs de fichiers
Agami.

Nom de la variable

Valeurs
possibles

Valeur par défaut

Statut

Configuration
recommandée

NDMP_AGAMI_FILE_
IDS_RESTORE

yes/oui
no/non

no

Facultative

Au choix

NDMP_BACKUP_METHOD

dump

dump

Facultative

dump

NDMP_CIFS_VOLUME_
CHAR

yes
no

no

Facultative

Au choix

NDMP_DISABLE_DAR

yes/oui
no/non

no

Facultative

Au choix

NDMP_ENCODING

UTF8

LATIN1

Facultative

Au choix

LATIN1
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Nom de la variable

Valeurs
possibles

Valeur par défaut

Statut

Configuration
recommandée

NDMP_NET_USE_
RESOURCE

Nom du
partage

Aucune

Facultative

Au choix

NDMP_NET_USE_USER

Nom
d’utilisateur

Aucune

Facultative

Au choix

NDMP_NET_USE_
PASSWORD

Mot de passe

Aucune

Facultative

Au choix

NDMP_RESTO_ALL_DIR

yes/oui
no/non

no

Facultative

Au choix

NDMP_VERSION

3

4

Obligatoire

3

TINA_DESCRIPTION_
FILE

<chemin
d’accès>

Aucune

Facultative

Au choix

TINA_DISABLE_LOST_
FILE_DETECTION

yes
no

no
yes si TINA_DESCRIPTION_
FILE est positionnée

Facultative

Au choix

TINA_INCR_METHOD

DIFF

BY_DAY

Facultative

Au choix

FILE

Facultative

Au choix

BY_DAY
TINA_PACK_MODE

FILE
DIR
CLASS

TINA_SHARE_
DEFINITION

<chemin
d’accès local>

Aucune

Facultative

Au choix

TINA_TMP_DIR

<chemin
d’accès>

$TINA_HOME

Facultative

<chemin
d’accès>

Déclaration et édition des variables d’environnement
Voir Déclaration et édition des variables d’environnement pour plus de détails sur la manière de déclarer des
variables d’environnement Tina.

Limitations des filtres de sauvegarde
Les filtres de sauvegarde sur les noms ne sont pas supportés pour ce serveur de fichiers. Il n’est pas possible
d’inclure ou d’exclure des fichiers de la sauvegarde en configurant Tina.

Auspex NS3000
Variables d’environnement
Les variables d’environnement suivantes vous permettent de configurer Tina pour la sauvegarde de serveurs
de fichiers Auspex NS3000 :
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•

•
•
•

NDMP_BACKUP_METHOD désigne la méthode de sauvegarde utilisée par le serveur de fichiers.
Pour les serveurs de fichiers Auspex NS3000, cette variable peut prendre deux valeurs différentes :
–
NDMP_BACKUP_METHOD=gtar
Atempo recommande l’utilisation de cette méthode car la mise à jour du catalogue de Tina se
déroule au cours du travail de sauvegarde.
–
NDMP_BACKUP_METHOD=dump
La mise à jour du catalogue Tina se déroule après que toutes les données ont été sauvegardées.
NDMP_CIFS_VOLUME_CHAR spécifie que les chemins locaux des ressources CIFS utilisent la syntaxe
Microsoft Windows, par exemple, E:\dir1\file1.
TINA_DESCRIPTION_FILE définit le chemin absolu du répertoire où se trouve le fichier de description.
Voir Configuration du fichier de description.
TINA_DISABLE_LOST_FILE_DETECTION permet d’activer ou non la détection des objets disparus à
l’issue d’une sauvegarde. Il existe deux valeurs par défaut :
–
Si la variable TINA_DESCRIPTION_FILE est positionnée, la valeur par défaut de TINA_DISABLE_
LOST_FILE_DETECTION est yes (il n’y a pas de détection).
–
Si la variable TINA_DESCRIPTION_FILE n’est pas positionnée, la valeur par défaut de TINA_
DISABLE_LOST_FILE_DETECTION est no (la détection est activée).
Si vous ne souhaitez pas détecter les fichiers ayant disparu depuis les dernières sauvegardes,
positionnez cette variable sur yes. Dans le cas contraire sur no. Attention, l’opération de détection peut
être longue en cas de volumes importants de données sauvegardées.

•
•
•
•
•

•
•
•
•

NDMP_DISABLE_DAR permet de désactiver la fonctionnalité DAR. Voir Direct Access Restore (DAR).
NDMP_ENCODING spécifie la méthode d’encodage si le serveur de fichiers ne gère pas LATIN1.
TINA_INCR_METHOD définit la méthode de sauvegarde incrémentale utilisée par le serveur de fichiers.
Voir Sauvegardes incrémentales.
TINA_PACK_MODE définit la granularité de sauvegarde. Voir Granularité.
TINA_SHARE_DEFINITION définit le chemin absolu du fichier texte spécifiant quelles ressources
doivent être affichées dans le Présent. Voir Définition des partages. Ce fichier doit être situé sur la
machine hébergeant Tina Client for NDMP.
NDMP_TAPE_MARK indique à Tina qu’il doit gérer les marqueurs de fichiers séparant les différentes
sauvegardes sur la bande.
NDMP_VERSION désigne la version du protocole utilisée par l’application NDMP. Cette version doit être
la même que celle utilisée par le Tape Server.
NDMP_NET_USE_RESOURCE, NDMP_NET_USE_USER, NDMP_NET_USE_PASSWORD spécifient le nom d’un
partage à visualiser dans le Présent, ainsi que l’utilisateur et le mot de passe d’accès au partage.
NDMP_RESTO_ALL_DIR spécifie que tous les répertoires pères du fichier à restaurer seront restaurés
également lors d’une restauration vers une destination différente.

Le tableau suivant précise les valeurs, le statut et la configuration recommandée pour les serveurs de fichiers
Auspex NS3000.

Nom de la variable

Valeurs
possibles

Valeur par défaut

Statut

Configuration
recommandée

NDMP_BACKUP_METHOD

gtar

gtar

Facultative

gtar

no

Facultative

Au choix

dump
NDMP_CIFS_VOLUME_
CHAR
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Nom de la variable

Valeurs
possibles

Valeur par défaut

Statut

NDMP_DISABLE_DAR

yes/oui

no/non

Obligatoire

yes/oui
(Obligatoire)

LATIN1

Facultative

Au choix

no/non
NDMP_ENCODING

UTF8

Configuration
recommandée

LATIN1
NDMP_NET_USE_
RESOURCE

Nom du
partage

Aucune

Facultative

Au choix

NDMP_NET_USE_USER

Nom
d’utilisateur

Aucune

Facultative

Au choix

NDMP_NET_USE_
PASSWORD

Mot de passe

Aucune

Facultative

Au choix

NDMP_TAPE_MARK

yes/no

Aucune

Obligatoire

yes

NDMP_RESTO_ALL_DIR

yes/oui
no/non

no

Facultative

Au choix

NDMP_VERSION

3

4

Obligatoire

3

TINA_DESCRIPTION_
FILE

<chemin
d’accès>

Aucune

Facultative

Au choix

TINA_DISABLE_LOST_
FILE_DETECTION

yes
no

no
yes si TINA_DESCRIPTION_
FILE est positionnée

Facultative

Au choix

TINA_INCR_METHOD

DIFF

BY_DAY

Facultative

Au choix

FILE

Facultative

Au choix

Aucune

Facultative

Au choix

BY_DAY
TINA_PACK_MODE

FILE
DIR
CLASS

TINA_SHARE_
DEFINITION

<chemin
d’accès local>

Déclaration et édition des variables d’environnement
Voir Déclaration et édition des variables d’environnement pour plus de détails sur la manière de déclarer des
variables d’environnement Tina.

Descripteur de périphérique
Pour configurer le matériel dans Tina Client for NDMP, vous devez fournir un descripteur de périphérique
pour les librairies et les lecteurs.
Vous trouverez ci-dessous des exemples de valeurs de descripteurs de périphérique spécifiques aux
serveurs de fichiers Auspex NS3000.
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•
•

Librairie : /dev/raxac/fsp0cbt4
Lecteurs : /dev/raxmt/fsp0cbt1cn

Limitations des filtres de sauvegarde
Les filtres de sauvegarde sur les noms ne sont pas supportés pour ce serveur de fichiers. Il n’est pas possible
d’inclure ou d’exclure des fichiers de la sauvegarde en configurant Tina.

BlueArc Titan BlueArc
Variables d’environnement
Les variables d’environnement suivantes vous permettent de configurer Tina pour la sauvegarde de serveurs
de fichiers BlueArc Titan BlueArc :
•
•
•
•

NDMP_BACKUP_METHOD désigne la méthode de sauvegarde utilisée par le serveur de fichiers.
NDMP_CIFS_VOLUME_CHAR spécifie que les chemins locaux des ressources CIFS utilisent la syntaxe
Microsoft Windows, par exemple, E:\dir1\file1.
TINA_DESCRIPTION_FILE définit le chemin absolu du répertoire où se trouve le fichier de description.
Voir Configuration du fichier de description.
TINA_DISABLE_LOST_FILE_DETECTION permet d’activer ou non la détection des objets disparus à
l’issue d’une sauvegarde. Il existe deux valeurs par défaut :
–
Si la variable TINA_DESCRIPTION_FILE est positionnée, la valeur par défaut de TINA_DISABLE_
LOST_FILE_DETECTION est yes (il n’y a pas de détection).
–
Si la variable TINA_DESCRIPTION_FILE n’est pas positionnée, la valeur par défaut de TINA_
DISABLE_LOST_FILE_DETECTION est no (la détection est activée).
Si vous ne souhaitez pas détecter les fichiers ayant disparu depuis les dernières sauvegardes,
positionnez cette variable sur yes. Dans le cas contraire sur no. Attention, l’opération de détection peut
être longue en cas de volumes importants de données sauvegardées.

•
•
•
•

•
•
•

NDMP_ENCODING spécifie la méthode d’encodage si le serveur de fichiers ne gère pas LATIN1.
TINA_INCR_METHOD définit la méthode de sauvegarde incrémentale utilisée par le serveur de fichiers.
Voir Sauvegardes incrémentales.
TINA_PACK_MODE définit la granularité de sauvegarde. Voir Granularité.
TINA_SHARE_DEFINITION définit le chemin absolu du fichier texte spécifiant quelles ressources
doivent être affichées dans le Présent. Voir Définition des partages. Ce fichier doit être situé sur la
machine hébergeant Tina Client for NDMP.
NDMP_VERSION désigne la version du protocole utilisée par l’application NDMP. Cette version doit être
la même que celle utilisée par le Tape Server.
NDMP_NET_USE_RESOURCE, NDMP_NET_USE_USER, NDMP_NET_USE_PASSWORD spécifient le nom d’un
partage à visualiser dans le Présent, ainsi que l’utilisateur et le mot de passe d’accès au partage.
NDMP_RESTO_ALL_DIR spécifie que tous les répertoires pères du fichier à restaurer seront restaurés
également lors d’une restauration vers une destination différente.

Le tableau suivant précise les valeurs, le statut et la configuration recommandée pour les serveurs de fichiers
BlueArc Titan BlueArc.
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Nom de la variable

Valeurs
possibles

Valeur par défaut

Statut

Configuration
recommandée

NDMP_BACKUP_METHOD

dump

dump

Facultative

dump

Tina for NDMP

Informations complémentaires

Nom de la variable

Valeurs
possibles

Valeur par défaut

Statut

Configuration
recommandée

NDMP_CIFS_VOLUME_
CHAR

yes
no

no

Facultative

Au choix

NDMP_ENCODING

UTF8

LATIN1

Facultative

Au choix

LATIN1
NDMP_NET_USE_
RESOURCE

Nom du
partage

Aucune

Facultative

Au choix

NDMP_NET_USE_USER

Nom
d’utilisateur

Aucune

Facultative

Au choix

NDMP_NET_USE_
PASSWORD

Mot de passe

Aucune

Facultative

Au choix

NDMP_RESTO_ALL_DIR

yes/oui
no/non

no

Facultative

Au choix

NDMP_VERSION

3

4

Obligatoire

3

TINA_DESCRIPTION_
FILE

<chemin
d’accès>

Aucune

Facultative

Au choix

TINA_DISABLE_LOST_
FILE_DETECTION

yes
no

no
yes si TINA_DESCRIPTION_
FILE est positionnée

Facultative

Au choix

TINA_INCR_METHOD

DIFF

BY_DAY

Facultative

Au choix

FILE

Facultative

Au choix

Aucune

Facultative

Au choix

BY_DAY
TINA_PACK_MODE

FILE
DIR
CLASS

TINA_SHARE_
DEFINITION

<chemin
d’accès local>

Déclaration et édition des variables d’environnement
Voir Déclaration et édition des variables d’environnement pour plus de détails sur la manière de déclarer des
variables d’environnement Tina.

Fichier de description
La syntaxe du fichier de description diffère en fonction du système d’exploitation :
•

•

Exemple sous NFS :
DIR nfs (
DIR mydir ("/nfs/mydir")
)
Exemple sous CIFS :
DIR c$ (
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DIR mydir ("/c$/mydir")
)

Descripteur de périphérique
Pour configurer le matériel dans Tina, vous devez fournir un descripteur de périphérique pour les librairies et
les lecteurs.
Vous trouverez ci-dessous des exemples de valeurs de descripteurs de périphérique spécifiques aux
serveurs de fichiers BlueArc Titan BlueArc.
•
•

Librairie : /dev/mc_d1l1
Lecteurs : /dev/mt_d1l0

Limitations des filtres de sauvegarde
Il est possible d’utiliser les filtres Tina pour exclure de la sauvegarde certains fichiers ou répertoires.
Cependant, seuls les filtres d’exclusion sont supportés par ce serveur de fichier. Les filtres d’inclusion ne sont
pas supportés, ni les filtres de taille ou de date de modification.

Dell Compellent / Fluid FS
Variables d’environnement
Les variables d’environnement suivantes vous permettent de configurer Tina pour la sauvegarde de serveurs
de fichiers Dell Compellent / Fluid FS :
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

NDMP_BACKUP_METHOD désigne la méthode de sauvegarde utilisée par le serveur de fichiers.
NDMP_DISABLE_DAR permet de désactiver la fonctionnalité DAR. Voir Direct Access Restore (DAR).
NDMP_ENCODING spécifie la méthode d’encodage : LATIN1 ou UTF8.
NDMP_NET_USE_RESOURCE, NDMP_NET_USE_USER, NDMP_NET_USE_PASSWORD spécifient le nom d’un
partage à visualiser dans le Présent, ainsi que l’utilisateur et le mot de passe d’accès au partage.
NDMP_OVERWRITE spécifie d’écraser les fichiers présents sur le disque lors d’une restauration.
Positionnée sur no, cette variable indique que les fichiers sur disque seront conservés et ne seront pas
écrasés par des fichiers restaurés s’ils portent le même nom.
NDMP_RECURSIVE spécifie que tous les répertoires se trouvant dans le répertoire à restaurer sont
également restaurés de manière récursive. S'applique au DAR NetApp.
NDMP_RESTO_ALL_DIR spécifie que tous les répertoires pères du fichier à restaurer seront restaurés
également lors d’une restauration vers une destination différente.
NDMP_RESTORE_FLAG permet de corriger un problème survenant quand le serveur de fichiers est en
mode ENHANCED_DAR lors d’une restauration. Vous devez positionner cette variable avant de restaurer
des fichiers ayant été sauvegardés avec une version de Tina inférieure à 4.4.1 Patch 5491.
NDMP_VERSION désigne la version du protocole utilisée par l’application NDMP. Cette version doit être
la même que celle utilisée par le Tape Server.
TINA_DESCRIPTION_FILE définit le chemin absolu du répertoire où se trouve le fichier de description.
Voir Configuration du fichier de description.
TINA_DISABLE_LOST_FILE_DETECTION permet d’activer ou non la détection des objets disparus à
l’issue d’une sauvegarde. Il existe deux valeurs par défaut :
–
Si la variable TINA_DESCRIPTION_FILE est positionnée, la valeur par défaut de TINA_DISABLE_
LOST_FILE_DETECTION est yes (il n’y a pas de détection).
–
Si la variable TINA_DESCRIPTION_FILE n’est pas positionnée, la valeur par défaut de TINA_
DISABLE_LOST_FILE_DETECTION est no (la détection est activée).
Si vous ne souhaitez pas détecter les fichiers ayant disparu depuis les dernières sauvegardes,
positionnez cette variable sur yes. Dans le cas contraire sur no. Attention, l’opération de détection peut
être longue en cas de volumes importants de données sauvegardées.
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•
•
•

•

TINA_INCR_METHOD définit la méthode de sauvegarde incrémentale utilisée par le serveur de fichiers.
Sauvegardes incrémentales
TINA_PACK_MODE définit la granularité de sauvegarde. Voir Granularité.
TINA_SHARE_DEFINITION définit le chemin absolu du fichier texte spécifiant quelles ressources
doivent être affichées dans le Présent. Voir Définition des partages. Ce fichier doit être situé sur la
machine hébergeant Tina Client for NDMP.
TINA_TMP_DIR définit le chemin d’accès du répertoire où seront créés les fichiers temporaires au
cours des travaux.

Le tableau suivant précise les valeurs, le statut et la configuration recommandée pour les serveurs de fichiers
Dell Compellent / Fluid FS.
Nom de la
variable

Valeurs
possibles

Valeur par
défaut

Statut

Configuration
recommandée

NDMP_BACKUP_
METHOD

dump

dump

Facultative

dump

NDMP_DISABLE_
DAR

yes/no

no

Facultative

Au choix

NDMP_ENCODING

UTF8

UTF8

Facultative

UTF8

tar

LATIN1
NDMP_NET_USE_
RESOURCE

Nom du
partage

Aucune

Facultative

Au choix

NDMP_NET_USE_
USER

Nom
d’utilisateur

Aucune

Facultative

Au choix

NDMP_NET_USE_
PASSWORD

Mot de passe

Aucune

Facultative

Au choix

NDMP_
OVERWRITE

yes/oui
no/non

yes

Facultative

Au choix

NDMP_
RECURSIVE

yes/oui
no/non

yes

Facultative

Au choix

NDMP_RESTO_
ALL_DIR

yes/oui
no/non

no

Facultative

Au choix

NDMP_RESTORE_
FLAG

0x2

Aucune

Facultative

Obligatoire pour
restaurer en mode
ENHANCED_DAR des
fichiers sauvegardés par
une version de Tina
inférieure à 4.4.1 P5419.

NDMP_VERSION

3 ou 4

4

Facultative

4
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Nom de la
variable

Valeurs
possibles

Valeur par
défaut

Statut

Configuration
recommandée

TINA_
DESCRIPTION_
FILE

<chemin
d’accès>

Aucune

Facultative

Au choix

TINA_DISABLE_
LOST_FILE_
DETECTION

yes
no

no
yes si TINA_

Facultative

Au choix

BY_DAY

Facultative

Au choix

FILE

Facultative

Au choix

DESCRIPTION_FILE

est positionnée
TINA_INCR_
METHOD

DIFF

TINA_PACK_
MODE

FILE

BY_DAY

DIR
CLASS

TINA_SHARE_
DEFINITION

<chemin
d’accès
local>

Aucune

Facultative

Au choix

TINA_TMP_DIR

<chemin
d’accès>

$TINA_HOME

Facultative

<chemin d’accès>

Déclaration et édition des variables d’environnement
Voir Déclaration et édition des variables d’environnement pour plus de détails sur la manière de déclarer des
variables d’environnement Tina.

Fichier de description
Exemple d’un fichier de description :
DIR winga (
DIR winga (
DIR testqa ()
DIR ndmjob ()
)
)

Fichier de définition des partages
Exemple d’un fichier de définition des partages :
/V1/folder1\\DC2-FS8610-01\share1
/winga/winga\\DC2-FS8610-01\winga
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Limitations sur les filtres pour Dell Compellent / Fluid FS
Il est possible d’utiliser les filtres Time Navigator pour exclure de la sauvegarde des fichiers spécifiques.
Cependant, seuls les filtres d’exclusion peuvent être utilisés, et seulement avec les fichiers, et non pas avec
les répertoires. Les filtres d’inclusion, de taille ou de date de modification ne sont pas supportés.

EMC Celerra et Dell EMC Unity
Variables d’environnement
Les variables d’environnement suivantes vous permettent de configurer Tina pour la sauvegarde de serveurs
de fichiers EMC Celerra et Dell EMC Unity :
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

NDMP_BACKUP_METHOD désigne la méthode de sauvegarde utilisée par le serveur de fichiers.
NDMP_CIFS_VOLUME_CHAR spécifie que les chemins locaux des ressources CIFS utilisent la syntaxe
Microsoft Windows, par exemple, E:\dir1\file1.
NDMP_DISABLE_DAR permet de désactiver la fonctionnalité DAR. Voir Direct Access Restore (DAR).
NDMP_EMC2_INTEGRATED_CHECKPOINT spécifie que Tina for NDMP doit sauvegarder une image
instantanée (snapshot) intermédiaire.
NDMP_EMC2_OFFLINE_DATA spécifie que les données migrées par FileMover sur des stockages
secondaires doivent être sauvegardées. Si cette variable n’est pas positionnée sur yes, seuls les liens
vers ces données migrées seront sauvegardés mais non les données elles-mêmes. Cette variable
n’est disponible qu’à partir de DART 5.6.
NDMP_EMC2_VOLUME_LEVEL_COPY spécifie que la sauvegarde doit être effectuée avec une granularité
volume. A utiliser uniquement avec une licence Celerra Replicator à partir de DART 5.6.
NDMP_ENCODING spécifie la méthode d’encodage si le serveur de fichiers ne gère pas LATIN1.
NDMP_NET_USE_RESOURCE, NDMP_NET_USE_USER, NDMP_NET_USE_PASSWORD spécifient le nom d’un
partage à visualiser dans le Présent, ainsi que l’utilisateur et le mot de passe d’accès au partage.
NDMP_RESTO_ALL_DIR spécifie que tous les répertoires pères du fichier à restaurer seront restaurés
également lors d’une restauration vers une destination différente.
NDMP_VERSION désigne la version du protocole utilisée par l’application NDMP. Cette version doit être
la même que celle utilisée par le Tape Server.
TINA_DESCRIPTION_FILE définit le chemin absolu du répertoire où se trouve le fichier de description.
Voir Configuration du fichier de description.
TINA_DISABLE_LOST_FILE_DETECTION permet d’activer ou non la détection des objets disparus à
l’issue d’une sauvegarde. Il existe deux valeurs par défaut :
–
Si la variable TINA_DESCRIPTION_FILE est positionnée, la valeur par défaut de TINA_DISABLE_
LOST_FILE_DETECTION est yes (il n’y a pas de détection).
–
Si la variable TINA_DESCRIPTION_FILE n’est pas positionnée, la valeur par défaut de TINA_
DISABLE_LOST_FILE_DETECTION est no (la détection est activée).
Si vous ne souhaitez pas détecter les fichiers ayant disparu depuis les dernières sauvegardes,
positionnez cette variable sur yes. Dans le cas contraire sur no. Attention, l’opération de détection peut
être longue en cas de volumes importants de données sauvegardées.

