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CHAPITRE 1 - Interface Restauration et

archivage
Dans cette rubrique, vous trouverez ces informations :
•
•
•
•
•

Ouverture de l’interface Restauration et archivage
Description de l’interface Restauration et archivage
Opérations sur le catalogue
Opérations sur l’arbre de fichiers
Visualiser l’arbre de fichiers d’une autre plate-forme

Ouverture de l’interface Restauration et archivage
Cette rubrique contient ces informations :
•

Identification des utilisateurs

L’interface Restauration et archivage est l’application graphique de restauration et d’archivage de Tina. Vous
pouvez restaurer des données soit :
•
•

En local. Sur les machines clientes supportant l’interface graphique (Windows, macOS, Unix).
Ou
A distance. Sur n’importe quelle machine agent.

Ouvrir l’interface Restauration et archivage afin de restaurer des données
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Windows. Sélectionnez Démarrer Programmes Tina Restauration et archivage.
macOS. Dans le Finder, choisissez %TINA_HOME%/Restore and Archive Manager.app (par défaut,
Applications/Atempo/tina/Restore and Archive Manager.app).
Unix. Entrez ./tina dans le répertoire Bin du répertoire d’installation ($TINA_HOME).
Dans la fenêtre Liste des catalogues, sélectionnez un catalogue de travail et cliquez sur OK.
Vous ne pouvez être connecté qu’à un seul catalogue à la fois.
Dans la fenêtre Choix de catégorie de plate-forme à restaurer, sélectionnez une de ces options :
•
Restaurer la machine locale. Restaure les données sur le système depuis lequel vous avez
lancé l’interface Restauration et archivage. Allez à l’étape 5. .
•
Restaurer une machine distante. Restaure les données sur une machine distante.
•
Restaurer une application. Restaure une application.
Si vous sélectionnez Restaurer une machine distante ou Restaurer une application, la fenêtre Choix de
catégorie de plate-forme à restaurer s’ouvre si l’utilisateur qui a lancé l’interface Restauration et
archivage ou l’utilisateur spécifié dans l’option -identity (en mode commande) a les permissions
catalogue. Sélectionnez le système sur lequel vous voulez restaurer les données, ou l’application que
vous voulez restaurer.
Dans la fenêtre Connexion au système, entrez les informations d’identification (nom d’utilisateur et mot
de passe). Si vous ne voulez pas utiliser la même identité pour l’utilisateur défini dans le système
d’exploitation et pour celui défini dans le catalogue, décochez l’option Utiliser la même identité pour la
connexion au catalogue. Voir Identification des utilisateurs.
Cliquez sur OK.
Si vous avez choisi de ne pas utiliser la même identité pour l’identification catalogue, la fenêtre
Connexion au catalogue s’ouvre.
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Note : L’option Utiliser la même identité pour la connexion au catalogue n’est pas disponible si
vous utilisez l’option -identity sur la ligne de commande lors du lancement de l’interface
Restauration et archivage, ou si vous vous êtes identifié en sélectionnant les choix Restaurer une
machine distante ou Restaurer une application.
Pour plus d’informations sur l’interface Restauration et archivage en mode commande, voir la
Documentation de Atempo-Tina Command Line Interface.
7.

Entrez les informations d’identification et cliquez sur OK.
Voir Identification des utilisateurs.

Identification des utilisateurs
Principes généraux
Tina procède à deux types d’identification avant d’ouvrir l’interface Restauration et archivage.
1.

2.

L’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 à l’étape 1 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.
Voir la Documentation d’administration Tina.

Mode sécurisé
Le mode sécurisé permet l’accès sécurisé à tous les droits sur la totalité des fichiers de toutes les platesformes pour l’utilisateur privilégié de Tina. Lorsque le mode sécurisé est activé, les utilisateurs se connectent
à toutes les machines clientes avec ces permissions :
•
•

Windows. macOS. Administrateur
Unix. root

En conséquence, vous n’avez plus besoin de fournir une identification système pour vous connecter à une
plate-forme.
Lorsque l’utilisateur privilégié est connecté en mode sécurisé, son identité s’affiche dans la zone Platesformes de l’interface Restauration et archivage.

Le mode sécurisé s’active en utilisant l’option -secure sur la ligne de commande.
Voir la Documentation de Atempo-Tina Command Line Interface.
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Description de l’interface Restauration et archivage
Cette image illustre l’interface Restauration et archivage :

L’interface Restauration et archivage est composée de ces zones :
Zone

Description

Barre des
menus

Regroupe tous les menus de l’application.

Zone Platesformes

Indique les noms de l’utilisateur et de la plate-forme sous lesquels vous êtes connecté.
L’icône de la plate-forme est également représentée.
Lors des opérations d’archivage, le nom du dossier d’archives en cours d’utilisation est
spécifié dans cette zone (nom écrit à droite d’une icône représentant une sacoche).

Arbre de
fichiers

Restauration Tina

Affiche la situation de votre système dans le Présent ou dans le Passé. Au dessus de cet
arbre sont indiqués la date de visualisation du système et le mode d’affichage temporel
(Présent ou Passé).
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Zone

Description

Zone
Navigation
temporelle

Vous permet de :
•

Choisir la date de visualisation de l’arbre de fichiers. Vous pouvez afficher l’arbre de
fichiers en cours (Présent) ou un arbre de fichiers dans le passé.
Lorsque vous regardez le passé, vous pouvez spécifier la date exacte et sélectionner
ces unités de temps : minute, heure, jour, mois et année.
La date par défaut est la date courante.

•

Définir une période de navigation temporelle. Tina peut vous montrer les fichiers qui ont
été supprimés pendant l’intervalle de temps spécifié.
Note : Pour les dossiers d’archivage, l’option Montrer les fichiers disparus est grisée.

Zone Arbre

Elle permet de visualiser rapidement :
•

•

Les fichiers et répertoires ayant été modifiés depuis la dernière sauvegarde. Pour ce
faire, cochez l’option Visualiser les fichiers modifiés. Les fichiers modifiés s’affichent en
caractères Italiques verts. Ils seront sauvegardés lors de la sauvegarde incrémentale
suivante.
Les fichiers et répertoires n’étant pas sauvegardés. Pour ce faire, cochez l’option
Visualiser les fichiers non protégés. Les fichiers non protégés s’affichent en caractères
Italiques gras gris. Ils ne sont inclus dans aucune sélection de sauvegarde et ne sont
donc pas sauvegardés.

Barre d’état
1 - Nom du catalogue courant - ou - en cas de restauration entre catalogues, nom du
catalogue source accompagné du nom du catalogue cible entre parenthèses.
2- Nom d’utilisateur et son statut :
• Icône Clé. Utilisateur privilégié.
• Icône jaune. Utilisateur déclaré dans le catalogue.
• Aucune icône. Utilisateur inconnu du catalogue.
3 - Icône indiquant l’activation d’un filtre.
4 - Stratégie(s) visualisée(s).
5 - Nom du répertoire sélectionné dans l’arbre de fichiers.

Opérations sur le catalogue
La plupart des opérations sur le catalogue de Tina s’effectuent via la Console d’administration. Néanmoins,
l’interface Restauration et archivage vous permet de changer de catalogue de travail sans quitter
l’application.
Cette rubrique contient ces informations :
•
•

4
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Se connecter à un autre catalogue
Se connecter à un autre catalogue
1.

Sélectionnez Catalogue

Connecter.

Note : Ce menu est disponible seulement si votre environnement comprend plusieurs catalogues.
2.
3.

Dans la Fenêtre Liste des catalogues, sélectionnez un catalogue de travail.
Cliquez sur OK pour valider l’opération.
Le nom du catalogue sélectionné s’affiche à gauche de la barre d’état.

Quitter l’interface Restauration et archivage
Quitter l’interface Restauration et archivage
l

Sélectionnez Catalogue

Quitter.

L’interface Restauration et archivage ferme.

Opérations sur l’arbre de fichiers
Cette rubrique contient ces informations :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A propos de l’arbre de fichiers
Rafraîchir l'arbre de fichiers
Visualiser un répertoire
Filtrer des répertoires et des fichiers
Fenêtre Filtrage des fichiers et des répertoires
Syntaxe des filtres
Modifier le codage des noms de fichiers
Sélectionner des objets dans l’arbre de fichiers
Visualiser le contenu d’un répertoire ou d’une archive
Fenêtre Contenu d’un répertoire
Ouvrir et Fermer un répertoire
Editer une variable d’environnement

A propos de l’arbre de fichiers
L’interface Restauration et archivage peut afficher différents types d’arbres de fichiers.
Ce tableau décrit les objets qui s’affichent pour chaque type d’arbre de fichiers :
Type d’arbre de
fichiers

Objets affichés

Système

Répertoires et fichiers présents sur le disque du système.

Application

•
•

Restauration Tina

Méta-répertoires et fichiers représentant la structure et les objets de
l’application.
Variables d’environnement applicatives.
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Type d’arbre de
fichiers

Objets affichés

Dossier d’archives

Archives et objets archivés contenus dans le dossier d’archives.

Rafraîchir l'arbre de fichiers
Rafraîchir l'arbre de fichiers
l

Sélectionnez Arbre

Rafraîchir pour mettre à jour l'arbre de fichiers.

Par exemple, lorsqu'un fichier a été créé, l’utilisateur a la possibilité de le faire apparaître dans l'arbre grâce à
ce menu.
Note : Ce menu ne peut être utilisé qu'en mode Présent. En mode Passé, il est inaccessible.

Visualiser un répertoire
Si votre arbre de fichiers contient un tel nombre de répertoires et fichiers que l’interface ne peut pas tous les
afficher, vous pouvez choisir de ne visualiser qu’un seul répertoire.
Visualiser un répertoire
1.
2.

3.

Sélectionnez Arbre Visualiser répertoire.
Dans la fenêtre Répertoire à visualiser, entrez le chemin absolu du répertoire à visualiser dans le
champ Nom du Répertoire. Utilisez la syntaxe du système d’exploitation de la machine dont l’arbre de
fichiers est visualisé.
Un message d'erreur s'affiche si la syntaxe du chemin est incorrecte ou si le répertoire n'existe pas.
Cliquez sur OK pour valider l’opération.
L’arbre de fichiers est remis à jour.

Filtrer des répertoires et des fichiers
Vous avez la possibilité de n’afficher et traiter que les objets répondant à certains critères, grâce à la
fonctionnalité de filtrage. Tina possède ses propres caractères spéciaux pour filtrer les objets.
Filtrer des répertoires et des fichiers
1.
2.

3.

Sélectionnez Arbre Filtres.
Dans la fenêtre Filtrage des fichiers et des répertoires, cochez la case correspondant au filtre que vous
souhaitez activer, et positionnez les paramètres des filtres à votre convenance.
Voir Fenêtre Filtrage des fichiers et des répertoires.
Cliquez sur OK pour valider l’opération.
L'arbre de fichiers est mis à jour en fonction des filtres définis. Lorsqu’un ou plusieurs filtres sont
activés, une icône représentant un filtre apparaît dans la barre d’état de l’interface Restauration et
archivage.
Note : Les filtres dans l’arbre de fichiers sont pris en compte lors des opérations de restauration
ou d’archivage.
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Fenêtre Filtrage des fichiers et des répertoires
La fenêtre Filtrage des fichiers et des répertoires permet d’afficher dans l’arbre uniquement les objets
répondant à vos critères.
Zone

Description

Sélection

Nom des fichiers ou répertoires que vous souhaitez visualiser. Les noms doivent être
séparés par des espaces et peuvent contenir les caractères spéciaux Tina. Voir
Syntaxe des filtres.
Par défaut, tous les fichiers sont sélectionnés et une astérisque (*) s'affiche dans la
zone de sélection.
•
•

Appliquer aux fichiers : Spécifie que la sélection s’applique à tous les fichiers
portant le nom indiqué.
Appliquer aux répertoires : Spécifie que la sélection s’applique à tous les répertoires
portant le nom indiqué.
Note : La sélection appliquée aux répertoires s’effectue d’abord au premier
niveau de l’arborescence. Si aucun des répertoires situés à la racine ne
correspond à la chaîne de caractères spécifiée, l’arbre affiché reste vide et la
recherche s’arrête. En revanche, si l’un d’eux correspond, le filtre s’étendra alors
également sur tous ses fils.

Exclusion

Nom des fichiers ou répertoires que vous ne souhaitez pas visualiser. Les noms
doivent être séparés par des espaces ou contenir les caractères spéciaux Tina. Voir
Syntaxe des filtres.
•
•

Taille

Filtre sur la taille des fichiers.La taille est spécifiée dans le champ Valeur en octets, kilooctets, mega-octets ou giga-octets.
•
•

Date de
dernière
modification

Moins volumineux : Indique que seuls les fichiers dont la taille est inférieure à la
taille spécifiée seront visualisés dans l’arbre de fichiers.
Plus volumineux : Indique que seuls les fichiers dont la taille est supérieure à la taille
spécifiée seront visualisés dans l’arbre de fichiers.

Filtre sur la date de dernière modification des fichiers.
•
•
•
•

Restauration Tina

Appliquer aux fichiers : Spécifie que la sélection s’applique à tous les fichiers
portant le nom indiqué.
Appliquer aux répertoires : Spécifie que la sélection s’applique à tous les répertoires
portant le nom indiqué.

Date absolue : Indique que la date sera spécifiée en valeur absolue.
Le curseur permet de choisir une durée en nombre de jours ou une date absolue.
Modifié depuis : Indique que seuls les fichiers et/ou répertoires ayant été modifiés
depuis la date sélectionnée seront visualisés dans l’arbre de fichiers.
Non modifié depuis : Indique que seuls les fichiers et/ou répertoires n’ayant pas été
modifiés depuis la date sélectionnée seront visualisés dans l’arbre de fichiers.
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Zone

Description

Date de dernier
accès

Filtre sur la date de dernier accès aux fichiers.
•

Date absolue : Indique que la date sera spécifiée en valeur absolue.
Le curseur permet de choisir une durée en nombre de jours ou une date absolue.

