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À propos de Tina pour Office 365

CHAPITRE 1 - À propos de Tina pour Office 365
Tina pour Office 365 est un module optionnel intégré à Tina. Ce module vous permet de sauvegarder et de
restaurer les composants Office 365 suivants :
•
•

Outlook.
OneDrive.

Cette documentation fournit toutes les informations nécessaires à l'installation et à la configuration de Tina
pour Office 365 et pour effectuer des sauvegardes et des restaurations des composants Office 365.
Les informations contenues dans ce guide sont destinées aux informaticiens responsables de la protection
des données et des activités de sauvegarde et de restauration.
Pour suivre ce document, il faut connaître :
•
•
•

Le logiciel Tina.
Microsoft Azure.
Office 365.
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CHAPITRE 2 - Avant de commencer
Pour sauvegarder et restaurer Office 365, vous devez installer Tina pour Office 365 et créer une nouvelle
application sur votre compte Microsoft Azure.

Installer Tina pour Office 365
Pour installer Tina pour Office 365, vérifiez les conditions préalables ci-dessous (Tableau 1) :
Tableau 1: Conditions préalables à l'installation de Tina pour Office 365.

Prérequis

Description

Matériel informatique

Pour installer Tina, il faut le matériel suivant :
•
•
•
•

Système d’exploitation

CPU : processeur multi-coeurs x64, 4 coeurs minimum.
Mémoire : 8 Go RAM minimum.
Espace disque libre : 3 Go.
1 Go pour dézipper le fichier temporaire d’installation. Si vous n’avez pas
assez d’espace disque dans le répertoire temporaire par défaut, vous
pouvez indiquer un autre répertoire en utilisant la variable
d’environnement IATEMPDIR.

Les systèmes d’exploitation suivants sont supportés en 64 bits :
•
•
•
•
•

Microsoft Windows Server 2019.
Microsoft Windows Server 2016.
Microsoft Windows Server 2012 R2.
Red Hat Linux 7.6 X64.
Cent OS Linux 7.6 X64

Pour installer Tina, voir la Documentation d'installation Tina.

Créer une nouvelle application sur Microsoft Azure
Pour utiliser le module Office 365 avec Tina, vous devez créer une application sur votre compte Microsoft
Azure. Cette application va permettre à Tina for Office 365 d’accéder à Microsoft Graft API et de retrouver les
données d’Office 365.
La création de cette application permet d’avoir 3 clés nécessaires pour la connexion avec Tina :
•
•
•

ID d'application.
ID de l'annuaire.
Valeur de secret client.

Enregistrer une nouvelle application
Pour enregistrer une nouvelle application, vous devez disposer d'un compte Microsoft Azure.
1.
2.
3.
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Connectez-vous sur https://portal.azure.com/.
Sur la page d'accueil de Microsoft Azure, sélectionnez Azure Active Directory.
Dans le menu de gauche, cliquez sur Inscriptions d'applications.
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4.

Cliquez sur Nouvelle inscription. Le formulaire d'inscription à l'application s'affiche sur une nouvelle
page (Image 1).

Image 1: L'interface d'Inscriptions d'applications

5.
6.
7.
8.

Entrez le nom de votre nouvelle application.
Sélectionnez Comptes dans cet annuaire d'organisation uniquement comme types de comptes
pris en charge.
Ajoutez un URI de redirection (facultatif).
Cliquez sur S'inscrire (Image 2).
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Image 2: Formulaire pour inscrire une application

La nouvelle application est créée. Votre ID d'application et ID de l'annuaire sont désormais disponibles
(Image 3).
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Image 3: La vue d'ensemble vous permet de vérifier l'ID d'application et l'ID d'annuaire

Créer un secret client
Après avoir créé une nouvelle application, vous devez créer un secret client afin d'avoir une valeur. Cette
valeur servira de mot de passe d'application, pour que celle-ci puisse prouver son identité.
1.
2.
3.

Dans la fenêtre Inscriptions d'applications, sélectionnez votre application.
Dans le menu de gauche, cliquez sur Certificats et secrets.
Dans la section Secrets client, cliquez sur Nouveau secret client (Image 4).