•
•
•
•

NDMP_ENCODING spécifie la méthode d’encodage si le serveur de fichiers ne gère pas LATIN1.
TINA_INCR_METHOD définit la méthode de sauvegarde incrémentale utilisée par le serveur de fichiers.
Voir Sauvegardes incrémentales.
TINA_PACK_MODE définit la granularité de sauvegarde. Voir Granularité.
TINA_SHARE_DEFINITION définit le chemin absolu du fichier texte spécifiant quelles ressources
doivent être affichées dans le Présent. Voir Définition des partages. Ce fichier doit être situé sur la
machine hébergeant Tina Client for NDMP.

Le tableau suivant précise les valeurs, le statut et la configuration recommandée pour les serveurs de fichiers
EMC Celerra et Dell EMC Unity.
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Nom de la variable

Valeurs
possibles

Valeur par défaut

Statut

Configuration
recommandée

NDMP_BACKUP_METHOD

dump

dump

Facultative

dump

tar

vbb pour la
sauvegarde en mode
volume

vbb
NDMP_CIFS_VOLUME_
CHAR

yes
no

no

Facultative

Au choix

NDMP_DISABLE_DAR

yes/no

no

Facultative

Au choix

NDMP_EMC2_OFFLINE_
DATA

yes/no

no

Facultative

Au choix

NDMP_EMC2_
INTEGRATED_
CHECKPOINT

yes/no

no

Facultative

Au choix

NDMP_EMC2_VOLUME_
LEVEL_COPY

yes/no

no

Facultative

Au choix

NDMP_ENCODING

UTF8

LATIN1

Facultative

Au choix

LATIN1
NDMP_NET_USE_
RESOURCE

Nom du
partage

Aucune

Facultative

Au choix

NDMP_NET_USE_USER

Nom
d’utilisateur

Aucune

Facultative

Au choix

NDMP_NET_USE_
PASSWORD

Mot de passe

Aucune

Facultative

Au choix

NDMP_RESTO_ALL_DIR

yes/oui
no/non

no

Facultative

Au choix

NDMP_VERSION

4

4

Facultative

4

TINA_DESCRIPTION_
FILE

<chemin
d’accès>

Aucune

Facultative

Au choix

TINA_DISABLE_LOST_
FILE_DETECTION

yes
no

no
yes si TINA_DESCRIPTION_
FILE est positionnée

Facultative

Au choix

TINA_INCR_METHOD

INCR

BY_DAY

Facultative

Au choix

DIFF
BY_DAY
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Nom de la variable

Valeurs
possibles

Valeur par défaut

Statut

Configuration
recommandée

TINA_PACK_MODE

FILE

FILE

Facultative

Au choix

Aucune

Facultative

Au choix

DIR
CLASS
TINA_SHARE_
DEFINITION

<chemin
d’accès
local>

Déclaration et édition des variables d’environnement
Voir Déclaration et édition des variables d’environnement pour plus de détails sur la manière de déclarer des
variables d’environnement Tina.

Descripteur de périphérique
Pour configurer le matériel dans Tina, vous devez fournir un descripteur de périphérique pour les librairies et
les lecteurs.
Vous trouverez ci-dessous des exemples de valeurs de descripteurs de périphérique spécifiques aux
serveurs de fichiers EMC Celerra et Dell EMC Unity.
•

•

Librairie : cxtylz
–
x est le numéro du contrôleur SCSI
–
y est le numéro de la cible SCSI
–
z est le numéro de LUN.
Lecteurs : cxtylz
–
x est le numéro du contrôleur SCSI
–
y est le numéro de la cible SCSI
–
z est le numéro de LUN.

Limitations sur les filtres pour EMC Celerra et Dell EMC Unity
Vous pouvez utiliser les filtres Tina pour exclure de la sauvegarde des fichiers ou répertoires spécifiques,
avec les limitations suivantes :
•
•

•

•

Seuls les filtres d’exclusion peuvent être utilisés. Les filtres d’inclusion, de taille ou de date de
modification ne sont pas supportés.
Le seul caractère spécial supportés est * qui représente n’importe quel nombre de caractères à
l’exception de 0. Ce caractère peut remplacer le début OU la fin d’un nom de fichier, mais pas les deux
(le filtre *a* ne fonctionnera pas). Par exemple, pour exclure tous les fichiers exe, saisissez "*.exe"
dans le champ Exclusion.
Pour exclure des répertoires, saisissez le chemin complet. Par exemple, pour exclure tous les
répertoires dont le nom commence par la lettre "a", saisissez /fs1/filter/a* dans le champ
Exclusion.
Les filtres ne sont pas compatibles avec la sauvegarde en mode volume d’EMC Celerra ou
Dell EMC Unity. Si la variable d’environnement NDMP_BACKUP_METHOD est positionnée sur vbb, les
filtres ne seront pas appliqués.

Sauvegarde et restauration en mode Volume EMC Celerra ou Dell EMC Unity
Celerra fournit une option de sauvegarde NDMP en mode volume (NVB) par laquelle les sauvegardes sont
effectuées au niveau du système de fichiers physique. Ce mode améliore les performances, en particulier
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pour les environnements contenant de nombreux petits fichiers. Les caractéristiques et limitations de ce
mode de sauvegarde sont les suivantes :
•
•

La sauvegarde en mode volume est une sauvegarde avec une remontée des historiques de type
dump.
Il n’est pas possible de sauvegarder individuellement des répertoires d’un système de fichiers, mais
seulement le système de fichiers complet. Par exemple, /fs1 peut être sauvegardé, mais pas
/fs1/dir1.
Note : Il est néanmoins possible de restaurer un seul fichier de ce volume, sans avoir à restaurer
la totalité du volume.

•
•
•

•

•

Les filtres ne sont pas supportés. Si certains filtres sont positionnés, ils ne seront pas appliqués.
Des données sauvegardées en mode volume ne peuvent pas être restaurées en mode DAR.
En mode volume, il n’est pas possible de sauvegarder le contenu des données ayant été migrées.
Celles-ci doivent être sauvegardées séparément. La variable d’environnement NDMP_EMC2_OFFLINE_
DATA doit être positionnée sur no.
Si le système de fichiers n’est pas configuré en lecture seule, vous devez positionner la variables
d’environnement NDMP_EMC2_INTEGRATED_CHECKPOINT sur yes, afin sauvegarder une image
instantanée snapshot.
Les systèmes de fichiers dont la déduplication est activée peuvent être sauvegardés en mode NVBet
restaurés d’un bloc via une restauration totale (Full destructive restore FDR). Cependant, le Celerra ne
supporte pas les restaurations unitaires ou fichier par fichier de fichiers dédupliqués provenant de
sauvegardes NVB. Atempo recommande d’utiliser le mode dump plutôt que le mode VBB pour
effectuer une restauration unitaire ou fichier par fichier.

Data Mover virtuel EMC Celerra
Si plusieurs Data Movers virtuels (VDM) sont exécutés sur un Data Mover EMC physique, vous devez
déclarer le partage CIFS ou l’export NFS du VDM à sauvegarder.
Voir EMC Celerra VDM, pour plus d’informations sur la configuration de la sauvegarde pour les VDM EMC.

HDS HCAP
Variables d’environnement
Les variables d’environnement suivantes vous permettent de configurer Tina pour la sauvegarde du système
de stockage d’archives HDS HCAP :
•
•
•
•
•
•
•
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NDMP_CIFS_VOLUME_CHAR spécifie que les chemins locaux des ressources CIFS utilisent la syntaxe
Microsoft Windows, par exemple, E:\dir1\file1.
NDMP_DISABLE_DAR permet de désactiver la fonctionnalité DAR. Voir Direct Access Restore (DAR).
Cette variable doit être positionnée sur yes.
NDMP_ENCODING spécifie la méthode d’encodage si le serveur de fichiers ne gère pas LATIN1.
NDMP_NET_USE_RESOURCE, NDMP_NET_USE_USER, NDMP_NET_USE_PASSWORD spécifient le nom d’un
partage à visualiser dans le Présent, ainsi que l’utilisateur et le mot de passe d’accès au partage.
NDMP_VERSION désigne la version du protocole utilisée par l’application NDMP. Cette version doit être
la même que celle utilisée par le Tape Server.
TINA_DESCRIPTION_FILE définit le chemin absolu du répertoire où se trouve le fichier de description.
Voir Configuration du fichier de description.
TINA_DISABLE_LOST_FILE_DETECTION permet d’activer ou non la détection des objets disparus à
l’issue d’une sauvegarde. Il existe deux valeurs par défaut :
–
Si la variable TINA_DESCRIPTION_FILE est positionnée, la valeur par défaut de TINA_DISABLE_
LOST_FILE_DETECTION est yes (il n’y a pas de détection).
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–

Si la variable TINA_DESCRIPTION_FILE n’est pas positionnée, la valeur par défaut de TINA_
DISABLE_LOST_FILE_DETECTION est no (la détection est activée).

Si vous ne souhaitez pas détecter les fichiers ayant disparu depuis les dernières sauvegardes,
positionnez cette variable sur yes. Dans le cas contraire sur no. Attention, l’opération de détection peut
être longue en cas de volumes importants de données sauvegardées.
•
•
•

•

TINA_INCR_METHOD définit la méthode de sauvegarde incrémentale utilisée par le serveur de fichiers.
Voir Sauvegardes incrémentales.
TINA_PACK_MODE définit la granularité de sauvegarde. Voir Granularité.
TINA_SHARE_DEFINITION définit le chemin absolu du fichier texte spécifiant quelles ressources
doivent être affichées dans le Présent. Voir Définition des partages. Ce fichier doit être situé sur la
machine hébergeant Tina Client for NDMP.
TINA_TMP_DIR définit le chemin d’accès du répertoire où seront créés les fichiers temporaires au
cours des travaux.

Le tableau suivant précise les valeurs, le statut et la configuration recommandée pour le système de
stockage d’archives HDS HCAP.

Nom de la variable

Valeurs
possibles

Valeur par défaut

Statut

Configuration
recommandée

NDMP_CIFS_VOLUME_
CHAR

yes/oui
no/non

no

Facultative

Au choix

NDMP_DISABLE_DAR

yes/oui
no/non

no

Obligatoire

yes

NDMP_ENCODING

UTF8

LATIN1

Obligatoire

UTF8

LATIN1
NDMP_NET_USE_
RESOURCE

Nom du
partage

Aucune

Facultative

Au choix

NDMP_NET_USE_USER

Nom
d’utilisateur

Aucune

Facultative

Au choix

NDMP_NET_USE_
PASSWORD

Mot de passe

Aucune

Facultative

Au choix

NDMP_VERSION

4

4

Facultative

4

TINA_DESCRIPTION_
FILE

<chemin
d’accès>

Aucune

Facultative

Au choix

TINA_DISABLE_LOST_
FILE_DETECTION

yes
no

no
yes si TINA_DESCRIPTION_
FILE est positionnée

Facultative

Au choix

TINA_INCR_METHOD

DIFF

INCR

Obligatoire

Au choix, sauf
INCR

FILE

Obligatoire

CLASS

BY_DAY
TINA_PACK_MODE

FILE
DIR
CLASS

Tina for NDMP

53

Informations complémentaires

Nom de la variable

Valeurs
possibles

Valeur par défaut

Statut

Configuration
recommandée

TINA_SHARE_
DEFINITION

<chemin
d’accès local>

Aucune

Facultative

Au choix

TINA_TMP_DIR

<chemin
d’accès>

$TINA_HOME

Facultative

<chemin
d’accès>

Déclaration et édition des variables d’environnement
Voir Déclaration et édition des variables d’environnement pour plus de détails sur la manière de déclarer des
variables d’environnement Tina.

Limitations des filtres de sauvegarde
Il est possible d’utiliser les filtres Tina pour exclure de la sauvegarde certains fichiers ou répertoires.
Cependant, seuls les filtres d’exclusion sont supportés par ce serveur de fichier. Les filtres d’inclusion ne sont
pas supportés, ni les filtres de taille ou de date de modification.

HDS HNAS
Variables d’environnement
Les variables d’environnement suivantes vous permettent de configurer Tina pour la sauvegarde de serveurs
de fichiers HDS HNAS :
•
•
•
•

NDMP_BACKUP_METHOD désigne la méthode de sauvegarde utilisée par le serveur de fichiers.
NDMP_CIFS_VOLUME_CHAR spécifie que les chemins locaux des ressources CIFS utilisent la syntaxe
Microsoft Windows, par exemple, E:\dir1\file1.
NDMP_DISABLE_DAR permet de désactiver la fonctionnalité DAR. Voir Direct Access Restore (DAR).
TINA_DISABLE_LOST_FILE_DETECTION permet d’activer ou non la détection des objets disparus à
l’issue d’une sauvegarde. Il existe deux valeurs par défaut :
–
Si la variable TINA_DESCRIPTION_FILE est positionnée, la valeur par défaut de TINA_DISABLE_
LOST_FILE_DETECTION est yes (il n’y a pas de détection).
–
Si la variable TINA_DESCRIPTION_FILE n’est pas positionnée, la valeur par défaut de TINA_
DISABLE_LOST_FILE_DETECTION est no (la détection est activée).
Si vous ne souhaitez pas détecter les fichiers ayant disparu depuis les dernières sauvegardes,
positionnez cette variable sur yes. Dans le cas contraire sur no. Attention, l’opération de détection peut
être longue en cas de volumes importants de données sauvegardées.

•
•
•
•

•
•
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NDMP_ENCODING spécifie la méthode d’encodage si le serveur de fichiers ne gère pas LATIN1.
NDMP_HNAS_AWAIT_IDLE pose un verrou au niveau du répertoire afin que les sauvegardes NDMP se
mettent en attente le temps que l'opération de réplication ait terminé d'écrire.
NDMP_HNAS_BB_COMPATIBLE spécifie que le serveur doit produire des sauvegardes compatible avec
les anciens serveurs Si7500/8000 series.
NDMP_HNAS_EMBEDDED_HARDLINKS spécifie comment NDMP doit sauvegarder les fichiers ayant des
liens physiques. Si elle est activée, les données et les méta-données de ces fichiers seront
sauvegardés dans un même flux (inline). Si elle est désactivée, il y aura deux flux différents.
NDMP_HNAS_EXCLUDE_MIGRATED spécifie si les sauvegardes doivent exclure les objets qui ont déjà été
migrés vers un stockage secondaire.
NDMP_HNAS_EXTERNAL_LINKS spécifie quelle option utiliser lors de la réplication d’un lien vers un
fichier migré sur un serveur externe (lien inter-volume).
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

NDMP_HNAS_FUTURE_FILES active la sauvegarde des fichiers ayant été créés après le début de la
sauvegarde en cours.
NDMP_HNAS_INCLUDE_ONLY_MIGRATED spécifie si les sauvegardes doivent uniquement inclure les
objets ayant été migrés vers un stockage secondaire.
NDMP_HNAS_MULTI_CONNECTION spécifie le nombre de connexions au serveur à ajouter pour activer la
réplication avec de multiples flux en parallèle.
NDMP_HNAS_OVERWRITE spécifie si un objet existant doit être remplacé par un objet de même nom lors
d'une restauration. Si l'objet est un répertoire, le contenu du répertoire est ajouté dans le répertoire
existant.
NDMP_HNAS_QUOTAS indique si les informations de type Virtual Volume et Quotas doivent être
sauvegardées et restaurées.
NDMP_HNAS_READAHEAD_PROCESSES spécifie le nombre de pré-processus utilisés lors de la lecture
anticipée des entrées de répertoires.
NDMP_HNAS_REMIGRATE spécifie si les objets migrés vers un stockage secondaire doivent être
remigrés en cas de restauration.
NDMP_HNAS_SNAPSHOT_DELETE supplante l'option de Suppression automatique de snapshots
(Automated Snapshot Deletion).
NDMP_HNAS_SPARSE_DATA spécifie si les données non allouées ou inchangées doivent être ignorées
par la sauvegarde.
NDMP_HNAS_SPARSE_FILE définit la liste des objets concernés par le traitement incrémental des blocs
ou fichiers à trous (sparse files).
NDMP_HNAS_SPARSE_LIMIT spécifie la taille minimum des objets soumis au traitement incrémental
des blocs ou fichiers à trous (sparse files).
NDMP_HNAS_TAKE_SNAPSHOT spécifie si le snapshot doit être créé automatiquement. Supplante
l'option de Création automatique (Automated Snapshot Creation option).
NDMP_HNAS_USE_CHANGE_LIST spécifie si les sauvegardes incrémentales utilisent une liste d'objets
modifiés plutôt que de parcourir la totalité de l'arborescence.
NDMP_HNAS_USE_SNAPSHOT_RULE indique que NDMP doit sauvegarder le dernier snapshot créé à
partir de la règle de snapshot spécifiée.
NDMP_NET_USE_RESOURCE, NDMP_NET_USE_USER, NDMP_NET_USE_PASSWORD spécifient le nom d’un
partage à visualiser dans le Présent, ainsi que l’utilisateur et le mot de passe d’accès au partage.
NDMP_RESTO_ALL_DIR spécifie que tous les répertoires pères du fichier à restaurer seront restaurés
également lors d’une restauration vers une destination différente.
NDMP_VERSION désigne la version du protocole utilisée par l’application NDMP. Cette version doit être
la même que celle utilisée par le Tape Server.
TINA_INCR_METHOD définit la méthode de sauvegarde incrémentale utilisée par le serveur de fichiers.
Voir Sauvegardes incrémentales.
TINA_PACK_MODE définit la granularité de sauvegarde. Voir Granularité.
TINA_SHARE_DEFINITION définit le chemin absolu du fichier texte spécifiant quelles ressources
doivent être affichées dans le Présent. Voir Définition des partages. Ce fichier doit être situé sur la
machine hébergeant Tina Client for NDMP.
TINA_TMP_DIR définit le chemin d’accès du répertoire où seront créés les fichiers temporaires au
cours des travaux.

Le tableau suivant précise les valeurs, le statut et la configuration recommandée pour les serveurs de fichiers
HDS HNAS.
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Nom de la
variable

Valeurs possibles

Valeur par
défaut

Statut

Configuration
recommandée

NDMP_
BACKUP_
METHOD

dump

dump

Facultative

dump

NDMP_CIFS_
VOLUME_CHAR

yes
no

no

Facultative

Au choix

NDMP_
DISABLE_DAR

yes/no

no

Facultative

Au choix

NDMP_
ENCODING

UTF8

LATIN1

Obligatoire

UTF8

NDMP_HNAS_
AWAIT_IDLE

yes/oui

yes

Facultative

Au choix

NDMP_HNAS_
BB_
COMPATIBLE

yes/oui

no

Facultative

Au choix

NDMP_HNAS_
EMBEDDED_
HARDLINKS

yes/oui

no

Facultative

Au choix

NDMP_HNAS_
EXCLUDE_
MIGRATED

yes/oui

no

Facultative

Au choix

NDMP_HNAS_
EXTERNAL_
LINKS

IGNORE: La réplication copie
uniquement les fichiers du primaire,
et pas les liens.

REMIGRATE

Facultative

Au choix

no/non

no/non

no/non

no/non

RECREATE: La réplication copie
uniquement les liens inter-volumes,
qui sont recréés sur la destination si
le chemin de migration de données
existe et si le fichier migré est
accessible.
UNMIGRATE: La réplication copie
tous les fichiers du primaire sans
les remigrer.
REMIGRATE: La réplication copie
le contenu des fichiers mais marque
les fichiers comme étant migrés. La
destination est remigrée vers un
stockage secondaire s’il existe un
chemin de migration des données.
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Nom de la
variable

Valeurs possibles

Valeur par
défaut

Statut

Configuration
recommandée

NDMP_HNAS_
FUTURE_
FILES

yes/oui

no

Facultative

Au choix

NDMP_HNAS_
INCLUDE_
MIGRATED

yes/oui

no

Facultative

Au choix

NDMP_HNAS_
MULTI_
CONNECTION

entier
0 à 30

4

Facultative

Au choix

NDMP_HNAS_
OVERWRITE

OLDER : fichier existant remplacé
que si plus ancien que le fichier
restauré

ALWAYS

Facultative

Au choix

yes

Facultative

Au choix

no/non

no/non

NEVER : fichier existant jamais
remplacé par le fichier restauré
ALWAYS : fichier existant toujours
remplacé par le fichier restauré
NDMP_HNAS_
QUOTAS

yes/oui

NDMP_HNAS_
READAHEAD_
PROCESSES

entier
0 à 10

1

Facultative

Au choix

NDMP_HNAS_
REMIGRATE

yes/oui

yes

Facultative

Au choix

NDMP_HNAS_
SNAPSHOT_
DELETE

IMMEDIATELY : supprime le
snapshot après utilisation

OBSOLETE

Facultative

Au choix

NONE

Facultative

Au choix

no/non

no/non

LAST : supprime le snapshot après
la sauvegarde suivante
OBSOLETE : supprime le snapshot
lorsqu'il est obsolète

NDMP_HNAS_
SPARSE_DATA

NONE : fichiers entièrement
sauvegardés
BASE : zones de fichiers non
allouées pas sauvegardées
UPDATE : idem BASE, mais seuls
les blocs modifiés sont
sauvegardés lors d'une sauvegarde
incrémentale (non recommandé)
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Nom de la
variable

Valeurs possibles

Valeur par
défaut

Statut

Configuration
recommandée

NDMP_HNAS_
SPARSE_FILE

Liste d'objets séparés par des
virgules

N/A

Facultative

Au choix

NDMP_HNAS_
SPARSE_
LIMIT

Entier suivi de K pour Kilo-octets,

[32M]

Facultative

Au choix

NDMP_HNAS_
USE_
SNAPSHOT_
RULE

Nom de règle

N/A

Facultative

Au choix

NDMP_HNAS_
TAKE_
SNAPSHOT

yes/oui

no

Facultative

Au choix

NDMP_HNAS_
USE_CHANGE_
LIST

yes/oui

no

Facultative

Au choix

NDMP_NET_
USE_
RESOURCE

Nom du partage

Aucune

Facultative

Au choix

NDMP_NET_
USE_USER

Nom d’utilisateur

Aucune

Facultative

Au choix

NDMP_NET_
USE_
PASSWORD

Mot de passe

Aucune

Facultative

Au choix

NDMP_RESTO_
ALL_DIR

yes
no

no

Facultative

Au choix

NDMP_
VERSION

3 ou 4

4

Facultative

Au choix

TINA_
DISABLE_
LOST_FILE_
DETECTION

yes
no

no
yes si TINA_

Facultative

Au choix

Facultative

Au choix

M pour Méga-octets, G pour Gigaoctets

no/non

no/non

DESCRIPTION_
FILE est

positionnée
TINA_INCR_
METHOD

INCR

INCR

DIFF
BY_DAY
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Nom de la
variable
TINA_PACK_
MODE

Valeurs possibles

Valeur par
défaut

Statut

Configuration
recommandée

FILE

FILE

Facultative

Au choix

DIR
CLASS

TINA_SHARE_
DEFINITION

<chemin d’accès local>

Aucune

Obligatoire

Au choix

TINA_TMP_
DIR

<chemin d’accès>

$TINA_HOME

Facultative

<chemin
d’accès>

Déclaration et édition des variables d’environnement
Voir Déclaration et édition des variables d’environnement pour plus de détails sur la manière de déclarer des
variables d’environnement Tina.