•

Accédé depuis : Indique que seuls les fichiers et/ou répertoires ayant été ouverts
depuis la date sélectionnée seront visualisés dans l’arbre de fichiers.
Non accédé depuis : Indique que seuls les fichiers et/ou répertoires n’ayant pas été
ouverts depuis la date sélectionnée seront visualisés dans l’arbre de fichiers.

•

Fichiers
sauvegardés
depuis

Filtre sur la date de dernière sauvegarde. Ce filtre ne peut être activé que si l’arbre de
fichiers est affiché dans le Passé.
•

Date absolue : Indique que la date sera spécifiée en valeur absolue.
Le curseur permet de choisir une durée en nombre de jours ou une date absolue.
Note : Cette dernière option n’est utilisable que si vous visualisez l’arbre de
fichiers à une date antérieure à celle que vous spécifiez.

Configuration
par défaut

Permet de revenir à la configuration initiale et de sélectionner tous les fichiers (*).

Syntaxe des filtres
Tina possède ses propres caractères spéciaux pour filtrer les fichiers. Les règles adoptées sont :
•
•
•

Les caractères spéciaux sont séparés par des espaces.
Les chemins absolus et relatifs sont acceptés.
Les barres obliques (/) et les double-barres obliques (//) situées à la fin d’un chemin d’accès sont
ignorées.

La syntaxe utilisée est la suivante :
Caractère spécial

Description

*

Spécifie n’importe quel nombre de caractères de 0 à n.

?

Spécifie n’importe quel caractère.

[ab]

Spécifie un seul caractère parmi ceux cités (a ou b).

/.../

Spécifie n’importe quel nombre de niveaux de répertoires.

\

Spécifie que le caractère suivant est ignoré.
Cela permet d’intégrer dans les filtres des caractères spéciaux, tels que les
espaces, [, ], ?, * et \.

Modifier le codage des noms de fichiers
Par défaut, Tina gère automatiquement le codage des caractères apparaissant dans l’arbre de fichiers.
Cependant, cette gestion n’est pas toujours optimisée, et vous avez la possibilité de modifier ce codage.
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Ainsi, si le nom de vos fichiers n’est pas lisible, vous pouvez y appliquer le codage correspondant à votre
langue. Ce même codage sera ensuite appliqué automatiquement à chaque ouverture de l’interface
Restauration et archivage sur cette plate-forme.
Note : Windows. Le codage de caractères n’est utile qu’en cas de connexion à une plate-forme Unix ou
macOS.
Modifier le codage des noms de fichiers
1.

Sélectionnez Arbre

Codage des noms de fichiers.

Note : Si votre système contient plus de 10 codages différents, le menu Plus... apparaît en fin de
liste. Cliquez sur Plus pour afficher les autres codages.
2.

Choisissez le codage souhaité dans la liste des différents codages disponibles sur votre système.
Le nom des objets dans l’arbre de fichiers apparaît alors avec les caractères appropriés.

Sélectionner des objets dans l’arbre de fichiers
Il existe deux manières de manipuler les objets selon l’opération que vous souhaitez effectuer.

Cocher un répertoire et des fichiers
Cocher un objet de l’arbre de fichiers permet d’effectuer des opérations de restauration ou d’archivage sur
ces objets.
•
•

Si vous cochez un répertoire dans l’arbre de fichiers, tous les sous-répertoires et fichiers inclus dans
ce répertoire sont ainsi cochés
Vous pouvez décocher certains objets (répertoires ou fichiers) pour ne pas les inclure dans l’opération
que vous envisagez de réaliser.
Note : Si vous devez cocher un grand nombre d’objets, cliquez sur le premier objet, appuyez sur Shift,
et cliquez sur le dernier objet. Ensuite, utilisez la barre espace pour cocher ou décocher tous les objets
sélectionnés.

Sélectionner un répertoire et des fichiers
La sélection d’un objet vous permet d’obtenir des informations sur l’objet, d’ouvrir ou de fermer un répertoire,
d’éditer une sélection de sauvegarde ou une variable d’environnement.
Ce tableau décrit le comportement du menu contextuel (clic droit) dans l’arbre de fichiers, selon que vous
sélectionnez un répertoire ou un fichier, lors d’opérations de restauration ou d’archivage. Les variables
d’environnement, quant à elles, sont situées dans le répertoire Information qui s’affiche dans l’arbre des
applications.

Menu contextuel

Répertoire

Fichier

Archive

Variable
d’environnement

Contenu

Oui

Non

Oui

Non

Versions

Oui

Oui

Oui

Non

Visualiser
répertoire

Oui

Non

Oui

Non

Restauration Tina
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Variable
d’environnement

Menu contextuel

Répertoire

Fichier

Archive

Ouvrir

Oui, si fermé

Non

Oui, si
fermé

Non

Fermer

Oui, si ouvert

Non

Oui, si
ouvert

Non

Sélection de
sauvegardePropriétés

Oui, seulement dans le Présent

Non

Non

Non

Sélection de
sauvegardeSupprimer

Oui, seulement dans le Présent
et si une sélection de
sauvegarde existe.

Non

Non

Non

Archives

Non

Non

Oui

Non

Objets

Oui, si inclus dans une archive

Oui, si inclus
dans une
archive

Non

Non

Aide

Non

Non

Non

Oui

Propriétés

Non

Non

Non

Oui

Visualiser le contenu d’un répertoire ou d’une archive
Visualiser le contenu d’un répertoire ou d’une archive
1.
2.

Sélectionnez le répertoire ou l’archive dont vous souhaitez afficher le contenu.
Sélectionnez Arbre Sélection Contenu.
La Fenêtre Contenu d’un répertoire s’ouvre et liste les répertoires et les fichiers contenus dans le
répertoire ou l’archive, ainsi que les propriétés de chaque objet.
Note : Les informations disponibles sur chaque répertoire ou archive dépendent du système
d’exploitation.

3.

Cliquez sur Fermer pour fermer la fenêtre.

Fenêtre Contenu d’un répertoire
La fenêtre Contenu d’un répertoire permet de lister le contenu d’un répertoire ou d’une archive.
Paramètre

Description

Répertoire

Spécifie le chemin absolu du répertoire ou archive dont vous visualisez le contenu.

Choix des colonnes Spécifie quelles sont les propriétés des objets qui seront affichées dans la liste.

Propriétés des répertoires et fichiers
La liste des colonnes à sélectionner varie selon le type du système d'exploitation de la plate-forme visualisée.
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Ce tableau décrit les informations qui correspondent aux systèmes d'exploitation les plus utilisés, à savoir
Unix et Windows :
Paramètre

Description

Nom

Nom du répertoire ou fichier.

Windows.
Système de
fichiers

Type de système de fichiers auquel appartient le répertoire ou le fichier.

Windows.
Attributs

Attributs du répertoire ou fichier.

Windows.
Taille ACL

Taille des ACL (Access Control List).

Unix.
Permissions

Droits d'accès au répertoire ou fichier.

Type

Type d'objet, soit répertoire ou fichier (DIR, -, or A).

Propriétaire

Propriétaire du répertoire ou fichier.

Unix. Groupe

Groupe auquel appartient le propriétaire.

Date de
dernière
modification

Date à laquelle le répertoire ou fichier a été modifié pour la dernière fois.

Date de
dernier accès

Date à laquelle le répertoire ou fichier a été ouvert pour la dernière fois.

Taille

Taille du fichier sur le disque.
Note : Pour certains systèmes d’exploitation (Windows par exemple), la taille des
fichiers ne correspond pas à la taille des fichiers sur disque, mais à la taille du flux
des données sauvegardées.

Liens

Nombre de liens physiques associés à l'objet.

Date de
dernière
transaction

Apparaît uniquement lorsqu’une sauvegarde incrémentale est effectuée dans
l’application Tina for IBM Domino et ne s’applique qu’au Synchronizer. Date de la
dernière transaction sauvegardée.

Médias

Nom du média sur lequel se trouvent les informations sur les répertoires ou fichiers
sauvegardés ou archivés. Même dans les cas où les sauvegardes ou archivages euxmêmes se situent sur plusieurs médias, il n’y a qu’un seul élément dans cette colonne,
car les informations du répertoire de départ sont toujours sur un seul média. Les chiffres
entre parenthèses représentent le fichier bande contenant la version de l'objet, la
position de la version dans le fichier bande, ainsi que la taille de l'objet sur le média. La
dernière information fournie concerne le format d'écriture.

Date de
sauvegarde

Date à laquelle le répertoire ou fichier a été sauvegardé pour la dernière fois.
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Paramètre

Description

Etat

Apparaît uniquement lorsque l’option Montrer les fichiers disparus est activée. Un petit
fantôme indique que l'objet n’est plus présent sur le disque. Un point d'interrogation
indique que l'objet est flou, c'est-à-dire qu'il a été ouvert lors de sa sauvegarde.
Note : Le fantôme apparaît pour la version qui a détecté la disparition de l’objet,
mais aussi pour toutes les versions antérieures.

Propriétés des archives
Paramètre

Description

Nom

Nom de l’archive.

Type

Type d’objet, toujours archive (A)

Permissions

Droits d’accès à l’archive.

Propriétaire

Propriétaire de l’archive.

Groupe

Groupe ayant les droits d’accès sur l’archive.

Date de création

Date à laquelle l’archive a été créée.

Date de dernier archivage Date à laquelle l’archive a été archivée pour la dernière fois.

Ouvrir et Fermer un répertoire
Ouvrir et Fermer un répertoire
1.

Sélectionnez le répertoire que vous souhaitez ouvrir ou fermer.
Note : Vous pouvez ouvrir ou fermer tout type d’objets dans l’arbre de fichiers, à l’exception des
variables d’environnement.

2.

Sélectionnez Arbre

Sélection

Ouvrir ou Arbre

Sélection

Fermer.

Note : Ces commandes sont également accessibles en faisant un double-clic, le menu contextuel
ou le clavier (flèche gauche pour fermer, flèche droite pour ouvrir).

Editer une variable d’environnement
Les variables d’environnement s’affichent dans l’arbre de fichiers des applications. Vous pouvez les éditer
afin de visualiser leur description ou modifier leur valeur.
Visualiser la page d’aide d’une variable d’environnement
1.
2.

Sélectionnez la variable d’environnement dont vous souhaitez visualiser la description.
Sélectionnez Arbre Sélection Aide.

Modifier la valeur d’une variable d’environnement
1.
2.
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Sélectionnez la variable d’environnement que vous souhaitez modifier.
Sélectionnez Arbre Sélection Propriétés.
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3.

Dans la fenêtre Edition d’une variable d’environnement, modifiez la valeur à votre convenance.
Note : Si vous laissez le champ Valeur vide, la valeur par défaut de la variable d'environnement
est appliquée.
Si il n'existe pas de valeur par défaut, la variable est considérée comme non déclarée.

4.

Cliquez sur OK.

Pour plus d’information sur les applications, voir la documentation des applications Tina.

Visualiser l’arbre de fichiers d’une autre plate-forme
Outre l’arbre de votre plate-forme (système, application, etc.), vous avez la possibilité de visualiser l’arbre de
fichiers d’une autre plate-forme dans le Présent ou dans le Passé, si vous possédez les droits appropriés
dans Tina.
Pour plus de détails, voir ces rubriques :
•
•

Se connecter à une autre plate-forme
Visualiser le dossier de sauvegarde d’une autre plate-forme

Se connecter à une autre plate-forme
Connectez-vous à un autre système ou application pour visualiser son arbre de fichiers et restaurer des
répertoires et fichiers. A la connexion, l’arbre de fichiers visualisé représente les fichiers présents sur le
disque de la plate-forme à laquelle vous êtes connecté.
Vous pouvez ensuite vous déplacer dans le Passé de cette plate-forme grâce à la Navigation Temporelle.
Se connecter à une autre plate-forme
1.
2.
3.

4.

Sélectionnez Sauvegarde Système/Application Connexion pour vous connecter à un autre
système ou une autre application.
Sélectionnez une plate-forme dans la liste, puis cliquez sur OK.
Dans la fenêtre Connexion sur le système Fenêtre Connexion sur le système, entrez le nom
d’utilisateur, le mot de passe et l’éventuel nom de domaine sur cette plate-forme, puis cliquez sur OK.
L’arbre de fichiers de la plate-forme sélectionnée s’affiche dans le Présent.
Le nom de la plate-forme à laquelle vous êtes connecté s’affiche à droite de son icône dans la zone
Plates-formes.
Sélectionnez Sauvegarde Visualiser pour afficher à nouveau l’arbre de fichiers de votre plate-forme.

Visualiser le dossier de sauvegarde d’une autre plate-forme
Afficher le dossier de sauvegarde d’une autre plate-forme permet de voir les répertoires et fichiers que Tina a
sauvegardés pour cette plate-forme. Vous pouvez ensuite restaurer ces répertoires et fichiers sur votre
propre machine.
Note : La visualisation du dossier de sauvegarde d'une autre machine n'est possible que dans la
mesure où les systèmes d’exploitation des machines sont compatibles. Ainsi, à partir d'une machine
Unix, il n’est pas possible de visualiser le dossier d'une machine Windows, et vice versa.
Visualiser le dossier de sauvegarde d’une autre plate-forme
1.
2.

Sélectionnez Sauvegarde Système/Application Dossier pour visualiser le dossier de sauvegarde
d’une autre plate-forme.
Sélectionnez la plate-forme dont vous voulez visualiser le dossier dans la liste.
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3.
4.