Image 4: L'interface Certificats et secrets

4.
5.

Dans la fenêtre qui s’ouvre, ajoutez une description et une date d’expiration.
Cliquez sur Ajouter (Image 5).
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Image 5: Confirmation d'ajout d'un secret client

Votre secret client est désormais créé. Copiez sa valeur et enregistrez-la pour plus tard. Elle ne sera plus
affichée.

Configurer les autorisations d'API
Pour terminer la configuration de votre application, vous devez accorder à votre nouvelle application les
autorisations d'API requises (Image 6). Par défaut, vous avez seulement la permission User.Read. Elle vous
permet de vous connecter, mais ne permet pas d’accéder à la liste des utilisateurs ou à la lecture des mails.
Pour configurer les autorisations d'API, vous devez suivre ces étapes :
•
•
•
•
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Étape 1 : Ajouter les autorisations Azure Active Directory
Étape 2 : Ajouter les autorisations Microsoft Graph
Étape 3 : Ajouter les autorisations Exchange
Étape 4 : Accorder un consentement
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Image 6: Liste des autorisations nécessaires pour sauvegarder les données Office 365 dans Tina

Étape 1 : Ajouter les autorisations Azure Active Directory
1.
2.

Dans la fenêtre Inscriptions d'applications, sélectionnez votre application.
Cliquez sur Afficher les autorisations de l'API (Image 7).

Tina pour Office 365

7

Avant de commencer

Image 7: Les autorisations sont définies pour chaque application

3.

Cliquez sur Ajouter une autorisation pour afficher le volet Demander des autorisations d'API
(Image 8).

Image 8: Panneau des autorisations API

4.
5.
6.
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Dans la section APIs héritées prises en charge, cliquez sur Azure Active Directory Graph.
Cliquez sur l'onglet Autorisations déléguées.
Cliquez sur User et sélectionnez :
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a.
b.

User.Read.
User.Read.All.

Image 9: Variables d'autorisation de l'utilisateur

7.
8.
9.

Cliquez sur l'onglet Autorisations de l'application.
Cliquez sur Application et sélectionnez Application.ReadWrite.All.
Cliquez sur Ajouter des autorisations.

Étape 2 : Ajouter les autorisations Microsoft Graph
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Dans la fenêtre Inscriptions d'applications, sélectionnez votre application.
Cliquez sur Afficher les autorisations de l'API.
Cliquez sur Ajouter une autorisation pour afficher le volet Demander des autorisations d'API.
Dans la section API Microsoft couramment utilisées, sélectionnez Microsoft Graph.
Cliquez sur l'onglet Autorisations déléguées.
Cliquez sur Mail et sélectionnez :
a.
Mail.Read.
b.
Mail.ReadWrite.
Revenez en haut de la page et cliquez sur l'onglet Autorisations de l'application.
Cliquez sur Files et sélectionnez :
a.
Files.Read.All.
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9.

10.

11.
12.

b.
Files.ReadWrite.All.
Cliquez sur Mail et sélectionnez :
a.
Mail.Read.
b.
Mail.ReadWrite.
Cliquez sur Sites et sélectionnez :
a.
Sites.FullControl.All.
b.
Sites.Manage.All.
c.
Sites.Read.All.
d.
Sites.ReadWrite.All.
Cliquez sur User et sélectionnez User.ReadBasic.All.
Cliquez sur Ajouter des autorisations.

Étape 3 : Ajouter les autorisations Exchange
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Dans la fenêtre Inscriptions d'applications, sélectionnez votre application.
Cliquez sur Afficher les autorisations de l'API.
Cliquez sur Ajouter une autorisation pour afficher le volet Demander des autorisations d'API.
Cliquez sur l'onglet API utilisées par mon organisation.
Entrez dans la barre de recherche Office 365 Exchange Online et sélectionnez l'API dans la liste.
Cliquez sur l'onglet Autorisations de l'application.
Cliquez sur Autres autorisations et sélectionnez full_access_as_app.
Cliquez sur Mail et sélectionnez Mail.ReadWrite.
Cliquez sur User et sélectionnez User.ReadBasic.All.
Cliquez sur Ajouter des autorisations.