Limitations des filtres de sauvegarde
Il est possible d’utiliser les filtres Tina pour exclure de la sauvegarde certains fichiers ou répertoires.
Cependant, seuls les filtres d’exclusion sont supportés par ce serveur de fichier. Les filtres d’inclusion ne sont
pas supportés, ni les filtres de taille ou de date de modification.

TINA_SHARE_DEFINITION
Pour sauvegarder un serveur de fichiers HNAS, le serveur Tina doit disposer d’un point de montage CIFS ou
NFS pour chaque volume HNAS à afficher dans le Présent. Vous devez fournir à Tina un fichier décrivant les
volumes, et utiliser la variable TINA_SHARE_DEFINITION pour déclarer le chemin de ce fichier.
Utilisez la syntaxe HNAS pour le chemin des volumes, et la syntaxe du système d’exploitation pour le chemin
du point de montage.
Exemple.
__VOLUME__/FS-MUT-1/tina/save_cat_mut /data/save/catalog_mut

Erreurs de cartouches
Si des erreurs sur les cartouches se produisent lors de la sauvegarde des données du serveur de fichiers
HNAS, positionnez le paramètre “Ignorer les numéros de blocs et fichiers bande” (mag_ll_ndmp_no_
blockfile) sur yes. Ce paramètre permet d'ignorer les numéros de blocs et fichiers bande remontés par les
serveurs de fichiers NDMP qui ne savent pas gérer correctement ces numéros.

Hitachi Essential NAS
Variables d’environnement
Les variables d’environnement suivantes vous permettent de configurer Tina pour la sauvegarde de serveurs
de fichiers Hitachi Essential NAS :
•
•
•

NDMP_BACKUP_METHOD désigne la méthode de sauvegarde utilisée par le serveur de fichiers.
NDMP_CIFS_VOLUME_CHAR spécifie que les chemins locaux des ressources CIFS utilisent la syntaxe
Microsoft Windows, par exemple, E:\dir1\file1.
NDMP_DISABLE_DAR permet de désactiver la fonctionnalité DAR. Voir Direct Access Restore (DAR).
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•
•
•
•
•
•
•
•

•

NDMP_ENCODING spécifie la méthode d’encodage si le serveur de fichiers ne gère pas LATIN1.
NDMP_ESSNAS_BACKUP_EXCLUSIVELY spécifie qu'aucun travail de restauration ne peut être exécuté
sur le même système de fichiers pendant qu'un travail de restauration est déjà en cours.
NDMP_ESSNAS_BACKUP_ORDER spécifie l'ordre de la sauvegarde pour améliorer les performances
lorsqu’il y a de nombreux fichiers et répertoires à sauvegarder.
NDMP_ESSNAS_BACKUP_RECURSIVE spécifie si les sauvegardes doivent être récursives.
NDMP_ESSNAS_QUOTA spécifie si les informations de quota doivent être sauvegardées.
NDMP_ESSNAS_RESTO_RECURSIVE spécifie si les restaurations doivent être récursives.
NDMP_ESSNAS_RESTO_EXCLUSIVELY spécifie qu'aucun autre travail ne peut être exécuté sur le même
système de fichiers pendant qu'un travail de restauration est déjà en cours.
NDMP_ESSNAS_SNAPSHOT spécifie si le snapshot différentiel doit être utilisé. Si la variable est
positionnée sur "sync", des sauvegardes en ligne seront effectuées sans que les opérations sur le
système de fichiers soient arrêtées.
NDMP_NET_USE_RESOURCE, NDMP_NET_USE_USER, NDMP_NET_USE_PASSWORD spécifient le

nom d’un partage à visualiser dans le Présent, ainsi que l’utilisateur et
le mot de passe d’accès au partage.
•
•
•
•

NDMP_RESTO_ALL_DIR spécifie que tous les répertoires pères du fichier à restaurer seront restaurés
également lors d’une restauration vers une destination différente.
NDMP_VERSION désigne la version du protocole utilisée par l’application NDMP. Cette version doit être
la même que celle utilisée par le Tape Server.
TINA_DESCRIPTION_FILE définit le chemin absolu du répertoire où se trouve le fichier de description.
Voir Configuration du fichier de description.
TINA_DISABLE_LOST_FILE_DETECTION permet d’activer ou non la détection des objets disparus à
l’issue d’une sauvegarde. Il existe deux valeurs par défaut :
–
Si la variable TINA_DESCRIPTION_FILE est positionnée, la valeur par défaut de TINA_DISABLE_
LOST_FILE_DETECTION est yes (il n’y a pas de détection).
–
Si la variable TINA_DESCRIPTION_FILE n’est pas positionnée, la valeur par défaut de TINA_
DISABLE_LOST_FILE_DETECTION est no (la détection est activée).
Si vous ne souhaitez pas détecter les fichiers ayant disparu depuis les dernières sauvegardes,
positionnez cette variable sur yes. Dans le cas contraire sur no. Attention, l’opération de détection peut
être longue en cas de volumes importants de données sauvegardées.

•
•
•

•

TINA_INCR_METHOD définit la méthode de sauvegarde incrémentale utilisée par le serveur de fichiers.
Voir Sauvegardes incrémentales.
TINA_PACK_MODE définit la granularité de sauvegarde. Voir Granularité.
TINA_SHARE_DEFINITION définit le chemin absolu du fichier texte spécifiant quelles ressources
doivent être affichées dans le Présent. Voir Définition des partages. Ce fichier doit être situé sur la
machine hébergeant Tina Client for NDMP.
TINA_TMP_DIR définit le chemin d’accès du répertoire où seront créés les fichiers temporaires au
cours des travaux.

Le tableau suivant précise les valeurs, le statut et la configuration recommandée pour les serveurs de fichiers
Hitachi Essential NAS.
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Nom de la
variable

Valeurs
possibles

Valeur par défaut

Statut

Configuration
recommandée

NDMP_BACKUP_
METHOD

tar

tar

Facultative

tar

NDMP_CIFS_
VOLUME_CHAR

yes
no

no

Facultative

Au choix

Tina for NDMP
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Nom de la
variable

Valeurs
possibles

NDMP_DISABLE_DAR yes/no

NDMP_ENCODING

UTF8

Configuration
recommandée

Valeur par défaut

Statut

no

Facultative

Au choix
Si positionnée, il n’est pas
possible de restaurer des
répertoires

LATIN1

Facultative

Au choix

LATIN1
NDMP_ESSNAS_
BACKUP_
EXCLUSIVELY

yes
no

no

Facultative

Au choix

NDMP_ESSNAS_
BACKUP_ORDER

datablock
directory

directory

Facultative

Au choix

yes

Facultative

Au choix

yes
NDMP_ESSNAS_
BACKUP_RECURSIVE no
NDMP_ESSNAS_
QUOTA

yes
no

no

Facultative

Au choix

NDMP_ESSNAS_
RESTO_
EXCLUSIVELY

yes
no

no

Facultative

Au choix

NDMP_ESSNAS_
RESTO_RECURSIVE

yes
no

yes

Facultative

Au choix

NDMP_ESSNAS_
SNAPSHOT

sync
no

no

Facultative

Au choix

NDMP_NET_USE_
RESOURCE

Nom du
partage

Aucune

Facultative

Au choix

NDMP_NET_USE_
USER

Nom
d’utilisateur

Aucune

Facultative

Au choix

NDMP_NET_USE_
PASSWORD

Mot de passe

Aucune

Facultative

Au choix

NDMP_RESTO_ALL_
DIR

yes
no

no

Facultative

Au choix

NDMP_VERSION

3 ou 4

4

Facultative

Au choix

Aucune

Facultative

Au choix

<chemin
TINA_
DESCRIPTION_FILE d’accès>
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Nom de la
variable

Valeurs
possibles

Valeur par défaut

Statut

Configuration
recommandée

TINA_DISABLE_
LOST_FILE_
DETECTION

yes
no

no
yes si TINA_

Facultative

Au choix

INCR

Obligatoire

DIFF

FILE

Facultative

Au choix

DESCRIPTION_FILE est

positionnée
TINA_INCR_METHOD INCR
DIFF
BY_DAY
TINA_PACK_MODE

FILE
DIR
CLASS

TINA_SHARE_
DEFINITION

<chemin
d’accès
local>

Aucune

Facultative

Au choix

TINA_TMP_DIR

<chemin
d’accès>

$TINA_HOME

Facultative

<chemin d’accès>

Déclaration et édition des variables d’environnement
Voir Déclaration et édition des variables d’environnement pour plus de détails sur la manière de déclarer des
variables d’environnement Tina.

Limitations
Lors de la sauvegarde et restauration de serveurs de fichiers Hitachi Essential NAS, les limitations suivantes
s’appliquent :
•
•
•
•
•

La sélection de sauvegarde doit être positionnée sur un sous-répertoire. Par exemple, /mnt/dir1 est
autorisé, mais /dir1 ne l’est pas.
Le chemin absolu et le nom des fichiers et répertoires ne doivent pas dépasser 1 023 caractères.
Si vous utilisez la fonction DAR pour restaurer de nombreux fichiers, une erreur peut se produire.
Dans ce cas, effectuez une restauration non DAR, ou réduisez le nombre de fichiers à restaurer.
Il n’est pas possible de restaurer un répertoire en mode non DAR.
Les filtres de sauvegarde sur les noms ne sont pas supportés pour ce serveur de fichiers. Il n’est pas
possible d’inclure ou d’exclure des fichiers de la sauvegarde en configurant Tina.

Huawei OceanStor
Cette section fournit les informations dont vous avez besoin pour configurer Tina afin de sauvegarder les
serveurs de fichiers Huawei OceanStor.

Variables d'environnement
Ces variables d'environnement vous permettent de configurer Tina pour sauvegarder le système d'archivage
OceanStor de Huawei :
•
•
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NDMP_DISABLE_DAR. Voir Direct Access Restore (DAR). Cette variable doit être positionnée sur yes.
NDMP_ENCODING spécifie la méthode d'encodage si le serveur de fichiers ne gère pas LATIN1.
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•
•
•
•

NDMP_NET_USE_RESOURCE, NDMP_NET_USE_USER, NDMP_NET_USE_PASSWORD spécifie le nom de
partage à visualiser dans le Présent, ainsi que l'utilisateur et le mot de passe d'accès au partage.
NDMP_VERSION désigne la version du protocole utilisée par l'application NDMP. Cette version doit être
la même que celle utilisée par le Tape Server.
TINA_DESCRIPTION_FILE définit le chemin absolu du répertoire où se trouve le fichier de
description. Voir Configuration du fichier de description.
TINA_DISABLE_LOST_FILE_DETECTION permet d'activer ou non la détection des objets disparus à
l'issue d'une sauvegarde. Il existe deux valeurs par défaut :
Si la variable TINA_DESCRIPTION_FILE est positionnée, la valeur par défaut de TINA_DISABLE_
LOST_FILE_DETECTION est Yes (il n'y a pas de détection).
Si la variable TINA_DESCRIPTION_FILE n'est pas positionnée, la valeur par défaut de TINA_
DISABLE_LOST_FILE_DETECTION est No (la détection est activée).
Si vous ne souhaitez pas détecter les fichiers ayant disparu depuis les dernières sauvegardes,
positionnez cette variable sur yes. Dans le cas contraire sur no. Attention, l’opération de détection peut
être longue en cas de volumes importants de données sauvegardées.

•
•
•

•

TINA_INCR_METHOD définit la méthode de sauvegarde incrémentale utilisée par le serveur de fichiers.
Voir Sauvegardes incrémentales.
TINA_PACK_MODE définit la granularité de sauvegarde. Voir Granularité.
TINA_SHARE_DEFINITION définit le chemin absolu du fichier texte spécifiant quelles ressources
doivent être affichées dans le Présent. Voir Définition des partages. Ce fichier doit être situé sur la
machine hébergeant Tina Client for NDMP.
TINA_TMP_DIR définit le chemin d’accès du répertoire où seront créés les fichiers temporaires au
cours des travaux.

Ce tableau précise les valeurs, le statut et la configuration recommandée pour le système d'archivage
OceanStor de Huawei.

Nom de la variable

Valeurs
possibles

Valeur par défaut

Statut

Configuration
recommandée

NDMP_DISABLE_DAR

yes
no

no

Obligatoire

yes

NDMP_ENCODING

UTF8

UTF8

Obligatoire

UTF8

NDMP_NET_USE_
RESOURCE

Nom du
partage

Aucune

Facultative

Au choix

NDMP_NET_USE_USER

Nom
d'utilisateur

Aucune

Facultative

Au choix

NDMP_NET_USE_
PASSWORD

Mot de passe

Aucune

Facultative

Au choix

NDMP_VERSION

4

4

Facultative

4

TINA_DESCRIPTION_
FILE

<chemin
d'accès>

Aucune

Facultative

Au choix

TINA_DISABLE_LOST_
FILE_DETECTION

yes
no

no
yes si TINA_DESCRIPTION_
FILE est positionnée

Facultative

Au choix
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Nom de la variable

Valeurs
possibles

Valeur par défaut

Statut

TINA_INCR_METHOD

DIFF

INCR

Obligatoire

Au choix sauf
INCR

FILE

Obligatoire

CLASS

BY_DAY
TINA_PACK_MODE

FILE

Configuration
recommandée

DIR
CLASS
TINA_SHARE_
DEFINITION

<chemin
d'accès local>

Aucune

Facultative

Au choix

TINA_TMP_DIR

<chemin
d'accès>

$TINA_HOME

Facultative

<chemin
d'accès>

Syntaxe spécifique pour la classe de sauvegarde OceanStor 5500 V5
La syntaxe /fs+Id est nécessaire pour nommer la classe de sauvegarde pour serveur de fichiers OceanStor
5500 V5. Vous trouvez l'ID dans le OceanStor DeviceManager en allant vers Provisioning > File System.
Vous pouvez ensuite sélectionner la colonne ID afin de trouver le numéro d'identification 13 précisant
FileSystemTina.

Pour avoir une classe de sauvegarde utilisable pour l'interaction NFS et CIFS, la syntaxe doit être spécifiée
fs13 à la fois pour le point de montage NFS exporté sous Linux et le nom partagé sous Windows pour
sauvegarder le volume FileSystemTiNa.

ISILON Accelerator
Les variables d’environnement suivantes vous permettent de configurer Tina pour la sauvegarde de serveurs
de fichiers ISILON Accelerator :
•
•
•
•
•
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NDMP_BACKUP_METHOD désigne la méthode de sauvegarde utilisée par le serveur de fichiers.
NDMP_CIFS_VOLUME_CHAR spécifie que les chemins locaux des ressources CIFS utilisent la syntaxe
Microsoft Windows, par exemple, E:\dir1\file1.
TINA_DESCRIPTION_FILE définit le chemin absolu du répertoire où se trouve le fichier de description.
Voir Configuration du fichier de description.
NDMP_DISABLE_DAR permet de désactiver la fonctionnalité DAR. Voir Direct Access Restore (DAR).
NDMP_ENCODING spécifie la méthode d’encodage si le serveur de fichiers ne gère pas LATIN1.
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•

•

•
•
•

NDMP_FINITE_SIZE_WINDOW_ON_TAPE_SPANNING indique que le serveur de fichiers supporte
uniquement une fenêtre de mover de taille limitée lorsque la sauvegarde s’étend sur plusieurs médias.
Cette variable ne doit être positionnée qu’en cas d’utilisation d’un Tape Server ISILON.
NDMP_HIST spécifie la méthode utilisée par le serveur de fichiers pour remonter l’Historique des
fichiers (liste de tous les fichiers sauvegardés). La valeur dépend de la version du firmware du serveur
de fichiers.
NDMP_RESTO_ALL_DIR spécifie que tous les répertoires pères du fichier à restaurer seront restaurés
également lors d’une restauration vers une destination différente.
NDMP_VERSION désigne la version du protocole utilisée par l’application NDMP. Cette version doit être
la même que celle utilisée par le Tape Server.
TINA_DISABLE_LOST_FILE_DETECTION permet d’activer ou non la détection des objets disparus à
l’issue d’une sauvegarde. Il existe deux valeurs par défaut :
–
Si la variable TINA_DESCRIPTION_FILE est positionnée, la valeur par défaut de TINA_DISABLE_
LOST_FILE_DETECTION est yes (il n’y a pas de détection).
–
Si la variable TINA_DESCRIPTION_FILE n’est pas positionnée, la valeur par défaut de TINA_
DISABLE_LOST_FILE_DETECTION est no (la détection est activée).
Si vous ne souhaitez pas détecter les fichiers ayant disparu depuis les dernières sauvegardes,
positionnez cette variable sur yes. Dans le cas contraire sur no. Attention, l’opération de détection peut
être longue en cas de volumes importants de données sauvegardées.

•
•
•

•

TINA_INCR_METHOD définit la méthode de sauvegarde incrémentale utilisée par le serveur de fichiers.
Voir Sauvegardes incrémentales.
TINA_PACK_MODE définit la granularité de sauvegarde. Voir Granularité.
TINA_SHARE_DEFINITION définit le chemin absolu du fichier texte spécifiant quelles ressources
doivent être affichées dans le Présent. Voir Définition des partages. Ce fichier doit être situé sur la
machine hébergeant Tina Client for NDMP.
TINA_TMP_DIR définit le chemin d’accès du répertoire où seront créés les fichiers temporaires au
cours des travaux.

Le tableau suivant précise les valeurs, le statut et la configuration recommandée pour les serveurs de fichiers
ISILON Accelerator.
Valeurs
possibles

Valeur par
défaut

Statut

Configuration
recommandée

NDMP_BACKUP_
METHOD

tar

tar

Facultative

Au choix

NDMP_CIFS_VOLUME_
CHAR

yes
no

no

Facultative

Au choix

NDMP_DISABLE_DAR

yes/no

no

Obligatoire pour
restaurer des
répertoires

- yes pour restaurer
les répertoires.

LATIN1

Facultative

Au choix

no

Obligatoire si vous
utilisez un Tape
Server ISILON

yes si vous utilisez un
Tape Server ISILON

Nom de la variable

NDMP_ENCODING

dump

UTF8

- Au choix pour
restaurer les fichiers

LATIN1
NDMP_FINITE_SIZE_
WINDOW_ON_TAPE_
SPANNING

Tina for NDMP

yes
no

65

Informations complémentaires

Valeurs
possibles

Valeur par
défaut

Statut

NDMP_HIST

F, f, Y, y, N,
n

f

Facultative

Au choix. Dépend de
la version du serveur
de fichiers

NDMP_RESTO_ALL_
DIR

yes
no

no

Obligatoire

yes

NDMP_VERSION

3 ou 4

4

Facultative

Au choix

TINA_DESCRIPTION_
FILE

<chemin
d’accès>

Aucune

Facultative

Au choix

TINA_DISABLE_
LOST_FILE_
DETECTION

yes
no

no
yes si TINA_

Facultative

Au choix

Obligatoire

DIFF ou

Nom de la variable

Configuration
recommandée

DESCRIPTION_FILE

est positionnée
TINA_INCR_METHOD

TINA_PACK_MODE

INCR

INCR

DIFF

BY_DAY

BY_DAY

(INCR n’est pas
supporté par ISILON)

FILE

FILE

Facultative

Au choix

DIR
CLASS
TINA_SHARE_
DEFINITION

<chemin
d’accès
local>

Aucune

Facultative

Au choix

TINA_TMP_DIR

<chemin
d’accès>

$TINA_HOME

Facultative

<chemin d’accès>

Déclaration et édition des variables d’environnement
Voir Déclaration et édition des variables d’environnement pour plus de détails sur la manière de déclarer des
variables d’environnement Tina.

Limitations des filtres de sauvegarde
Il est possible d’utiliser les filtres Tina pour inclure dans la sauvegarde certains fichiers ou répertoires.
Cependant, seuls les filtres d’inclusion sont supportés par ce serveur de fichier. Les filtres d’exclusion, de
taille ou de date de modification ne sont pas supportés.
Les différents fichiers à inclure doivent être séparés par des espaces. Les caractères jokers sont autorisés.
Précédez-les d’un antislash si vous ne souhaitez pas qu’ils soient interprétés comme jokers.
Il est possible d’utiliser des chemins absolus et relatifs.
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ISILON IQ
Les variables d’environnement suivantes vous permettent de configurer Tina pour la sauvegarde de serveurs
de fichiers ISILON IQ :
•
•
•
•
•

NDMP_BACKUP_METHOD désigne la méthode de sauvegarde utilisée par le serveur de fichiers.
NDMP_CIFS_VOLUME_CHAR spécifie que les chemins locaux des ressources CIFS utilisent la syntaxe
Microsoft Windows, par exemple, E:\dir1\file1.
TINA_DESCRIPTION_FILE définit le chemin absolu du répertoire où se trouve le fichier de description.
Voir Configuration du fichier de description.
NDMP_DISABLE_DAR permet de désactiver la fonctionnalité DAR. Voir Direct Access Restore (DAR).
TINA_DISABLE_LOST_FILE_DETECTION permet d’activer ou non la détection des objets disparus à
l’issue d’une sauvegarde. Il existe deux valeurs par défaut :
–
Si la variable TINA_DESCRIPTION_FILE est positionnée, la valeur par défaut de TINA_DISABLE_
LOST_FILE_DETECTION est yes (il n’y a pas de détection).
–
Si la variable TINA_DESCRIPTION_FILE n’est pas positionnée, la valeur par défaut de TINA_
DISABLE_LOST_FILE_DETECTION est no (la détection est activée).
Si vous ne souhaitez pas détecter les fichiers ayant disparu depuis les dernières sauvegardes,
positionnez cette variable sur yes. Dans le cas contraire sur no. Attention, l’opération de détection peut
être longue en cas de volumes importants de données sauvegardées.