5.

Cliquez sur OK pour valider l’opération.
Dans la fenêtre Connexion sur le système Fenêtre Connexion sur le système, entrez le nom
d’utilisateur, le mot de passe et l’éventuel nom de domaine et cliquez sur OK.
L’arbre de fichiers de la plate-forme sélectionnée apparaît et le mode temporel indiqué est le Passé. Le
nom de la plate-forme dont vous visualisez le dossier apparaît à droite de son icône dans la zone
Plates-formes.
Sélectionnez Sauvegarde Visualiser pour afficher à nouveau l’arbre de fichiers de votre plate-forme.

Visualiser le dossier de sauvegarde d’une autre plate-forme permet d’effectuer des restaurations croisées :
vous pouvez restaurer des répertoires et des fichiers d’une autre plate-forme sur votre propre disque, à
condition d’avoir les droits d’accès appropriés.
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CHAPITRE 2 - Recherche de fichiers
Dans cette rubrique, vous trouverez ces informations :
•
•

A propos de la Navigation Temporelle
Méthodes de recherche de fichiers

A propos de la Navigation Temporelle
La Navigation Temporelle permet de se déplacer dans le temps et ainsi d’afficher et de connaître la situation
du système à une date précise ou pendant un intervalle de temps. Cette fonctionnalité s’avère très efficace
pour visualiser des fichiers disparus ou d’anciennes versions d’un fichier et pouvoir les restaurer par la suite.
Au-dessus de l'arbre de fichiers est mentionnée le mode temporel : le Présent ou le Passé.
Quel que soit le mode d'affichage temporel choisi, la navigation dans l'arbre de fichiers permet de remonter
au maximum jusqu'à la date de création du système, de l’application ou du dossier d'archives dans le
catalogue de Tina.
Pour plus de détails, voir cette rubrique :
•

Historique de l’arbre de fichiers

Historique de l’arbre de fichiers
Si le mode temporel est le Présent, l'arbre de fichiers représente l’état des fichiers présents sur le disque du
système.
Si le mode temporel est le Passé, Tina recrée l'arbre de fichiers de votre système en recherchant le contenu
de chaque répertoire à la date choisie.
Note : Dans le Passé, l'arbre de fichiers est limité aux répertoires sauvegardés par Tina.
Chaque fois qu'un fichier est sauvegardé, Tina enregistre les informations relatives à ce fichier dans le
catalogue. Lorsque vous choisissez de visualiser le Passé, l'une des sauvegardes de chaque fichier
s’affiche.
Vous pouvez naviguer dans le Passé en cliquant sur les objets de l’arbre de fichiers et sélectionner des
répertoires et des fichiers, exactement comme dans le Présent.

Cycle de vie d’un fichier
La figure ci-dessous décrit la vie d'un fichier : il est créé à la date c, sauvegardé trois fois (s1, s2, s3) et
supprimé à la date sup. Après la date s3, il existe donc trois versions sauvegardées du fichier, appelées
versions de sauvegarde (v1, v2 et v3).

Tina n'a connaissance de la vie des fichiers qu'au travers des sauvegardes :
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•

•

Lors de la sauvegarde s1, Tina détecte la présence d'un nouveau fichier. Il crée dans le catalogue un
objet correspondant à ce fichier et à sa première version. Même s'il existe réellement depuis la date c,
s1 est considérée comme sa date d'apparition dans l'arbre de fichiers.
Lors de la sauvegarde s4, Tina détecte la disparition du fichier. Même s’il a été supprimé à la date
sup, s4 est considérée comme sa date de disparition de l’arbre de fichiers.

Chaque version de sauvegarde a également une date d'apparition (date de la sauvegarde) et une date de
disparition (date de la sauvegarde suivante ou le Présent pour la dernière version).
La figure ci-dessous reprend le même exemple et représente cette fois les versions d’un fichier (v1, v2 et v3)
et leur durée de vie.

La version de sauvegarde affichée à une date donnée est la version vivante à cette date, si elle existe. La
visualisation de l'arbre de fichiers à une date comprise entre c et s1 n'affiche pas de version de ce fichier. En
revanche, à une date comprise entre s3 et s4 (et même entre sup et s4), la version v3 est affichée.

Méthodes de recherche de fichiers
Tina vous offre plusieurs méthodes pour rechercher des répertoires et fichiers sauvegardés en utilisant la
Navigation Temporelle.
Ce schéma vous aide à choisir la méthode la plus appropriée :
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Pour plus de détails, voir ces rubriques :
•
•
•
•
•

Scénario 1 : Version précédente à partir d’une date
Scénario 2 : Version précédente à partir d’une version de sauvegarde
Scénario 3 : Fichier disparu via la période navigation temporelle
Scénario 4 : Fichier disparu via l’outil de recherche automatique
Retourner dans le Présent

Scénario 1 : Version précédente à partir d’une date
Le fichier que vous recherchez existe encore, mais vous souhaitez le retaurer tel qu’il était à une date
précise. Déplacez-vous à cette date afin de voir le système de fichiers tel qu’il était à cette date.
Se déplacer vers une date dans le passé
1.

Dans la zone Navigation temporelle, cliquez sur Passé.
L’arbre de fichiers s’affiche maintenant dans le Passé et seuls les répertoires et fichiers sauvegardés
sont visibles.

2.

Pour sélectionner une date spécifique dans le Passé, cliquez sur le bouton calendrier à droite du
champ date.
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3.

4.
5.

La fenêtre Sélection d’une date s’ouvre.
Dans le premier champ de la fenêtre, choisissez :
•
Sélectionnez une date, et sélectionnez une date dans le calendrier, puis entrez l’heure choisie.
Ou
•
Sélectionnez parmi les dernières sauvegardes, et choisissez une des 30 dernières sauvegardes
de la liste effectuées sur la plate-forme.
Cliquez sur OK.
L’arbre de fichiers s’affiche à la date passée sélectionnée.
Naviguez dans l’arbre de fichiers pour localiser votre fichier.

Scénario 2 : Version précédente à partir d’une version de
sauvegarde
Si vous n’êtes pas sûr de la date de modification d’un objet, utilisez la fonction Synchronisation afin de
localiser une version antérieure de l’objet.
Cette méthode permet par exemple de retrouver et de restaurer une ancienne version d’un fichier ou d’être
sûr de restaurer sa dernière version. Vous pouvez ainsi restaurer plusieurs fichiers liés entre eux en termes
de date.
Se synchroniser avec une version d'un fichier permet de visualiser l'arbre de fichiers tel qu’il était au moment
où cette version a été sauvegardée.
La date choisie correspond à la date de sauvegarde de la version sélectionnée.
Se déplacer vers une version de sauvegarde
1.
2.

Sélectionnez un fichier sauvegardé, dans un arbre de fichiers dans le Présent ou le Passé.
Sélectionnez Arbre Objet sélectionné Versions.
La Fenêtre Versions temporelles s’ouvre et liste les versions de l’objet, ainsi que les propriétés de
chaque version.
Cette image illustre la fenetre Versions temporelles :

3.
4.

Sélectionnez l'une des versions du fichier dans la liste.
Cliquez sur Synchroniser.
L'arbre de fichiers est remis à jour.
La date affiché est celle de la sauvegarde ou de l’archivage de la version sélectionnée.

Fenêtre Versions temporelles
La fenêtre Versions temporelles dresse la liste des versions de sauvegarde ou d’archivage d’un objet.
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Paramètre

Description

Répertoire/Fichier

Indique le chemin du répertoire ou du fichier dont les versions de sauvegarde sont
listées.

Choix des colonnes

Permet de sélectionner les propriétés à afficher.
Pour plus d’informations sur les colonnes disponibles, voir Propriétés des
répertoires et fichiers.

Synchroniser

Permet de synchroniser le contenu de l'arbre de fichiers à la date de la version
sauvegardée du fichier sélectionné, donc dans le Passé.
Note : La synchronisation ne s'applique pas au Présent.

Scénario 3 : Fichier disparu via la période navigation
temporelle
Vous recherchez un fichier qui a été supprimé et vous connaissez l’emplacement ainsi que sa date
approximative de suppression. Utilisez la Navigation temporelle afin d'afficher les versions existantes dans
un intervalle de temps déterminé.
Quelle que soit la date (Présent ou Passé), vous pouvez visualiser les répertoires et les fichiers qui sont
apparu et qui ont disparu dans cet intervalle de temps.
Il est alors possible de naviguer dans l'arbre de fichiers, d'ouvrir des répertoires et d'obtenir les informations
sur les fichiers disparus.
Rechercher un fichier perdu avec la période de navigation temporelle
1.
2.

Dans la zone Navigation temporelle, cochez la case Montrer les fichiers disparus.
Choisissez l’intervalle de temps pendant lequel vous souhaitez afficher les objets disparus.
Les unités possibles sont les minutes, heures, jours, semaines et mois. Par défaut, l’intervalle
sélectionné est de 1 jour.

3.

Un nouvel arbre de fichiers s’affiche et montre les fichiers et répertoires ayant été présents sur le
disque pendant la période choisie.
Les fichiers disparus pendant cette période sont hachurés.
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Dans cet exemple, les fichiers Navigation.fm, Preface.fm et TimeNavigation.fm disparus sont
rajoutés à l’arbre de fichiers. Leur icône est hachurée.

Scénario 4 : Fichier disparu via l’outil de recherche
automatique
Vous recherchez un fichier qui a été sauvegardé, mais vous ne connaisez pas son emplacement ou son nom
exacts. L’outil de recherche permet de combiner plusieurs critères : la plate-forme, le nom du fichier ou sa
date de sauvegarde.
Rechercher un fichier sauvegardé à l’aide de l’outil de recherche
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1.

Sélectionnez Sauvegarde Rechercher.
La Fenêtre Recherche d’objets sauvegardés s’ouvre.
Cette image illustre la fenêtre Recherche d’objets sauvegardés :

2.

Dans la zone Critères de recherche, spécifiez votre recherche, comme expliqué dans Fenêtre
Recherche d’objets sauvegardés.
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3.
4.

Cliquez sur Rechercher.
Les fichiers trouvés s’affichent dans la partie inférieure de la fenêtre.
Après avoir identifié le fichier à restaurer, sélectionnez-le et cliquez sur Synchroniser. Si le fichier se
trouve sur une plate-forme autre que celle sur laquelle vous êtes connecté, vous devrez en saisir le
nom d’utilisateur et le mot de passe.
Note : L’arbre de fichiers représente maintenant la structure de vos données dans le Passé, à la
date correspondant au fichier sur lequel vous vous êtes synchronisé.

Fenêtre Recherche d’objets sauvegardés
Utilisez cette fenêtre pour localiser rapidement un répertoire ou un fichier parmi tous les objets sauvegardés,
en combinant des critères de recherche.
Paramètre

Description

Plate-forme

Permet de faire une recherche sur toutes les plates-formes présentes dans le
catalogue. Utilisez les boutons Ajouter et Retirer pour dresser une liste de platesformes.

Nbre résultats
max

Indique le 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.

Chemin de
l’objet

Indique le point de départ de la recherche. Par défaut, le chemin est / (slash), la racine
de l’arbre de fichiers. Vous pouvez spécifier un chemin au format POSIX :
•
•
•

Windows. /c/Documentation.
macOS. /Library/Documents/users/bjr
Unix. /usr/people
Note : La recherche portera sur tous les sous-répertoires.

Nom de l’objet

Saisissez un format de recherche en utilisant ces caractères spéciaux :
•
•
•
•

* : Nombre indéterminé de caractères.
? : Un seul caractère.
[ab] : a ou b.
\ : Le caractère précédé de l’antislash est ignoré.

Rechercher sur
une période
de :

Permet de définir l’intervalle de temps couvert par la recherche. La valeur par défaut est
1 mois. Vous pouvez modifier la valeur et l'unité de temps.

Avant la date :

Permet de définir la 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 2 semaines, et la date du
22 septembre 2017, la recherche d’objets s’effectuera sur les deux semaines précédant
cette date.
Note : 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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Paramètre

Description

Rechercher

Lance la recherche d'objets selon les critères spécifiés.

Zone Objets
trouvés

Les objets correspondant à vos critères de recherche sont affichés dans cette zone.

Synchroniser

Permet de synchroniser l'arbre de fichiers sur l'objet sélectionné dans la zone Objets
trouvés. Si le fichier se trouve sur une plate-forme autre que celle sur laquelle vous êtes
connecté, vous devrez en saisir le nom d’utilisateur et le mot de passe.

Retourner dans le Présent
Pour revenir au mode temporel Présent après un déplacement dans le Passé, sélectionnez Sauvegarde
Visualiser.
Note : Vous pouvez également cliquer sur le bouton Présent de la zone Navigation temporelle.
Par défaut, l’arbre de fichiers s’ouvre sur le répertoire de travail de l’utilisateur en cours.
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CHAPITRE 3 - Restauration de fichiers
Dans cette rubrique, vous trouverez ces informations :
•
•

Test de restauration
Fenêtre Export d’événements

Voir la Documentation d’archivage Tina pour plus d’informations sur la restauration des objets archivés.

Test de restauration
Le test de restauration vous permet de simuler une restauration dans votre environnement de production.
Note : Le test de restauration est disponible seulement pour la restauration du système de fichiers et
non pour la restauration des applications, sauf pour Tina HyperVision Agent for VMware.
Deux types de tests sont disponibles :
Type de test

Description

Standard (menu
Restauration Tester
Standard)

Effectue toutes les opérations de restauration à l'exception de l'écriture
finale des données sur le disque.

