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CHAPITRE 1 - Présentation
Ces rubriques décrivent l'architecture de Tina for SQL Server :
•
•
•

Architecture de Microsoft SQL Server
Architecture Tina for SQL Server
Tina et VSS

Architecture de Microsoft SQL Server
Ces rubriques décrivent l'architecture de Microsoft SQL Server :
•
•
•
•
•
•

Notions principales
Structures de stockage Microsoft SQL Server
Administration Microsoft SQL Server
Mécanismes de sauvegarde Microsoft SQL Server
Stockage FILESTREAM
Microsoft SQL Server et le mode VSS

Notions principales
Microsoft SQL Server
Microsoft SQL Server est un système de gestion de base de données relationnelles (SGDB-R) clientserveur
qui utilise le langage T-SQL (Transact Structured Query Language) pour transmettre des requêtes entre un
client et un serveur SQL.

Instances
Une instance est une copie d’un serveur SQL fonctionnant sur une machine. Il est possible d’installer
plusieurs instances de SQL Server sur une même machine. Deux types d’instances peuvent être installées :
•

•

Une instance par défaut : une instance par défaut est identifiée par le nom de la machine où elle est
installée. Une machine ne peut avoir à chaque fois qu’une version fonctionnant en tant qu’instance par
défaut.
Une instance nommée : une instance nommée a un nom qui lui est attribué, ce qui lui permet, sur la
même machine, d’être différenciée des autres instances nommées et de l’instance par défaut. Elle est
identifiée par le nom réseau de la machine et par le nom de l’instance.
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Au moment de l’installation, l’installeur spécifie l’installation de l’instance par défaut. Cependant, vous pouvez
spécifier une instance nommée à la place.

Structures de stockage Microsoft SQL Server
Base de données
Les données de SQL Server sont stockées dans des bases de données. Une base de données est une unité
de cohérence logique. Elle est composée de tables. Les données sont rangées logiquement dans les tables
en fonction de leur nature. Les tables sont liées par des relations à l’image des données. Les bases de
données SQL Server écrivent physiquement les données dans des fichiers appelés fichiers de données qui
leur sont propres.
La structure d’une base de données SQL Server peut être comparée à un meuble de rangement. La figure cidessous représente les différents niveaux du serveur SQL.

Bases de données système
Les bases de données système conservent le suivi des éléments définissant SQL Server.
Le tableau suivant répertorie les bases de données système.
Base de données Contenu
master

Description de toutes les bases de données et des utilisateurs du serveur SQL

tempdb

Tables temporaires de stockage utilisées par le serveur SQL

model

Le patron utilisé pour la création de toutes les bases utilisateur du serveur SQL

msdb

Enregistre toutes les opérations d’administration du serveur SQL

Bases de données utilisateur
Les bases de données utilisateur sont des espaces de stockage disponibles pour les applications
connectées au serveur SQL.
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Fichiers de données
Les fichiers de données constituent le support physique de toutes les données du serveur SQL. Elles sont
divisées en plusieurs entités dont la plus petite est la page. Une page de données Microsoft SQL Server a
une taille de 8 Ko. Dans Microsoft SQL Server, chaque base de données possède ses propres fichiers de
données qu’elle ne partage pas avec les autres bases de données. On distingue deux types d’unité de
données :
•

•

Les fichiers de données primaires constituent le point d’entrée de chaque base de données. Ils
contiennent la description de la base de données. Chaque base de données posséde un fichier
primaire unique. Microsoft recommande l’utilisation de l’extension .mdf pour ces fichiers.
Les fichiers de données secondaires sont tous les fichiers de données qui ne sont pas des fichiers de
données primaires. Ils étendent les capacités de stockage d’une base de données. Une base de
données ne possède pas forcément des unités secondaires. Microsoft recommande l’utilisation de
l’extension .ndf pour ces fichiers.

Groupes de fichiers
Les fichiers de données sont rassemblés par groupes. Cette notion permet de créer un lien entre les tables et
leur support physique. Une table est créée dans un groupe qui comprend un ou plusieurs fichiers de
données.
Le groupe primaire est le groupe qui contient l’unité de données primaire. Les fichiers de données
secondaires peuvent être répartis dans des groupes définis par l’utilisateur. Une base de données ne
possède pas obligatoirement de groupes définis par l’utilisateur.

Journaux de transactions
Les journaux de transactions sont des fichiers qui stockent toutes les opérations de mise à jour d’une base de
données. Une base de données possède au moins un journal de transactions. Les journaux de transactions
n’appartiennent à aucun groupe de fichiers. Microsoft recommande l’utilisation de l’extension .ldf pour ces
fichiers.
Les journaux de transactions doivent être régulièrement purgés. Pour les purger, il est possible de les sauver
régulièrement, de les tronquer régulièrement, ou de les tronquer systématiquement après chaque mise à jour
des fichiers de données. Une mise à jour des fichiers de données s‘appelle un point de contrôle.

Index Texte intégral
Un index Texte intégral permet d’effectuer des recherches textuelles sophistiquées dans les chaînes de
caractères des données. L’index Texte intégral stocke des informations sur des chaînes de caractères
significatives et sur leur localisation dans une colonne spécifique. Ces informations sont utilisées pour
compléter rapidement les recherches Texte intégral de lignes contenant des mots ou combinaisons de mots
spécifiques.
Les index Texte intégral se trouvent dans les catalogues Texte intégral. Ils sont inclus dans la sauvegarde de
la base de données.

Administration Microsoft SQL Server
Services de SQL Server
Sous Microsoft Windows, les services sont des processus conçus pour gérer certains événements.
Le service principal utilisé par SQL Server est celui qui lance l’instance. Ce service se nomme SQL Server
(nom_instance).
Voir la documentation Microsoft SQL Server pour plus de détails concernant les services.

Tina for SQL Server
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Paramètres de la base de registres
Sous Microsoft Windows, la base de registres est un espace de stockage dans lequel les applications du
système rangent leurs paramètres propres. L’installation du serveur SQL y inscrit en particulier les
paramètres de démarrage des services du SQL Server.