•
•

•

•
•

NDMP_ENCODING spécifie la méthode d’encodage si le serveur de fichiers ne gère pas LATIN1.
NDMP_FINITE_SIZE_WINDOW_ON_TAPE_SPANNING indique que le serveur de fichiers supporte
uniquement une fenêtre de mover de taille limitée lorsque la sauvegarde s’étend sur plusieurs médias.
Cette variable ne doit être positionnée qu’en cas d’utilisation d’un Tape Server ISILON.
NDMP_HIST spécifie la méthode utilisée par le serveur de fichiers pour remonter l’Historique des
fichiers (liste de tous les fichiers sauvegardés). La valeur dépend de la version du firmware du serveur
de fichiers.
NDMP_ISILON_SNAP_BU_AGE spécifie l'âge maximum d'un snapshot.
NDMP_ISILON_SNAP_BU_CREATE spécifie si un snapshot doit être créé pour la

sauvegarde.
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

NDMP_ISILON_SNAP_BU_FAIL_EXPIRE spécifie la durée de vie d'un snapshot suite à une sauvegarde
en échec.
NDMP_ISILON_SNAP_BU_NONE indique au serveur NDMP de ne pas créer un snapshot pour la
sauvegarde. A utiliser notamment lorsque vous ne disposez pas de licence Snapshot.
Il n'existe pas d'attribut de configuration correspondant pour le cluster.
NDMP_ISILON_SNAP_BU_SUCCESS_EXPIRE spécifie la durée de vie d'un snapshot suite à une
sauvegarde réussie.
NDMP_ISILON_SNAP_BU_USE spécifie le nom d'un snapshot existant à utiliser pour la sauvegarde.
NDMP_RESTO_ALL_DIR spécifie que tous les répertoires pères du fichier à restaurer seront restaurés
également lors d’une restauration vers une destination différente.
NDMP_VERSION désigne la version du protocole utilisée par l’application NDMP. Cette version doit être
la même que celle utilisée par le Tape Server.
TINA_INCR_METHOD définit la méthode de sauvegarde incrémentale utilisée par le serveur de fichiers.
Voir Sauvegardes incrémentales.
TINA_PACK_MODE définit la granularité de sauvegarde. Voir Granularité.
TINA_SHARE_DEFINITION définit le chemin absolu du fichier texte spécifiant quelles ressources
doivent être affichées dans le Présent. Voir Définition des partages. Ce fichier doit être situé sur la
machine hébergeant Tina Client for NDMP.
TINA_TMP_DIR définit le chemin d’accès du répertoire où seront créés les fichiers temporaires au
cours des travaux.
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Le tableau suivant précise les valeurs, le statut et la configuration recommandée pour les serveurs de fichiers
ISILON IQ.
Valeurs
possibles

Valeur par
défaut

Statut

Configuration
recommandée

NDMP_BACKUP_
METHOD

tar

dump

Facultative

Au choix

NDMP_CIFS_
VOLUME_CHAR

yes
no

no

Facultative

Au choix

NDMP_DISABLE_DAR

yes/no

no

Obligatoire pour
restaurer des
répertoires

- yes pour restaurer
les répertoires.

LATIN1

Facultative

Au choix

Nom de la variable

NDMP_ENCODING

dump

UTF8

- Au choix pour
restaurer les fichiers

LATIN1
NDMP_FINITE_
SIZE_WINDOW_ON_
TAPE_SPANNING

yes
no

no

Obligatoire si vous
utilisez un Tape
Server ISILON

yes si vous utilisez
un Tape Server
ISILON

NDMP_HIST

F, f, Y, y, N, n

f

Facultative

Au choix. Dépend de
la version du serveur
de fichiers

NDMP_ISILON_
SNAP_BU_AGE

Entier suivi de
la lettre de
l’unité :

3d

Facultative

Au choix

Facultative

Au choix

Obsolète à partir
de OneFS 5.04

(trois jours)

- s pour
seconde
- m pour minute
- h pour heure
- d pour jour
- w pour
semaine
Ex :
3h = 3 heures

NDMP_ISILON_
SNAP_BU_CREATE

yes
no

no

Obsolète à partir
de OneFS 5.04

68

Tina for NDMP

Informations complémentaires

Nom de la variable

Valeurs
possibles

Valeur par
défaut

Statut

Configuration
recommandée

NDMP_ISILON_
SNAP_BU_FAIL_
EXPIRE

Entier suivi de
la lettre de
l’unité :

3d

Facultative

Au choix

Obsolète à partir
de OneFS 5.04

(trois jours)

- s pour
seconde
- m pour minute
- h pour heure
- d pour jour
- w pour
semaine
Ex :
3h = 3 heures

NDMP_ISILON_
SNAP_BU_NONE

yes
no

no

Facultative

Au choix

Entier suivi de
la lettre de
l’unité :

3d

Facultative

Au choix

Obsolète à partir
de OneFS 5.04
NDMP_ISILON_
SNAP_BU_SUCCESS_
EXPIRE

Obsolète à partir
de OneFS 5.04

(trois jours)

- s pour
seconde
- m pour minute
- h pour heure
- d pour jour
- w pour
semaine
Ex : 3h = 3
heures
Nom du
snapshot

Aucune

Facultative

Au choix

NDMP_RESTO_ALL_
DIR

yes
no

no

Obligatoire

yes

NDMP_VERSION

3 ou 4

4

Facultative

Au choix

NDMP_ISILON_
SNAP_BU_USE

Obsolète à partir
de OneFS 5.04
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Nom de la variable

Valeurs
possibles

Valeur par
défaut

Statut

Configuration
recommandée

TINA_
DESCRIPTION_FILE

<chemin
d’accès>

Aucune

Facultative

Au choix

TINA_DISABLE_
LOST_FILE_
DETECTION

yes
no

no
yes si TINA_

Facultative

Au choix

Obligatoire

DIFF ou

DESCRIPTION_FILE

est positionnée
TINA_INCR_METHOD

TINA_PACK_MODE

INCR

INCR

DIFF

BY_DAY

BY_DAY

(INCR n’est pas
supporté par ISILON)

FILE

FILE

Facultative

Au choix

DIR
CLASS
TINA_SHARE_
DEFINITION

<chemin
d’accès local>

Aucune

Facultative

Au choix

TINA_TMP_DIR

<chemin
d’accès>

$TINA_HOME

Facultative

<chemin d’accès>

Déclaration et édition des variables d’environnement
Voir Déclaration et édition des variables d’environnement pour plus de détails sur la manière de déclarer des
variables d’environnement Tina.

Limitations des filtres de sauvegarde
Il est possible d’utiliser les filtres Tina pour inclure dans la sauvegarde certains fichiers ou répertoires.
Cependant, seuls les filtres d’inclusion sont supportés par ce serveur de fichier. Les filtres d’exclusion, de
taille ou de date de modification ne sont pas supportés.
Les différents fichiers à inclure doivent être séparés par des espaces. Les caractères jokers sont autorisés.
Précédez-les d’un antislash si vous ne souhaitez pas qu’ils soient interprétés comme jokers.
Il est possible d’utiliser des chemins absolus et relatifs.

NetApp
Note : Pour les serveurs de fichiers Ontap, il existe depuis la version 8.2 un mode Machine Virtuelle de
Stockage (SVM), ou Serveur Virtuel (Vserver), en plus du mode node-scoped. Vous pouvez donc
accéder aux différents nœuds du cluster via un Vserver. Pour remplir la fiche applicative, il faut donner
le nom du serveur de fichiers. Ce nom est celui du Vserver ou du cluster, cela dépend de la façon dont
vous avez déclaré les services NDMP sur votre serveur de fichiers, les deux configurations sont
possibles même s’il est conseillé d'utiliser le Vserver car vous pourriez en avoir plusieurs dans une
configuration complexe.

70

Tina for NDMP

Informations complémentaires

Variables d’environnement
Les variables d’environnement suivantes vous permettent de configurer Tina pour la sauvegarde de serveurs
de fichiers NetApp :
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

NDMP_BACKUP_METHOD désigne la méthode de sauvegarde utilisée par le serveur de fichiers.
NDMP_CAB spécifie si l’extension CAB (Cluster Aware Backup) doit être utilisée.
NDMP_CIFS_VOLUME_CHAR spécifie que les chemins locaux des ressources CIFS utilisent la syntaxe
Microsoft Windows, par exemple, E:\dir1\file1.
NDMP_DIRLIST active la visualisation du Présent sans NFS or CIFS. Si NDMP_DIRLIST est activée, la
variable NDMP_VERSION doit être positionnée sur la valeur par défaut 4.
NDMP_DIRLIST_ROOT spécifie la racine de l’arborescence des fichiers que vous souhaitez visualiser
dans le Présent si la variable NDMP_DIRLIST est activée.
NDMP_DISABLE_DAR permet de désactiver la fonctionnalité DAR. Voir Direct Access Restore (DAR).
NDMP_ENCODING spécifie la méthode d’encodage si le serveur de fichiers ne gère pas LATIN1.
NDMP_FINITE_SIZE_WINDOW_ON_TAPE_SPANNING indique que le serveur de fichiers supporte
uniquement une fenêtre de mover de taille limitée lorsque la sauvegarde s’étend sur plusieurs médias.
Positionnez cette variable à yes si vous utiliser NetApp Version 9.1 ou ultérieure.
NDMP_INCLUDE_ALL_SNAPS spécifie que les répertoires .snapshot ne seront pas ignorés et seront
sauvegardés normalement. Ils s’afficheront dans l’arborescence des fichiers dans le Passé, et
également en tant que fichiers disparus.
NDMP_NET_USE_RESOURCE, NDMP_NET_USE_USER, NDMP_NET_USE_PASSWORD spécifient le nom d’un
partage à visualiser dans le Présent, ainsi que l’utilisateur et le mot de passe d’accès au partage.
NDMP_NOWRITE_RESTO spécifie que la restauration se fera sans écriture des données sur le disque.
Utile à des fins de tests pour vérifier par exemple si les bandes sont en bon état, qu’une taille de bloc
inconnue fonctionne, que toutes les bandes nécessaires sont accessibles, etc.
Important : Si vous utilisez cette variable, NE faites PAS la restauration vers le même répertoire,
car il sera vidé et vous risquez de perdre des données.

•
•
•
•
•

•
•

NDMP_RECOV_FULL_PATHS spécifie que la structure de l’arborescence jusqu’au répertoire restauré
sera également restaurée. S'applique au DAR NetApp.
NDMP_RECURSIVE spécifie que tous les répertoires se trouvant dans le répertoire à restaurer sont
également restaurés de manière récursive. S'applique au DAR NetApp.
NDMP_RESTO_ALL_DIR spécifie que tous les répertoires pères du fichier à restaurer seront restaurés
également lors d’une restauration vers une destination différente.
NDMP_VERSION désigne la version du protocole utilisée par l’application NDMP. Cette version doit être
la même que celle utilisée par le Tape Server.
NDMP_ENV_VAR_FORCE_DATA_BLOCK_SIZE_TO_RESTORE impose la taille des blocs pendant les
opérations de restauration lorsque les données ont été sauvegardées depuis un serveur NetApp 8.1 et
doivent être restaurées sur un serveur NetApp 7.3. Pour cet example, la valeur nécessaire est 63 afin
que la restauration fonctionne correctement.
TINA_DESCRIPTION_FILE définit le chemin absolu du répertoire où se trouve le fichier de description.
Voir Configuration du fichier de description.
TINA_DISABLE_LOST_FILE_DETECTION permet d’activer ou non la détection des objets disparus à
l’issue d’une sauvegarde. Il existe deux valeurs par défaut :
–
Si la variable TINA_DESCRIPTION_FILE est positionnée, la valeur par défaut de TINA_DISABLE_
LOST_FILE_DETECTION est yes (il n’y a pas de détection).
–
Si la variable TINA_DESCRIPTION_FILE n’est pas positionnée, la valeur par défaut de TINA_
DISABLE_LOST_FILE_DETECTION est no (la détection est activée).
Si vous ne souhaitez pas détecter les fichiers ayant disparu depuis les dernières sauvegardes,
positionnez cette variable sur “yes”. Dans le cas contraire sur “no”. Attention, l’opération de détection
peut être longue en cas de volumes importants de données sauvegardées.
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•
•
•

•

TINA_INCR_METHOD définit la méthode de sauvegarde incrémentale utilisée par le serveur de fichiers.
Voir Sauvegardes incrémentales.
TINA_PACK_MODE définit la granularité de sauvegarde. Voir Granularité.
TINA_SHARE_DEFINITION définit le chemin absolu du fichier texte spécifiant quelles ressources
doivent être affichées dans le Présent. Voir Définition des partages. Ce fichier doit être situé sur la
machine hébergeant Tina Client for NDMP.
TINA_TMP_DIR définit le chemin d’accès du répertoire où seront créés les fichiers temporaires au
cours des travaux.

Le tableau suivant précise les valeurs, le statut et la configuration recommandée pour les serveurs de fichiers
NetApp.

Valeurs
possibles

Valeur par
défaut

Statut

NDMP_BACKUP_
METHOD

dump

dump

Facultative

dump
smtape (si utilisation de la
fonctionnalité SnapMirror to
Tape)

NDMP_CAB

yes
no

yes

Facultative

Au choix

NDMP_CIFS_VOLUME_
CHAR

yes
no

no

Facultative

Au choix

NDMP_DIRLIST

yes
no

yes

Facultative

yes

NDMP_DIRLIST_ROOT

<chemin
d’accès>

/

Facultative

Au choix

NDMP_DISABLE_DAR

yes/no

no

Facultative

Au choix

NDMP_ENCODING

UTF8

LATIN1

Facultative

Au choix

Nom de la variable

Nécessite que la
variable NDMP_VERSION
soit positionnée sur
4.

Configuration
recommandée

LATIN1
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NDMP_FINITE_SIZE_
WINDOW_ON_TAPE_
SPANNING

yes
no

no

Facultative

yes si vous utilisez NetApp
Version 9.1 ou ultérieure

NDMP_INCLUDE_ALL_
SNAPS

yes
no

yes

Facultative

Au choix

NDMP_NET_USE_
RESOURCE

Nom du
partage

Aucune

Facultative

Au choix

NDMP_NET_USE_USER

Nom
d’utilisateur

Aucune

Facultative

Au choix
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Valeurs
possibles

Valeur par
défaut

Statut

Configuration
recommandée

NDMP_NET_USE_
PASSWORD

Mot de passe

Aucune

Facultative

Au choix

NDMP_NOWRITE_
RESTO

yes

no

Facultative

Au choix

NDMP_RECOV_FULL_
PATHS

yes/oui

no

Facultative

Au choix

NDMP_RECURSIVE

yes/oui

yes

Facultative

Au choix

Nom de la variable

no

no/non

no/non
NDMP_RESTO_ALL_
DIR

yes/oui
no/non

no

Facultative

Au choix

NDMP_VERSION

3 ou 4

4

Facultative

4 (si utilisation de la
fonctionnalité SnapMirror to
Tape ou si NDMP_DIRLIST est
positionnée)

NDM_ENV_VAR_
FORCE_DATA_BLOCK_
SIZE_TO_RESTORE

0-63

0

Facultative

63

TINA_DESCRIPTION_
FILE

<chemin
d’accès>

Aucune

Facultative

Au choix

TINA_DISABLE_
LOST_FILE_
DETECTION

yes
no

no
yes si TINA_

Facultative

Au choix

INCR

Facultative, sauf
pour Data
ONTAP 8.2 et
supérieur.

Data ONTAP 8.2 et
supérieur ne supportent
pas INCR. Utilisez une autre
valeur.

FILE

Facultative

Au choix

DESCRIPTION_
FILE est

positionnée
TINA_INCR_METHOD

INCR
BASE_DATE
DIFF
BY_DAY

TINA_PACK_MODE

FILE
DIR
CLASS

TINA_SHARE_
DEFINITION

<chemin
d’accès
local>

Aucune

Facultative

Au choix

TINA_TMP_DIR

<chemin
d’accès>

$TINA_
HOME

Facultative

<chemin d’accès>
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Déclaration et édition des variables d’environnement
Voir Déclaration et édition des variables d’environnement pour plus de détails sur la manière de déclarer des
variables d’environnement Tina.

Configuration préalable du serveur de fichiers
•

•

•
•

La méthode de sauvegarde utilisée par les serveurs de fichiers NetApp s’appuie sur des snapshots
(image du système de fichiers à un instant donné). Il vous faut donc en autoriser la création
automatique à l’aide des commandes :
–
vol <nom du volume> nosnap off
et
–
vol <nom du volume> nosnapdir off
Il est par ailleurs nécessaire de réserver de l’espace disque pour ces snapshots à l’aide de la
commande snap reserve <nom du volume> <pourcentage>. La quantité d’espace à réserver
dépend de la taille du volume à sauvegarder et du taux de modification des fichiers qu’il contient.
Le service associé à NDMP doit être démarré sur le serveur NDMP. Cette opération s’effectue à l’aide
de la commande ndmp on sur les serveurs de fichiers NetApp.
Le dump utilisé par les serveurs de fichiers NetApp ne permet pas la sauvegarde des informations
associées aux qtrees. Il vous appartient donc d’en conserver une trace dans un fichier qui sera
sauvegardé afin de pouvoir recréer les qtrees avant de restaurer les données.

Voir la documentation de votre serveur de fichiers NetApp pour plus d’informations sur ces différents points.
Note : Le mot de passe d’un serveur de fichier NetApp ne doit pas excéder huit caractères.

Descripteur de périphérique
Pour configurer le matériel dans Tina Client for NDMP, vous devez fournir un descripteur de périphérique
pour les librairies et les lecteurs.
Vous trouverez ci-dessous des exemples de valeurs de descripteurs de périphérique spécifiques aux
serveurs de fichiers NetApp.
•
•

Librairie : mc0
La commande sysconfig -m affiche une liste de périphériques.
Lecteurs : nrst0a
La commande sysconfig -t affiche une liste de périphériques. Assurez-vous de sélectionner un
périphérique sans rembobinage (nr).

Obtenir les descripteurs de périphérique des lecteurs en cluster SVM-scoped
1.

Dans la Console Admin SVM, entrez cette commande pour obtenir le nom interne des nœuds du
cluster : smtape showheader -tape /?

clust1::> smtape showheader -tape /?
(system smtape showheader)
/clust1-01/<tapename>
/clust1-02/<tapename>
2.
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Dans cet exemple, les noms internes des nœuds sont clust1-01 et clust1-02.
Entrez cette commande pour lister les descripteurs de périphérique des lecteurs connectés au nœud
du cluster :
smtape showheader -tape /nom_nœud/
Où nom_nœud est le nom interne du nœud.
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clust1::> smtape showheader -tape /clust1-01/
/clust1-01/nrst0a /clust1-01/nrst0h /clust1-01/nrst0l /clust1-01/nrst0m
/clust1-01/nrst1a /clust1-01/nrst1h /clust1-01/nrst1l /clust1-01/nrst1m
/clust1-01/nrst2a /clust1-01/nrst2h /clust1-01/nrst2l /clust1-01/nrst2m
/clust1-01/rst0a /clust1-01/rst0h /clust1-01/rst0l /clust1-01/rst0m
/clust1-01/rst1a /clust1-01/rst1h /clust1-01/rst1l /clust1-01/rst1m
/clust1-01/rst2a /clust1-01/rst2h /clust1-01/rst2l /clust1-01/rst2m
/clust1-01/urst0a /clust1-01/urst0h /clust1-01/urst0l /clust1-01/urst0m
/clust1-01/urst1a /clust1-01/urst1h /clust1-01/urst1l /clust1-01/urst1m
/clust1-01/urst2a /clust1-01/urst2h /clust1-01/urst2l /clust1-01/urst2m
Dans cet exemple, les descripteurs de périphérique des lecteurs pour clust1-01 sont : /clust101/nrst0a, /clust1-01/nrst1a et /clust1-01/nrst2a.

Limitations des filtres de sauvegarde
Il est possible d’utiliser les filtres Tina pour exclure de la sauvegarde certains fichiers ou répertoires.
Cependant, seuls les filtres d’exclusion sont supportés par ce serveur de fichiers. Les filtres d’inclusion ne
sont pas supportés, ni les filtres de taille ou de date de modification.

Gestion des snapshots
Tina supporte la fonctionnalité de snapshot SnapBackup pour les serveurs de fichiers NetApp.
Pour plus d’informations, voir la rubrique “Time Navigator SnapBackup”de la Documentation Administration
Tina.

SnapMirror to Tape
La technologie SnapMirror de NetApp permet la réplication de volumes complets (comprenant le système de
fichiers actif et les snapshots) sur un serveur de fichiers distant. Tina est capable, à des fins de disaster
recovery, de sauvegarder ces volumes à partir du serveur de fichiers distant.

Conditions préalables
La fonctionnalité SnapMirror to Tape de Tina nécessite l’utilisation des logiciels SnapMirror et SnapRestore
de Network Appliance.
La fonctionnalité SnapMirror to Tape de Tina est compatible avec la version 4 de NDMP.

Configuration de Tina
Pour sauvegarder les volumes répliqués, la variable d’environnement NDMP_BACKUP_METHOD de l’application
Tina for NDMP doit être positionnée sur smtape.

Sauvegarde et restauration
Lors de leur sauvegarde, les volumes d’un serveur de fichiers doivent être dans l’état online
snapmirrored.
Lors de leur restauration, les volumes d’un serveur de fichiers doivent être dans l’état offline.

Problème de connexion à l’interface Restauration et archivage
S’il vous est impossible de vous connecter au serveur de fichiers NetApp à partir de l’interface Restauration
et archivage, alors que le protocole NDMP est activé sur le serveur de fichiers NetApp, et que l’utilisateur qui
se connecte via le protocole NDMP est bien l’utilisateur root du serveur de fichiers, il se pourrait que le

Tina for NDMP

75

Informations complémentaires

serveur de fichiers n’autorise pas l’accès au système où vous avez déclaré l’application Tina NDMP. Dans ce
cas, veuillez procéder comme suit :
1.

2.

Lancez la commande suivante sur le serveur de fichiers NetApp, pour afficher la liste des adresses IP
autorisées à se connecter au serveur de fichiers :
options ndmp.access
Si l’adresse de l’agent ou du serveur Tina hébergeant l’application NDMP ne figure pas dans la liste,
lancez la commande suivante pour autoriser l’accès au serveur de fichiers :
options ndmpd.access host=<time_navigator_host>
Remplacez <time_navigator_host> par le nom de votre plate-forme Tina.