Partiel (menu Restauration
Tester Serveur
seulement)

Effectue toutes les opérations de restauration à l’exception de l’envoi des
données à l’agent et de l'écriture finale des données sur le disque.
Ce type de test utilise moins de ressources réseau.

Le test de restauration est considéré comme un travail Tina et, à ce titre, s'affiche dans la zone Historique du
Gestionnaire de travaux.
Atempo recommande d’effectuer ce test régulièrement afin de vous assurer qu’une restauration réelle se
déroulera correctement en cas d’incident.
Note : Le test de restauration étant consommateur de temps et ressources, il est recommandé de le
lancer lorsque les ressources lecteur, CPU et réseau sont peu mobilisées.
Pour plus de détails sur le test de restauration, voir ces rubriques :
•
•
•
•
•
•

Effectuer un test de restauration
Fenêtre Restauration - Onglet Paramètres
Fenêtre Restauration - Onglet Comportement
Fenêtre Restauration - Onglet Sécurité
Déroulement de la restauration
Fenêtre Export d’événements

Effectuer un test de restauration
Note : Pour restaurer les données d’un agent ne disposant pas de la même version Tina que le serveur,
exécutez la restauration à partir de l’agent.
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Lancer le test de restauration manuellement
1.
2.

Retrouvez les objets à restaurer en utilisant la méthode de recherche la plus appropriée. Voir
Méthodes de recherche de fichiers.
Cochez les objets à restaurer dans l’arbre de fichiers.
Note : Si vous devez cocher un grand nombre d’objets, vous pouvez utiliser le menu Restauration
Visualiser seulement les objets cochés pour vérifier votre sélection.

3.
4.
5.

6.

Sélectionnez Restauration Tester Standard pour effectuer un test standard.
Ou
Restauration Tester Serveur seulement pour effectuer un test partiel.
La fenêtre Restauration s’ouvre.
Paramétrez les différentes options.
Voir ces rubriques :
•
Fenêtre Restauration - Onglet Paramètres
•
Fenêtre Restauration - Onglet Comportement
•
Fenêtre Restauration - Onglet Sécurité
Cliquez sur OK pour valider l’opération.
La fenêtre Déroulement de la restauration indique la progression de la restauration. Le message Fin de
la restauration s’affiche à la fin du test.
Note : Les données n’étant pas écrites sur le disque, le volume restauré est toujours de 0.

7.
8.

Voir Déroulement de la restauration.
Cliquez sur OK.
Si vous constatez des erreurs, assurez-vous d’y remédier et relancez le test de restauration pour
vérification.

Lancer le test de restauration automatiquement en post-traitement de sauvegarde
Il est possible de lancer automatiquement un test de restauration après chaque sauvegarde pour vérifier que
la restauration des données sauvegardées se déroulera correctement. Pour ce faire, entrez la commande
tina_restore accompagnée de l’option -test_mode comme post-traitement de la stratégie de sauvegarde.
Note : Pour créer ou éditer une stratégie de sauvegarde, l’utilisateur doit avoir les droits
d’administration de Tina.
Voir la Documentation d’administration Tina et la Documentation de Atempo-Tina Command Line Interface.

Fenêtre Restauration - Onglet Paramètres
Que vous souhaitiez effectuer un test de restauration ou une véritable restauration, vous devez définir un
certain nombre d’options qui vous permettent de configurer votre opération.
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Cette image illustre l’onglet Paramètres de la fenêtre Restauration :

Paramètre

Description

Destination de
restauration

•

Autre Répertoire : Restaure les objets sélectionnés dans un répertoire différent
du répertoire d'origine. Le bouton Parcourir permet de sélectionner un répertoire.
Note : Si le répertoire indiqué n'existe pas, il sera créé lors de la restauration.

•

Restauration Tina

Répertoire d'origine : Restaure les objets sélectionnés dans leurs répertoires
d'origine.
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Paramètre

Description

Niveau de
restauration

•

Restaurer les données des objets et les attributs sauf les attributs des
répertoires existants : Restaure toutes les données et attributs excepté les
attributs des répertoires déjà présents dans l’arborescence. Ces répertoires
conservent leurs attributs courants.
Note : Les attributs sont les informations affectées aux objets : le nom du
propriétaire, le nom du groupe, la date de création, la date de modification, les
droits d’accès, les ACL, etc.

•
•

Restaurer les données des objets et les attributs y compris les attributs des
répertoires existants : Restaure toutes les données et tous les attributs.
Restaurer uniquement les attributs des objets : Restaure uniquement les
attributs affectés aux répertoires et aux fichiers. Les données rééllement
contenues dans les fichiers ne sont pas restaurées.
Note : Sous Windows, les ACL ne peuvent être restaurés seuls que si
l’administrateur a choisi l’option Sauvegarde des ACL lors de la création de la
stratégie de sauvegarde.

•

Restaurer uniquement les attributs des répertoires : Restaure uniquement les
attributs des répertoires. Les attributs et le contenu des fichiers ne sont pas
restaurés.

Ne pas restaurer
les attributs de
sécurité

Cette option permet d’éviter de restaurer les attributs de sécurité.

Traverser les
points de montage
lors de la
restauration

Unix. Lors d’une restauration, la traversée des points de montage (NFS, systèmes
de fichiers, etc.) est systématique, à condition de ne pas être connecté en tant que
root. En étant connecté en tant que root, vous pouvez ne pas traverser les points de
montage lors d’une restauration, en désactivant cette option.

Restaurer toutes
les versions du
fichier

Restaure toutes les versions de sauvegarde des fichiers cochés dans l’arbre de
fichiers. Les différentes versions restaurées sont renommées comme suit lors de la
restauration :
• v1nomdufichier
• v2nomdufichier
• v3nomdufichier, etc.
v1nomdufichier représente la dernière version sauvegardée du fichier.
Note : Étant donné que la restauration de toutes les versions d’un fichier peut
nécessiter beaucoup d'espace disque, vous devez vérifier l’espace disque
disponible avant de lancer la restauration.

Zone Informations

Cette zone présente des informations telles que le volume de données à restaurer
et le nombre d’objets sélectionnés pour la restauration.
Mise à jour : Met à jour les informations lorsque l’option Restaurer toutes les
versions du fichier est sélectionnée.
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Fenêtre Restauration - Onglet Comportement
Pour effectuer aussi bien une restauration qu'un un test de restauration, vous devez définir les options qui
vous permettent de configurer votre opération.
L’onglet Comportement vise à renseigner Tina sur le comportement à adopter en cas de conflit et/ou d’erreur
lors d’une restauration. Lors d'une restauration, vous pouvez rencontrer ces situations :
•
•
•

Le fichier est déjà présent sur le disque.
Le fichier ne peut pas être lu faute de droit de lecture.
Le fichier ne peut pas être écrit faute de droit d'écriture dans le répertoire mère ou sur le fichier luimême.

Cette image illustre l’onglet Comportement de la fenêtre Restauration

Si un fichier existe déjà
Note : Le choix effectué s’applique à la restauration de TOUS les fichiers concernés par un conflit de
nom.
Paramètre

Description

Remplacer

Remplace les fichiers déjà présents par les fichiers restaurés (comportement par
défaut).

Renommer le
fichier existant

Renomme les fichiers déjà présents sur le disque. Un suffixe est ajouté au nom du
fichier sur le disque, par exemple, le fichier fichier.doc est renommé
fichier.doc_save1.

Restauration Tina
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Paramètre

Description

Renommer le
fichier restauré

Renomme les fichiers restaurés. Un suffixe est ajouté au nom du fichier que l’on
restaure, par exemple, le fichier fichier.doc est renommé fichier.doc_rest1.
Le fichier déjà présent sur le disque n’est pas renommé.
Note : L’option Renommer est grisée pour les plates-formes ne permettant
pas de renommer un fichier.

Annuler

Annule le travail de restauration.

Ne pas restaurer

Les fichiers concernés ne sont pas restaurés.

Ne pas restaurer si
identique

Les fichiers concernés ne sont pas restaurés s’ils sont identiques aux fichiers
présents sur le disque. Ces derniers seront remplacés s’ils sont différents.

Ne pas restaurer si
le fichier existant
est plus récent

Les fichiers concernés ne sont pas restaurés s’ils sont plus anciens que les fichiers
présents sur le disque.
Note : Pour les applications, les boutons sont grisés car la configuration des
applications indique le comportement à adopter.

Si le remplacement des fichiers échoue, Tina les renomme.
Si le renommage des fichiers échoue, Tina les ignore.

Si une erreur survient pendant la restauration d’un fichier
Paramètre

Description

Ignorer et
Continuer

Ignore les erreurs et termine la restauration.

Arrêter

Arrête le travail de restauration en cas d’erreur.

Demander à
l’utilisateur

Demande à l’utilisateur si la restauration doit se poursuivre. La question s’affiche pour
chaque fichier posant problème.

Remplacer au
démarrage

Windows. N’active le fichier restauré qu’après un redémarrage de la machine. Il est
ainsi possible de restaurer des fichiers verrouillés par le système d’exploitation. Cette
fonctionnalité est particulièrement utile pour restaurer des librairies dynamiques
vérouillées par le système, en cas de restauration du disque système après plantage
(Disaster Recovery).
•

L’option ne peut être activée que si les options Remplacer, Ignorer si
identique ou Ignorer si plus récent sont sélectionnées.

•

Activer cette option oblige à redémarrer la machine.

Si les cartouches nécessaires à la restauration sont hors-ligne
Une série de radio-boutons vous permettent de spécifier le comportement à adopter lorsque certaines
cartouches indispensables à la restauration sont hors-ligne (hors de la librairie), ou situées dans un slot qui
est hors-ligne :
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Paramètre

Description

Emettre une Requête opérateur
pour chaque cartouche horsligne

Génère une requête opérateur lorsque’une cartouche doit être mise
en ligne, ou lorsque le slot contenant la cartouche est désactivé.

Ignorer les fichiers sur les
cartouches hors-ligne

Ignore les fichiers concernés et termine la restauration des autres
fichiers.
Note : L’utilisation de cette option de restauration peut rompre
des liens physiques.

Annuler

Annule la restauration.
Note : Lorsque cette option est utilisée, la structure des objets
est quand même restaurée mais non les données.

Afficher la liste des cartouches
hors-ligne

Permet d’identifier la ou les cartouches manquantes et de les mettre
en ligne pour continuer la restauration si nécessaire.
Si cette option est sélectionnée et qu’une cartouche est hors-ligne,
la fenêtre Cartouches nécessaires à la restauration s’ouvre.

Fenêtre Restauration - Onglet Sécurité
Note : Cet onglet ne s’affiche que si votre licence Tina contient l’option Tina Security & Compliance
Manager.
L’onglet Sécurité indique le chemin du répertoire où se trouvent les fichiers de certificats.

Restauration Tina
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Cette image illustre l’onglet Sécurité de la fenêtre Restauration :

Chemin d’accès du répertoire des certificats : Chemin du répertoire dans lesquels se trouvent les fichiers des
certificats. Par défaut, ces fichiers sont situés dans le répertoire TINA_HOME/Certs. Si vos fichiers de
certificats se trouvent dans un autre répertoire, modifiez ce chemin d’accès.
Note : Seul un chemin peut être indiqué. Il n’est pas autorisé de disperser les fichiers de certificats dans
plusieurs répertoires.

Fenêtre Cartouches nécessaires à la restauration
Cette fenêtre dresse la liste des médias indispensables à la restauration, ainsi que leur code-barres, leur
localisation et les éventuels commentaires.
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Paramètre

Description

Cartouche

Noms des cartouches hors-ligne nécessaires pour réaliser la restauration.

Code-barres

Codes-barres des cartouches hors-ligne nécessaires pour réaliser la restauration.

Localisation

Indique le nom de la librairie où se trouve la cartouche requise, ou externe si la cartouche
n'est pas dans une librairie.

Rafraîchir

Permet de vous assurer que Tina a pris en compte la nouvelle localisation de la
cartouche.

Restaurer

Permet de continuer la restauration.Permet de continuer la restauration.
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Paramètre

Description

Annuler

Permet d’annuler la restauration.
Vous pouvez :
•

Mettre en ligne les cartouches demandées et cliquer sur Rafraîchir pour vous assurer
que Tina a pris en compte la nouvelle localisation de la cartouche. Vous devez
ensuite cliquer sur Restaurer pour continuer la restauration.
Ou
Annuler la restauration en cours en cliquant sur Annuler.
Note : Lorsque cette option est utilisée, la structure des objets est quand même
restaurée mais non les données.

Déroulement de la restauration
Lorsque le travail de restauration est lancé, la fenêtre Déroulement de la restauration s’ouvre. Elle vous
renseigne sur la progression de la restauration et sur les événements associés au travail de restauration.

Onglet Progression
Cette image illustre l’onglet Progression de la fenêtre Déroulement de la restauration :

Paramètre

Description

Général

Fournit des informations générales sur le travail de restauration en cours : volume de
données restauré et nom des objets restaurés.
Note : Quand le travail de restauration ne concerne que des attributs, la barre de
progression n’indique que le nombre d’attributs restaurés.

Restauration
des données

Restauration Tina

Affiche le nombre de fichiers et répertoires restaurés, ainsi que le nombre d’erreurs
générées lors de la restauration de ces objets.
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Paramètre

Description

Restauration
des attributs

Affiche le nombre d’attributs restaurés, ainsi que le nombre d’erreurs générées lors de
la restauration des attributs.

Onglet Evénements
Cette image illustre l’onglet Evénements de la fenêtre Déroulement du test de la restauration :

L’onglet Evénements fournit la liste des événements associés au travail de restauration.
Note : Les événements ne sont affichés qu’à l’issue de la restauration.
Paramètre

Description

Choix des
colonnes

Spécifie les attributs des événements qui doivent être affichés ou cachés.
Note : Les messages de type Debug (aide au diagnostic) ne s'affichent pas
dans cette fenêtre.