Interfaces du serveur SQL
L’interface la plus couramment utilisée du serveur SQL est le SQL Server Management Studio. Cette
interface permet l’administration du serveur SQL ainsi que l’interprétation des requêtes T-SQL. SQL Server
Management Studio est accessible à partir du menu Démarrer Tous les Programmes Microsoft SQL
Server de la barre de tâche de Windows.

Logins & rôles
Le login est la définition d’un utilisateur. Il se compose d’un nom d’utilisateur et d’un mot de passe. Un
utilisateur peut posséder un rôle qui correspond à une ou plusieurs tâches d’administration. Le rôle définit les
droits nécessaires pour effectuer ces tâches d’administration. Le rôle privilégié de plus haut niveau est
system administrator. Il autorise toutes les opérations sur toutes les bases de données.
Il est également possible de définir un utilisateur via son identité Windows. L’utilisateur accède alors à SQL
Server grâce à l’authentification Windows.

Procédures stockées
Les procédures stockées sont des programmes en T-SQL pré-compilés. Microsoft fournit tout un ensemble
de procédures stockées pour faciliter l’administration du serveur SQL.
La procédure stockée sp_helptext ‘<nom de procédure stockée>’ permet de visualiser le code
source d’une procédure stockée.

Fichiers de trace
Pour permettre d’analyser ses problèmes, SQL Server crée des fichiers texte, de trace, appelés error log. Les
fichiers de trace se trouvent dans le sous-répertoire log du répertoire d’installation du serveur SQL.

Observateur d’évènements Windows
Pour compléter les fichiers de trace, le serveur SQL enregistre des messages dans l’observateur
d’événements de Windows accessible via le menu Démarrer Tous les Programmes Outils
d’administration de la barre de tâches.

Mécanismes de sauvegarde Microsoft SQL Server
SQL Server fournit des mécanismes de sauvegarde à chaud. Les bases de données restent ainsi
accessibles constamment aux applications connectées au serveur SQL.

Sauvegarde totale des bases de données
Une sauvegarde totale d’une base de données est la copie complète de cette base de données, à l’exception
des pages vides.

Sauvegarde différentielle des bases de données
Une sauvegarde différentielle d’une base de données est la copie des pages modifiées depuis la dernière
sauvegarde totale. Cette copie ne permet pas de restaurer la base de données. Il faut restaurer au préalable
la sauvegarde totale précédente.
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Sauvegarde floue
La sauvegarde totale et la sauvegarde différentielle des bases de données reposent sur la technologie des
sauvegardes floues. Les fichiers de données sont copiés sans tenir compte des modifications en cours
issues de l’activité des applications connectées au serveur SQL. A la fin de la sauvegarde, les transactions
ayant généré des mises à jour sont jointes pour être ré-appliquées à la restauration. Par ce mécanisme, le
serveur SQL minimise l’impact des sauvegardes sur ses applications clientes.

Sauvegarde des journaux de transactions des bases de données
La sauvegarde des journaux de transactions est une copie des journaux de transactions. Cette copie peut
être effectuée avec ou sans purge des journaux de transactions.
La purge des journaux de transactions s’appelle la troncature des journaux. L’avantage de la sauvegarde des
journaux de transactions est de réduire au maximum la perturbation de l’activité du serveur SQL.
Si cette sauvegarde est effectuée sans troncature des journaux de transactions, le serveur SQL ne fait aucun
accès à la base de données, ce qui permet en cas de perte de celle-ci de recouvrir les dernières transactions
encore stockées dans les journaux.
Il est donc très fortement recommandé de stocker les fichiers de données sur des disques différents des
journaux de transactions. Par ailleurs, certaines versions de Microsoft SQL Server ne supportent l’option de
non troncature des journaux de transactions que si l’unité de données primaire est encore accessible après la
perte de la base de données.

Il est donc recommandé d’isoler le fichier primaire dans un groupe de fichier propre sur un disque, puis de
définir, sur un autre disque, un autre groupe au moins, qui accueillera les fichiers de données secondaires
utilisateurs. Le schéma ci-dessous présente une architecture de stockage qui permet de minimiser le risque
de perte de transactions non sauvegardées.
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La sauvegarde seule des journaux de transactions ne permet pas de restaurer la base de données. Il faut au
préalable restaurer au moins une sauvegarde totale, éventuellement une sauvegarde différentielle puis
restaurer une série de sauvegardes des journaux de transactions.

Modèle de récupération
Le modèle de récupération d’une base de données est la description de la politique de sauvegarde et de
restauration des bases de données. Il est choisi en fonction des impératifs des opérations que vous
souhaitez effectuer. Il existe trois types de modèle de récupération :
•

•

•

Simple : La base de données purge les journaux de transactions aux points de contrôle donc il est
impossible de sauvegarder les journaux de transactions. Seules les sauvegardes totales et
différentielles sont possibles. La base de données peut être récupérée telle qu’elle était au moment de
la dernière sauvegarde.
Récupération journalisée en bloc (Bulk_logged) : Les journaux de transactions sont sauvegardés en
bloc. Il est possible d’effectuer des sauvegardes différentielles et des sauvegardes des journaux de
transactions. Ce type de modèle de récupération est plus performant que le plan simple pour ce qui
est des restaurations, et prend moins d’espace que le modèle de récupération complet. La base de
données peut être récupérée jusqu’à la fin du dernier bloc de journaux sauvegardé. La restauration à
un point donnée n’est pas compatible.
Complet (Full) : Toutes les transactions sont conservées dans les journaux et peuvent être
sauvegardées. La base de données peut être récupérée jusqu’au point de défaillance, les transactions
en cours étant annulées.

Vous pouvez passer d’un modèle de récupération à un autre afin de vous adapter aux besoins de votre
entreprise.