Serveur de fichiers NetApp en mode Cluster
Tina for NDMP permet de sauvegarder et restaurer les données d’un système Data ONTAP en cluster en
mode SVM-scoped. Il supporte également l’ancien mode statique appelé node-scoped.
Voir la documentation NetApp et le site https://library.netapp.com/ecm/ecm_download_file/ECMP12366513
pour plus d’informations sur les serveurs de fichiers en mode Cluster.
Mode SVM-scoped.
Le mode SVM-scoped (i.e., Machine virtuelle de stockage) optimise les performances de sauvegarde en
sélectionnant les chemins de transferts de données les plus efficaces. Cette fonctionnalité est utilisable car
Tina supporte l’extension NDMP CAB (i.e., Sauvegarde en cluster) qui permet au serveur NDMP d’établir
une connexion de données sur un nœud qui héberge un volume. Cela permet également au serveur NDMP
de fournir des informations d’affinité sur les volumes et les périphériques de stockage. Grâce à ces
informations d’affinité, Tina peut effectuer des sauvegardes locales plutôt que trois tiers si un volume et un
périphériques de stockage sont situés sur le même nœud du cluster.
Vous pouvez mettre en œuvre une sauvegarde de type SVM-scoped de deux manières :
•
•

En configurant une stratégie de sauvegarde qui s’applique à la SVM du cluster (i.e., SVM Admin), qui
elle-même accède à tous les nœuds du cluster.
En configurant une stratégie de sauvegarde pour chaque SVM individuelle (i.e., SVM de données), qui
accède uniquement aux volumes hébergés sur cette SVM. Cette méthode ne s’applique pas si le
cluster gère le composant Tape Server.

Voir Configuration du mode SVM-Scoped pour plus d’informations.
Mode Node-scoped.
Utilisez le mode node-scoped lorsque les connexions NDMP vers les nœuds du cluster sont locales. Par
exemple, dans un cluster en mode node-scoped composé de deux nœuds, les sessions NDMP sont
effectuées séparément pour chaque nœud. Les sessions NDMP sauvegardent les volumes hébergés sur le
même nœud qu’elles. Si vous déplacez un volume sur un autre nœud du cluster, vous devez reconfigurer la
sauvegarde en fonction.
Voir Configuration du mode Node-Scoped pour plus d’informations.

Compatibilité
Ce tableau fait état de la compatibilité entre Tina for NDMP et les différents modes de cluster NetApp pour
chaque version de Data ONTAP :
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Version de Data ONTAP

Mode 7

Mode Cluster node-scoped

Mode Cluster vserver/SVM

8.0, 8.1

OUI

OUI

NON

Tina for NDMP

Informations complémentaires

Version de Data ONTAP

Mode 7

Mode Cluster node-scoped

Mode Cluster vserver/SVM

8.2

OUI

OUI

OUI

8.3

NON

OUI

OUI, appelé le mode SVM-scoped

Limitations
Pour sauvegarder les serveurs de fichiers en mode cluster, il existe certaines limitations :
•
•
•

Tina for NDMP ne supporte pas SnapBackup avec Data ONTAP jusqu’à la version 8.2, mais
seulement à partir de Data ONTAP 8.3.
La taille maximum des blocs des fichiers bande est de 256 Ko.
Les sauvegardes simultanées d'un même volume par plusieurs applications NDMP ne sont pas
supportées.

Configuration du mode SVM-Scoped
Si vous souhaitez utiliser le mode NDMP SVM-scoped, suivez les instructions ci-dessous.

Configuration préalable NetApp
Assurez-vous que les conditions suivantes NetApp soient réunies afin de sauvegarder le cluster NetApp avec
Tina :
•
•
•

•

Vous devez activer le mode SVM-scoped dans le cluster data ONTAP.
Les noms de volume vol1 et vol2 doivent être créés en UTF8. Ceci permet de sauvegarder
proprement des fichiers en UNICODE hébergés par le partage CIFS de ces volumes.
Vérifiez que vol1 est monté en tant que /vserver/vol1 et vol2 en tant que /vserver/vol2. Par
exemple, vous pouvez créer un QTREE vserver dans rootvol pour obtenir le point de montage.
Voir la documentation d'administration du NetApp pour plus d’informations sur la configuration d’un
partage CIFS.
Créez une LIF (Logical Interface) pour vserver, par exemple 93.68.44.1.

Configuration de Tina - Cas pratique
Dans notre cas pratique, les composants sont les suivants :
•
•
•
•

Le nom de la SVM (Storage Virtual Machine) est vserver.
Le cluster est équipé de deux nœuds. Leurs noms réseau sont N1 et N2. Leurs noms internes NetApp
sont clus-01 et clus-02.
Le volume vol1 de la SVM est hébergé par N1 et le volume vol2 par N2.
Il y a deux lecteurs : st0 et st1 sont connectés à N1 et N2 via un SAN.

Configuration des systèmes dans Tina.
Vous devez déclarer chaque nœud N1 et N2 en tant que système dans l’Administration Web. Création du
serveur de fichiers pour plus d’informations.
Configuration des lecteurs dans Tina.
Si vous souhaitez utiliser le cluster comme Tape Server, vous devez déclarer tous les lecteurs en tant que
lecteurs partagés. Les procédures ci-dessous vous fournissent quelques indications. Voir la Documentation
d'administration Tina pour plus d’informations sur la création de lecteurs partagés.
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Configurer les lecteurs
1.
2.
3.

4.

Dans l’Administration Web, déclarez chaque lecteur en tant que lecteur partagé (i.e., décochez la case
Lecteur local).
Créez un SAN auquel attacher les lecteurs.
Déclarez tous les systèmes connectés au lecteur. Entrez leur nom et descripteur de périphérique. Voir
Obtenir les descripteurs de périphérique des lecteurs en cluster SVM-scoped pour plus d’informations.

Dans l’image ci-dessus, le lecteur st0 est sur le SAN Net, et connecté aux nœuds N1 et N2. N1 accède
au lecteur via le descripteur de périphérique /clus-01/nrst0a. N2 accède au lecteur via le descripteur
de périphérique /clus-02/nrst0a.
Répétez cette étape pour le lecteur st1. Le lecteur st1 est lui aussi sur le SAN Net, et connecté aux
nœuds N1 et N2. N1 accède au lecteur via le descripteur de périphérique /clus-01/nrst1a. N2 accède
au lecteur via le descripteur de périphérique /clus-02/nrst1a.

Application NDMP dans Tina.
Vous devez créer une application NDMP pour vserver. Dans notre exemple, le nom de l’application est
ndmp_app et le nom du serveur NDMP est la LIF de vserver (i.e., 93.68.44.1).
Les instructions ci-dessous sont spécifiques aux applications dédiées à la sauvegarde d’un serveur de
fichiers en mode cluster. Voir Création de l’application Tina Client for NDMP pour de détails.
Configurer l’application ndmp_app
1.
2.
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Dans le champ Serveur NDMP, entrez la LIF de vserver (i.e., 93.68.44.1).
Créez un fichier contenant deux lignes, les deux valeurs étant séparées par une tabulation. La syntaxe
dépend du système d’exploitation :
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Système d’exploitation Contenu du fichier de définition du partage
Unix

Windows

/vserver/vol1

/mount/point/for/vol1

/vserver/vol2

/mount/point/for/vol2

/vserver/vol1 \\93.68.44.1\vol1
/vserver/vol2 \\93.68.44.1\vol2

3.

Définissez la variable d’environnement Fichier de définition du partage (TINA_SHARE_DEFINITION) en
lui associant le chemin complet de ce fichier.
La description ci-dessus suppose que la totalité d’un volume soit utilisé soit via CIFS, soit via NFS.
Dans le cas contraire, voir Cas d’un partage mixte.
Définissez la variable d’environnement Utiliser l’extension V4 DIRLIST (NDMP_DIRLIST) en la
positionnant sur No. Positionner cette variable est obligatoire à partir de Data ONTAP 8.2 car la
variable NetApp NDMP_SNAP_DIR_LIST n’est plus disponible.

4.

Note : Le mot de passe associé à l’utilisateur NDMP doit être celui généré par la commande
d'administration sur le cluster :
vserver services ndmp generate-password
Authentification NDMP.
Sous Windows, si le système est dans le même domaine que le serveur de fichiers NDMP, l'utilisateur défini
dans les applications NDMP doit être authentifié dans ce domaine.
Si le système n'est pas dans le même domaine que le serveur de fichiers NDMP, vous pouvez utiliser les
variables d’environnement NDMP_NET_USE_USER et NDMP_NET_USE_PASSWORD.
Sous Unix, l'utilisateur local ou NIS doit avoir accès au contenu de /mount/point/for/vol1 et
/mount/point/for/vol2 sur le système Unix.
Cas d’un partage mixte.
Si un volume est mixte (i.e., il contient à la fois du NFS et CIFS), vous devez séparer les deux types de
partage, par exemple en créant un qtree NFS et un autre CIFS sous le volume. Dans ce cas, les fichiers de
définition des partages (TINA_SHARE_DEFINITION) doivent être écrits comme ci-dessous :
Système de fichiers Contenu du fichier de définition du partage
NFS

/vserver/vol1/nfs /mount/point/for/vol1-nfs
/vserver/vol2/nfs /mount/point/for/vol2-nfs

CIFS

/vserver/vol1/cifs \\93.68.44.1\vol1-cifs
/vserver/vol2/cifs \\93.68.44.1\vol2-cifs

Dans le cas CIFS, le partage doit être nommé. Ici les ressources s'appellent vol1-cifs et vol2-cifs.
Sauvegarde totale de tous les volumes du cluster.
Veuillez noter que si vous migrez du mode node-scoped au mode SVM-scoped, la première sauvegarde
effectuée par Tina en mode SVM-scoped sera forcément une sauvegarde totale de tous les volumes des
nœuds du cluster. Planifiez cette opération de sauvegarde pendant les heures creuses et assurez-vous
d’avoir suffisamment de volume de stockage disponible.

Configuration du mode Node-Scoped
Si vous souhaitez utiliser le mode NDMP node-scoped, suivez les instructions ci-dessous.
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Configuration préalable NetApp
Assurez-vous que les conditions suivantes soient réunies afin de sauvegarder le cluster NetApp avec Tina :
•
•

Le nom des volumes vol1 et vol2 doivent être créés en UTF8. Ceci permet de sauvegarder
correctement des fichiers en UNICODE hébergés par le partage CIFS de ces volumes.
Vérifiez que vol1 est monté en tant que /vserver/vol1 et vol2 en tant que /vserver/vol2. Par
exemple, vous pouvez créer un QTREE vserver dans rootvol pour obtenir le point de montage.
Voir la documentation d'administration du NetApp pour plus d’informations sur la configuration d’un
partage CIFS.

•

Créez une LIF (Logical Interface) pour vserver sur chacun des nœuds, par exemple 93.68.44.1 sur
le nœud N1 et 93.68.44.2 sur N2.

Configuration de Tina - Cas pratique
Dans le cas pratique suivant, nous avons créé un VSERVER de données, vserver, sur le cluster équipé de
deux nœuds N1 et N2. Le volume vol1 du VSERVER est hébergé par N1 et le volume vol2 par N2.
Applications NDMP dans Tina.
En mode node-scoped, vous devez créer une application NDMP pour chaque nœud du cluster. Dans notre
exemple, ndmp_app1 va sauvegarder vol1 et ndmp_app2 va sauvegarder vol2.
Les instructions ci-dessous sont spécifiques aux applications dédiées à la sauvegarde d’un serveur de
fichiers en mode cluster. Voir Création de l’application Tina Client for NDMP pour de détails.
Configurer l’application ndmp_app1
1.
2.

Dans le champ Serveur NDMP, entrez la LIF du nœud N1 (i.e., 93.68.44.1).
Créez un fichier contenant la ligne suivante, les deux valeurs étant séparées par une tabulation :
Unix. /vserver/vol1

/mount/point/for/vol1

Windows. /vserver/vol1
3.

4.

\\93.68.44.1\vol1

Définissez la variable d’environnement Fichier de définition du partage (TINA_SHARE_DEFINITION) en
lui associant le chemin complet de ce fichier.
La description ci-dessous suppose que la totalité d’un volume soit utilisé soit via CIFS, soit via NFS.
Dans le cas contraire, voir Cas d’un partage mixte.
Définissez la variable d’environnement Utiliser l’extension V4 DIRLIST (NDMP_DIRLIST) en la
positionnant sur No. Positionner cette variable est obligatoire à partir de Data ONTAP 8.2 car la
variable NetApp NDMP_SNAP_DIR_LIST n’est plus disponible.

Configurer l’application ndmp_app2
1.
2.

Dans le champ Serveur NDMP, entrez la LIF du nœud N2 (i.e., 93.68.44.2).
Créez un fichier contenant la ligne suivante, les deux valeurs étant séparées par une tabulation :
Unix. /vserver/vol2 /mount/point/for/vol2
Windows. /vserver/vol2 \\93.68.44.2\vol2

3.

4.
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Définissez la variable d’environnement Fichier de définition du partage (TINA_SHARE_DEFINITION) en
lui associant le chemin complet de ce fichier.
La description ci-dessous suppose que la totalité d’un volume soit utilisé soit via CIFS, soit via NFS.
Dans le cas contraire, voir Cas d’un partage mixte.
Définissez la variable d’environnement NDMP_DIRLIST en la positionnant sur No. Positionner cette
variable est obligatoire à partir de Data ONTAP 8.2 car la variable NetApp NDMP_SNAP_DIR_LIST n’est
plus disponible.
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Note : Le mot de passe associé à l’utilisateur NDMP doit être celui généré par la commande
d'administration sur le cluster :
vserver services ndmp generate-password
Authentification NDMP.
Sous Windows, si le système est dans le même domaine que le serveur de fichiers NDMP, l'utilisateur défini
dans les applications NDMP doit être authentifié dans ce domaine.
Si le système n'est pas dans le même domaine que le serveur de fichiers NDMP, vous pouvez utiliser les
variables d’environnement NDMP_NET_USE_USER et NDMP_NET_USE_PASSWORD.
Sous Unix, l'utilisateur local ou NIS doit avoir accès au contenu de /mount/point/for/vol1 sur le système
Unix.
Cas d’un partage mixte.
Si un volume est mixte (i.e., il contient à la fois du NFS et CIFS), vous devez séparer les deux types de
partage, par exemple en créant un qtree NFS et un autre CIFS sous le volume. Dans ce cas, les fichiers de
définition des partages (TINA_SHARE_DEFINITION) doivent être écrits comme ci-dessous :
NFS. /vserver/vol1/nfs /mount/point/for/vol1-nfs
CIFS. /vserver/vol1/cifs \\93.68.45.1\vol1-cifs
Dans le cas CIFS, le partage doit être nommé. Ici la ressource s'appelle vol1-cifs.

Nexenta
Variables d’environnement
Les variables d’environnement suivantes vous permettent de configurer Tina pour la sauvegarde de serveurs
de fichiers Nexenta :
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

NDMP_BACKUP_METHOD désigne la méthode de sauvegarde utilisée par le serveur de fichiers.
NDMP_CIFS_VOLUME_CHAR spécifie que les chemins locaux des ressources CIFS utilisent la syntaxe
Microsoft Windows, par exemple, E:\dir1\file1).
NDMP_DISABLE_DAR permet de désactiver la fonctionnalité DAR. Voir Direct Access Restore (DAR). Le
serveur de fichiers Nexenta supporte uniquement le mode DAR pour la restauration de fichiers. Cette
variable doit être positionnée sur yes pour restaurer des répertoires.
NDMP_ENCODING spécifie la méthode d’encodage si le serveur de fichiers ne gère pas LATIN1.
NDMP_FINITE_SIZE_WINDOW_ON_TAPE_SPANNING indique que le serveur de fichiers supporte
uniquement une fenêtre de mover de taille limitée lorsque la sauvegarde s’étend sur plusieurs médias.
NDMP_NET_USE_RESOURCE, NDMP_NET_USE_USER, NDMP_NET_USE_PASSWORD spécifient le nom d’un
partage à visualiser dans le Présent, ainsi que l’utilisateur et le mot de passe d’accès au partage.
NDMP_RESTO_ALL_DIR spécifie que tous les répertoires pères du fichier à restaurer seront restaurés
également lors d’une restauration vers une destination différente.
NDMP_VERSION désigne la version du protocole utilisée par l’application NDMP. Cette version doit être
la même que celle utilisée par le Tape Server.
TINA_DESCRIPTION_FILE définit le chemin absolu du répertoire où se trouve le fichier de description.
Voir Configuration du fichier de description.
TINA_DISABLE_LOST_FILE_DETECTION permet d’activer ou non la détection des objets disparus à
l’issue d’une sauvegarde. Il existe deux valeurs par défaut :
–
Si la variable TINA_DESCRIPTION_FILE est positionnée, la valeur par défaut de TINA_DISABLE_
LOST_FILE_DETECTION est yes (il n’y a pas de détection).
–
Si la variable TINA_DESCRIPTION_FILE n’est pas positionnée, la valeur par défaut de TINA_
DISABLE_LOST_FILE_DETECTION est no (la détection est activée).
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Si vous ne souhaitez pas détecter les fichiers ayant disparu depuis les dernières sauvegardes,
positionnez cette variable sur yes. Dans le cas contraire sur no. Attention, l’opération de détection peut
être longue en cas de volumes importants de données sauvegardées.
•
•
•

•

TINA_INCR_METHOD définit la méthode de sauvegarde incrémentale utilisée par le serveur de fichiers.
Voir Sauvegardes incrémentales.
TINA_PACK_MODE définit la granularité de sauvegarde. Voir Granularité.
TINA_SHARE_DEFINITION définit le chemin absolu du fichier texte spécifiant quelles ressources
doivent être affichées dans le Présent. Voir Définition des partages. Ce fichier doit être situé sur la
machine hébergeant Tina Client for NDMP.
TINA_TMP_DIR définit le chemin d’accès du répertoire où seront créés les fichiers temporaires au
cours des travaux.

Le tableau suivant précise les valeurs, le statut et la configuration recommandée pour les serveurs de fichiers
Nexenta.

Nom de la variable

Valeurs
possibles

Valeur par défaut

Statut

Configuration
recommandée

NDMP_BACKUP_METHOD

dump

dump

Facultative

dump

NDMP_CIFS_VOLUME_CHAR

yes
no

no

Facultative

Au choix

NDMP_DISABLE_DAR

yes/no

no

Facultative

yes
pour la
restauration de
répertoires

NDMP_ENCODING

UTF8

LATIN1

Facultative

Au choix

LATIN1
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NDMP_FINITE_SIZE_
WINDOW_ON_TAPE_
SPANNING

yes
no

no

Obligatoire

yes

NDMP_NET_USE_RESOURCE

Nom du
partage

Aucune

Facultative

Au choix

NDMP_NET_USE_USER

Nom
d’utilisateur

Aucune

Facultative

Au choix

NDMP_NET_USE_PASSWORD

Mot de passe

Aucune

Facultative

Au choix

NDMP_RESTO_ALL_DIR

yes/oui
no/non

no

Facultative

Au choix

NDMP_VERSION

4

4

Facultative

4

TINA_DESCRIPTION_FILE

<chemin
d’accès>

Aucune

Obligatoire

<chemin d’accès
du fichier>
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Nom de la variable

Valeurs
possibles

Valeur par défaut

Statut

Configuration
recommandée

TINA_DISABLE_LOST_
FILE_DETECTION

yes
no

no
yes si TINA_

Facultative

Au choix

INCR

Obligatoire

DIFF ou BY_DAY

FILE

Facultative

Au choix

DESCRIPTION_FILE est

positionnée
TINA_INCR_METHOD

DIFF
BY_DAY

TINA_PACK_MODE

FILE
DIR
CLASS

TINA_SHARE_DEFINITION

<chemin
d’accès
local>

Aucune

Facultative

Au choix

TINA_TMP_DIR

<chemin
d’accès>

$TINA_HOME

Facultative

<chemin d’accès>

Déclaration et édition des variables d’environnement
Voir Déclaration et édition des variables d’environnement pour plus de détails sur la manière de déclarer des
variables d’environnement Tina.

Descripteur de périphérique
Pour configurer le matériel dans Tina Client for NDMP, vous devez fournir un descripteur de périphérique
pour les librairies et les lecteurs.
Vous trouverez ci-dessous des exemples de valeurs de descripteurs de périphérique spécifiques aux
serveurs de fichiers Nexenta.
•
•

Librairie : /dev/scsi/changer/32000
Lecteurs : /dev/rmt/32001

Limitations des filtres de sauvegarde
Il est possible d’utiliser les filtres Tina pour exclure certains fichiers ou répertoires de la sauvegarde ou les
inclure. Cependant, seuls les filtres d’exclusion et de sélection sont supportés par ce serveur de fichiers. Les
filtres de taille ou de date de modification ne sont pas supportés.

ONStor Bobcat Series NAS Gateway
Variables d’environnement
Les variables d’environnement suivantes vous permettent de configurer Tina pour la sauvegarde de serveurs
de fichiers OnStor Bobcat Series NAS Gateway :
•
•

NDMP_BACKUP_METHOD désigne la méthode de sauvegarde utilisée par le serveur de fichiers.
NDMP_CIFS_VOLUME_CHAR spécifie que les chemins locaux des ressources CIFS utilisent la syntaxe
Microsoft Windows, par exemple, E:\dir1\file1.
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•
•
•

•
•
•

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

NDMP_DIRLIST active la visualisation du Présent sans NFS or CIFS. Si NDMP_DIRLIST est activée, la
variable NDMP_VERSION doit être positionnée sur 4.
NDMP_DIRLIST_ROOT spécifie la racine de l’arborescence des fichiers que vous souhaitez visualiser
dans le Présent si la variable NDMP_DIRLIST est activée.
NDMP_DISABLE_DAR permet de désactiver la fonctionnalité DAR. Voir Direct Access Restore (DAR).
Cette variable doit être positionnée sur yes si la variable TINA_PACK_MODE est positionnée sur CLASS.
Dans tous les autres cas, il n’est pas recommandé de l’activer.
NDMP_ENCODING spécifie la méthode d’encodage si le serveur de fichiers ne gère pas LATIN1.
NDMP_NET_USE_RESOURCE, NDMP_NET_USE_USER, NDMP_NET_USE_PASSWORD spécifient le nom d’un
partage à visualiser dans le Présent, ainsi que l’utilisateur et le mot de passe d’accès au partage.
NDMP_ONSTOR_EXTRACT contrôle lors de la restauration le traitement des fichiers ayant été renommés
ou supprimés entre deux sauvegardes. Si elle est positionnée sur yes, les fichiers restaurés à partir
d’une sauvegarde incrémentale ne sont ni renommés ni supprimés. Si elle est positionnée sur no, le
système de fichiers est restauré dans l’état exact où il était lors de la sauvegarde incrémentale.
Certains fichiers peuvent donc être renommés ou supprimés.
NDMP_ONSTOR_EXTRACT_8.3 spécifie de restaurer les fichiers dont le nom est au format 8.3. Si un
conflit de nommage survient, ces fichiers sont renommés. Positionnée sur no, cette variable indique
que les fichiers 8.3 seront restaurés directement sous un autre nom.
NDMP_ONSTOR_EXTRACT_ACLS spécifie de restaurer les ACL des fichiers restaurés. Si elle est
positionnée sur no, cette variable indique que le fichier restauré héritera des ACL du répertoire dans
lequel il est restauré sur le disque.
NDMP_ONSTOR_IGNORE_QTREE_QUOTA spécifie de ne pas restaurer les informations de quotas sur les
arborescences (tree quotas).
NDMP_ONSTOR_IGNORE_SUPERSEDE_QUOTAS spécifie de ne pas restaurer les informations
de quotas des systèmes de fichiers.
NDMP_ONSTOR_IGNORE_USR_GRP_QUOTAS spécifie de ne pas restaurer les informations de quotas sur
les groupes et les utilisateurs mais seulement celles des quotas sur les arborescences (tree quotas).
NDMP_OVERWRITE spécifie d’écraser les fichiers présents sur le disque lors d’une restauration.
Positionnée sur no, cette variable indique que les fichiers sur disque seront conservés et ne seront pas
écrasés par des fichiers restaurés s’ils portent le même nom.
NDMP_RECURSIVE spécifie que la restauration d’un répertoire restaure également tout son contenu.
NDMP_VERSION désigne la version du protocole utilisée par l’application NDMP. Cette version doit être
la même que celle utilisée par le Tape Server.
TINA_DESCRIPTION_FILE définit le chemin absolu du répertoire où se trouve le fichier de description.
Voir Configuration du fichier de description.
TINA_DISABLE_LOST_FILE_DETECTION permet d’activer ou non la détection des objets disparus à
l’issue d’une sauvegarde. Il existe deux valeurs par défaut :
–
Si la variable TINA_DESCRIPTION_FILE est positionnée, la valeur par défaut de TINA_DISABLE_
LOST_FILE_DETECTION est yes (il n’y a pas de détection).
–
Si la variable TINA_DESCRIPTION_FILE n’est pas positionnée, la valeur par défaut de TINA_
DISABLE_LOST_FILE_DETECTION est no (la détection est activée).
Si vous ne souhaitez pas détecter les fichiers ayant disparu depuis les dernières sauvegardes,
positionnez cette variable sur yes. Dans le cas contraire sur no. Attention, l’opération de détection peut
être longue en cas de volumes importants de données sauvegardées.