Export

Ouvre la fenêtre Export d’événements pour exporter les événements vers un fichier
texte.

Evénements
détaillés

Affiche la liste des événements détaillés.
Note : Par défaut, seuls les événements utilisateur sont affichés.

Mise à jour

Rafraîchit les événements pendant la restauration.

Pour plus de détails sur les événements de Tina, voir la Documentation d’administration Tina.
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Propriétés des événements
Paramètre

Description

Aide sur l’alarme

Message d’aide de l’alarme. Ce message est divisé en deux parties : la cause du
problème et l’action à mener pour résoudre ce problème.

ID de l’alarme

Numéro d’identification de l’alarme.

Catalogue

Nom du catalogue auquel est associé l’événement.

Date (emission)

Date à laquelle l'événement s'est produit.

Date (logging)

Date à laquelle l'événement est enregistré dans le fichier event sur le serveur.

Développement

Information de type Debug.

Système

Système logique qui déclenche l'action.

Programme

Un programme, tel que tina_adm ou tina_daemon.

Système réel

Système qui réalise l'action.

Utilisateur réel

Utilisateur qui réalise l'action.

Serveur

Nom du serveur auquel est associé l’événement.

Utilisateur

Utilisateur logique qui déclenche l'action.

Fenêtre Export d’événements
Ce tableau décrit les champs de la fenêtre Export d’événements :
Champs

Description

Fichier

Nom du fichier d'événements à exporter. Cliquez sur le bouton situé à droite du champ
contenant le chemin du fichier, pour explorer la machine ou bien entrez le chemin
absolu de l'emplacement où vous voulez que le fichier soit copié. Par exemple :
Windows. C:\temp\events.txt
macOS. /tmp/events.txt
Unix. /tmp/events.txt

Exporter
seulement les
lignes
sélectionnées

Restauration Tina

Option non disponible. Tous les fichiers concernant le travail sélectionné sont exportés.
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Champs

Description

Onglet Format
du fichier

•

Format du fichier : Format du fichier à exporter.
- Format fichier event.
- HTML.
- Texte.

•

Encodage : L'encodage proposé dépend du Format de fichier sélectionné :
- Format fichier event : Aucun.
- HTML : UTF8 (mécanisme standard utilisé par Unicode pour encoder les valeurs
de caractères longs en un flux d'octets).
- Texte : UTF8, US-ASCII ou Latin 1 (ISO8859-1).

Onglet Contenu

L'onglet Contenu ne s'affiche que si le format sélectionné dans l'onglet Format du
fichier est HTML ou Texte.
Exporter les colonnes visibles : Format du fichier event.
Note : Lorsque l'option Exporter les colonnes visibles est cochée, la sélection
parmi les listes Exportée/Non-exportées n'est pas prise en compte.
Si vous voulez exporter des colonnes particulières, double-cliquez sur les items dans la
liste Non-exportées pour les déplacer dans la liste Exportées.
Note : L'option Exporter les colonnes visibles doit être décochée.

Opérations de restauration
Note : Si vous souhaitez restaurer les données d’un agent ne disposant pas de la même version Tina
que le serveur, exécutez la restauration à partir de l’agent. Une restauration à partir du serveur ne
fonctionnera pas.
Restaurer un fichier consiste à récupérer une version sauvegardée de ce fichier sur votre disque. Les types
de restauration disponibles sont :
•
•
•
•

Restaurer vers le système local
Restaurer vers un système différent
Restaurer des données sécurisées
Restaurer des données sauvegardées par un tuteur de sauvegarde

Pour plus d’informations sur la restauration des objets archivés, voir Restauration des données archivées
dans la Documentation d’archivage Tina.

Restauration Parallèle
Vous pouvez effectuer plusieurs travaux de restauration simultanés. C’est ce que nous appelons la
restauration parallèle.
Vous pouvez effectuer une restauration parallèle uniquement à partir de données sauvegardées sur
plusieurs médias. Les conditions suivantes doivent être respectées :
•

Le nombre maximum de restaurations en parallèle autorisé doit être d’au moins deux. Ce paramètre
est défini dans l’Administration Web.
Voir la Documentation d’administration Tina.
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•

Le nombre de lecteurs en service doit être d’au moins deux.

Restaurer vers le système local
Restaurer un fichier sauvegardé vers le système local
1.
2.

Retrouvez les objets à restaurer en utilisant la méthode de recherche la plus appropriée. Voir
Méthodes de recherche de fichiers.
Cochez les objets à restaurer dans l’arbre de fichiers.
Note : Si vous devez cocher un grand nombre d’objets, cliquez sur le premier, appuyez sur la touche
Shift, et cliquez sur le dernier objet. Ensuite, appuyez sur la barre d'espacement pour cocher les objets
sélectionnés. Pour décocher les objets sélectionnés, appuyez à nouveau sur la barre d'espacement.
Vous pouvez utiliser le menu Restauration
sélection.

3.
4.

5.

6.

Visualiser seulement les objets cochés pour vérifier votre

Sélectionnez Restauration Exécuter.
La fenêtre de restauration s'affiche.
Positionnez les paramètres de restauration.
Voir ces rubriques :
•
Fenêtre Restauration - Onglet Paramètres
•
Fenêtre Restauration - Onglet Comportement
•
Fenêtre Restauration - Onglet Sécurité
Cliquez sur OK pour valider l’opération. La fenêtre Déroulement de la restauration indique la
progression de la restauration.
Voir Déroulement de la restauration.
Si vous avez sélectionné l’option Demander à l’utilisateur et qu’une des cartouches nécessaire à la
restauration est hors-ligne, la fenêtre Cartouches nécessaires à la restauration s’ouvre. Elle indique la
localisation des cartouches.
Voir Fenêtre Cartouches nécessaires à la restauration.
Le message Fin de la restauration s’affiche à la fin de la restauration.
Vous pouvez maintenant disposer du fichier restauré.
Il est possible à tout moment d'annuler la restauration. Une boîte de dialogue vous demande de
confirmer votre décision. Les fichiers déjà restaurés restent acquis.
Note : La restauration de données sauvegardées peut aussi être effectuée en utilisant les
commandes tina_alpha ou tina_restore.
Voir la Documentation de Atempo-Tina Command Line Interface.

Restaurer vers un système différent
Vous pouvez restaurer des répertoires et des fichiers d’une autre plate-forme sur votre propre disque : c’est
la restauration croisée. Deux types de restauration croisée sont disponibles :
•
•

Restauration croisée simple Restaure des données sur une plate-forme déclarée dans le même
catalogue que la plate-forme d’origine.
Restaurer vers un autre catalogue Restaure des données sur une plate-forme déclarée dans un
catalogue différent.
Note : Le terme source se rapporte au catalogue ou à la plate-forme à partir de laquelle vous avez
sauvegardé les données. Le terme cible se rapporte au catalogue ou à la plate-forme vers laquelle vous
souhaitez restaurer les données.

Pour effectuer une restauration croisée, ces conditions doivent être réunies :

Restauration Tina
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Conditions préalables
Les conditions préalables à la restauration croisée vers un système différent sont :
•

•

Les types des dossiers de sauvegarde source et cible doivent être identiques. Par exemple, vous ne
pouvez pas restaurer un dossier de sauvegarde Oracle vers un dossier MS-Exchange.
Seule l’application Filesystem n’est pas concernée par cette limitation.
La restauration croisée de sauvegardes effectuées en version N (i.e., 4.4) vers un agent en version N1 (i.e., 4.3) n’est pas garantie et peut entraîner la restauration de fichiers corrompus.
Note : Si le système d’exploitation cible est Windows, il est possible de restaurer des données
sauvegardées à partir de plates-formes Unix et macOS sans restrictions. En revanche, si le système
d’exploitation cible est Unix ou macOS, la restauration de fichiers sauvegardés par Windows sera
limitée.
Pour plus d’informations sur les limitations, voir Restauration croisée de Windows vers Unix/macOS.

Droits d’accès utilisateurs
Vous devez accorder à l’utilisateur Tina effectuant une restauration croisée ces droits d’accès :
•
•
•
•

Stratégies accessibles A, B, C et D.
Restauration des données sauvegardées.
Choix du répertoire de destination.
Restauration croisée.

Restauration croisée simple
Cette fonctionnalité permet de restaurer des données non pas sur la plate-forme d’origine mais sur une plateforme différente appartenant au même catalogue Tina.
Note : Assurez-vous que les Conditions préalables soient bien réunies et les droits d’accès attribués
correctement avant d’effectuer une restauration croisée. Vous trouverez la liste à la rubrique Restaurer
vers un système différent.
Restaurer sur votre disque un fichier sauvegardé sur une autre plate-forme
1.
2.

3.

4.
5.

Lancez l’interface Restauration et archivage pour le système ou l’application cible sur lequel vous
souhaitez restaurer les données d’une autre plate-forme.
Sélectionnez Sauvegarde Système/Application Dossier pour visualiser le dossier de sauvegarde
d’un autre système/d’une autre application.
La liste des systèmes ou applications sauvegardé(e)s par Tina s’affiche.
Sélectionnez le système/l’application source où se trouve le fichier que vous souhaitez restaurer.
L’arbre de fichiers du système/de l’application sélectionné(e) s’affiche et montre son dossier de
sauvegarde.
Le nom de la plate-forme dont vous visualisez le dossier de sauvegarde apparaît à droite de l’icône de
votre plate-forme dans la zone d’informations, sous la barre des menus.
Retrouvez les objets à restaurer en utilisant la méthode de recherche la plus appropriée. Voir
Méthodes de recherche de fichiers.
Cochez les objets à restaurer dans l’arbre de fichiers.
Note : Si vous devez cocher un grand nombre d’objets, vous pouvez utiliser le menu Restauration
Visualiser seulement les objets cochés pour vérifier votre sélection.pour vérifier votre sélection.

6.
7.
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Sélectionnez Restauration Exécuter.
Positionnez les paramètres de restauration.
Voir ces rubriques :
•
Fenêtre Restauration - Onglet Paramètres
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8.

9.

•
Fenêtre Restauration - Onglet Comportement
•
Fenêtre Restauration - Onglet Sécurité
Cliquez sur OK pour valider l’opération.
La fenêtre Déroulement de la restauration indique la progression de la restauration.
Voir Déroulement de la restauration.
Le message Fin de la restauration s’affiche à la fin de la restauration.
Sélectionnez Sauvegarde Visualiser pour afficher l’arbre de fichiers de votre plate-forme.
Vous pouvez maintenant disposer du fichier restauré sur votre plate-forme.

Restauration croisée de Windows vers Unix/macOS
Il est possible de restaurer des données sauvegardées sur une machine Windows vers une machine Unix à
l’aide de la procédure de restauration croisée simple. Néanmoins il existe des limitations dues aux
différences des systèmes d’exploitation :
•
•

•
•

•

•
•
•

•

•

Vous devez être connecté en tant que root sur l’agent Unix pour parcourir le dossier de sauvegarde
Windows.
La gestion des majuscules et minuscules étant différente sous Windows et Unix/macOS, certains
fichiers sont susceptibles d’être écrasés lors d’une restauration croisée. Par exemple, lors de la
restauration de deux fichiers Unix Data et DATA vers un système Windows, le second fichier restauré
(DATA) écrasera le premier (Data), car ces fichiers sont considérés par Windows comme ayant des
noms identiques.
Les fichiers cryptés Windows ne peuvent pas être restaurés sur une plate-forme Unix.
La restauration croisée n’est pas possible si elle contient des fichiers ou répertoires dont le nom
contient des caractères Unicode ne correspondant pas à des caractères latin1. De tels fichiers feront
échouer la restauration.
Les liens symboliques et les points de jonction sont restaurés comme des liens symboliques Unix. La
cible du lien est le chemin absolu Windows du lien. Les liens sont restaurés pour information
uniquement.
Les liens matériels (Hardlinks) sont restaurés comme des fichiers constitués du contenu de la
destination du lien.
Les fichiers compressés sont restaurés non compressés.
Les seuls attributs sauvegardés sont le atime (date d’accès) et le mtime (date de modification). Le
propriétaire des objets restaurés est root. Le mode d’accès est 0700. Les autres attributs sont
ignorés.
Une fois qu’un dossier à été migré sur Unix, la prochaine sauvegarde sera totale même si une
sauvegarde incrémentale est planifiée, ceci en raison des modifications d’attributs qui font apparaître
tous les fichiers comme modifiés.
Lorsque la restauration croisée est effectuée vers une plate-forme macOS, il est possible que le
dossier ne soit plus sauvegardable à cause de problème de sensibilité à la casse qui peuvent être
incompatibles.

Restaurer vers un autre catalogue
Cette fonctionnalité permet de restaurer des données non pas sur la plate-forme d’origine mais sur une plateforme différente appartenant à un catalogue Tina différent.

Conditions préalables
L’administrateur de sauvegarde doit s’assurer que les conditions préalables énoncées ci-dessous sont
remplies avant d’effectuer une restauration inter-catalogues.
Sites Tina.
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Vous devez partager votre environnement de sauvegarde en différents sites. Un site est un groupement
logique de plusieurs catalogues. Une telle organisation facilite ce type de restauration, notamment lorsque
vous disposez de nombreux catalogues.
Si votre configuration ne justifie pas le partage en plusieurs sites, vous pouvez déclarer tous les catalogues
dans un même site ou un seul catalogue dans un site.
Note : Vous ne pouvez effectuer une restauration inter-catalogues que si au moins un des catalogues
est déclaré dans un site.
La déclaration des sites est mise en œuvre dans le fichier catalogs de la plate-forme sur laquelle est lancée
l’interface Restauration et archivage.
•
•
•

Windows. %TINA_HOME%\Conf\catalogs.txt
macOS. $TINA_HOME/Conf/catalogs
Unix. $TINA_HOME/Conf/catalogs

Voir la Documentation d’installation Tina.
Droits d’accès utilisateurs.
Sur le catalogue source, vous devez accorder à l’utilisateur Tina effectuant une restauration croisée intercatalogues les droits de la restauration croisée (voir Droits d’accès utilisateurs) ainsi que les droits
d’Administration et de supervisions suivants :
•
•

Supervision.
Plates-formes.