Stockage FILESTREAM
Note : La fonctionnalité FILESTREAM concerne les versions de SQL Server à partir de la version 2008.
La fonctionnalité FILESTREAM permet de stocker les données structurées dans la base de données et les
données non structurées associées (par exemple, les BLOB ou Binary Large Objects tels que les images, les
fichiers audio et multimédia) directement dans le système de fichiers NTFS. Vous pouvez ensuite accéder
aux données BLOB à travers les interfaces de programmation haute performance Win32®, plutôt que de
subir les performances pénalisantes d’un accès à ces données via SQL Server.
La fonctionnalité FILESTREAM maintient continuellement la cohérence des transactions entre les données
structurées et non structurées. Elle permet même d’effectuer des restaurations à un point donné (Point in
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time recoveries) à l’aide des sauvegardes des fichiers logs. La cohérence est maintenue automatiquement
par SQL Server et ne requiert pas de logique personnalisée dans l’application. Le mécanisme FILESTREAM
le permet en maintenant l’équivalent d’un fichier log de transaction de base de données partageant plusieurs
des mêmes critères de gestion. La combinaison d’un fichier log de transaction de base de données et du
fichier de transactions FILESTREAM permet de restaurer correctement, au niveau transactionnel, les
données structurées et les données FILESTREAM.
Les données FILESTREAM sont stockées dans le système de fichiers, dans un réseau de répertoires NTFS
appelés "conteneurs de données" et correspondant à des groupes de fichiers spéciaux dans la base de
données. L’accès transactionnel aux données FILESTREAM est contrôlé par SQL Server et par un pilote de
filtre de système de fichiers.
Ainsi, la fonctionnalité FILESTREAM doit être activée et configurée sur deux niveaux:
•

Au niveau Windows : vous devez installer un pilote de filtre de système de fichiers. Seul un
administrateur Windows a les droits pour effectuer cette action. Pour plus d’informations, voir Activer
la fonctionnalité FILESTREAM au niveau Windows.
Note : La fonctionnalité FILESTREAM n’est pas activée par défaut au niveau Windows pendant
l’installation de SQL Server.

•

Au niveau SQL Server : vous devez créer et configurer une base de données qui stockera les données
FILESTREAM, et seulement ensuite, vous pourrez définir les tables qui incluront les colonnes
FILESTREAM.

Activer la fonctionnalité FILESTREAM au niveau Windows
1.

2.
3.

4.
5.

Démarrez le Gestionnaire de configuration SQL Server (SQL Server Configuration Manager).
Choisissez Démarrer Tous les programmes Microsoft SQL Server Outils de configuration
Gestionnaire de configuration SQL Server.
Dans l’arbre de navigation sur la gauche, cliquez sur SQL Server Services.
Faites un clic droit sur l’instance du serveur SQL que vous souhaitez modifier et cliquez sur Properties.
La fenêtre des propriétés apparaît.

Dans l’onglet FILESTREAM, cochez la case Enable FILESTREAM for Transact-SQL access.
Si vous souhaitez lire et écrire des données FILESTREAM à partir de Windows, cliquez sur Enable
FILESTREAM for file I/O streaming access, puis entrez le nom du partage Windows dans le champ
Windows share name.

Tina for SQL Server
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Note : Si des clients distants doivent accéder aux données FILESTREAM stockées sur le partage,
sélectionnez Allow remote clients to have streaming access to FILESTREAM data.
6.

Cliquez sur Apply pour confirmer vos réglages.
Note : Cette procédure doit être répétée pour chaque instance de serveur SQL sur laquelle vous
souhaitez configurer la fonctionnalité FILESTREAM.

Pour plus d’informations sur la fonctionnalité FILESTREAM et sa configuration complète, consultez ce lien.

Microsoft SQL Server et le mode VSS
Le module Tina for SQL Server permet de sauvegarder et de restaurer des bases de données SQL Server en
utilisant la fonctionnalité de cliché instantané de Microsoft (Volume Shadow Copy, VSS).
Tina for SQL Server ne supporte la technologie VSS que pour les sauvegardes totales.
Pour plus d’informations sur la fonctionnalité Volume Shadow Copy, voir Tina et VSS.

Architecture Tina for SQL Server
Ces rubriques décrivent l'architecture Tina for SQL Server :
•
•
•
•
•

Connexion entre Microsoft SQL Server et Tina
Représentation du serveur SQL dans l’interface Restauration et archivage
Propriétés des bases de données dans l’interface Restauration et archivage
Sauvegardes totales avec Tina for SQL Server
Sauvegardes incrémentales avec Tina for SQL Server

Connexion entre Microsoft SQL Server et Tina
Chaque serveur SQL sauvegardé par Tina doit posséder un module Tina for SQL Server client. Le serveur
SQL et le client Tina communiquent via des requêtes T-SQL.
Les données sont transmises du serveur SQL au client Tina par des unités virtuelles (VDI, Virtual Device
Interface) . Ces unités virtuelles des sauvegarde forment une couche logicielle propriétaire développée par
Microsoft à base des composants COM. Le schéma-ci dessous représente une architecture classique.
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Représentation du serveur SQL dans l’interface Restauration
et archivage
Objets du méta-arbre
Le méta-arbre applicatif de Tina est composé d’objets dont le modèle est comparable à un système de
fichiers POSIX.
•

Méta-fichiers
Les objets contenant des données à sauvegarder sont représentés comme des méta-fichiers. Les
attributs des méta-fichiers sont enregistrés dans le catalogue de Tina et sur le média de sauvegarde.
Les données du méta-fichier ne sont sauvegardées que sur le média de sauvegarde.

•

Méta-liens
Un méta-lien est un objet qui ne possède que des attributs pour les options de restauration et ne
contient pas de données à sauvegarder. Ces attributs sont enregistrés à la fois dans le catalogue de
Tina et sur le média de sauvegarde.

•

Méta-répertoires
Les méta-répertoires sont des regroupements structurels d’objets, qui peuvent être à leur tour
regroupés dans un méta-répertoire. Le méta-répertoire de plus haut niveau s’appelle la méta-racine.
Son nom dans l’interface Restauration et archivage est le nom du dossier de sauvegarde applicatif.
Son symbole en ligne de commande est le slash ‘/’.