•
•
•
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TINA_INCR_METHOD définit la méthode de sauvegarde incrémentale utilisée par le serveur de fichiers.
Voir Sauvegardes incrémentales.
TINA_PACK_MODE définit la granularité de sauvegarde. Voir Granularité.
TINA_SHARE_DEFINITION définit le chemin absolu du fichier texte spécifiant quelles ressources
doivent être affichées dans le Présent. Voir Définition des partages. Ce fichier doit être situé sur la
machine hébergeant Tina Client for NDMP.
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•
•

NDMP_RESTO_ALL_DIR spécifie que tous les répertoires pères du fichier à restaurer seront restaurés
également lors d’une restauration vers une destination différente.
TINA_TMP_DIR définit le chemin d’accès du répertoire où seront créés les fichiers temporaires au
cours des travaux.

Le tableau suivant précise les valeurs, le statut et la configuration recommandée pour les serveurs de fichiers
ONStor 2200 NAS Gateway.

Nom de la variable

Valeurs
possibles

Valeur par
défaut

Statut

Configuration
recommandée

NDMP_BACKUP_METHOD

dump

dump

Facultative

dump

NDMP_CIFS_VOLUME_CHAR

yes
no

no

Facultative

Au choix

NDMP_DIRLIST

yes
no

no

Facultative

yes (pour visualiser le
présent sans NFS ou
CIFS)

NDMP_DIRLIST_ROOT

<chemin
d’accès>

/

Facultative

Au choix

NDMP_DISABLE_DAR

yes/oui
no/non

no

Facultative

yes si la variable TINA_
PACK_MODE est
positionnée sur CLASS.
no dans les autres cas.

NDMP_ENCODING

UTF8

LATIN1

Facultative

Au choix

Nécessite que la variable
NDMP_VERSION soit
positionnée sur 4.

LATIN1
NDMP_NET_USE_RESOURCE

Nom du
partage

Aucune

Facultative

Au choix

NDMP_NET_USE_USER

Nom
d’utilisateur

Aucune

Facultative

Au choix

NDMP_NET_USE_PASSWORD

Mot de passe

Aucune

Facultative

Au choix

NDMP_ONSTOR_EXTRACT

yes/oui
no/non

yes

Facultative

Au choix

NDMP_ONSTOR_EXTRACT_8.3

yes/oui
no/non

yes

Facultative

Au choix

NDMP_ONSTOR_EXTRACT_
ACLS

yes/oui
no/non

yes

Facultative

Au choix

NDMP_ONSTOR_IGNORE_
QTREE_QUOTA

yes/oui
no/non

no

Facultative

Au choix

NDMP_ONSTOR_IGNORE_
SUPERSEDE_QUOTAS

yes/oui
no/non

yes

Facultative

Au choix
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Nom de la variable

Valeurs
possibles

Valeur par
défaut

Statut

Configuration
recommandée

NDMP_ONSTOR_IGNORE_USR_
GRP_QUOTAS

yes/oui
no/non

yes

Facultative

Au choix

NDMP_OVERWRITE

yes/oui
no/non

yes

Facultative

Au choix

NDMP_RECURSIVE

yes/oui
no/non

yes

Facultative

Au choix

NDMP_RESTO_ALL_DIR

yes/oui
no/non

no

Facultative

Au choix

NDMP_VERSION

4

4

Obligatoire

4

TINA_DESCRIPTION_FILE

<chemin
d’accès>

Aucune

Facultative

Au choix

TINA_DISABLE_LOST_FILE_
DETECTION

yes
no

no
yes si TINA_

Facultative

Au choix

BY_DAY

Facultative

Au choix

FILE

Facultative

Au choix

DESCRIPTION_
FILE est

positionnée
TINA_INCR_METHOD

DIFF
BY_DAY

TINA_PACK_MODE

FILE

Si la valeur CLASS est
utilisée, NDMP_DISABLE_DAR
doit être positionnée sur
yes

DIR

TINA_SHARE_DEFINITION

<chemin
d’accès
local>

Aucune

Facultative

Au choix

TINA_TMP_DIR

<chemin
d’accès>

$TINA_HOME

Facultative

<chemin d’accès>

CLASS

Déclaration et édition des variables d’environnement
Voir Déclaration et édition des variables d’environnement pour plus de détails sur la manière de déclarer des
variables d’environnement Tina.

Configuration préalable ONStor
Afin que le serveur de fichiers ONStor puisse fonctionner avec Tina, vous devez le configurer de la manière
suivante.
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Déclaration du DMA
Déclarer le DMA
1.
2.

A l’invite de commande nfxsh, positionnez le serveur virtuel (vsrv) approprié :
vsvr set vserver_name
Déclarez le DMA Atempo (anciennement Atempo) :
ndmp set dma atempo

Permissions
L'utilisateur NDMP effectuant la restauration doit avoir les droits RESTORE et BACKUP. Dans l'interface
Web d'administration du serveur de fichiers, choisissez les onglets Security, puis Privilege et ajoutez les
droits RESTORE et BACKUP.

Descripteur de périphérique
Pour configurer le matériel dans Tina, vous devez fournir un descripteur de périphérique pour les librairies et
les lecteurs.
Vous trouverez ci-dessous des exemples de valeurs de descripteurs de périphérique spécifiques aux
serveurs de fichiers ONStor 2200 NAS Gateway.
•
•

Librairie : ISP1mxy
Lecteurs : NRNU21hc

Limitations des filtres de sauvegarde
Les filtres de sauvegarde sur les noms ne sont pas supportés pour ce serveur de fichiers. Il n’est pas possible
d’inclure ou d’exclure des fichiers de la sauvegarde en configurant Tina.

Pillar Axiom 500
Variables d’environnement
Les variables d’environnement suivantes vous permettent de configurer Tina pour la sauvegarde de serveurs
de fichiers Pillar Axiom 500 :
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

NDMP_BACKUP_METHOD désigne la méthode de sauvegarde utilisée par le serveur de fichiers.
NDMP_CIFS_VOLUME_CHAR spécifie que les chemins locaux des ressources CIFS utilisent la syntaxe
Microsoft Windows, par exemple, E:\dir1\file1).
NDMP_DISABLE_DAR permet de désactiver la fonctionnalité DAR. Voir Direct Access Restore (DAR).
Cette variable doit être positionnée sur yes si la variable TINA_PACK_MODE est positionnée sur CLASS.
Dans tous les autres cas, il n’est pas recommandé de l’activer.
NDMP_ENCODING spécifie la méthode d’encodage si le serveur de fichiers ne gère pas LATIN1.
NDMP_NET_USE_RESOURCE, NDMP_NET_USE_USER, NDMP_NET_USE_PASSWORD spécifient le nom d’un
partage à visualiser dans le Présent, ainsi que l’utilisateur et le mot de passe d’accès au partage.
NDMP_PILLAR_ACL spécifie si les ACL doivent être sauvegardés ou non.
NDMP_PILLAR_MAX_WORKER_THREADS spécifie l’index de parallélisme des sauvegardes. Par défaut,
20 threads sont exécutés simultanément lors d’une sauvegarde.
NDMP_PILLAR_PILOT_SERVER spécifie le nom du serveur Pilot qui gère les requêtes NDMP.
NDMP_VERSION désigne la version du protocole utilisée par l’application NDMP. Cette version doit être
la même que celle utilisée par le Tape Server.
TINA_DESCRIPTION_FILE définit le chemin absolu du répertoire où se trouve le fichier de description.
Voir Configuration du fichier de description.
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•

TINA_DISABLE_LOST_FILE_DETECTION permet d’activer ou non la détection des objets disparus à
l’issue d’une sauvegarde. Il existe deux valeurs par défaut :
–
Si la variable TINA_DESCRIPTION_FILE est positionnée, la valeur par défaut de TINA_DISABLE_
LOST_FILE_DETECTION est yes (il n’y a pas de détection).
–
Si la variable TINA_DESCRIPTION_FILE n’est pas positionnée, la valeur par défaut de TINA_
DISABLE_LOST_FILE_DETECTION est no (la détection est activée).
Si vous ne souhaitez pas détecter les fichiers ayant disparu depuis les dernières sauvegardes,
positionnez cette variable sur yes. Dans le cas contraire sur no. Attention, l’opération de détection peut
être longue en cas de volumes importants de données sauvegardées.

•
•
•

•
•

TINA_INCR_METHOD définit la méthode de sauvegarde incrémentale utilisée par le serveur de fichiers.
Voir Sauvegardes incrémentales.
TINA_PACK_MODE définit la granularité de sauvegarde. Voir Granularité.
TINA_SHARE_DEFINITION définit le chemin absolu du fichier texte spécifiant quelles ressources
doivent être affichées dans le Présent. Voir Définition des partages. Ce fichier doit être situé sur la
machine hébergeant Tina Client for NDMP.
NDMP_RESTO_ALL_DIR spécifie que tous les répertoires pères du fichier à restaurer seront restaurés
également lors d’une restauration vers une destination différente.
TINA_TMP_DIR définit le chemin d’accès du répertoire où seront créés les fichiers temporaires au
cours des travaux.

Le tableau suivant précise les valeurs, le statut et la configuration recommandée pour les serveurs de fichiers
Pillar Axiom 500.

Nom de la variable

Valeurs
possibles

Valeur par
défaut

Statut

Configuration
recommandée

NDMP_BACKUP_METHOD

file_dsif

file_dsif

Facultative

Au choix

block_dsif
NDMP_CIFS_VOLUME_CHAR

yes
no

no

Facultative

Au choix

NDMP_DISABLE_DAR

yes/oui
no/non

no

Facultative

yes si la variable TINA_
PACK_MODE est
positionnée sur CLASS.
no dans les autres cas.

NDMP_ENCODING

UTF8

LATIN1

Facultative

Au choix

LATIN1
NDMP_NET_USE_RESOURCE

Nom du
partage

Aucune

Facultative

Au choix

NDMP_NET_USE_USER

Nom
d’utilisateur

Aucune

Facultative

Au choix

NDMP_NET_USE_PASSWORD

Mot de passe

Aucune

Facultative

Au choix

NDMP_PILLAR_ACL

yes/oui

yes

Facultative

Au choix

no/non
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Valeurs
possibles

Valeur par
défaut

Statut

Configuration
recommandée

NDMP_PILLAR_MAX_WORKER_
THREADS

Entier

20

Facultative

Au choix

NDMP_PILLAR_PILOT_
SERVER

Nom de
serveur

None

Obligatoire

Au choix

NDMP_RESTO_ALL_DIR

yes/oui
no/non

no

Facultative

Au choix

NDMP_VERSION

4

4

Facultative

4

TINA_DESCRIPTION_FILE

<chemin
d’accès>

Aucune

Facultative

Au choix

TINA_DISABLE_LOST_FILE_
DETECTION

yes
no

no
yes si TINA_

Facultative

Au choix

Aucune

Obligatoire

Au choix

FILE

Facultative

Au choix

Nom de la variable

DESCRIPTION_
FILE est

positionnée
TINA_INCR_METHOD

DIFF
BY_DAY

TINA_PACK_MODE

FILE

Si la valeur CLASS est
utilisée, NDMP_DISABLE_DAR
doit être positionnée sur
yes

DIR

TINA_SHARE_DEFINITION

<chemin
d’accès
local>

Aucune

Facultative

Au choix

TINA_TMP_DIR

<chemin
d’accès>

$TINA_HOME

Facultative

<chemin d’accès>

CLASS

Déclaration et édition des variables d’environnement
Voir Déclaration et édition des variables d’environnement pour plus de détails sur la manière de déclarer des
variables d’environnement Tina.

Descripteur de périphérique
Pour configurer le matériel dans Tina, vous devez fournir un descripteur de périphérique pour les librairies et
les lecteurs.
Vous trouverez ci-dessous des exemples de valeurs de descripteurs de périphérique spécifiques aux
serveurs de fichiers Pillar Axiom 500.
•
•

Librairie : Robot-21-0
Lecteurs : Tape-20-0
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Limitations des filtres de sauvegarde
Les filtres de sauvegarde sur les noms ne sont pas supportés pour ce serveur de fichiers. Il n’est pas possible
d’inclure ou d’exclure des fichiers de la sauvegarde en configurant Tina.

Procom NetFORCE Series
Variables d’environnement
Les variables d’environnement suivantes vous permettent de configurer Tina pour la sauvegarde de serveurs
de fichiers Procom NetFORCE Series :
•
•
•
•

NDMP_BACKUP_METHOD désigne la méthode de sauvegarde utilisée par le serveur de fichiers.
NDMP_CIFS_VOLUME_CHAR spécifie que les chemins locaux des ressources CIFS utilisent la syntaxe
Microsoft Windows, par exemple, E:\dir1\file1.
TINA_DESCRIPTION_FILE définit le chemin absolu du répertoire où se trouve le fichier de description.
Voir Configuration du fichier de description.
TINA_DISABLE_LOST_FILE_DETECTION permet d’activer ou non la détection des objets disparus à
l’issue d’une sauvegarde. Il existe deux valeurs par défaut :
–
Si la variable TINA_DESCRIPTION_FILE est positionnée, la valeur par défaut de TINA_DISABLE_
LOST_FILE_DETECTION est yes (il n’y a pas de détection).
–
Si la variable TINA_DESCRIPTION_FILE n’est pas positionnée, la valeur par défaut de TINA_
DISABLE_LOST_FILE_DETECTION est no (la détection est activée).
Si vous ne souhaitez pas détecter les fichiers ayant disparu depuis les dernières sauvegardes,
positionnez cette variable sur yes. Dans le cas contraire sur no. Attention, l’opération de détection peut
être longue en cas de volumes importants de données sauvegardées.

•
•
•

•
•
•
•

TINA_INCR_METHOD définit la méthode de sauvegarde incrémentale utilisée par le serveur de fichiers.
Voir Sauvegardes incrémentales.
TINA_PACK_MODE définit la granularité de sauvegarde. Voir Granularité.
TINA_SHARE_DEFINITION définit le chemin absolu du fichier texte spécifiant quelles ressources
doivent être affichées dans le Présent. Voir Définition des partages. Ce fichier doit être situé sur la
machine hébergeant Tina Client for NDMP.
NDMP_ENCODING spécifie la méthode d’encodage si le serveur de fichiers ne gère pas LATIN1.
NDMP_VERSION désigne la version du protocole utilisée par l’application NDMP. Cette version doit être
la même que celle utilisée par le Tape Server.
NDMP_NET_USE_RESOURCE, NDMP_NET_USE_USER, NDMP_NET_USE_PASSWORD spécifient le nom d’un
partage à visualiser dans le Présent, ainsi que l’utilisateur et le mot de passe d’accès au partage.
NDMP_RESTO_ALL_DIR spécifie que tous les répertoires pères du fichier à restaurer seront restaurés
également lors d’une restauration vers une destination différente.

Le tableau suivant précise les valeurs, le statut et la configuration recommandée pour les serveurs de fichiers
Procom NetFORCE Series.
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Nom de la variable

Valeurs
possibles

Valeur par défaut

Statut

Configuration
recommandée

NDMP_BACKUP_METHOD

tar

tar

Facultative

tar

NDMP_CIFS_VOLUME_
CHAR

yes
no

no

Facultative

Au choix
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Nom de la variable

Valeurs
possibles

Valeur par défaut

Statut

Configuration
recommandée

NDMP_ENCODING

UTF8

LATIN1

Facultative

Au choix

LATIN1
NDMP_NET_USE_
RESOURCE

Nom du
partage

Aucune

Facultative

Au choix

NDMP_NET_USE_USER

Nom
d’utilisateur

Aucune

Facultative

Au choix

NDMP_NET_USE_
PASSWORD

Mot de passe

Aucune

Facultative

Au choix

NDMP_RESTO_ALL_DIR

yes/oui
no/non

no

Facultative

Au choix

NDMP_VERSION

3

4

Obligatoire

3

TINA_DESCRIPTION_
FILE

<chemin
d’accès>

Aucune

Facultative

Au choix

TINA_DISABLE_LOST_
FILE_DETECTION

yes
no

no
yes si TINA_DESCRIPTION_
FILE est positionnée

Facultative

Au choix

TINA_INCR_METHOD

DIFF

BY_DAY

Facultative

Au choix

FILE

Facultative

Au choix

Aucune

Facultative

Au choix

BY_DAY
TINA_PACK_MODE

FILE
DIR
CLASS

TINA_SHARE_
DEFINITION

<chemin
d’accès local>

Déclaration et édition des variables d’environnement
Voir Déclaration et édition des variables d’environnement pour plus de détails sur la manière de déclarer des
variables d’environnement Tina.

Descripteur de périphérique
Pour configurer le matériel dans Tina, vous devez fournir un descripteur de périphérique pour les librairies et
les lecteurs.
Vous trouverez ci-dessous des exemples de valeurs de descripteurs de périphérique spécifiques aux
serveurs de fichiers Procom NetFORCE Series.
•

Librairie : ISP1mxy
–
x est le numéro de la cible SCSI
–
y est le numéro de LUN
Exemple. isp1m020

•

Lecteurs : ISP1Txy
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–
–

x est le numéro de la cible SCSI
y est le numéro de LUN

Limitations des filtres de sauvegarde
Les filtres de sauvegarde sur les noms ne sont pas supportés pour ce serveur de fichiers. Il n’est pas possible
d’inclure ou d’exclure des fichiers de la sauvegarde en configurant Tina.

SGI Nexis
Variables d’environnement
Les variables d’environnement suivantes vous permettent de configurer Tina pour la sauvegarde de serveurs
de fichiers SGI Nexis :
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

NDMP_BACKUP_METHOD désigne la méthode de sauvegarde utilisée par le serveur de fichiers.
NDMP_CIFS_VOLUME_CHAR spécifie que les chemins locaux des ressources CIFS utilisent la syntaxe
Microsoft Windows, par exemple, E:\dir1\file1.
NDMP_DISABLE_DAR permet de désactiver la fonctionnalité DAR. Voir Direct Access Restore (DAR).
NDMP_ENCODING spécifie la méthode d’encodage si le serveur de fichiers ne gère pas LATIN1.
NDMP_NET_USE_RESOURCE, NDMP_NET_USE_USER, NDMP_NET_USE_PASSWORD spécifient le nom d’un
partage à visualiser dans le Présent, ainsi que l’utilisateur et le mot de passe d’accès au partage.
NDMP_NEXIS_BLOCKING_FACTOR spécifie la taille de chaque transfert de flux de données.
NDMP_OVERWRITE spécifie d’écraser les fichiers présents sur le disque lors d’une restauration.
Positionnée sur no, cette variable indique que les fichiers sur disque seront conservés et ne seront pas
écrasés par des fichiers restaurés s’ils portent le même nom.
NDMP_RECURSIVE spécifie que la restauration d’un répertoire restaure également tout son contenu.
NDMP_RESTO_ALL_DIR spécifie que tous les répertoires pères du fichier à restaurer seront restaurés
également lors d’une restauration vers une destination différente.
NDMP_VERSION désigne la version du protocole utilisée par l’application NDMP. Cette version doit être
la même que celle utilisée par le Tape Server.
TINA_DESCRIPTION_FILE définit le chemin absolu du répertoire où se trouve le fichier de description.
Voir Configuration du fichier de description.
TINA_DISABLE_LOST_FILE_DETECTION permet d’activer ou non la détection des objets disparus à
l’issue d’une sauvegarde. Il existe deux valeurs par défaut :
–
Si la variable TINA_DESCRIPTION_FILE est positionnée, la valeur par défaut de TINA_DISABLE_
LOST_FILE_DETECTION est yes (il n’y a pas de détection).
–
Si la variable TINA_DESCRIPTION_FILE n’est pas positionnée, la valeur par défaut de TINA_
DISABLE_LOST_FILE_DETECTION est no (la détection est activée).
Si vous ne souhaitez pas détecter les fichiers ayant disparu depuis les dernières sauvegardes,
positionnez cette variable sur yes. Dans le cas contraire sur no. Attention, l’opération de détection peut
être longue en cas de volumes importants de données sauvegardées.

•
•
•

•

TINA_INCR_METHOD définit la méthode de sauvegarde incrémentale utilisée par le serveur de fichiers.
Voir Sauvegardes incrémentales.
TINA_PACK_MODE définit la granularité de sauvegarde. Voir Granularité.
TINA_SHARE_DEFINITION définit le chemin absolu du fichier texte spécifiant quelles ressources
doivent être affichées dans le Présent. Voir Définition des partages. Ce fichier doit être situé sur la
machine hébergeant Tina Client for NDMP.
TINA_TMP_DIR définit le chemin d’accès du répertoire où seront créés les fichiers temporaires au
cours des travaux.