Sur le catalogue cible, vous devez accorder à l’utilisateur Tina effectuant une restauration croisée intercatalogues ces droits de sauvegarde et restauration :
•
•

Choix du répertoire de destination.
Restauration croisée.
Note : Atempo recommande de créer un utilisateur Tina qui possède tous ces droits sur l’ensembles ds
catalogues de tous les sites.

Catalogue source.
Lors d’une restauration inter-catalogues, le catalogue source doit impérativement être déclaré dans le fichier
catalogs du système cible.
Voir la Documentation d’installation Tina.
Domaines Tina.
Si le catalogue source est partagé en plusieurs domaines, vous devez impérativement déclarer le système
cible dans le même domaine que le système source au moins le temps de la restauration.
Voir la Documentation d’installation Tina.

Restaurer sur votre disque un fichier d’un autre catalogue
Restaurer sur votre disque un fichier d’un autre catalogue
Note : Assurez-vous que les Conditions préalables soient bien réunies et les droits d’accès attribués
correctement avant d’effectuer une restauration croisée. Vous trouverez la liste à la rubrique Restaurer
vers un système différent.
1.
2.
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Lancez l’interface Restauration et archivage pour le système ou l’application cible sur lequel vous
souhaitez restaurer les données.
Sélectionnez Sauvegarde Système/Application Dossiers par site.
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La fenêtre Sélection d’un dossier s’ouvre. Elle contient les différents sites et la liste des systèmes
correspondants. Pour chaque système, le nom du catalogue est indiqué entre parenthèses. Le premier
site (site courant) est le site associé au catalogue cible.
Les catalogues non déclarés dans un site sont situés sous l’intitulé site inconnu.
Cette image illustre la fenêtre Sélection d’un dossier :

Note : Les catalogues listés dans cette fenêtre sont ceux déclarés dans le fichier catalogs de la
plate-forme sur laquelle est lancée l’interface Restauration et archivage.
3.

4.
5.

Sélectionnez le système ou l’application source où se trouve le fichier que vous souhaitez restaurer. Le
dossier de sauvegarde du système/de l’application sélectionné(e) s’affiche dans l’arbre de fichiers.
Le nom et l’icône de la plate-forme dont vous visualisez le dossier de sauvegarde s’affichent à droite de
l’icône de votre plate-forme dans la zone d’informations.
Sur la partie gauche de la barre d’état s’affiche le nom du catalogue source accompagné du nom du
catalogue cible entre parenthèses.
Retrouvez les objets à restaurer en utilisant la méthode de recherche la plus appropriée.
Voir Méthodes de recherche de fichiers.
Cochez les objets à restaurer dans l’arbre de fichiers.
Note : Si vous devez cocher un grand nombre d’objets, vous pouvez utiliser le menu Restauration
Visualiser seulement les objets cochés pour vérifier votre sélection.

6.
7.

8.

9.

Sélectionnez Restauration Exécuter.
Positionnez les paramètres de restauration.
Voir ces rubriques :
•
Fenêtre Restauration - Onglet Paramètres
•
Fenêtre Restauration - Onglet Comportement.
•
Fenêtre Restauration - Onglet Sécurité.
Cliquez sur OK pour valider l’opération.
La fenêtre Déroulement de la restauration indique la progression de la restauration.
Voir Déroulement de la restauration.
Le message Fin de la restauration s’affiche à la fin de la restauration.
Sélectionnez Sauvegarde Visualiser pour afficher l’arbre de fichiers de votre plate-forme.
Vous pouvez maintenant disposer du fichier restauré sur votre plate-forme.

Restaurer des données sécurisées
Si les données à restaurer ont été cryptées et sécurisées lors de leur sauvegarde, la restauration vous
demandera le mot de passe du certificat. Sans mot de passe, il est impossible de restaurer des données
sécurisées. Par défaut, les fichiers des certificats sont situés dans le répertoire TINA_HOME/Certs. Si vos
fichiers de certificats se trouvent dans un autre répertoire, modifiez ce chemin d’accès.
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Restaurer des données sécurisées
1.
2.

3.
4.

Restaurez vos données en utilisant une des procédures de restauration.
Voir Fenêtre Export d’événements.
La fenêtre de restauration affiche l'onglet supplémentaire Sécurité qui liste les certificats associés à
l’opération de restauration en cours. Si les fichiers de certificats se trouvent dans le répertoire, il n’est
pas utile de rentrer un chemin.
Si plusieurs mots de passe de certificats sont exigés, la fenêtre Saisie des mots de passe des
certificats de restauration s’ouvre.
Le volet de gauche affiche les relations hiérarchiques des certificats. Si la vue hiérarchique montre que
les certificats nécessaires à la restauration ont le même certificat père, vous pouvez ne spécifier que le
mot de passe de ce certificat père pour restaurer toutes les données.
Sélectionnez un certificat dans la liste et cliquez sur Edition du mot de passe. Cliquez sur
Réinitialisation du mot de passe pour effacer un mot de passe.
Cliquez sur Fermer pour terminer la restauration.

Pour plus d’informations sur la sécurité et la conformité dans Tina, voir le Documentation Atempo-Tina
Security & Compliance Manager.

Restaurer des données sauvegardées par un tuteur de
sauvegarde
Pour restaurer des données ayant été sauvegardées via un tuteur de sauvegarde, vous devez vous
connecter à partir du tuteur sur la machine sauvegardée.
Restaurer des données sauvegardées par un tuteur de sauvegarde
1.
2.
3.
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Lancez l’interface Restauration et archivage sur le système tuteur.
Sélectionnez Sauvegarde Système Connexion et sélectionnez la machine sauvegardée par le
tuteur.
Effectuez la restauration telle que décrite dans Restaurer vers le système local.
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CHAPITRE 4 - Interface de Restauration Web
L’interface de Restauration Web permet la restauration des fichiers ou répertoires sauvegardés par Tina. Son
utilisation ne nécessite pas d'installation spécifique sur la machine de l'utilisateur.
Cette interface utilise les technologies HTML et JavaScript et a besoin qu’un navigateur web soit configuré de
sorte que les cookies et les scripts Java puissent s’exécuter.
Note : Seul un Agent Tina 4.6 peut être restauré avec la Restauration Web 4.6.
Dans cette rubrique, vous trouverez ces informations :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fonctionnalités
Principe de fonctionnement
Conditions préalables
Limitations
Lancement de la Restauration Web
Navigation spatiale
Navigation temporelle
Versions sauvegardées
Liste de restauration
Configuration de la restauration
Etat de la restauration
Configuration avancée de la Restauration Web

Fonctionnalités
La Restauration Web supporte ces fonctionnalités :

Restauration
•
•
•

Restauration sur le même système.
Restauration croisée.
Restauration à partir d’un dossier d’archives.

Recherche des fichiers à restaurer, navigation
•
•
•

Navigation Temporelle : vous pouvez modifier la date de visualisation de l’arbre de fichiers et la
période de navigation.
Navigation spatiale : vous pouvez remonter ou descendre dans l’arbre de fichiers.
Visualisation des différentes versions de sauvegardes d’un fichier ou d’un répertoire.

Configuration de la restauration
•
•
•
•

Sélection des fichiers ou répertoires à restaurer.
Choix du répertoire de destination de la restauration.
Possibilité de restaurer toutes les versions d’un fichier ou d’un répertoire.
Envoi d’un courrier électronique contenant l’URL d’une page permettant la visualisation de l’état de la
restauration.
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Visualisation, supervision
•
•
•

Visualisation de l’état de la restauration avec un rafraîchissement toutes les 5 secondes.
Possibilité d’interrompre une session de restauration.
Visualisation de l’état du travail à la fin de la restauration.

Principe de fonctionnement
La restauration à l’aide de la Restauration Web s'effectue de cette manière :
1.

2.

3.
4.

Démarrez une session de restauration via la page de connexion. Utilisez l’URL qui corresponde au
type de restauration à effectuer : à partir du même système, restauration croisée, ou à partir d'un
dossier d'archives. Une plate-forme et un catalogue sont sélectionné automatiquement. Dans le cas
contraire, sélectionnez-les.
Sélectionnez les fichiers et répertoires à restaurer en utilisant la page de navigation spatiale et ajoutezles à la liste de restauration. Si nécessaire, utilisez la fonction Navigation Temporelle pour afficher dans
le passé les fichiers et répertoires sauvegardés et configurez la Période de Navigation Temporelle afin
de voir les fichiers supprimés.
Configurez la restauration en utilisant la Page de configuration et exécutez la restauration. L'état de la
restauration s'affiche pendant toute la durée de celle-ci.
Fermez la session ou effectuez d’autres restaurations sur la même plate-forme.
Note : En cas d'inactivité, la session de restauration se termine automatiquement au bout de
10 minutes.

Période de navigation
La période de navigation affiche les objets dans un intervalle de temps déterminé.
Quelle que soit la date (Présent ou Passé), l'activation de la navigation temporelle permet de visualiser, dans
l'arbre de fichiers, les répertoires et les fichiers qui ont disparu dans un intervalle de temps. Ces fichiers
disparus s’affichent dans une ligne de couleur grise.
Il est alors possible de naviguer dans l'arbre de fichiers, d'ouvrir des répertoires disparus, d'obtenir les
informations sur les fichiers perdus et de les restaurer par la suite.

Conditions préalables
Pour utiliser la Restauration Web, vous devez respecter ces conditions :
•
•
•
•

L’administrateur des sauvegardes doit avoir configuré l’application et vous avoir fourni la procédure
pour y accéder.
Un navigateur doit être installé sur la plate-forme depuis laquelle vous voulez restaurer les données.
Le navigateur doit accepter les cookies et supporter Javascript.
L’administrateur des sauvegardes doit accorder les droits de restaurer des données sauvegardées à
l’utilisateur ouvrant une session de restauration.

Limitations
Prenez en compte cette limitation de la Restauration Web. Vous ne pouvez pas utiliser la Restauration Web
pour restaurer des données de ces applications :
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•
•
•
•

Tina HyperVision Agent for VMware.
Tina HyperVision Agent for Exchange.
Tina HyperVision Agent for Hyper-V.
Tina for SharePoint.

Pour restaurer des données depuis ces applications, utilisez l’interface Restauration et archivage. Voir
Interface Restauration et archivage pour plus de détails.

Lancement de la Restauration Web
Cette rubrique contient ces informations :
•
•

Ouvrir la Restauration Web
Paramètres de connexion

Ouvrir la Restauration Web
1.

Dans votre navigateur, saisissez une URL de la forme :
http(s)://<Tina_server_name>:<port_number>/<Tina_environment_name>_Rst/cgibin/tinaw_rest_login.pl/
Par exemple, https://doc-win64:25088/tina_Rst/cgi-bin/tinaw_rest_login.pl.
Par défaut, le nom de l’environnement est tina, mais il peut avoir été modifié au moment de
l’installation. Assurez-vous d’utiliser le nom correct. De la même manière, si vous avez modifié le
numéro de port par défaut lors de l’installation, remplacez 25088 par votre numéro de port.
Windows. Vous pouvez utiliser le menu Démarrer Tous les programmes Atempo Web Interfaces
tina (environment_name) Restauration Web.
Note : Vous pouvez également lancer la Restauration Web depuis l’Administration Web. Depuis
la vue Systèmes, sélectionnez le système et cliquez sur @.
Si votre Administration Web utilise la connexion https, vous devez configurer les paramètres de la
Restauration Web, afin que la Restauration Web soit lancée en utilisant la connexion https. Si la
Restauration Web est lancée en connexion http depuis l’Administration Web qui utilise la
connexion https, la Restauration Web échouera.
Remplacez http par https dans l’URL Restauration Web.
Voir Ajouter des URL Restauration Web pour plus de détails.

2.

3.

Renseignez les Paramètres de connexion dans la fenêtre d’autentification.
Pour ouvrir une session de restauration sur une plate-forme spécifique et avec un catalogue
spécifique, vous devez fournir un nom d’utilisateur OS et un mot de passe valides pour cette plateforme.
Voir Paramètres de connexion.
Cliquez sur Lancer la session de restauration.
La fenêtre de Navigation spatiale s’ouvre.

Informations de connexion complémentaires
Vous pouvez activer ces fonctionnalités en ajoutant des chaînes spécifiques à l’URL :
•

Restauration croisée.
Pour effectuer une restauration croisée, ajoutez ?foldertype=backup à l’URL ci-dessus. Vous devrez
renseigner le champ Dossier de sauvegarde source.

•

Restauration à partir d’un dossier d’archives.
Pour effectuer une restauration à partir d'un dossier d'archives, ajoutez ?foldertype=archive à l’URL
ci-dessus. Vous devrez renseigner le champ Dossier d’archivage source.