•

Désignation des objets
Chaque objet du méta-arbre possède un méta-chemin. Le méta-chemin d’un objet à l’image d’un
système POSIX, est composé des noms de chacun de ses méta-répertoires ascendants et se termine
par le nom de l’objet lui-même, séparant chaque élément avec le caractère slash ‘/’.

•

Exemple : le méta-fichier représentant la base de données master peut avoir comme méta-chemin
/aeromit/databases/master/database.
Ce méta-chemin est utilisé pour référencer les objets dans les exécutables de la ligne de commande
tels que tina_restore.
Etat des objets
Les méta-objets possèdent une diode de couleur indiquant leur état. Elle peut être :
–
–
–
–

Grise : état inconnu
Verte : état accessible
Orange : état de transition
Rouge : état indisponible

Arborescence Microsoft SQL Server
La capture suivante représente le serveur SQL tel qu’il apparaît dans l’arborescence de l’interface
Restauration et archivage de Tina for SQL Server.
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Le contenu d’une application SQL Server typique est le suivant :
Méta-répertoire Racine (/)
Ce méta-répertoire est le point d’entrée de l’arborescence. Il est affiché dès l’initialisation de l’interface
Restauration et archivage avant la connexion au serveur SQL.
Méta-répertoire Information
Ce méta-répertoire contient les variables d’environnement de Atempo-Tina for SQL Server Manuel de
l’utilisateur.
Méta-répertoire Instance SQL
Ce méta-répertoire porte le nom de l’instance du serveur SQL. Il apparaît dès que Tina a pu se connecter
avec le serveur SQL.
•

Méta-répertoire config
Ce méta-répertoire contient une série de liens dont les attributs sont les éléments de configuration qui
permettent la reconstruction du fichier de données master.mdf (fichier de données primaire de la base
de données master) à l’identique.

•

Méta-répertoire databases
Ce méta-répertoire comporte un nom fixe et contient tous les méta-répertoires associés aux bases de
données du serveur SQL.
–

–

–
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Méta-répertoires database
Ces méta-répertoires portent le nom de la base de données à laquelle ils sont associés. Ils
contiennent le méta-fichier database associé à la base de données, le méta-répertoire
incremental associé aux sauvegardes incrémentales et le méta-fichier synchronizer. Une
exception est faite pour la base de données master qui ne supporte que des sauvegardes
totales. Elle n’a donc pas de méta-répertoire incremental ni de méta-fichier synchronizer. Il
contiendra après sauvegarde les options de restauration sous forme de méta-liens.
Méta-fichier database
Le méta-fichier database porte un nom fixe. Il représente la base de données dont le nom est
porté par son méta-répertoire père.
Méta-répertoire datafiles
Ce méta-répertoire contient les meta-liens représentant les datafiles physiques de la base de
données.
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–

–

–

Méta-répertoire full-text
Affiché uniquement si l’option de recherche Texte intégral est activée, ce méta-répertoire
contient les méta-liens représentant les catalogues Texte intégral.
Méta-répertoire incremental
Il contiendra les méta-objets générés lors des sauvegardes incrémentales ; à savoir les métafichiers des sauvegardes des journaux de transactions et méta-fichiers des sauvegardes
différentielles.
Méta-fichier synchronizer
C’est un méta-fichier sans données. Cependant, Tina le considère à chaque sauvegarde comme
un fichier ayant changé et crée donc une version de sauvegarde différente. Chaque version de
sauvegarde héritera en attribut des niveaux et du type de sauvegarde de la base de données. Il
facilite donc la navigation dans le passé montrant tous les points de restauration possibles de la
base de données à laquelle il est associé.

Propriétés des bases de données dans l’interface
Restauration et archivage
Vérification des statuts des bases de données
Vous pouvez vérifier le statut de la base de données SQL Server dans l’interface Restauration et archivage
via la diode d’état du méta-fichier database.
Si la diode du méta-fichier database est :
•

•

Rouge: la base de données est suspecte, hors-ligne, arrêtée ou n’a pu être rechargée. Il faudra peutêtre procéder à une restauration. Une base de données peut-être volontairement arrêtée entre chaque
connexion à l’aide de l’option de configuration Fermer automatiquement (cette option se trouve dans
la même fenêtre que Définir un modèle de récupération d’une base de données).
Vérifiez l’état de la base de données et ses options de configuration appliquées avec l’interface SQL
Server Management Studio.
Orange : la base de données est en mode transition, en cours de restauration, en accès simple
utilisateur, en accès propriétaire uniquement ou en cours de synchronisation. Vérifiez l’état de la base
de données et ses options de configurations appliquées avec l’interface SQL Server Management
Studio.

Attributs
Vous pouvez voir les attributs d’une base de données en la sélectionnant dans l’interface Restauration et
archivage et en choisissant le menu Arbre Objet Sélectionné Contenu.
Les attributs affichés sont :
•
•
•

•
•

La taille : exprimée en octets, elle est estimée en additionnant les tailles de tous les fichiers de
données et journaux de transactions de la base de données.
La date d’accès : c’est la date courante ou la date de sauvegarde.
Les niveaux de sauvegarde : Les trois niveaux de sauvegarde sont le niveau de sauvegarde totale sur
4 chiffres, le niveau de sauvegarde différentielle sur 2 chiffres et le niveau de sauvegarde des journaux
de transactions sur 10 chiffres.
Le type de sauvegarde appliquée à l’objet : il est renseigné par une lettre. Dans le cas du méta-fichier
database, ce type est ‘f’ pour full correspondant à la sauvegarde totale.
Le nom du méta-objet.