Étape 4 : Accorder un consentement
Pour compléter la configuration des autorisations d'API, vous devez accorder un consentement
administrateur.
1.
2.
3.

Dans la fenêtre Inscriptions d'applications, sélectionnez votre application.
Cliquez sur Afficher les autorisations de l'API.
Cliquez sur Accorder un consentement de l'administrateur pour le nom de l'entité (Image 10).

Image 10: Accorder le consentement

4.
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Cliquez sur Oui pour confirmer votre consentement. Un bouton vert apparaît avec le message
Accordé pour <nom d'application> (Image 11).
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Image 11: Dans cet exemple, toutes les autorisations sont confirmées
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CHAPITRE 3 - Créer une application Office 365
Pour accéder au module Office 365 dans Tina, vous devez configurer et activer l'application dans
l'Administration Web.

Configurer l'application
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

Connectez-vous à l'Administration Web.
Dans l'Explorateur, développez votre catalogue.
Sélectionnez Plate-formes > Applications. Le volet Applications s'affiche.
Clique le bouton + pour créer une nouvelle application. L'Assistant de création d'une application
s'ouvre.
Sélectionnez le système où l’application sera installée.
Entrez les informations générales :
a.
Nom de l'application Entrez le nom de l'application que vous souhaitez créer. C'est le nom
donné au dossier de sauvegarde de l'application. Ce nom peut être modifié ultérieurement sans
perte des sauvegardes. Chaque application doit porter un nom unique.
b.
Type de l’application Sélectionnez Agent for Office 365.
c.
Commentaire (Optionnel) Saisissez un commentaire pour décrire l’application en cours de
création.
Entrez les informations sur l'utilisateur :
a.
Tenant ID Entrez l'ID de l'annuaire de Microsoft Azure. Voir Enregistrer une nouvelle application
b.
Application ID Entrez l'ID d'application de Microsoft Azure. Voir Enregistrer une nouvelle
application
c.
Secret ID and Confirm Entrez la valeur de secret client de Microsoft Azure. Voir Créer un secret
client
d.
Nom de l'utilisateur Entrez le nom de l'utilisateur qui accède à l'application. Ce champ est
requis seulement pour la ligne de commande Tina_restore.
e.
Mot de passe et Confirmation Entrez un mot de passe et le confirmer.
Entrez les variables d'environnement :
a.
Path to the Office 365 dynamic library libtina_ngao365.dll
b.
Entrez les variables d'environnement Ajoutez une variable d'environnement optionnelle ou
une variable d'environnement définie par l'utilisateur (Tableau 2).
Cliquez sur Terminer pour valider la création de la nouvelle application.

Activer l'application
1.

Sélectionnez votre application office 365.

2.

Cliquez sur le bouton Mettre l'application en service

.

Pour configurer votre application, vous devez désormais :
•
•
•
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Indiquer les éléments à sauvegarder.
Créer une sélection de sauvegarde.
Associer une stratégie à un programme de sauvegarde.
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CHAPITRE 4 - Variables d’environnement
La liste (Tableau 2) contient les variables d'environnement disponibles pour l'application Office 365.
Tableau 2: Variables d’environnement

Variable d'environnement Description

Valeurs possibles [par
défaut]

État
Optionnelle

TINA_O365_RESTORE_
SUFFIX

Suffixe à ajouter au sujet des
e-mails après restauration.

Chaîne de caractères

TINA_O365_PAGESIZE

Nombre maximum d'e-mails
à récupérer par demande.

Entier, [" O365_PAGESIZE_ Optionnelle
VALUE "]

TINA_O365_
SECUREDELAY

Permet de sécuriser un délai
en secondes à respecter
avant l'expiration du token.

Entier, [" O365_
SECUREDELAY_VALUE "]

Optionnelle

TINA_O365_
MAXDELTAMESSAGES

Spécifie le delta maximal des
messages avant de générer
une alarme entre le nombre
cible et le nombre réel dans
une sauvegarde totale dans
un dossier.