Le tableau suivant précise les valeurs, le statut et la configuration recommandée pour les serveurs de fichiers
SGI Nexis.
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Nom de la variable

Valeurs
possibles

Valeur par défaut

Statut

Configuration
recommandée

NDMP_BACKUP_METHOD

dump

dump

Facultative

dump

NDMP_CIFS_VOLUME_
CHAR

yes
no

no

Facultative

Au choix

NDMP_DISABLE_DAR

yes/no

no

Facultative

Au choix

NDMP_ENCODING

UTF8

LATIN1

Facultative

Au choix

NDMP_NET_USE_
RESOURCE

Nom du
partage

Aucune

Facultative

Au choix

NDMP_NET_USE_USER

Nom
d’utilisateur

Aucune

Facultative

Au choix

NDMP_NET_USE_
PASSWORD

Mot de passe

Aucune

Facultative

Au choix

NDMP_OVERWRITE

yes/oui
no/non

yes

Facultative

Au choix

NDMP_RECURSIVE

yes/oui

yes

Facultative

Au choix

no/non
NDMP_RESTO_ALL_DIR

yes
no

no

Facultative

Au choix

NDMP_NEXIS_
BLOCKING_FACTOR

Entier en Ko

128

Facultative

Au choix

NDMP_VERSION

3 ou 4

4

Facultative

Au choix

TINA_DESCRIPTION_
FILE

<chemin
d’accès>

Aucune

Facultative

Au choix

TINA_DISABLE_LOST_
FILE_DETECTION

yes
no

no
yes si TINA_DESCRIPTION_
FILE est positionnée

Facultative

Au choix

TINA_INCR_METHOD

INCR

INCR

Obligatoire

DIFF

De 16 Ko à
4 Mo

DIFF

BY_DAY

BY_DAY
TINA_PACK_MODE

FILE

FILE

Facultative

Au choix

DIR
CLASS
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Nom de la variable

Valeurs
possibles

Valeur par défaut

Statut

Configuration
recommandée

TINA_SHARE_
DEFINITION

<chemin
d’accès local>

Aucune

Facultative

Au choix

TINA_TMP_DIR

<chemin
d’accès>

$TINA_HOME

Facultative

<chemin
d’accès>

Déclaration et édition des variables d’environnement
Voir Déclaration et édition des variables d’environnement pour plus de détails sur la manière de déclarer des
variables d’environnement Tina.

Limitations des filtres de sauvegarde
Les filtres de sauvegarde sur les noms ne sont pas supportés pour ce serveur de fichiers. Il n’est pas possible
d’inclure ou d’exclure des fichiers de la sauvegarde en configurant Tina.

SUN StorageTek and SUN Storage 7000 Series
Variables d’environnement
Les variables d’environnement suivantes vous permettent de configurer Tina pour la sauvegarde de serveurs
de fichiers SUN Storage :
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

NDMP_BACKUP_METHOD désigne la méthode de sauvegarde utilisée par le serveur de fichiers.
NDMP_CIFS_VOLUME_CHAR spécifie que les chemins locaux des ressources CIFS utilisent la syntaxe
Microsoft Windows, par exemple, E:\dir1\file1.
NDMP_DISABLE_DAR permet de désactiver la fonctionnalité DAR. Voir Direct Access Restore (DAR). Le
serveur de fichiers SUN supporte uniquement le mode DAR pour la restauration de fichiers. Cette
variable doit être positionnée sur yes pour restaurer des répertoires.
NDMP_ENCODING spécifie la méthode d’encodage si le serveur de fichiers ne gère pas LATIN1.
NDMP_FINITE_SIZE_WINDOW_ON_TAPE_SPANNING indique que le serveur de fichiers supporte
uniquement une fenêtre de mover de taille limitée lorsque la sauvegarde s’étend sur plusieurs médias.
NDMP_NET_USE_RESOURCE, NDMP_NET_USE_USER, NDMP_NET_USE_PASSWORD spécifient le nom d’un
partage à visualiser dans le Présent, ainsi que l’utilisateur et le mot de passe d’accès au partage.
NDMP_RESTO_ALL_DIR spécifie que tous les répertoires pères du fichier à restaurer seront restaurés
également lors d’une restauration vers une destination différente.
NDMP_VERSION désigne la version du protocole utilisée par l’application NDMP. Cette version doit être
la même que celle utilisée par le Tape Server.
TINA_DESCRIPTION_FILE définit le chemin absolu du répertoire où se trouve le fichier de description.
Voir Configuration du fichier de description.
TINA_DISABLE_LOST_FILE_DETECTION permet d’activer ou non la détection des objets disparus à
l’issue d’une sauvegarde. Il existe deux valeurs par défaut :
–
Si la variable TINA_DESCRIPTION_FILE est positionnée, la valeur par défaut de TINA_DISABLE_
LOST_FILE_DETECTION est yes (il n’y a pas de détection).
–
Si la variable TINA_DESCRIPTION_FILE n’est pas positionnée, la valeur par défaut de TINA_
DISABLE_LOST_FILE_DETECTION est no (la détection est activée).
Si vous ne souhaitez pas détecter les fichiers ayant disparu depuis les dernières sauvegardes,
positionnez cette variable sur yes. Dans le cas contraire sur no. Attention, l’opération de détection peut
être longue en cas de volumes importants de données sauvegardées.
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•
•
•

•

TINA_INCR_METHOD définit la méthode de sauvegarde incrémentale utilisée par le serveur de fichiers.
Voir Sauvegardes incrémentales.
TINA_PACK_MODE définit la granularité de sauvegarde. Voir Granularité.
TINA_SHARE_DEFINITION définit le chemin absolu du fichier texte spécifiant quelles ressources
doivent être affichées dans le Présent. Voir Définition des partages. Ce fichier doit être situé sur la
machine hébergeant Tina Client for NDMP.
TINA_TMP_DIR définit le chemin d’accès du répertoire où seront créés les fichiers temporaires au
cours des travaux.

Le tableau suivant précise les valeurs, le statut et la configuration recommandée pour les serveurs de fichiers
SUN Storage.

Nom de la variable

Valeurs
possibles

Valeur par défaut

Statut

Configuration
recommandée

NDMP_BACKUP_METHOD

dump

dump

Facultative

dump

NDMP_CIFS_VOLUME_CHAR

yes
no

no

Facultative

Au choix

NDMP_DISABLE_DAR

yes/no

no

Facultative

yes
pour la
restauration de
répertoires

NDMP_ENCODING

UTF8

LATIN1

Facultative

Au choix

LATIN1
NDMP_FINITE_SIZE_
WINDOW_ON_TAPE_
SPANNING

yes
no

no

Obligatoire

yes

NDMP_NET_USE_RESOURCE

Nom du
partage

Aucune

Facultative

Au choix

NDMP_NET_USE_USER

Nom
d’utilisateur

Aucune

Facultative

Au choix

NDMP_NET_USE_PASSWORD

Mot de passe

Aucune

Facultative

Au choix

NDMP_RESTO_ALL_DIR

yes/oui
no/non

no

Facultative

Au choix

NDMP_VERSION

4

4

Facultative

4

TINA_DESCRIPTION_FILE

<chemin
d’accès>

Aucune

Obligatoire

<chemin d’accès
du fichier>

TINA_DISABLE_LOST_
FILE_DETECTION

yes
no

no
yes si TINA_

Facultative

Au choix

DESCRIPTION_FILE est

positionnée
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Nom de la variable

Valeurs
possibles

Valeur par défaut

Statut

Configuration
recommandée

TINA_INCR_METHOD

DIFF

INCR

Obligatoire

DIFF ou BY_DAY

FILE

Facultative

Au choix

BY_DAY
TINA_PACK_MODE

FILE
DIR
CLASS

TINA_SHARE_DEFINITION

<chemin
d’accès
local>

Aucune

Facultative

Au choix

TINA_TMP_DIR

<chemin
d’accès>

$TINA_HOME

Facultative

<chemin d’accès>

Déclaration et édition des variables d’environnement
Voir Déclaration et édition des variables d’environnement pour plus de détails sur la manière de déclarer des
variables d’environnement Tina.

Descripteur de périphérique
Pour configurer le matériel dans Tina Client for NDMP, vous devez fournir un descripteur de périphérique
pour les librairies et les lecteurs.
Vous trouverez ci-dessous des exemples de valeurs de descripteurs de périphérique spécifiques aux
serveurs de fichiers SUN Storage.
•
•

Librairie : /dev/scsi/changer/32000
Lecteurs : /dev/rmt/32001

Limitations des filtres de sauvegarde
Il est possible d’utiliser les filtres Tina pour exclure certains fichiers ou répertoires de la sauvegarde ou les
inclure. Cependant, seuls les filtres d’exclusion et de sélection sont supportés par ce serveur de fichier. Les
filtres de taille ou de date de modification ne sont pas supportés.

SUN StorEdge
Le tape server SUN StorEdge n’est pas supporté par Tina. Si vous souhaitez sauvegarder des serveurs de
fichiers SUN StorEdge, vous devez utiliser le Tape Server Atempo.
Voir Tina NDMP Tape Server pour plus d’informations.

Tina NDMP Data Server
Variables d’environnement
Les variables d’environnement suivantes vous permettent de configurer Tina pour la communication avec le
Tina NDMP Data Server.
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Note : Atempo NDMP Data Server ne permet pas de visualiser le Présent sans NFS ou CIFS. Les
variables d’environnement NDMP_DIRLIST et NDMP_DIRLIST_ROOT ne sont pas supportées.
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

NDMP_ACL_BACKUP spécifie si les ACL (Access control List) doivent être sauvegardés.
NDMP_CIFS_VOLUME_CHAR spécifie que les chemins locaux des ressources CIFS utilisent la syntaxe
Microsoft Windows, par exemple, E:\dir1\file1. Cette variable peut être utilisée uniquement si le
Tina NDMP Data Server et le Tina Client for NDMP ne se trouvent pas sur le même système.
NDMP_DISABLE_DAR permet de désactiver la fonctionnalité DAR. Voir Direct Access Restore (DAR).
NDMP_ENCODING spécifie la méthode d’encodage si le serveur de fichiers ne gère pas LATIN1.
NDMP_MOVER_LISTEN_IP spécifie l’adresse IP privilégiée pour les requêtes LISTEN du Mover NDMP.
NDMP_NET_USE_RESOURCE, NDMP_NET_USE_USER, NDMP_NET_USE_PASSWORD spécifient le nom d’un
partage à visualiser dans le Présent, ainsi que l’utilisateur et le mot de passe d’accès au partage.
NDMP_RESTO_ALL_DIR spécifie que tous les répertoires pères du fichier à restaurer seront restaurés
également lors d’une restauration vers une destination différente.
NDMP_SECURITY_ATTR_RECOVER spécifie si les attributs de sécurité doivent être restaurés.
NDMP_VERSION désigne la version du protocole utilisée par l’application NDMP. Cette version doit être
la même que celle utilisée par le Tape Server.
TINA_DESCRIPTION_FILE définit le chemin absolu du répertoire où se trouve le fichier de description.
Voir Configuration du fichier de description.
TINA_DISABLE_LOST_FILE_DETECTION permet d’activer ou non la détection des objets disparus à
l’issue d’une sauvegarde. Il existe deux valeurs par défaut :
–
Si la variable TINA_DESCRIPTION_FILE est positionnée, la valeur par défaut de TINA_DISABLE_
LOST_FILE_DETECTION est yes (il n’y a pas de détection).
–
Si la variable TINA_DESCRIPTION_FILE n’est pas positionnée, la valeur par défaut de TINA_
DISABLE_LOST_FILE_DETECTION est no (la détection est activée).
Si vous ne souhaitez pas détecter les fichiers ayant disparu depuis les dernières sauvegardes,
positionnez cette variable sur yes. Dans le cas contraire sur no. Attention, l’opération de détection peut
être longue en cas de volumes importants de données sauvegardées.

•
•
•

•

TINA_INCR_METHOD définit la méthode de sauvegarde incrémentale utilisée par le serveur de fichiers.
Voir Sauvegardes incrémentales.
TINA_PACK_MODE définit la granularité de sauvegarde. Voir Granularité.
TINA_SHARE_DEFINITION définit le chemin absolu du fichier texte spécifiant quelles ressources
doivent être affichées dans le Présent. Voir Définition des partages. Ce fichier doit être situé sur la
machine hébergeant Tina Client for NDMP.
TINA_TMP_DIR définit le chemin d’accès du répertoire où seront créés les fichiers temporaires au
cours des travaux.

Le tableau suivant précise les valeurs, le statut et la configuration recommandée pour Tina NDMP Data
Server.

Nom de la variable

Valeurs
possibles

Valeur par défaut

Statut

Configuration
recommandée

NDMP_ACL_BACKUP

yes
no

yes

Facultative

Au choix

NDMP_CIFS_VOLUME_
CHAR

yes
no

no

Facultative

Au choix

NDMP_DISABLE_DAR

yes
no

no

Facultative

Au choix
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Nom de la variable

Valeurs
possibles

Valeur par défaut

Statut

Configuration
recommandée

NDMP_ENCODING

UTF8

LATIN1

Facultative

Au choix

LATIN1
NDMP_MOVER_LISTEN_
IP

Adresse IP

Aucune

Facultative

Au choix

NDMP_NET_USE_
RESOURCE

Nom du
partage

Aucune

Facultative

Au choix

NDMP_NET_USE_USER

Nom
d’utilisateur

Aucune

Facultative

Au choix

NDMP_NET_USE_
PASSWORD

Mot de passe

Aucune

Facultative

Au choix

NDMP_RESTO_ALL_DIR

yes/oui
no/non

no

Facultative

Au choix

NDMP_SECURITY_ATTR_
RECOVER

yes
no

yes

Facultative

Au choix

NDMP_VERSION

4

4

Facultative

4

TINA_DESCRIPTION_
FILE

<chemin
d’accès>

Aucune

Facultative

Au choix

TINA_DISABLE_LOST_
FILE_DETECTION

yes
no

no
yes si TINA_DESCRIPTION_
FILE est positionnée

Facultative

Au choix

TINA_INCR_METHOD

INCR

INCR

Facultative

Au choix

FILE

Facultative

Au choix

DIFF
BY_DAY
TINA_PACK_MODE

FILE
DIR
CLASS

TINA_SHARE_
DEFINITION

<chemin
d’accès local>

Aucune

Facultative

Au choix

TINA_TMP_DIR

<chemin
d’accès>

$TINA_HOME

Facultative

<chemin
d’accès>

Déclaration et édition des variables d’environnement
Voir Déclaration et édition des variables d’environnement pour plus de détails sur la manière de déclarer des
variables d’environnement Tina.
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Limitations des filtres de sauvegarde
Il est possible d’utiliser les filtres Tina pour exclure de la sauvegarde certains fichiers ou répertoires.
Cependant, seuls les filtres d’exclusion sont supportés par ce serveur de fichier. Les filtres d’inclusion ne sont
pas supportés, ni les filtres de taille ou de date de modification.

Configuration du fichier de description
Fichier de description de l’arborescence du serveur de
fichiers
Si vous ne pouvez pas profiter de la fonctionnalité permettant de visualiser l’arborescence de fichiers du
serveur de fichiers NDMP dans le Présent (voir Visualisation de l’arborescence de fichiers de fichiers dans le
Présent), vous devez renseigner Tina à l’aide d’un fichier décrivant la structure de l’arborescence du
système.
Le fichier de description est un fichier texte décrivant l’arborescence des répertoires présents sur le serveur
de fichiers dont vous désirez constituer les sélections de sauvegarde. Il doit aussi contenir les répertoires de
restauration s’ils sont différents des répertoires d’origine.
Vous devez déclarer le chemin absolu du fichier de description au moyen de la variable d’environnement
TINA_DESCRIPTION_FILE dans l’application NDMP.

Exemple d’un fichier de description
Sous Windows
L’exemple ci-dessous concerne Windows :
DIR C (

)

DIR temp ()
DIR Data (
DIR MyData ()
DIR OldData ()
)

Sous Unix
L’exemple ci-dessous concerne Unix :
DIR vol (
DIR vol0(
DIR home(
DIR resto("/vol/vol0/home/resto")
DIR fbu("/vol/vol0/home/fbu")
)
DIR etc("/vol/vol0/etc")
DIR fbu("/vol/vol0/fbu")
DIR resto("/vol/vol0/resto")
)
)

Syntaxe du fichier de description
•
•

Le mot-clé DIR permet de définir un répertoire pouvant contenir d’autres répertoires et / ou des
fichiers.
La parenthèse ouvrante indique un changement de niveau dans l’arborescence vers le bas. La
parenthèse fermante indique un changement de niveau dans l’arborescence vers le haut.
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•

Les chemins d’accès entre guillemets correspondent aux chemins d’accès des répertoires sur le
serveur de fichiers NDMP.
Important : Les noms des répertoires spécifiés doivent être les noms réels des répertoires décrits.

Visualisation de l’arborescence de fichiers de l’application
L’arborescence de l’application NDMP que vous visualisez dans l’interface Restauration et archivage se
base sur le fichier de description Unix mentionné ci-dessus.
•

Dans le Présent, vous visualisez l’arborescence telle qu’elle est décrite dans le fichier. Les objets non
définis dans le fichier de description ne s’afficheront pas dans l’arborescence des fichiers du Présent.

•

Dans le Passé, vous visualisez tous les répertoires et fichiers sauvegardés avec la granularité que
vous avez spécifiée grâce à la variable TINA_PACK_MODE. Voir Granularité.
Note : Lorsque vous utilisez une fichier de description, il n’est pas possible de visualiser les fichiers
disparus entre le Présent et une date passée.

Principe de restauration
Lorsque vous utilisez un fichier de description, Tina restaure toutes les données jusqu’à la sauvegarde totale
qui précède la date de restauration choisie. Certaines données obsolètes ayant disparu entre cette
sauvegarde totale et la date de restauration seront donc également restaurées.

Déclaration et édition des variables d’environnement
L’édition des variables d’environnement peut s’effectuer partir de l’onglet Propriétés de la fenêtre Détails de
l’application dans l’Administration Web. Dans ce cas, les modifications ne sont prises en compte que lors du
lancement suivant de l’interface Restauration et archivage sur le client. Les variables peuvent également être
éditées via Restauration et archivage.
Voir la Documentation d'administration Tina et la Documentation de restauration Tina pour plus
d’informations.
Sous Unix, lorsqu’un volume du serveur de fichiers NDMP est monté sur la racine (/), la liste des variables
d’environnement n’est pas affichée dans l’interface Restauration et archivage.

Quantum DXI Path to Tape
Cette rubrique décrit ces informations :
•
•
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•
•
•

Configuration du Quantum DXi
Configuration de Tina
Duplication de travaux

A propos de Quantum DXi Path to Tape
Quantum DXi offre la fonctionnalité Quantum NDMP Path to Tape, un Tape Server NDMP opérant pour des
librairies virtuelles, mais également pour des librairies de bandes physiques. La librairie virtuelle et la librairie
physique connectées par fibre optique (FC) au DXi sont visibles par Tina à la fois par leur chemin d’accès
NDMP et par leur chemin d’accès FC.
Le principal avantage de cette solution est que les flux de duplication restent au sein du DXi et ne
consomment pas de bande passante. Lorsque les chemins NDMP sont utilisés, le DXi héberge son propre
serveur NDMP.

Exemple d’utilisation de la fonctionnalité NDMP Path to Tape
Le schéma ci-dessus est la représentation d’un exemple d’utilisation de la fonctionnalité Quantum NDMP
Path to Tape avec Tina. Dans cette configuration, les périphériques suivants sont utilisés :
•
•

Une librairie virtuelle Quantum VTL simulant une librairie Scalar 12 K, avec trois lecteurs virtuels
(drive_01, drive_02, et drive_03).
Une librairie physique Quantum Scalar i500 avec trois lecteurs (LTO1, LTO2, et LTO3).

Le chemin des données est le suivant :
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1.
2.

3.

Les sauvegardes sont effectuées au format SIDF à travers le SAN sur les lecteurs virtuels (drive_01,
drive_02, et drive_03).
Les travaux de sauvegarde sont ensuite dupliqués sur la librairie physique via NDMP au sein du
Quantum DXi, qui héberge son propre serveur NDMP. Les données ne sont pas envoyées vers le
cache du serveur Tina et ne transitent pas par le réseau.
Les opérations de restauration sont effectuées à partir de la librairie physique à travers le SAN.

Gestion de NDMP Path to Tape par Tina
La configuration la plus fréquemment utilisée est celle décrite ci-dessus : sauvegarder les données sur des
périphériques virtuels, pour ensuite les dupliquer vers des périphériques physiques. Pour cela, Tina propose
deux types de sauvegardes, les sauvegardes NDMP et les sauvegardes non NDMP.
•

•

Sauvegardes NDMP :
Pour les sauvegardes NDMP, la mise en œuvre de la fonctionnalité Quantum Path to Tape est simple.
Le mécanisme de duplication des travaux ou des cartouches exécuté par Tina lit les données sur le jeu
de cartouches NDMP source et écrit sur le jeu de cartouches NDMP cible. Pour ce faire, Tina utilise les
chemins NDMP d’accès aux périphériques virtuels et physiques fournis par le Quantum.
Sauvegardes non NDMP :
Pour les sauvegardes non NDMP comme la sauvegarde des nœuds de stockage ou des clients LAN,
les données sont écrites au format SIDF. Pour permettre le fonctionnement de Quantum Path to Tape,
basé sur les chemins NDMP d’accès aux périphériques, le mécanisme de duplication de travaux de
Tina est modifié. La duplication est exécutée au format SIDF et accède aux périphériques par les
chemins d’accès NDMP, au sein d’un jeu de cartouches utilisant à la fois les chemins NDMP et non
NDMP.

Par conséquent, pour pouvoir effectuer des sauvegardes standard et les dupliquer ensuite via NDMP vers le
même jeu de cartouches, chaque lecteur virtuel du Quantum VTL doit être configuré avec deux descripteurs
de périphérique : un descripteur NDMP et un descripteur non NDMP.
Note : Pour la fonctionnalité NDMP Path to Tape, seul le format SIDF est supporté, et seule la
duplication de travaux est supportée (pas de duplication de cartouches).

Conditions préalables
Pour configurer la duplication depuis la librairie virtuelle Quantum VTL vers une librairie physique, les
conditions suivantes doivent être remplies :
•
•
•
•
•
•

La fonctionnalité NDMP Path to Tape feature doit être activée sur le Quantum DXi.
La version NDMP doit être la version 4.
La librairie virtuelle Quantum DXi et la librairie physique doivent être connectées à travers des
interfaces fibre optique (FC).
Une partition du Quantum DXi doit être dédiée aux opérations Tina. Cette partition ne doit pas être
partagée avec une autre application de sauvegarde.
Les ports du Quantum DXi FC0 et/ou FC2 doivent être dédiés au processus de duplication NDMP
Path to Tape.
L’utilisateur NDMP doit être configuré sur le Quantum DXi. Voir Configurer le Quantum DXi6700 en
tant que système.