Sauvegardes totales avec Tina for SQL Server
A chaque sauvegarde totale, une nouvelle version de sauvegarde du méta-fichier database contenant la
copie de la base de données est créée dans l’arborescence de l’interface Restauration et archivage. Le
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niveau de sauvegarde totale des attributs du méta-fichier est incrémenté. Ce niveau est remis à zéro au bout
de 9999 sauvegardes totales.
Lors de cette sauvegarde :
1.
2.
3.

le processus tina_backup crée un processus tina_sqlcmd chargé d’exécuter la requête T-SQL
‘backup database’ dans une interface de périphérique virtuel (VDI).
Le processus tina_backup lit les données envoyées par le VDI et créé par le serveur SQL pour les
rediriger vers le média de sauvegarde.
Si le serveur SQL détecte une erreur pendant la sauvegarde, le processus tina_sqlcmd retourne une
erreur par un canal nommé de contrôle au tina_backup et l’administrateur est averti par une alarme
mineure. La version de sauvegarde est alors considérée comme floue. Elle hérite d’un point
d’interrogation dans ses attributs.

Tina nomme la sauvegarde à l’aide d’un en-tête ‘tina’, des niveaux de sauvegarde et du type de sauvegarde.
Il fournit en description le nom du catalogue et dossier de sauvegarde applicatif. Ces éléments sont
renseignés dans la table msdb..backupset qui permet de maintenir l’historique des sauvegardes.
Tina effectue automatiquement une sauvegarde totale :
•
•
•
•
•

si la dernière sauvegarde totale est inutilisable
si la requête T-SQL ‘backup log’ échoue
si une troncature des journaux de transactions est détectée
si une sauvegarde des journaux de transactions, nécessaire à la reconstruction de la base de
données dans son état de sauvegarde, n’est pas présente sur le disque
si la dernière sauvegarde a été effectué par un processus autre que Tina, sauf si le processus utilise le
mode de sauvegarde copy_only de SQL Server.

Sauvegardes incrémentales avec Tina for SQL Server
Comportement
Tina effectue tour à tour deux types de sauvegardes incrémentales :
•
•

12

Les sauvegardes des journaux de transactions
Les sauvegardes différentielles
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Une sauvegarde différentielle sauvegarde uniquement les données modifiées depuis la dernière sauvegarde
totale. Cette sauvegarde totale devient la base de la sauvegarde différentielle. Une même sauvegarde totale
peut servir de base pour plusieurs sauvegardes différentielles.
Par défaut lorsque vous lancez des sauvegardes incrémentales, Tina effectue uniquement des sauvegardes
des journaux de transactions.
Les sauvegardes différentielles sont effectuées si vous définissez un seuil maximum de sauvegardes pour
les journaux de transactions avec la variable d’environnement TINA_SQL_DIFF_LEVEL. Une fois ce seuil
atteint, Tina effectue une sauvegarde différentielle.
Par exemple, si TINA_SQL_DIFF_LEVEL est positionné à 3, Tina effectuera des séries comprenant trois
sauvegardes des journaux de transactions puis une sauvegarde différentielle.
•

Après une sauvegarde totale, ce cycle est interrompu et Tina effectuera à nouveau trois sauvegardes
des journaux de transactions puis une sauvegarde différentielle.
Si la variable TINA_SQL_DIFF_LEVEL n’est pas définie, Tina effectue uniquement des sauvegardes
des journaux de transactions.
Si la variable TINA_SQL_DIFF_LEVEL est positionnée à 0, Tina n’effectue que des sauvegardes
différentielles.

•
•

Tina utilise la table msdb..backupset pour gérer le seuil de déclenchement des sauvegardes différentielles.
Note : Si le modèle de récupération de la base de données est "simple", Tina n’effectue que des
sauvegardes différentielles.
Note : La base de données master ne supporte que des sauvegardes totales. Tina exécute donc des
sauvegardes totales de la base de données master lors des sauvegardes incrémentales.

Sauvegarde des journaux de transactions
A chaque sauvegarde des journaux de transactions, un nouveau méta-fichier dans le méta-répertoire
incremental est créé dans l’arborescence de l’interface Restauration et archivage. Le nom du fichier est
construit sur l’exemple suivant :
tina.0029.01.0000000051.l
Où :
•
•
•
•

0029 indique le niveau de sauvegarde totale
01 indique le niveau de sauvegarde différentielle
0000000051 indique le niveau de sauvegarde des journaux de transactions
.l indique la nature de la sauvegarde, ici "l" pour "log".

A chaque sauvegarde des journaux de transactions, le niveau de sauvegarde des journaux de transactions
est incrémenté. Ce niveau n’est jamais remis à zéro.
Lors d’une sauvegarde des journaux de transactions :
1.
2.
3.

Le processus tina_backup exécute la requête T-SQL ‘backup log’ dans un fichier du disque dur
portant le même nom que le méta-fichier de l’arborescence de l’interface Restauration et archivage.
Le répertoire de destination est défini par la variable d’environnement TINA_SQL_LOG_DEST suivi du
sous-répertoire portant le nom de la base de données.
Le fichier généré est ensuite sauvé sur le média de sauvegarde.
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Tina reporte le nom de la sauvegarde des journaux de transactions ainsi que le nom du catalogue et du
dossier de sauvegarde d’application dans la table msdb..backupset. Cette table est utilisée pour vérifier la
présence de toutes les sauvegardes des journaux de transactions sur le disque.

Troncature des journaux de transactions
La variable d’environnement TINA_SQL_LOG_TRUNC permet de tronquer ou non les journaux de transactions
lors de leur sauvegarde. Tronquer ces journaux permet de libérer de la place et augmente donc les
performances du serveur SQL.
La valeur de cette variable doit être positionnée à yes (valeur par défaut) en mode d’exploitation courante.
Positionner cette variable à no permet de sauvegarder le journal des transactions sans accéder aux fichiers
de données d’une base. Cela permet donc de sauvegarder, et de restaurer, les transactions effectuées
depuis la dernière sauvegarde, même si le fichier de données est corrompu ou perdu.
Note : Si vous définissez la variable TINA_SQL_LOG_TRUNC à no, vous ne pouvez pas effectuer de
sauvegardes différentielles.
Note : Si vous définissez la variable TINA_SQL_LOG_TRUNC à no, les sauvegardes incrémentales sont
effectuées alternativement en tant que sauvegardes totales et incrémentales. Cela signifie qu’une
première sauvegarde incrémentale deviendra en réalité une sauvegarde totale, l’incrémentale suivante
sera une incrémentale, et l’incrémentale qui suit une autre totale, et ainsi de suite. Cela est dû au
fonctionnement interne de SQL Server.