Entier, [" O365_
MAXDELTAMESSAGES_
VALUE "]

Optionnelle

TINA_O365_EXCLUDED_
OFFICE_APPS

Permet de spécifier les
applications à masquer dans
l'arborescence et à ne pas
sauvegarder. Si sa valeur
contient une combinaison
d'applications Office, vous
devez les séparer par une
barre verticale |.

Chaîne de caractères [ON]

Optionnelle

Par exemple, si vous
définissez la valeur sur
OneDrive|Outlook, ni les
branches OneDrive ni
Outlook ne seront visibles. Si
la valeur est vide, toutes les
branches seront visibles.
TINA_O365_USE_
GETITEM

Spécifie si la méthode EWS
est GetItem (au lieu
d'ExportItems).

OFF, [ON]

Optionnelle

TINA_HIDE_USERS_
WITHOUT_LICENCE

Spécifie si les utilisateurs
sans licence Office doivent
être masqués dans
l'arborescence.

Chaîne de caractères, [OFF]

Optionnelle

Tina pour Office 365
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CHAPITRE 5 - Événements
L'onglet Événement permet d'avoir des informations sur les processus internes de Tina. Cet outil est utile
pour régler les incidents qui peuvent survenir lors de l'utilisation de Tina. Il permet de voir plusieurs types
d'événements : information, avertissement, alarme mineure, alarme majeure, etc.
Pour ouvrir le volet événements
1.
2.
3.

Connectez-vous à l'Administration Web.
Dans l'Explorateur, développez votre catalogue.
Sélectionnez Activité en cours > Événements. Le volet Événements s'ouvre.

Pour plus d'informations, voir le chapitre Événements de la Documentation d'administration Tina.
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CHAPITRE 6 - Sauvegarder Office 365
Pour effectuer une sauvegarde, vous devez sélectionner les fichiers et répertoires à sauvegarder pour une
application Office 365. Si vous ne définissez aucune sélection de sauvegarde sur un hôte, aucun fichier ne
peut être sauvegardé.

Définir une sélection de sauvegarde
Tina est équipé d'un assistant pour définir une sélection de sauvegarde pour Office 365. Lors de la création
d'une nouvelle sélection, vous pouvez choisir de sauvegarder :
•
•
•

Toutes ou certaines boîtes aux lettres utilisateur.
Le composant Outlook ou les chemins sélectionnés.
Le composant OneDrive ou les chemins sélectionnés.

Sauvegarder les boîtes mail
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

Connectez-vous à l'Administration Web.
Dans l'Explorateur, développez votre catalogue.
Sélectionnez Gestion des données > Sélections de sauvegarde.
Dans le volet Sélections de sauvegarde, cliquez sur le bouton + pour créer une nouvelle sélection.
L'assistant de création de la sélection s'ouvre.
Sélectionnez la plate-forme Office 365.
Sélectionnez Back up Single or Multiple mailboxes. Vous pouvez sélectionner plusieurs utilisateurs
à l'aide du bouton CTRL.
Dans la fenêtre Sélection des stratégies, sélectionnez les stratégies que vous souhaitez utiliser pour
votre sélection de sauvegarde.
Dans la fenêtre Filtres sur les noms, spécifiez les fichiers ou répertoires à exclure de la sélection de
sauvegarde.
Dans la fenêtre Filtres sur la taille et la date, si besoin, spécifiez une taille maximale et une plage de
temps.
Dans la fenêtre Options, si besoin, cochez :
•
Compresser les fichiers.
•
Crypter les fichiers.
•
Paralléliser les sauvegardes si possible.
Vérifiez toutes les informations et cliquez sur Terminer pour créer la sélection de sauvegarde.

Sauvegarder Outlook
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Connectez-vous à l'Administration Web.
Dans l'Explorateur, développez votre catalogue.
Sélectionnez Gestion des données > Sélections de sauvegarde.
Dans le volet Sélections de sauvegarde, cliquez sur le bouton + pour créer une nouvelle sélection.
L'assistant de création de la sélection s'ouvre.
Sélectionnez la plate-forme Office 365.
Parcourez l'application. En sélectionnant le répertoire Utilisateur > Outlook, vous pouvez ajouter
autant de chemins que vous le souhaitez en utilisant le bouton +.
Dans la fenêtre Sélection des stratégies, sélectionnez les stratégies que vous souhaitez utiliser pour
votre sélection de sauvegarde.