•

Sélection du catalogue.
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Le catalogue est la base de données utilisée par Tina pour enregistrer les données concernant les
sauvegardes effectuées sur le réseau de votre entreprise. Il contient donc les dates et les
caractéristiques des sauvegardes de vos fichiers et répertoires. Votre administrateur de sauvegarde
est la personne la plus à même de vous communiquer le nom du catalogue réalisant les sauvegardes
de vos données, indispensable pour ouvrir une session de restauration.
Afin de faciliter la restauration dans un environnement multi-catalogues et d’éviter une liste trop longue
de plates-formes, vous pouvez choisir un catalogue de travail soit :
–
En le sélectionnant avec le nom de système/application depuis le paramètre Nom de la
destination de restauration de la page de connexion de la session de restauration.
Ou
En indiquant le nom du catalogue à la fin de l’URL :
tinaw_rest_login.pl?catalogname=nom_du_catalogue
Où :

nom_du_catalogue correspond au nom du catalogue courant.
Exemple : http://doc-win64:25088/tina_Rst/cgi-bin/tinaw_rest_
login.pl?catalogname=DocCata
Ou
En ajoutant le paramètre suivant à la fin de l’URL, puis en sélectionnant un catalogue de travail
dans la liste des catalogues disponibles :
tinaw_rest_login.pl?loginmode=catalist
Exemple : http://doc-win64:25088/tina_Rst/cgi-bin/tinaw_rest_
login.pl?loginmode=catalist

Note : L’option tinaw_rest_catlogin est compatible avec les options ?foldertype=archive
ou ?foldertype=backup.
•

Sélection de l’utilisateur.
Afin de pré-sélectionner le nom de l’utilisateur, ajoutez ce paramètre à l’URL :

•

tinaw_rest_login.pl?filluser=username
Où :
username représente l’utilisateur à utiliser pour le login.
Ce nom peut être de la forme DOMAINE\utilisateur par exemple sur une machine
Windows.
Sélection des plates-formes.
Afin de limiter le nombre de plates-formes affichées dans le champ Nom de la destination de la
restauration, vous pouvez utiliser une expression régulière pour filtrer les noms des plates-formes.
Ajoutez ce paramètre à l’URL :
tinaw_rest_login.pl?matchplatform=regexp
Par exemple, si vous voulez uniquement accéder à des applications de type Filesystem, utilisez le
paramètre suivant : ?matchplatform=\.fs$
Seules les applications dont le nom se termine par .fs s’affichent dans le champ Nom de la destination
de la restauration.

•

Sélection d’une date de démarrage.
Pour faire en sorte que la page de restauration Web Restore s’ouvre directement sur une date voulue,
utilisez le paramètre startdate dans l’URL.
Les valeurs du paramètre startdate peuvent être :
•
present : (mode par défaut).
•
past : le passé, autrement dit le présent moins une seconde.
•
yyyymmddhhmm : une date spécifique dans le format de date de Tina.
Par exemple, pour ouvrir la page directement sur la date du 5 juillet 2017 à midi, ajoutez ce paramètre à
l’URL :
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•

tinaw_rest_login.pl?startdate=201707051200
Sélection d’une période de Navigation temporelle.
Le paramètre startdepth peut être utilisé de la même façon que startdate pour ouvrir la page de
restauration Web avec une période de Navigation temporelle spécifique. Les valeurs de startdepth
peuvent être :
–
0 : aucune période de Navigation temporelle.
–
# : une période de Navigation temporelle exprimée en secondes.
–
infinite : période de Navigation temporelle infinie.
Par exemple, pour ouvrir la page dans le passé avec une période de Navigation temporelle de
800 secondes, ajoutez ce paramètre à l’URL :
tinaw_rest_login.pl?startdate=past&startdepth=800

Paramètres de connexion
Renseignez ces paramètres pour ouvrir une session de restauration :
Paramètre

Description

Nom de la
destination de
la restauration

Nom de la plate-forme (système ou application) sur laquelle vous souhaitez restaurer
les données sauvegardées, suivi du nom du catalogue contenant les informations
concernant les données sauvegardées.

Type de
destination de
la restauration

Type de la plate-forme.

Dossier de
sauvegarde
source

Nom du dossier de sauvegarde à partir duquel vous voulez restaurer (restauration
croisée uniquement).

Dossier
d’archives
source

Nom du dossier d’archives à partir duquel vous voulez restaurer (restauration à partir
d’un dossier d’archives uniquement).

Nom
d'utilisateur

Nom de l’utilisateur sur le système de la plate-forme à laquelle vous vous connectez.
Cet utilisateur doit avoir le droit de restaurer sur la plate-forme sélectionnée.

Ce champ est renseigné automatiquement en fonction de la destination de restauration
choisie.

Note : Sur les plates-formes Windows, le nom de l’utilisateur est de la forme
domaine\utilisateur.
Mot de passe

Mot de passe de l'utilisateur. Vous pouvez utiliser n’importe quelle lettre, n’importe quel
chiffre de "0" à "9" et le caractère de soulignement "_".

Langue

Langue utilisée dans l'interface de restauration.

Note : Contactez votre administrateur de sauvegardes si vous ne connaissez pas ces informations.

Navigation spatiale
Ces pages vous permettent de naviguer dans l'arborescence des :
•

Fichiers présents dans votre système de fichiers si vous visualisez le présent.
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•

Ou
Objets sauvegardés si vous visualisez le passé.

La page affiche le contenu du répertoire courant, dont le chemin est indiqué dans la première ligne du
tableau, le symbole ~ représentant votre répertoire personnel :
•

Présent.
Si la date de navigation est le présent, le contenu de la liste représente le contenu du répertoire sur le
disque. La présence d'une case à cocher dans la colonne A restaurer et la mention Sauvegardé dans la
colonne Etat de sauvegarde indiquent qu'il est possible de sélectionner le fichier en vue de le restaurer.

•

Passé.
Si la date de navigation est positionnée dans le passé, le contenu du répertoire est la liste des fichiers
qui ont été sauvegardés à la date spécifiée. Il est donc possible de tous les sélectionner.
Si vous avez demandé à visualiser les fichiers disparus, ceux-ci s'affichent dans une ligne de couleur
jaune.

Pour plus de détails, voir ces rubriques :
•
•

Sélectionner un fichier à restaurer
Paramètres de la Navigation spatiale

Sélectionner un fichier à restaurer
Utiliser la liste de navigation
1.

2.

Cochez la case présente dans la colonne Restauration correspondant à l'élément que vous souhaitez
restaurer (la case à cocher apparaît seulement si l’objet a été au moins sauvegardé une fois au
préalable, et peut ainsi être restauré).
Cliquez sur Ajouter à la liste de restauration.

Utiliser la zone Filtre de sélection
1.

2.
3.
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Entrez le nom du fichier à sélectionner ou désélectionner pour la restauration.
Seuls les fichiers présents dans le répertoire courant peuvent être sélectionnés ou désélectionnés à
l’aide de cette méthode. Il est possible d’utiliser les caractères spéciaux pour sélectionner ou
désélectionner un jeu de fichiers :
* indique une chaîne de caractères quelconques.
? indique un caractère quelconque.
\ permet de rendre un caractère spécial inopérant.
Cliquez sur Sélectionner ou Désélectionner.
Cliquez sur Ajouter à la liste de restauration.
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Paramètres de la Navigation spatiale
Cette image illustre la fenêtre Navigation spatiale de l’interface Restauration Web :

La page de navigation spatiale vous permet d'explorer votre disque dur et ses sauvegardes et de
sélectionner les éléments à restaurer.
La zone de description contient un tableau exposant les informations concernant la session de restauration
en cours :
Paramètre

Description

Etat

Etat de la session de restauration.

Utilisateur

Nom de l'utilisateur et de la machine à laquelle il est connecté (au format
utilisateur@machine)

Destination de la
restauration

Nom de la machine sur laquelle les données seront restaurées.

Catalogue

Nom du catalogue auquel vous êtes connecté.

Date

Date de visualisation de l'arborescence.

Profondeur de champ

Etat de visualisation des fichiers perdus.

La zone de navigation permet l'exploration de l'arborescence de fichiers et la sélection des éléments à
restaurer :
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Paramètre

Description

Pages du
répertoire
courant

Permet de sélectionner la partie du répertoire courant que vous souhaitez visualiser
s'il contient plus de 250 objets (bouton non présent si le répertoire courant contient
moins de 250 objets).
Note : Les noms du premier et du dernier fichier de la page s'affichent dans la
barre d'état du navigateur lorsque la souris passe au dessus du numéro d'une
des pages.

Ajouter à la liste
de restauration

Ajoute les objets sélectionnés dans la colonne A restaurer à la liste de restauration.

Liste de
restauration

Affiche la page de liste de restauration.

Navigation
temporelle

Permet d'accéder à la page de navigation temporelle (bouton non présent si la liste
de restauration n'est pas vide).

Terminer la
session

Termine la session de restauration en cours.

Répertoire
personnel

Positionne la zone de navigation sur le contenu de votre répertoire personnel,
répertoire sur lequel vous êtes positionné lors de l'ouverture de la session (bouton
non présent lors de la visualisation de la racine de votre arborescence).

Restauration

Permet de sélectionner les fichiers à restaurer. Le fichier doit avoir été sauvegardé au
préalable.
Note : Lorsqu'un fichier se trouve dans la liste de restauration, cette colonne
contient l'icône Panier.
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Nom

Indique le nom de l'élément.

Type

Indique le type de l'élément.

Taille

Indique la taille de l'élément en octets.

Date de
modification

Indique la date de dernière modification de l'élément sur le système.

Etat du fichier

Indique si il existe une sauvegarde de l'élément (colonne non présente si la date de
visualisation est dans le passé).

Date de
sauvegarde

Indique la date de la dernière sauvegarde par rapport à la date de visualisation
(colonne non présente si la date de visualisation est le Présent).

Versions

Permet d'accéder à la page des versions sauvegardées de l'élément.

Répertoire père

Lien permettant de remonter d'un niveau dans l'arborescence (lien non présent lors
de la visualisation de la racine de votre arborescence).

Zone de
sélection rapide

Permet de sélectionner ou de désélectionner un ou plusieurs fichiers dans la zone de
navigation.
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Types possibles des éléments des listes
Ce tableau décrit les types possibles des éléments des listes :
Symbole

Type

file

fichier

dir

répertoire

lnk

lien

pipe

tube nommé

sock

socket

char

fichier spécial de type caractère

blk

fichier spécial de type bloc

door

fichier spécial de type door

warn

avertissement d’une application

info

information d’une application

exec

exécutable

log

log d’une application

blob

blob d’une application

gutt

caniveau d’une application

space

espace d'une application (tablespace par exemple)

dspace

répertoire contenant des space

err

erreur d’une application

sync
unknown

type inconnu

Navigation temporelle
La page Navigation temporelle permet d'utiliser pleinement l'une des fonctionalités principales de Tina : la
navigation temporelle. Celle-ci vous permet de revenir dans le passé pour afficher le statut du système à une
date spécifique ou durant un intervalle de temps. Cette fonctionnalité est très utiles pour retrouver les fichiers
avant de les restaurer.
Pour plus de détails, voir ces rubriques :
•
•

Accéder à la Navigation temporelle
Paramètres de la Navigation temporelle
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Accéder à la Navigation temporelle
Visualiser l'arborescence sauvegardée à une date specifique
1.
2.
3.

Depuis la fenêtre de Navigation Spatiale, cliquez sur Navigation Temporelle.
Renseignez les Paramètres de la Navigation temporelle dans la fenêtre Navigation Temporelle.
Cliquez sur Appliquer pour positionner la date et la période de Navigation temporelle.

Paramètres de la Navigation temporelle
La page Navigation temporelle permet de régler la date de visualisation de l'arborescence et des déterminer
si les fichiers perdus doivent être affichés.
Paramètre

Description

Réglage de la
date de
visualisation

Positionne la date à laquelle vous voulez visualiser le contenu du disque. Sélectionnez
une de ces options :
•
•

•

Fichiers
supprimés

Présent : positionne la date sur le présent une fois que vous avez cliqué sur
Appliquer.
Choisir une date parmi les 30 dernières sauvegardes : active la liste déroulante
contenant la liste des 30 dernières sauvegardes effectuées sur le répertoire courant
ayant réellement sauvegardé des fichiers.
Choisir une date : active les listes déroulantes permettant de composer la date de
votre choix.

Sélectionnez une de ces options :
•
•
•

Ne pas montrer les fichiers supprimés : N'affiche pas les fichiers supprimés dans la
zone de navigation.
Montrer tous les fichiers supprimés : Affiche les fichiers supprimés.
Montrer les fichiers supprimés sur une période : Définit une période de navigation
temporelle personnelle.
Entrez une durée et une unité de temps.

Appliquer

Positionne la date, la période de navigation temporelle renvoie à la page de navigation
mise à jour en fonction des modifications apportées.

Page de
navigation

Renvoie à la page Navigation spatiale sans la modifier.

Versions sauvegardées
La page Versions sauvegardées affiche la liste des versions sauvegardées d'un répertoire ou d'un fichier.
La sélection d'une de ces versions permet de positionner la date de visualisation de la navigation spatiale sur
la date de la sauvegarde.
Pour plus de détails, voir ces rubriques :
•
•
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Accéder aux versions sauvegardées
Accéder aux versions sauvegardées d’un répertoire ou d’un fichier
1.

2.
3.

Depuis la fenêtre Navigation Spatiale, dans la colonne Versions, cliquez sur le lien List correspondant
au répertoire ou au fichier pour lequel vous voulez visualiser les versions sauvegardées.
La page qui liste les versions sauvegardées s’ouvre.
Dans la colonne Date de sauvegarde, cochez la date correspondant à la version que vous voulez
restaurer.
Cliquez sur Positionner la date de navigation pour positionner la date de navigation voulue.

Paramètres des versions sauvegardées
La page de visualisation des versions de sauvegarde vous permet de sélectionner une version et de
l'appliquer à la page Navigation spatiale.
Paramètre

Description

Restauration

Indique, par la présence, ou l'absence, du symbole Panier, que le fichier ou répertoire
visualisé se trouve, ou non, dans la liste de restauration.