Suppression des sauvegardes des journaux de transactions sur disque
Tina supprime automatiquement les journaux de transactions obsolètes enregistrés sur disque lors des
sauvegardes. La variable d’environnement TINA_SQL_LOG_RET permet de régler la période de rétention de
ces sauvegardes sur disque. Elle définit les journaux de transactions à supprimer par rapport au nombre de
sauvegardes totales.
Par exemple, si TINA_SQL_LOG_RET est égal à 2, tous les journaux de transactions qui précèdent les 2
dernières sauvegardes totales sont supprimés du disque comme l’indique le schéma ci-dessous :
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Si une sauvegarde totale est effectuée chaque fin de semaine et si la variable TINA_SQL_LOG_RET est
positionnée à 4, Tina conservera 4 semaines de sauvegardes de fichiers logs.
Conserver longtemps des sauvegardes de journaux de transactions sur disque permet d’accroître la sécurité
en cas d’un recyclage accidentel des média. Néanmoins, cette pratique consomme des ressources disques
supplémentaires.

Sauvegardes Différentielles
Pour chaque sauvegarde différentielle, un nouveau méta-fichier est créé dans le méta-répertoire incremental
de l’arborescence de l’interface Restauration et archivage. Le nom de la sauvegarde du journal de
transaction est construit sur l’exemple suivant :
tina.0029.01.0000000050.d
Où :
•
•
•
•

0029 indique le niveau de sauvegarde totale
01 indique le niveau de sauvegarde différentielle
0000000050 indique le niveau de sauvegarde des journaux de transactions
.d indique la nature de la sauvegarde, ici "d" pour "différentielle"

A chaque sauvegarde différentielle, le niveau de sauvegarde différentielle est incrémenté. Chaque
sauvegarde totale remet à zéro ce niveau de sauvegarde. Quand ce niveau atteint 99, une sauvegarde totale
est effectuée automatiquement et remet à zéro ce niveau.
Le mécanisme de sauvegarde est le même que la sauvegarde totale, utilisant les unités virtuelles de
sauvegarde (VDI).
Note : Comme le méta-fichier n’existe qu’à la date de la sauvegarde, il faut activer une période de
navigation temporelle dans l’interface Restauration et archivage pour le voir apparaître.
Note : Si vous avez planifié une sauvegarde différentielle et que Tina détecte qu’une sauvegarde a été
effectuée par un processus externe depuis la dernière totale, Tina effectue une totale à la place de la
différentielle. Pour éviter ce comportement, assurez-vous que le processus externe utilise le mode de
sauvegarde copy_only de SQL Server.
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Tina et VSS
En plus du mode de sauvegarde standard utilisant VDI (Virtual Backup Device Interface), le module Tina for
SQL Server permet la sauvegarde et la restauration des bases de données SQL Server avec la fonctionnalité
Microsoft Volume Shadow Copy (VSS).

Description
Le service Volume Shadow Copy de Microsoft est une fonctionnalité Windows qui permet d’effectuer la
sauvegarde de volumes pendant que les applications d’un système continuent d’écrire sur ces volumes.
Un cliché instantané (Volume Shadow Copy, VSS) est une image en lecture seule d’une base de données
SQL Server à un instant donné.

Activation du mode VSS dans l’agent Tina for SQL Server
Lorsque la variable d’environnement TINA_SQL_VSS est positionnée sur on, le mode VSS est activé. Tina ne
sauvegarde plus la base de données, mais son image. Le cliché instantané vous apporte la garantie que :
•
•

Des snapshots cohérents de données peuvent être créés à un instant donné.
Les interruptions des opérations dans l’environnement de production sont réduites au minimum
pendant les sauvegardes.
Note : Tina for SQL Server supporte la technologie VSS pour les sauvegardes totales UNIQUEMENT.

Architecture VSS
Le service Volume Shadow Copy coordonne les trois composants suivants :
•
•
•

Tina for SQL Server est le Demandeur (Requestor) qui programme et lance les sauvegardes, stocke
les données sur le média de sauvegarde et gère les opérations de restauration en cas de besoin.
SQL Server contient le Rédacteur (Writer) qui effectue les opérations nécessaires lors de la copie de
la base de données.
Le composant logiciel ou matériel est le Fournisseur (Provider) qui effectue le cliché instantané des
bases de données MS-Exchange. Un fournisseur par défaut est pré-installé avec le système Windows
2003.

Principes de sauvegarde
Les opérations sous-jacentes sont illustrées par le diagramme ci-dessous :
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Le mode VSS présente les avantages suivants :
•
•

Il permet d’effectuer des sauvegardes d’un volume tout en continuant d’écrire sur le volume avec un
minimum d’interruptions.
Dans le cas d’un fournisseur matériel, il permet d’effectuer des snapshots à partir d’images miroir,
permettant ainsi à la base de données en ligne de continuer ses activités sans encombre pendant la
sauvegarde.
Note : Nous recommandons aux clients qui possèdent un fournisseur de données matériel d’effectuer
la sauvegarde des bases de données SQL Server en mode VSS.

Tina for SQL Server
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CHAPITRE 2 - Installation
Ces rubriques décrivent comment installer Tina for SQL Server :
•
•
•

Conditions préalables
Installation
Configuration

Conditions préalables
Système d’exploitation et versions supportés pour Tina
Pour toute information sur les systèmes d’exploitation et versions supportés, reportez-vous à notre Guide de
compatibilité Tina.

Système d’exploitation et versions supportés pour Microsoft
VSS
•
•

Windows 2003 et supérieur
SQL Server 2005 et supérieur

Pour toute information sur les systèmes d’exploitation et versions supportés, reportez-vous à notre Guide de
compatibilité Tina.