Tina pour Office 365
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8.

9.
10.

11.

Dans la fenêtre Filtres sur les noms, spécifiez les fichiers ou répertoires à exclure de la sélection de
sauvegarde. Par exemple, des dossiers spécifiques comme la corbeille ou les indésirables, qui
peuvent être volumineux.
Dans la fenêtre Filtres sur la taille et la date, si besoin, spécifiez une taille maximale et une plage de
temps.
Dans la fenêtre Options, si besoin, cocher :
•
Compresser les fichiers.
•
Crypter les fichiers.
•
Paralléliser les sauvegardes si possible.
Vérifiez toutes les informations et cliquez sur Terminer pour créer la sélection de sauvegarde.

Sauvegarder OneDrive
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
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Connectez-vous à l'Administration Web.
Dans l'Explorateur, développez votre catalogue.
Sélectionnez Gestion des données > Sélections de sauvegarde.
Dans le volet Sélections de sauvegarde, cliquez sur le bouton + pour créer une nouvelle sélection.
L'assistant de création de la sélection s'ouvre.
Sélectionnez la plate-forme Office 365.
Parcourez l'application. En sélectionnant le répertoire Utilisateur> OneDrive, vous pouvez ajouter
autant de chemins que vous le souhaitez en utilisant le bouton +.
Dans la fenêtre Sélection des stratégies, sélectionnez les stratégies que vous souhaitez utiliser pour
votre sélection de sauvegarde.
Dans la fenêtre Filtres sur les noms, spécifiez les fichiers ou répertoires à inclure dans ou exclure de
la sélection de sauvegarde.
Dans la fenêtre Filtres sur la taille et la date, si besoin, spécifiez une taille maximale et une plage de
temps.
Dans la fenêtre Options, si besoin, cocher :
•
Compresser les fichiers.
•
Crypter les fichiers.
•
Paralléliser les sauvegardes si possible.
Vérifiez toutes les informations et cliquez sur Terminer pour créer la sélection de sauvegarde.
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Créer une stratégie
Pour créer une stratégie, voir la Documentation d'administration Tina.
Afin d'optimiser la sauvegarde et d'éviter les problèmes de réseau, nous recommandons de déployer la
sauvegarde des données Office 365 progressivement. La sauvegarde des boîtes mail peut être parallélisée
en fonction du nombre de lecteurs disponibles. La sauvegarde d'une boîte mail utilise un lecteur.
Les sauvegardes totales peuvent prendre du temps, mais après la sauvegarde totale initiale, nous
recommandons de programmer des sauvegardes incrémentielles.
Chaque boîte mail est considérée comme un travail individuel et n cas d'erreur, seule la boîte mail concernée
sera redémarrée. Dans certains cas, une nouvelle sauvegarde totale de la boîte mail concernée sera
déclenchée.

Programmer une sauvegarde totale synthétique
Pour configurer une sauvegarde totale hors-site, l'administrateur doit programmer une sauvegarde
synthétique. Cela consiste en une configuration de sauvegarde composée de sauvegardes totales et des
sauvegardes incrémentales ultérieures. Plutôt que de copier les objets (fichiers et répertoires) depuis le
disque, Tina trouve la dernière version sauvegardée de l'objet dans le catalogue pour construire la
sauvegarde totale synthétique. Pour chaque objet, Tina prend en compte la version de sauvegarde la plus
récente, quelle que soit la stratégie.
Exemple : Si vous effectuez une sauvegarde totale synthétique avec la stratégie A, mais que la
dernière version d'un fichier résulte d'une sauvegarde incrémentale de la stratégie B, la sauvegarde
synthétique utilisera la version de la stratégie B.
Les sauvegardes synthétiques complètes sont utiles car elle ne génèrent aucune activité, ni sur les clients ni
sur le réseau puisque toutes les opérations se font sur le serveur où est situé le catalogue.
La sauvegarde totale synthétique ne reflète pas la réalité du disque au moment la sauvegarde est effectuée
(par exemple, les fichiers modifiés entre la dernière sauvegarde prise en compte et la session synthétique ne
sont pas sauvegardés). Il est donc recommandé de programmer une sauvegarde synthétique juste après
une sauvegarde incrémentale.