Configuration du Quantum DXi
Configurer le Quantum DXi6700 en tant que système
1.

102

Ouvrez la page Physical Device Discovery du DXi.

Tina for NDMP

Informations complémentaires

2.
3.
4.
5.

Cliquez sur Scan for Devices. La liste des librairies robotisées connectées s’affiche.
Cliquez sur une librairie pour afficher les lecteurs associés.
Sélectionnez la librairie et les lecteurs et positionnez le paramètre Intended Use sur Backup
Application Specific.
Sur la page Backup Application Specific, sélectionnez Add pour ajouter le nom et le mot de passe de
l’utilisateur NDMP utilisé par Tina pour établir une connexion NDMP.

Configuration de Tina
Les étapes suivantes décrivent comment configurer la fonctionnalité NDMP Path to Tape pour
l’environnement décrit dans Exemple d’utilisation de la fonctionnalité NDMP Path to Tape. Cependant, les
mêmes étapes s’appliquent également aux autres types d’environnement :
•
•
•
•
•
•
•
•

Activation de la duplication de travaux NDMP
Création du système NDMP Server
Création de la librairie virtuelle
Configuration des lecteurs virtuels
Création de la librairie physique
Configurer les lecteurs physiques
Réinitialisation de la librairie
Configurer les jeux de médias
Note : Certaines étapes de configuration doivent être effectuées via la Console d’administration
classique, et non via l’Administration Web. Assurez-vous d’utiliser l’interface indiquée en début de
procédure (i.e., Console d’administration classique ou Administration Web).

Activation de la duplication de travaux NDMP
Positionnez le paramètre Utiliser NDMP pour dupliquer la librairie vituelle SIDF sur bande (dup_force_
ndmp_for_sidf_tape) sur yes sur le serveur Tina. Ce paramètre spécifie que le protocole NDMP doit être
utilisé pour dupliquer les données de la librairie virtuelle Quantum VTL vers la librairie physique.
Pour plus d’informations, voir la Documentation d'administration Tina et la Documentation Paramètres Tina.
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Création du système NDMP Server
>

Dans l’Administration Web, choisissez Plates-formes
caractéristiques suivantes :

Systèmes pour créer un système avec les

Type. Choisissez NDMP Server.
Nom. Nom ou adresse IP du Quantum DXi.
Version du protocole. Choisissez la version 4.
Utilisateur local. Nom de l’utilisateur NDMP utilisé pour les sessions NDMP. Cet utilisateur doit avoir
été auparavant déclaré sur le Quatum DXi. Voir Configurer le Quantum DXi6700 en tant que système.
Mot de passe. Mot de passe de l’utilisateur NDMP.
Pour plus d’informations sur la création d’un système, voir la Documentation d'administration Tina.

Création de la librairie virtuelle
Créer la librairie virtuelle
1.
2.
3.

Dans la Console d’administration classique, sélectionnez le système NDMP Server.
Choisissez Périphériques Librairie Nouvelle pour créer la librairie. La fenêtre Liste des librairies
s’ouvre.
Sélectionnez le type de librairie physique émulé par la librairie virtuelle sur le Quantum DXi.

Pour plus d’informations sur la création d’une librairie, voir la Documentation d'administration Tina pour les
interfaces classiques.

Configuration des lecteurs virtuels
Pour sauvegarder les données au format SIDF sur la librairie virtuelle Quantum VTL, puis les dupliquer sur la
librairie physique via la fonctionnalité NDMP Path to Tape, vous devez configurer deux chemins d’accès pour
chaque lecteur virtuel chargé de la duplication :
•
•

Un chemin NDMP d’accès au périphérique.
Un chemin FC d’accès au périphérique.

Créer les lecteurs virtuels
1.
2.

3.

Dans la Console d’administration classique, choisissez Plate-forme Nouveau Réseau pour créer
un SAN.
Sélectionnez le SAN nouvellement créé, et choisissez Périphériques Lecteur Nouveau pour créer
un lecteur avec les caractéristiques suivantes :
Dans l’onglet Connexion, configurez les deux types de descripteurs de périphériques, NDMP et FC :
•
Le descripteur de périphérique NDMP est utilisé par le Quantum DXi pour accéder au lecteur
physique. Par exemple /dev/alias/nst/VDODCX1039BVE00493.
•
Le descripteur de périphérique FC est utilisé par le serveur Tina pour accéder au même lecteur.
Par exemple pour le serveur /dev/rmt/c1b0t0u4n.
Dans l’onglet Librairie, choisissez la librairie virtuelle gérant les lecteurs.
Répétez l’étape 2. pour chaque lecteur virtuel.

Pour plus d’informations sur la création d’un lecteur, voir la Documentation d'administration Tina pour les
interfaces classiques.
Dans la Console d’administration classique, les lecteurs virtuels sont représentés de la manière suivante :
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Création de la librairie physique
Créer la librairie physique
1.
2.

Dans la Console d’administration classique, sélectionnez le système NDMP Server.
Choisissez Périphériques Librairie Nouvelle pour créer la librairie.
Pour plus d’informations sur la création d’une librairie, voir la Documentation d'administration Tina pour
les interfaces classiques.

3.
4.

Cliquez sur Propriétés avancées. Dans l’onglet Standard, assurez-vous que l’option Démonter le
média après utilisation est cochée et que l’option Slot de nettoyage est décochée.
Cliquez sur OK.

Configurer les lecteurs physiques
Pour effectuer une duplication depuis la librairie virtuelle Quantum VTL vers la librairie physique via la
fonctionnalité Path to Tape, vous devez configurer les lecteurs physiques avec au moins le chemin NDMP
d’accès au périphérique vers le Quantum.
Dans notre exemple, nous souhaitons également restaurer les données à partir de la librairie physique. Nous
devons donc configurer les lecteurs physiques avec :
•
•

Un descripteur de périphérique NDMP pour les opérations de duplication.
Un descripteur de périphérique FC pour les opérations de restauration.

Créer les lecteurs physiques sur le SAN
1.
2.

3.

Dans la Console d’administration classique, choisissez Plate-forme Nouveau Réseau pour créer
un SAN.
Sélectionnez le SAN nouvellement créé et choisissez Périphériques Lecteur Nouveau pour créer
un lecteur avec les caractéristiques suivantes :
Dans l’onglet Connexion, configurez les descripteurs de périphérique NDMP et FC :
•
Le descripteur de périphérique NDMP est utilisé par le Quantum DXi pour accéder au lecteur
physique. Par exemple /dev/alias/nst/F097DC2004.
•
Le descripteur de périphérique FC est utilisé par le serveur Tina pour accéder au même lecteur.
Par exemple /dev/nst9.
Dans l’onglet Librairie, choisissez la librairie physique gérant les lecteurs.
Répétez l’étape 2. pour chaque lecteur physique géré par la librairie.

Pour plus d’informations sur la création d’un SAN et d’un lecteur, voir la Documentation d'administration Tina
pour les interfaces classiques.
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Dans la Console d’administration classique, la librairie et les lecteurs physiques sont représentés de la
manière suivante :

Réinitialisation de la librairie
Après avoir créé la librairie et les lecteurs, vous devez tester la connexion. Réinitialisez la librairie en
effectuant un inventaire complet.
Effectuer un nouvel inventaire de la librairie
1.
2.

Dans le panneau Librairies de l’Administration Web, sélectionnez la librairie physique.
Cliquez sur le bouton Lancer une réinitialisation avec inventaire complet.
La réinitialisation s’effectue.

Pour plus d’informations sur la réinitialisation d’une librairie, voir la Documentation d'administration Tina.

Configurer les jeux de médias
Vous devez configurer au moins un jeu de médias pour chaque librairie :
•

•

Un jeu de médias pour la librairie virtuelle. Ce jeu sera utilisé comme jeu de destination pour les
sauvegardes, et comme jeu source pour les duplications.
Il est associé aux lecteurs virtuels.
Un jeu de médias pour la librairie physique. Ce jeu sera utilisé comme jeu de destination pour la
duplication. Il est associé aux lecteurs physiques.

Pour plus d’informations sur la création de jeux de médias et la configuration des duplications, voir la
Documentation d'administration Tina.

Duplication de travaux
Une fois que Tina est configuré, vous pouvez dupliquer les travaux de sauvegarde de la librairie virtuelle
Quantum DXi vers la librairie physique.
Dupliquer les travaux Tina
1.
2.
3.

Dans le panneau Travaux de l’Administration Web, sélectionnez un ou plusieurs travaux à dupliquer
dans la liste des travaux terminés.
Cliquez sur le bouton Dupliquer le travail. La fenêtre Paramètres de duplication de travaux s’ouvre.
Configurez les paramètres de duplication des travaux et cliquez sur OK.

Pour plus d’informations sur la duplication de travaux, voir la Documentation d'administration Tina.
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EMC Celerra VDM
Le data Mover virtuel (VDM) est un composant logiciel EMC qui permet de regrouper des systèmes de
fichiers et serveurs CIFS et/ou NFS au sein de conteneurs virtuels. Chaque VDM contient tous les éléments
nécessaires au support d’un ou plusieurs serveurs CIFS ou NFS et de leur système de fichiers.
Cette rubrique décrit ces informations :
•
•

Sauvegarde des VDM
Configuration de la sauvegarde d’un VDM

Sauvegarde des VDM
Un Data Mover EMC Celerra physique peut héberger plusieurs VDMs ayant chacun leur propre adresse IP et
nom d’hôte, et fonctionnant quasiment comme un Data Mover physique. Les systèmes de fichiers des VDM
sont sauvegardés à travers le Data Mover physique puisqu’ils sont directement accessibles depuis celui-ci.
Les systèmes de fichiers utilisés par les VDM disposent d’un chemin d’accès particulier.
Cette configuration de sauvegarde a les avantages suivants :
•

•

Lorsqu’un serveur de fichiers EMC Celerra dispose d’un accès direct aux bandes, la sauvegarde d’un
VDM via le Data Mover physique principal permet que Tina détecte que le Data Server et le Tape
Server sont exécutés sur la même machine. Dans ce cas, les données ne transitent pas par le réseau
mais sont envoyées directement vers les bandes.
Lorsque plusieurs VDMs sont exécutés sur un Data Mover physique, vous pouvez créer une
application NDMP Tina pour chacun d’eux si besoin, sans acheter de licence supplémentaire. En effet,
si toutes les sauvegardes sont effectuées via le Data Mover physique, le serveur NDMP sera le même
pour toutes les applications NDMP, et une seule licence sera nécessaire.

Configuration de la sauvegarde d’un VDM
Pour configurer la sauvegarde d’un VDM, vous devez :
•
•

Identifier le système de fichiers à sauvegarder sur le VDM.
Configurer Tina for NDMP pour sauvegarder ce système de fichiers.

Identifier le système de fichiers du VDM
Note : Tous les commandes décrites ci-dessous sont exécutées à partir de la Station de contrôle du
Celerra (Control Station).
1.

Identifiez le nom du VDM en exécutant cette commande :

[root@HOST001 ~]# nas_server -list -all
id type acl slot groupID state name
1 1 0 2 0 server_A
2 4 0 3 0 server_B
id acl server mountedfs rootfs name
1 0 1 23,96,97,158,15 43 vdm_aaa
2 0 1 25,99,100 44 vdm_bbb
3 0 1 26,102,103 45 vdm_ccc
4 0 1 27,105,106 46 vdm_ddd
5 0 1 33,34,35,36,37, 47 vdm_eee
server_A est le Data Mover physique actif qui héberge tous les VDM. Dans le présent exemple, notre
VDM sera vdm_eee.
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2.

Identifiez les systèmes de fichiers du VDM en exécutant cette commande :

[root@HOST001 ~]# server_df vdm_eee
vdm_eee :
Filesystem kbytes used avail capacity Mounted on
root_dir1
10082984 321360 9761624 3%
/root_dir1
...
...
fs_1 50417984 4048856 46369128 8% /fs_1
fs_2 50417984 2872 50415112 0% /fs_2
fs_4 10082984 321584 9761400 3% /fs_4
fs_3 312595984 255545152 57050832 82% /fs_3
3.

Le système de fichiers à sauvegarder est fs_3 filesystem sur le VDM vdm_eee.
Identifiez le partage CIFS ou l’export NFS du système de fichiers en exécutant cette commande :

[root@HOST001 ~]# server_export vdm_eee
-Protocol cifs -list
vdm_eee :
share "FS1" "/fs_1/share" umask=022 maxusr=4294967295
netbios=HOST0AX
share "FS2" "/fs_2/share" umask=022 maxusr=4294967295
netbios=HOST0AX
share "FS3" "/fs_3/share" umask=022 maxusr=4294967295
netbios=HOST0AX
share "FS4" "/fs_4/share" umask=022 maxusr=4294967295
netbios=HOST0AX
4.

Le partage CIFS de fs_3 est FS3, et il est déclaré sur le sous-répertoire share.
Identifiez le chemin complet de ce système de fichiers pour le Data Mover physique, en exécutant cette
commande :

[root@HOST001 ~]# server_df server_A | grep
fs_3
fs_3 312595984 255545152 57050832 82%
/root_vdm_xxx/fs_3
Le chemin complet est /root_vdm_xxx/fs_3.
Configurer Tina
1.

Créez un fichier de configuration de partage, par exemple, shares_cifs.cfg, contenant le chemin
complet du VDM.
root_vdm_xxx/fs_3/share \\HOST0AX\FS3
Voir Définition des partages pour plus d’informations.

2.

Créez une application NDMP Tina sur un agent Windows dans le même domaine Windows que le
Celerra, et ajoutez la variable d’environnement TINA_SHARE_DEFINITION. La valeur de cette variable
est le chemin complet du fichier de configuration de partage
TINA_SHARE_DEFINITION = C:\Program Files\Atempo\tina\shares_cifs.cfg
Voir Création de l’application Tina Client for NDMP pour plus d’informations.
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Encodage des caractères
Cette rubrique décrit ces informations :
•
•
•

Vérification de l’encodage des caractères du système de fichiers des serveurs de fichiers
Caractères incorrects affichés dans l’arborescence des fichiers NDMP
Obtenir les descripteurs de périphérique de serveurs de fichiers NAS

Vérification de l’encodage des caractères du système de
fichiers des serveurs de fichiers
Il est fondamental de vérifier l’encodage des caractères du système de fichiers d’un serveur de fichiers pour
pouvoir configurer les sauvegardes NDMP avec Tina.
Les procédures décrites ont été testées avec ces serveurs de fichiers :
•
•

NetApp 6.x et 7.x. Voir Vérification de l’encodage sur NetApp.
EMC Celerra 5.x. Voir Vérification de l’encodage sur EMC Celerra.

Vérification de l’encodage sur NetApp
Au moment de sa création, un système de fichiers NetApp ne supporte pas automatiquement l’encodage des
caractères UTF8.
Afin de vérifier si un serveur de fichiers NetApp est compatible avec UTF8, connectez-vous au serveur de
fichiers en utilisant telnet et exécutez ces commandes :
Obtenir la liste des volumes
[root aria]# rsh netappcbl vol status
Volume State Status Options
vol0 online raid0, flex root, no_atime_update=on,
create_ucode=on,
convert_ucode=on,
maxdirsize=2621
vol1 online raid_dp, trad create_ucode=on,
convert_ucode=on
vol2 online raid_dp, trad create_ucode=on,
convert_ucode=on
Obtenir l’encodage des caractères du volume
[root aria]# rsh netappcbl vol lang
vol0
- Si l’encodage du système de fichiers est Latin1, la commande retourne, par exemple :
Volume language is en_US (English (US))
- Si l’encodage du système de fichiers est UTF8, la commande retourne, par exemple :
Volume language is en_US.UTF-8 (English (US) with UTF-8)

Vérification de l’encodage sur EMC Celerra
Par défaut, les serveurs de fichiers EMC Celerra gèrent l’UTF-8 correctement. Cependant, pour gérer les
caractères UTF-8 au niveau NDMP, vous devez positionner certaines variables.
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Pouf vérifier si le serveur de fichiers EMC Celerra est compatible avec UTF8, connectez-vous à sa Station de
Contrôle en utilisant ssh et exécutez cette commande :
[nasadmin@cs_0 nasadmin]$ cat
/nas/server/slot_2/param
param NDMP ntape=2
param NDMP bufsz=128
param PAX nbuf=8
param NDMP dialect=
param NDMP convDialect=
Si les variables dialect et convDialect ne comportent aucune valeur ou elles ne s’affichent pas du tout,
cela signifie que le serveur de fichiers est compatible avec UTF8.

Caractères incorrects affichés dans l’arborescence des
fichiers NDMP
Des caractères incorrects peuvent s’afficher lorsque des utilisateurs Windows accèdent à un système de
fichiers non-UTF8 sur un serveur de fichiers NetApp.

Problème
L’arborescence de l’interface Restauration et archivage n’affiche pas correctement des fichiers et des
répertoires sauvegardés et restaurés par Tina for NDMP. Leur nom contient des caractères incorrects, même
si vous avez positionné la variable d’environnement NDMP_ENCODING = UTF8 dans l’application NDMP.

Cause
Lorsque des utilisateurs Windows accèdent à un système de fichiers NetApp, les fichiers et les répertoires
sont écrits avec des caractères en UTF-8 et UTF-16, même si les systèmes de fichiers NetApp ne gèrent pas
les caractères UTF8.
En conséquence, Tina ne peut afficher, sauvegarder ni restaurer les fichiers correctement.

Solution
Ne positionnez pas set la variable d’environnement NDMP_ENCODING sur UTF8. Si vous la positionnez, vous
ne pourrez restaurer aucun fichier.
Positionnez NDMP_ENCODING = Latin1. Les fichiers n’auront pas des noms corrects, mais leur contenu sera
restauré correctement.
La solution consiste à modifier l’encodage des caractères du volume sur NetApp de cette façon :
netappcbl> vol lang vol1
Volume language is en_US (English (US))
netappcbl> vol lang vol1 en_US.UTF-8
This will change the NFS-visible file names for shared files. This may confuse some
UNIX systems, since they may cache directory entries with the old mappings.
Some files may no longer be accessible by NFS. The change might also affect snapmirror
and snapvault relationships resulting in data corruption. You might have to rebaseline these relationships.
Do you still wish to perform this change? [no]:yes
WAFL_check -f will detect NFS files that will no longer be accessible via NFS
Should the system be halted following this change so WAFL_check can be run?
[yes]:
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Mon Nov 8 14:43:31 CET [vol.language.changed:info]: Language on volume vol1 changed to
en_US.UTF-8
warning: -f option only supported for clustered failover nodes
Une fois ce paramètre modifié, les caractères UTF8 seront reconnus, affichés, sauvegardés et restaurés
correctement.

Effets collatéraux
Si les utilisateurs Windows accèdent à votre volume uniquement via des partages CIFS, cette modification
n’aura aucune conséquence inattendue.
Si des utilisateurs Windows et Unix accèdent à votre volume, certains des fichiers et répertoires Latin1
existants ne s’affichent pas correctement et vous devrez peut-être les renommer.
Exemple. Prenons le fichier test_§.txt (en Latin1), créé par un utilisateur Unix.
Après avoir modifié l’encodage, ce fichier ne s’affichera plus correctement car § se traduit par 0xa7 en
Latin1, et que 0xa7 n’existe pas en UTF8.
Cependant, ces fichiers créés après avoir modifié l’encodage sur le volume seront convertis en UTF-8 et
s’afficheront correctement pour les utilisateurs Windows et Unix.
Ce comportement est aussi décrit dans l’interface d’administration NetApp pour la modification des
propriétés Language et Unicode du volume.

Obtenir les descripteurs de périphérique de serveurs de
fichiers NAS
Afin de configurer un lecteur ou une librairie, vous avez besoin de son descripteur de périphérique.
Les procédures décrites ont été testées avec ces serveurs de fichiers :
•
•

NetApp 6.x et 7.x. Voir Descripteurs de périphérique NetApp.
EMC Celerra 5.x. Voir Descripteurs de périphérique EMC Celerra.

Descripteurs de périphérique NetApp
Obtenir la liste des lecteurs de bande
>

Entrez la commande sysconfig -t.
La commande retourne une liste semblable à celle-ci :

Tape drive (FPN[123456589abcdefg]:0.2) IBM ULTRIUM-TD2
rst31l - rewind device, format is: LTO-I tape only 100GB
nrst31l - no rewind device, format is: LTO-I tape only 100GB
urst31l - unload/reload device, format is: LTO-I tape only 100GB
rst31a - rewind device, format is: LTO-II tape 400GB cmp
nrst31a - no rewind device, format is: LTO-II tape 400GB cmp
urst31a - unload/reload device, format is: LTO-II tape 400GB cmp
Tape drive (FPN[123456589abcdefh]:0.1) IBM ULTRIUM-TD2
rst32l - rewind device, format is: LTO-I tape only 100GB
nrst32l - no rewind device, format is: LTO-I tape only 100GB
urst32l - unload/reload device, format is: LTO-I tape only 100GB
rst32a - rewind device, format is: LTO-II tape 400GB cmp
nrst32a - no rewind device, format is: LTO-II tape 400GB cmp
urst32a - unload/reload device, format is: LTO-II tape 400GB cmp
Les descripteurs de périphérique à configurer dans Tina sont nrst31a et nrst32a.
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Obtenir la liste des librairies (medium changers)
>

Entrez la commande sysconfig -m.
La commande retourne une liste semblable à celle-ci :
Medium changer (FPN[123456589abcdefi]:0.1L1) ADIC Scalar 24 mc5 - medium changer
device

Le descripteur de périphérique à configurer dans Tina est mc5.

Descripteurs de périphérique EMC Celerra
Obtenir la liste des périphériques
1.

Connectez-vous à la Station de Contrôle et entrez la commande pour positionner les variables :

2.

# export NAS_DB=/nas
# export PATH=$PATH:/nas/bin:/nas/sbin
Entrez la commande pour lister les périphériques :
# server_devconfig datamover_name -list -scsi -nondisks
La commande retourne une liste semblable à celle-ci :

server_2 :
Scsi Device Table
name addr type info
tape1 c48t0l1 tape HP Ultrium 3-SCSI G27D
tape2 c48t0l2 tape HP Ultrium 3-SCSI G27D
gk01 c0t0l0 disk 5 [UUID]
ggk01 c0t1l0 disk 5 [UUID]
gk161 c16t1l1 disk 5 [UUID]
misc1 c80t0l0 misc ADIC Scalar i2000 4462
jbox2 c80t0l1 jbox ADIC Scalar i2000 560A
tape3 c80t0l2 tape IBM ULTRIUM-TD3 73P5
tape4 c80t0l3 tape IBM ULTRIUM-TD3 73P5
Les descripteurs de périphérique à configurer dans Tina sont /dev/c48t0l1 pour le lecteur, et
/dev/c80t0l1 pour la librairie.
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