Installation
Tina for SQL Server
Vous devez installer un agent Tina sur la machine hébergeant le serveur SQL à sauvegarder, si ce n’est déjà
fait.
Pour plus d’informations sur l’installation, voir la Documentation d’installation Tina.

Microsoft Volume Shadow Copy Service (VSS)
Les deux composants suivants sont des conditions préalables à l’utilisation de la sauvegarde VSS avec Tina
for SQL Server :
•
•

Volume Shadow Copy Service (VSS).
SQL Writer: Seul le SQL writer est supporté.

Pour toute information sur les systèmes d’exploitation et versions supportés, reportez-vous à notre Guide de
compatibilité Tina.

Configuration
Cets rubriques décrivent comment configurer Tina for SQL Server et Microsoft SQL Server :
•
•

Configuration Tina
Configuration de Microsoft SQL Server

Tina for SQL Server
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•

Connexion à l’interface Restauration et archivage

Configuration Tina
Dans l’Administration Web, vous devez créer une application SQL Server pour chaque instance à
sauvegarder et restaurer.
Créer une application SQL Server
1.
2.
3.
4.

Connectez-vous à l’Administration Web et ouvrez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Choisissez Plates-formes Applications. Le panneau Applications apparaît.
Cliquez sur Nouvelle application pour lancer l’Assistant de création d’une application.
Définissez les paramètres de l'application SQL Server.

Paramètres de
l’application SQL
Server
Sélection du
système

Description

Sélectionnez le système sur lequel le serveur SQL est installé.

Informations générales
Nom de
l'application

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

Type de
l’application

Sélectionnez l’application SQL Server.

Commentaire

Optionnel: Entrez un commentaire qui décrit l’application.

Informations sur l’utilisateur
Propriétaire

Entrez le nom de l’utilisateur Windows qui exécute les sauvegardes du serveur
SQL. Lui seul aura le droit de se connecter au serveur SQL au travers de l’interface
Restauration et archivage.
Cet utilisateur devra être créé par l’administrateur de Tina.

Mot de passe et
Confirmation
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Entrez le mot de passe du propriétaire et confirmez-le.
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Paramètres de
l’application SQL
Server
Utilisateur d’accès

Description

Entrez le nom de l'utilisateur d’accès utilisé par Tina pour s’identifier auprès du
Serveur SQL. Tina interroge la base de données master pour connaître la structure
du serveur, consulte la base de données msdb qui tient à jour la liste des
sauvegardes, et peut être amené à recréer des bases de données.
Si vous désirez utiliser l’authentification de Windows, entrez le mot-clé "trusted".
Si vous utilisez l’authentification Windows, le mot de passe d’accès n’est pas pris en
compte. Il est inutile de remplir les champs correspondants.
Si vous définissez l’utilisateur d’accès comme "trusted", alors l’utilisateur qui lance
les sauvegardes ou restaurations doit appartenir au rôle serveur fixe "sysadmin"
sur le serveur SQL. Voir Attribuer un rôle à une connexion du serveur SQL.

Mot de passe et
Confirmation

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

Variables d’environnement
Chemin de la
librairie
dynamique
MSSQL Server

Entrez la librairie dynamique du module Tina for SQL Server à utiliser. La valeur par
défaut est libtina_sql.dll.

Répertoire des
fichiers de
journaux de
transaction

Entrez le répertoire contenant les fichiers journaux de transaction lors des
sauvegardes (i.e., TINA_SQL_LOG_DEST=d:\tina\Sql).

Tina for SQL Server

Si vous ne positionnez pas cette variable, vous ne pouvez pas effectuer de
restaurations.
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Paramètres de
l’application SQL
Server
Variables
d’environnement
optionnelles

Description

Pour ajouter une variable optionnelle :
1. Cliquez sur Ajouter et sélectionnez Ajouter une variable
d’environnement optionnelle.
2. Sélectionnez la variable dans l’onglet Nom. La définition de la variable
apparaît dans l’onglet Détails.
3. Cliquez sur Appliquer et Fermer.
4. Entrez la valeur de la variable dans la colonne Valeur. Le nombre de
variables optionnelles définies est indiqué dans la liste
(ex : Optionnelle (3/13)).
Si vous ne vous souvenez pas de la valeur que vous pouvez entrer, pointez votre
souris sur le nom de la variable pour afficher un pop-up contenant des informations
sur cette variable.
Pour éditer une variable optionnelle :
1. Cliquez sur la valeur de la variable dans la liste.
2. Entrez la nouvelle valeur de la variable.
Pour supprimer une variable optionnelle :
• Sélectionnez la variable dans la liste et cliquez sur Retirer.
Pour une liste détaillée des variables d’environnement disponibles pour l’application
SQL Server, voir Variables d’environnement Tina for SQL Server .
Vous pouvez aussi positionner des variables d’environnement en utilisant l’interface
Restauration et archivage.

Variables
d’environnement
définies par
l’utilisateur

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

5.
6.

7.
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Vérifiez attentivement le Récapitulatif des paramètres de l’application et cliquez sur Terminer pour
créer l’application.
Si l’application a été créée avec succès, cliquez sur Fermer pour quitter l’Assitant de création d’une
application. L’application créée apparaît dans la liste des applications.
Ou
Si la création de l’application a échoué, lisez les messages d’erreur pour résoudre le problème.
Sélectionnez l’application que vous venez de créer dans la liste et cliquez sur le bouton Mettre
l’application en service pour mettre l’application en service.
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Configuration de Microsoft SQL Server
Tina interroge la base de données master pour connaître la structure du serveur, consulte la base de
données msdb qui tient à jour la liste des sauvegardes et peut être amené à recréer des bases de données.