Déclencher une sauvegarde totale synthétique
Pour effectuer des sauvegardes synthétiques, vous devez disposer d'au moins deux lecteurs car une session
de lecture et une session d'écriture sont exécutées en parallèle.
>

Une sauvegarde synthétique prend en compte les stratégies de sauvegarde sélectionnées (c'est-à-dire
A, B, C et D). Si vous ne souhaitez pas que les sauvegardes synthétiques soient reconstruites à partir
des versions de sauvegardes de toutes les stratégies, décochez les stratégies indésirables.

Configurer les destinations de sauvegarde
Les jeux de médias sont créés afin de gérer les médias dans le catalogue. Un jeu de médias est défini par
son nom, un label, un ou des lecteurs associés et une politique de gestion. Une fois créé, le jeu peut être
associé à une stratégie de sauvegarde ou à un dossier d’archives pour permettre l’écriture de données sur
les médias. Des médias sont automatiquement ajoutés au jeu quand c'est nécessaire.

Tina pour Office 365
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Il est recommandé d’utiliser des jeux différents pour les sauvegardes automatiques et pour les archivages,
étant donné que les médias utilisés pour les sauvegardes automatiques sont susceptibles d’être recyclés et
réutilisés, alors que les médias destinés à l’archivage ne sont généralement pas recyclés.
Un jeu de médias peut aussi servir à dédier des lecteurs aux sauvegardes automatiques et d’autres à
l’archivage. Cependant, il est plus fréquent de donner aux jeux l’accès à tous les lecteurs disponibles et de
laisser Tina décider quel lecteur sera utilisé pour une opération, quelle qu’elle soit.
Pour créer un jeu de médias
1.
2.
3.

Connectez-vous à l'Administration Web.
Dans l'Explorateur, développez votre catalogue.
Sélectionnez Destinations de sauvegarde > Jeux de médias. Le volet Jeux de médias s'ouvre.

4.
5.

Cliquez sur le bouton Nouveau jeu
. L'Assistant de création de jeu est affiché.
Entrez un nom pour le jeu de médias. Le nom du jeu de médias peut être en rapport avec son
utilisation.
Nommez le jeu de médias qui s'affiche avec le nom de tous les médias appartenant au jeu. En général,
il s'agit d'une abréviation pour le nom du jeu de médias.
(Optionnel) Entrez un commentaire pour décrire votre jeu de médias. Ce commentaire est conservé
dans le catalogue de Tina. Si vous modifiez le commentaire, spécifiez si vous souhaitez appliquer le
nouveau commentaire à tous les médias déjà existants du jeu ou seulement aux nouveaux médias.
Définissez le temps d'attente avant que Tina recycle une cartouche remplie.
a.
Infinie Sélectionnez cette option si vous ne souhaitez pas recycler les cartouches. Cette option
correspond à la politique de stockage. Si elle est choisie, Tina ne réutilisera pas une cartouche
pleine.
b.
Données conservées pendant Sélectionnez cette option si vous souhaitez recycler les
cartouches après une durée définie. Cette option correspond à la politique de recyclage. Entrez
une valeur numérique et sélectionnez une unité : Années, Mois, Semaines ou Jours.
Définissez les lecteurs associés :
a.
Ajouter Permet de définir quels lecteurs seront utilisés par Tina lors d'une sauvegarde sur ce jeu
de médias. Cliquez sur Ajouter pour associer un lecteur à un jeu de médias.
b.
Supprimer Permet de retirer un lecteur de la liste des lecteurs utilisés par Tina lors d'une
sauvegarde sur ce jeu de médias.
c.
Choisissez un objet Affiche tous les lecteurs qui peuvent utiliser ce jeu de médias. Cliquez sur
Choisissez un objet pour ouvrir la Liste des noms de lecteurs, sélectionnez un lecteur, et cliquez
sur Appliquer et Fermer. Répétez cette étape pour associer d’autres lecteurs.
Pour réaliser des sauvegardes totales synthétiques, associez au moins deux lecteurs au jeu de
médias.
Atempo recommande de ne pas associer des lecteurs de différentes librairies au même jeu de
médias.
Vérifiez les paramètres et cliquez sur Terminer pour valider la création d'un nouveau jeu de médias.