Type

Indique le type de l'élément.
Voir Types possibles des éléments des listes pour plus de détails.

Taille

Indique la taille du fichier en octets.

Date de
modification

Indique la date de dernière modification de l'élément sur le système avant la
sauvegarde correspondante.

Date de
sauvegarde

Indique la date et l'heure de sauvegarde de la version. Cette colonne permet également
de sélectionner une date de sauvegarde sur laquelle positionner la date de
visualisation.

Positionner la
date de
navigation

Positionne la date de visualisation de l'arborescence sur la date de la version
sélectionnée dans le tableau et renvoie à la page de navigation spatiale mise à jour.

Page de
navigation

Renvoie à la page Navigation spatiale.

Liste de restauration
La page Liste de restauration vous permet de visualiser et, si nécessaire, de modifier la liste des fichiers et
répertoires à restaurer.
Note : Dès lors que cette liste contient au moins un élément, la Navigation temporelle n'est plus
accessible.
Pour plus de détails, voir ces rubriques :
•
•

Accéder à la Liste de restauration
Paramètres de la Liste de restauration
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Accéder à la Liste de restauration
Accéder à la Liste de restauration
1.

2.

Depuis la fenêtre Navigation Spatiale, après avoir ajouté des objets à la liste de restauration, cliquez
sur Liste de restauration.
La liste des objets à restaurer s’ouvre.
Cliquez sur Restauration pour lancer la restauration des objets.

Paramètres de la Liste de restauration
La page Liste de restauration contient les éléments sélectionnés pour restauration.
Cette page contient une Zone de résultats, une Zone de liste et une série de boutons.
Paramètre

Description

Résultat de
l'ajout/de la
suppression

Indique le résultat de l'action réalisée, ajout ou retrait d'éléments de la liste. Si vous
consultez cette liste sans ajouter ou retirer d’objets, cette zone ne s’affiche pas.

Retirer

Pour retirer un élément de la liste, cochez la case correspondante dans la colonne
Retirer.

Nom

Indique le chemin d'accès et le nom de l'élément de la liste.

Type

Indique le type de l'élément. Voir Types possibles des éléments des listes pour plus
de détails.

Taille

Indique la taille du fichier en octets. Indisponible pour les répertoires.

Date de
modification

Indique la date de dernière modification de l'élément sur le système avant la
sauvegarde de la version sélectionnée.

Date de
sauvegarde

Indique la date de la sauvegarde de l'objet.

Restauration

Lance la restauration (bouton non présent si la liste est vide).

Supprimer
sélection

Supprime les éléments sélectionnés de la liste de restauration (bouton non présent
si la liste est vide).

Tout supprimer

Vide la liste de restauration (bouton non présent si la liste est vide).

Page de
navigation

Renvoie à la page Navigation spatiale.

Fermer la session

Termine la session de restauration en cours.

Par défaut, cette date est la date de la dernière sauvegarde ou la date de la version
de sauvegarde spécifique si vous en avez sélectionnez une.

Si la liste est vide, seuls les boutons Page de navigation et Fermer la session sont disponibles.
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Configuration de la restauration
La page de configuration s’ouvre juste avant que vous ne lanciez la restauration des objets contenus dans
votre Liste de restauration. Elle vous permet de :
•
•
•
•

Déterminer le comportement de la restauration pour les fichiers qui existent déjà sur le disque.
Spécifier si vous souhaitez restaurer toutes les versions des objets à restaurer ou seulement une
version.
Définir un répertoire de restauration différent du répertoire d'origine des fichiers.
Désigner une adresse, ou une liste d'adresses, e-mail où vous souhaitez recevoir un courrier
contenant l'URL à partir de laquelle il est possible de consulter l'état de la restauration que vous avez
lancée, même si vous avez terminé votre session et fermé votre navigateur. Cette fonctionnalité est
uniquement disponible si l’administrateur a déclaré un serveur SMTP pendant l’installation de Tina.

Pour plus de détails, voir ces rubriques :
•
•

Configurer les paramètres de restauration
Paramètres de restauration

Configurer les paramètres de restauration
Configurer les paramètres de restauration
1.
2.

Depuis la Liste de restauration, cliquez sur Restauration.
La fenêtre Configuration de la restauration s’ouvre.
Configurez les Paramètres de restauration et cliquez sur Restauration.

Paramètres de restauration
La configuration de la restauration porte sur divers critères. Ce tableau décrit tous les paramètres de
restauration, mais en fonction du type de la plate-forme sur laquelle vous réalisez la restauration, certains
peuvent ne pas s’afficher :
Paramètre

Description

Comportement
de la
restauration

Permet de choisir le comportement de la restauration pour les fichiers qui existent
déjà :
•
•
•

Renommer : renomme les fichiers présents sur le disque en y ajoutant un suffixe
du type "_saven" puis restaure la version sauvegardée du fichier.
Remplacer : remplace les fichiers présents sur le disque en les écrasant avec leur
version sauvegardée.
Ne restaurer que les fichiers perdus : ne restaure que les fichiers disparus.

Adresse (ou liste
d'adresses) email

Permet de saisir une adresse e-mail, ou une liste d'adresses, où vous recevrez l'URL
de la page de visualisation de l'état de votre restauration.

Répertoire de
restauration

Spécifie le répertoire vers lequel vous voulez restaurer les données :

Voir Déclarer un serveur SMTP pour plus de détails.

•
•

Restauration Tina

Restaurer à l’emplacement d’origine (défaut) : Restaure les objets dans leur
répertoire d’origine.
Restaurer ailleurs : Restaure les objets vers un autre répertoire. Entrez le chemin
absolu de ce répertoire.
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Paramètre

Description

Toutes Versions

Restaure toutes les versions sauvegardées de tous fichiers de la liste de restauration.
Les versions restaurées sont renommées : v1nom_du_fichier ... vnnom_du_fichier (n
est le nombre de versions du fichier).
Note : Le nombre de fichiers restaurés peut s'avérer très important. Assurezvous de disposer d’assez d’espace disque sur le répertoire de restauration pour
tous les fichiers.

Restauration

Lance le processus de restauration en appliquant la configuration que vous venez de
déterminer.

Liste de
restauration

Renvoie à la page de visualisation de la Liste de restauration sans effectuer de
restauration.

Page de
navigation

Renvoie à la page Navigation spatiale sans effectuer de restauration.

Fermer la
session

Termine la session de restauration en cours et renvoie à la page d’identification.

Etat de la restauration
Après avoir configuré les paramètres de restauration et lancé la restauration, l’état de la restauration s'affiche
(En Cours puis Terminé).
Pour plus de détails, voir ces rubriques :
•
•

Etat de la restauration en cours
Etat de la restauration terminée

Etat de la restauration en cours
La page Etat de la restauration en cours affiche l'état de la restauration lors de son déroulement.
Ce tableau décrit les informations disponibles :
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Paramètre

Description

Etat

Indique l'état de votre restauration.

Objet en
cours de
restauration

Indique le chemin d'accès absolu de l'objet en cours de restauration.

Progression

Indique le pourcentage d'avancement de la restauration.

ID Travail

Indique l'identifiant du travail au sens Tina du terme, information pouvant s'avérer utile
pour votre administrateur de sauvegardes si un problème se pose au cours de la
restauration.
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Paramètre

Description

Annuler

Interrompt la restauration et vous renvoie à la page Navigation spatiale, au niveau de la
racine de l'arborescence et au Présent.

Rafraîchir

Met à jour l'affichage de l'état de la restauration.
La page se rafraîchit automatiquement toutes les 5 secondes mais ce bouton vous
permet de forcer la mise à jour.

Il est possible d'accéder à la page Etat de la restauration depuis la page de configuration ou en utilisant l'URL
que vous avez reçue dans le mail si vous aviez spécifié une adresse e-mail lors de la configuration de la
restauration.
Voir Configurer les paramètres de restauration pour plus de détails.

Etat de la restauration terminée
La page Etat de la restauration terminée affiche l'état de la restauration une fois que celle-ci est finie.
Ce tableau décrit les informations disponibles :
Paramètre

Description

Alarme

Type d’alarme apparue lors de la restauration.

Etat

Etat du travail Tina réalisant la restauration.
Cette information peut être utile pour l’administrateur des sauvegardes si un incident
apparaît lors de la restauration.

Nom du système

Nom du système sur lequel la restauration se déroule.

Objets traités

Nombre d’objets restaurés.

Volume traité

Volume des objets restaurés.

Date de fin

Date à laquelle la restauration a terminé.

Continuer

Retourne à la page Navigation spatiale.

Terminer la
session

Ferme la session de restauration et renvoie à la page d’identification.

Montrer les
événements

Montre les événements du travail de restauration.
Ce bouton s’affiche uniquement si la restauration ne s’est pas terminée avec succès.
Voir Tableau des événements.

La page Etat de la restauration terminée s’affiche à la fin de la restauration. Il est possible d'accéder à cette
page en utilisant l'URL que vous avez reçue dans le mail si vous aviez spécifié une adresse e-mail dans la
page de configuration de la restauration.
Voir Configurer les paramètres de restauration pour plus de détails.
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Tableau des événements
Paramètre

Description

Sév

Sévérité de l'événement, identifiable par sa couleur et son nom.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fatal : Evénement de sévérité Fatal (erreur fatale provoquant l'arrêt du programme).
Erreur : Evénement de sévérité Erreur (erreur sérieuse pouvant provoquer l’arrêt du
programme).
Avert : Evénement de sévérité Avertissement (avertissement sans conséquence
importante).
Info : Evénement de sévérité Information (message d’information générale).
Debug : Evénement de sévérité Debug (aide au diagnostic).
Compta : Evénement de sévérité Comptabilité (compte-rendu concernant les
sauvegardes et archivages).
A Min : Evénement de sévérité Alarme mineure (Avertissement sans conséquence
immédiate sur les processus).
A Maj : Evénement de sévérité Alarme majeure (Avertissement présentant des
conséquences importantes pour le processus concerné).
A Crit : Evénement de sévérité Alarme critique (Avertissement présentant des
conséquences sérieuses pour tous les processus).

PID

Identificateur du processus.

Programme

Programme, tel que tina_adm ou tina_daemon, utilisé pour l’action.

Date
(Emission)

Date à laquelle l'événement s'est produit.

Système

Nom du système qui déclenche l'action.

Utilisateur

Nom de l’utilisateur qui déclenche l'action.

Message

Message décrivant l'action.

Date
(Logging)

Date à laquelle l'événement est enregistré dans le fichier events sur le serveur.

Configuration avancée de la Restauration Web
L’administrateur peut configurer ces paramètres avancés de la Restauration Web :

Déclarer un serveur SMTP
Pour que Tina envoie un e-mail donnant l’accès à la page Etat de la restauration, l’administrateur doit d’abord
déclarer le serveur SMTP à utiliser.
Note : Le serveur SMTP ne peut être déclaré que pendant l’installation de Tina. Il n'est pas possible de
déclarer un serveur SMTP à partir de l’Administration Web.
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Ajouter des URL Restauration Web
La Restauration Web peut seulement être utilisée depuis une plate-forme où les binaires Tina sont présents.
Si vous avez installé un serveur web autonome sans Tina, vous devez définir une URL autorisant l’accès à
une interface Restauration Web appartenant à un serveur web différent.
Ajouter une URL Restauration Web
1.
2.
3.

4.

Dans l’Administration Web, développez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Ouvrez le nœud Préférences, et cliquez sur Préférences de l’interface.
Le volet Préférences de l’interface s’ouvre.
A partir de la zone Interfaces de Restauration Web, dans la zone URLs, cliquez sur Plus (+) pour
ajouter une URL.
La fenêtre Nouvelle interface de Restauration Web s’ouvre.
Configurez ces paramètres :
Paramètre

Description

URL Restauration Web URL de la Restauration Web URL à utiliser.

5.
6.

Serveur du catalogue

Nom du catalogue Tina.

Port TCP du catalogue

Numéro du port TCP.

Cliquez sur OK.
La nouvelle URL s’affiche dans le tableau des URL.
Cliquez sur Appliquer.

Editer des URL Restauration Web
Vous pouvez éditer une URL Restauration Web autorisant l’accès à une interface Restauration Web
appartenant à un serveur web différent.
Editer une URL Restauration Web
1.
2.
3.

Dans l’Administration Web, développez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Ouvrez le nœud Préférences et cliquez sur Préférences de l’interface.
Le volet Préférences de l’interface s’ouvre.
A partir de la zone Interfaces de Restauration Web, sélectionnez l’URL à éditer dans le tableau et
entrez la nouvelle URL dans la zone de texte sous la colonne URL Restauration Web.
Note : Si vous modifiez le nom du serveur Tina, mettez à jour la colonne URL Restauration Web
afin qu’elle prenne en compte le nouveau nom du serveur.

4.

Cliquez sur Appliquer.

Supprimer des URL Restauration Web
Vous pouvez supprimer une URL Restauration Web.
Note : Si vous supprimez toutes les URL Restauration Web, vous ne pouvez plus lancer l’interface de
Restauration Web à partir de la barre d’outils principale dans l’Administration Web (icône

).

Supprimer une URL Restauration Web
1.

Dans l’Administration Web, développez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
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2.
3.
4.
5.

58

Ouvrez le nœud Préférences et cliquez sur Préférences de l’interface.
Le volet Préférences de l’interface s’ouvre.
A partir de la zone Interfaces de Restauration Web, sélectionnez l’URL à supprimer dans le tableau.
Cliquez sur Moins (-) pour supprimer l’URL.
L’URL disparaît du tableau des URL.
Cliquez sur Appliquer.
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