6.
7.

8.

9.

10.
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CHAPITRE 7 - Restaurer Office 365
La restauration des composants Office 365 se faite dans l'application Restauration et archivage.

Ouvrir l'interface Restauration et archivage
L’interface Restauration et archivage est l’application graphique de Tina pour restaurer.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Windows Sélectionnez Démarrer > Programmes > Time Navigator > Restauration et archivage.
Unix Entrez ./tina dans le répertoire Bin du répertoire d'installation ($TINA_HOME).
Dans la fenêtre Liste des catalogues, sélectionnez Restaurer une application.
Si l'utilisateur n'a pas les permissions pour accéder au catalogue, une fenêtre d'alerte s'ouvre. Vous
devez alors vous connecter à une autre identité.
Dans la fenêtre Choix de catégorie de plate-forme, sélectionnez l'application Office 365 que vous
souhaitez restaurer.
Dans la fenêtre Connexion au système, entrez les informations d'identification.
Cliquez sur OK.

Identifications des utilisateurs
Tina procède à deux types d'identification pour ouvrir l'interface Restauration et archivage :
•
•

Identification pour la connexion au système Tina vérifie que l’utilisateur possède les droits d’accès
nécessaires à la visualisation du système de fichiers.
L’identification pour l’accès au catalogue et aux fonctionnalités de Tina Tina vérifie que
l’utilisateur spécifié possède les droits d’accès à l’interface Restauration et archivage. Si l’utilisateur
est déclaré dans le catalogue, ses droits Tina personnels s’appliquent. S’il n’est pas connu du
catalogue, Tina lui assigne les droits d’accès par défaut.

Tina pour Office 365
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Description de l'interface Restauration et archivage
L'interface Restauration et archivage pour l'application Office 365 inclut une arborescence de fichiers vous
permettant d'afficher l'état de la plate-forme à tout moment (présent ou passé).
Cette image (Image 12) illustre l'interface de Restauration et archivage.

Image 12: L'interface de Restauration et archivage connecté à Office 365
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Restaurer un message
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ouvrez l’interface de Restauration et archivage sur l’application Tina pour Office 365.
Utilisez la Navigation temporelle pour localiser la version des messages à la date à laquelle vous
souhaitez les restaurer.
Sélectionnez l'utilisateur, le répertoire Outlook et éventuellement les dossiers dans lesquels le
message est situé.
Cochez la case en face du message que vous souhaitez restaurer.
Faites un clic droit sur le message et sélectionnez Versions.... Toutes les versions disponibles dans le
temps sont affichées.
Choisissez une version et sélectionnez Synchroniser.
Sélectionnez Restaurer > Exécuter.
Configurez les paramètres de restauration Outlook (Image 13) :
•
Répertoire d'origine Une copie du message est restaurée à son emplacement d'origine.
•
Autre répertoire Le message est restauré dans un autre dossier. Vous devez spécifier le
chemin absolu du dossier.
•
Local filesystem Le fichier est restauré sur votre machine.

Image 13: Destinations des restaurations Outlook

9.

Cliquez sur OK. Le message est restauré.
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Restaurer des données OneDrive
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ouvrez l’interface de Restauration et archivage sur l’application Tina pour Office 365.
Utilisez la Navigation temporelle pour localiser la version du ficher à la date à laquelle vous souhaitez le
restaurer.
Sélectionnez l'utilisateur, le répertoire OneDrive et choisissez le fichier.
Cochez la case en face du fichier que vous souhaitez restaurer.
Faites un clic droit sur le message et sélectionnez Versions.... Toutes les versions disponibles dans le
temps sont affichées.
Choisissez une version et sélectionnez Synchroniser.
Sélectionnez Restaurer > Exécuter.
Configurez les paramètres de restauration OneDrive (Image 14) :
•
Répertoire d'origine Une copie du fichier est restaurée à son emplacement d'origine.
•
Autre répertoire Le fichier est restauré dans un autre dossier. Vous devez spécifier le chemin
absolu du dossier.
•
Local filesystem Le fichier est restauré sur votre machine.

Image 14: Destinations de restauration OneDrive

9.
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Cliquez sur OK. Le fichier est restauré.
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Restaurer un message ou un fichier avec l'outil de
recherche
Si vous avez besoin d’aide pour localiser le message ou le fichier à restaurer, utilisez l’outil Recherche
d'objets sauvegardés Agents for Office 365.
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Ouvrez l’interface de Restauration et archivage sur l’application Tina pour Office 365.
Sélectionnez Sauvegarde > Rechercher des objets Agents Office 365.
Entrez les paramètres de recherche et cliquez sur Rechercher. Les objets trouvés sont affichés dans
la partie inférieure de la fenêtre. Voir Restaurer un message ou un fichier avec l'outil de recherche pour
plus de détails.
Lorsque vous avez identifié l’objet à restaurer, sélectionnez-le et cliquez sur Synchroniser. L’arbre de
fichiers de l’application Tina pour Office 365 s’affiche dans le Passé, à la date de sauvegarde de l'objet
sur lequel vous êtes synchronisé.
Cochez la case en face de l'objet que vous souhaitez restaurer.
Sélectionnez Restaurer > Exécuter.
Configurez les paramètres de restauration et cliquez sur OK.

Paramètres de l'outil de recherche Office 365
La fenêtre Recherche d'objets sauvegardés Agents for Office 365 (Tableau 3) permet de localiser
rapidement les messages Office 365 sauvegarder grâce à Tina pour Office 365. Cet outil est utile lorsque
vous devez restaurer un mail Office 365 et que vous ne connaissez ni son nom exact, ni son emplacement.
Tableau 3: Paramètres de l'outil de recherche pour Office 365

Paramètre

Description

Recherche

Permet de choisir le type d’objets à rechercher : Messages, Tâches, Notes, Rendezvous calendrier, Contacts.

Dans

Vous permet de choisir le dossier dans lequel se trouve l'objet. Vous pouvez entrer le
chemin manuellement ou utiliser le bouton Parcourir (...).

Inclure les
sous-dossiers

Permet de rechercher dans le dossier spécifié, y compris dans tous ses sous-dossiers.

Onglet Critères
Valider tous les
critères

Indique que seuls les objets respectant tous les critères seront considérés comme
corrects.

Valider au
moins un des
critères

Indique que tous les objets respectant au moins un critère seront considérés comme
corrects.

Sujet

Permet de choisir la partie du message à rechercher : Sujet, Expéditeur, Destinataire,
Cc, Date, Pièces jointes.
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Tableau 3: Paramètres de l'outil de recherche pour Office 365

Paramètre

Description

Contient

Permet de choisir entre : Contient, est, Commence par, Finit par.

Texte

Permet d'écrire la partie du message recherché.

Plus

Ajoute un critère.

Moins

Supprime le dernier critère.

Onglet Avancé
Rechercher sur
une période de

Intervalle de temps couvert par la recherche. La valeur par défaut est un mois. Vous
pouvez modifier la valeur et l'unité de temps.

Avant la date

Date qui clôt la période de recherche. La valeur par défaut est la date du jour.
Par exemple, si vous spécifiez une période de recherche de deux semaines, et la date
du mercredi 12 septembre 2008, la recherche d’objets s’effectuera sur les deux
semaines précédant cette date.
Vous pouvez utiliser les touches Page haut / Page bas pour définir les heures, et les
touches Flèche gauche et Flèche droite pour ajuster les minutes de façon plus précise.
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Max. Nombres
résultats max

Il s’agit du nombre d’éléments affichés dans la liste d’objets trouvés. Ce champ définit
également le nombre de fichiers à rechercher. Par exemple si vous saisissez la valeur
20, la recherche s’arrêtera après 20 fichiers trouvés. Vous pouvez afficher jusqu’à 999
éléments.

Rechercher

Lance la recherche d'objets selon les critères spécifiés.

Synchroniser

Permet de synchroniser l'arbre de fichiers sur l'objet sélectionné dans la zone Objets
trouvés.
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