Rôles
L’utilisateur d’accés spécifié dans la fiche applicative SQL Server doit être membre du rôle sysadmin de SQL
Server.
Attribuer un rôle à une connexion du serveur SQL
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lancez Microsoft SQL Server Management Studio.
Choisissez Démarrer Programmes Microsoft SQL Server SQL Server Management Studio.
Connectez-vous au serveur SQL dans le panneau de gauche Object Explorer et ouvrez le dossier
Security.
Ouvrez le répertoire Logins. La liste des Logins apparaît.
Faites un clic droit sur le login à configurer et choisissez Properties.
Cliquez sur Server Roles dans la zone Select a page. La liste des rôles apparaît.
Cochez la case placée à côté du rôle à attribuer et cliquez sur OK.

Modèle de récupération
Les sauvegardes des journaux de transactions nécessitent de ne pas les tronquer systématiquement après
chaque point de contrôle. Si vous souhaitez sauvegarder les journaux de transactions, vous devez définir un
modèle de récupération Complet ou Journalisé en bloc.
Reportez-vous à Modèle de récupération, pour plus d’informations sur les plans de récupération.
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Définir un modèle de récupération d’une base de données
1.

Lancez Microsoft SQL Server Management Studio.
Choisissez Démarrer Programmes Microsoft SQL Server SQL Server Management Studio.

2.
3.
4.
5.

Connectez-vous au serveur SQL dans le panneau de gauche Object Explorer et ouvrez le dossier
Database.
Faites un clic droit sur la base de données à configurer et choisissez Properties.
Cliquez sur Options dans la zone Select a page.
Dans la liste Recovery Model, sélectionnez le modèle de récupération que vous souhaitez utiliser.

6.

Cliquez sur OK.

Connexion à l’interface Restauration et archivage
Une fois l’application SQL Server créé via l’Administration Web et le serveur SQL configuré, vous devriez
tester vos paramètres à l’aide de l’interface Restauration et archivage en vous connectant au serveur SQL.
Tester la connexion entre Tina et le serveur SQL
1.
2.
3.
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Ouvrez l’interface Restauration et archivage pour l’application que vous venez de créer. La fenêtre
d’identification apparaît.
Saisissez le nom et le mot de passe du propriétaire du serveur SQL. L’arborescence de l’interface
Restauration et archivage apparaît.
Double-cliquez sur le répertoire racine. Tina tente de se connecter à la base de données du serveur
SQL.
–
Si la connexion s’effectue correctement, un répertoire fils correspondant à la base PostgreSQL
apparaît.
–
Si elle échoue, le répertoire racine est ouvert mais une icône et un message d’erreur
apparaissent. Voir les événements Tina (menu Activité en cours Evénements dans
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4.

5.

l’Administration Web) et reprenez cette rubrique au début pour vous aider à corriger les
paramètres de connexion. Si le problème persiste, contactez le Support Technique Atempo.
Double-cliquez sur le répertoire du serveur SQL. Tina contrôle l’utilisateur d’accès. Si celui-ci possède
les droits d’accès suffisants, les répertoires représentant les bases de données apparaissent. Sinon,
une icône et un message d’erreur apparaissent.
Déployez l’arborescence du serveur SQL pour vérifier la configuration des bases de données. Voir
Représentation du serveur SQL dans l’interface Restauration et archivage pour une description de ces
répertoires.

Tina for SQL Server
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CHAPITRE 3 - Sauvegarde
Ces rubriques décrivent comment sauvegarder les bases de données SQL Server et configurer SQL Server :
•
•
•

Configuration des sauvegardes
Sauvegarde des bases de données SQL Server
Sauvegarde de la configuration SQL Server

Configuration des sauvegardes
Conditions préalables
Une fois Tina for SQL Server installé et configuré et une fois votre serveur SQL configuré, assurez-vous que
le service Windows SQL Server (nom_instance) est démarré, étant donné que Tina effectuera des
sauvegardes à chaud.

Distinguer les méta-objets système des méta-objets utilisateur
Les méta-objets système sont tous les objets qui sont utilisés par le serveur SQL pour son propre
fonctionnement. Ils comprennent les bases de données master et model, la configuration du serveur SQL.
Ces objets sont peu modifiés et assez peu volumineux. La base de donnée master n’est pas compatible avec
les sauvegardes incrémentales. Par contre, toute modification est capitale et doit être sauvegardée
instantanément.
Les méta-objets utilisateur comprennent toutes les autres bases de données. Ils sont volumineux et souvent
modifiés. Vous chercherez certainement à réduire leur temps de sauvegarde pour ne pas affecter les
performances des applications connectées au serveur.
Le tableau suivant présente un plan de sauvegarde typique des bases de données utilisateur.
Sauvegarde

Fréquence

Totale

Hebdomadaire

Différentielle

Quotidienne

Journaux de transactions Toutes les deux heures

Instance SQL 2012 en mode de disponibilité AlwaysOn
Si votre instance SQL 2012 est en mode de disponibilité AlwaysOn, les préférences de sauvegarde
doivent être positionnées sur “Only on the primary replica”. Ceci est nécessaire car la sauvegarde de
réplica secondaire n’est pas supportée par l’agent Tina for SQL Server.

Configuration
Pour sauvegarder automatiquement les bases de données du serveur SQL, vous devez configurer Tina tel
que décrit ci-dessous.
Configurer l’application SQL Server pour la sauvegarde automatique
1.

Dans la barre d’outils principale de l’Administration Web, cliquez sur le bouton Assistant et choisissez
Assistant de sauvegarde.
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Note : Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton Lancer l’Assistant de sauvegarde à partir de la liste
des applications.
2.

Suivez les instructions qui apparaissent à l’écran. Elles vous guideront à travers les étapes de
configuration.
Voir la Documentation d’administration Tina pour plus de détails à propos de l’utilisation de l’assistant
de sauvegarde et de la configuration des sauvegardes.

Sélections de sauvegarde
Il est indispensable de sauvegarder tous les éléments de l’arborescence au moins une fois. Ainsi, par défaut,
une sélection de sauvegarde est positionnée automatiquement sur le méta-répertoire racine de
l’arborescence afin que toutes les bases de données soient sauvegardées. Cette sélection de sauvegarde
par défaut présente les caractéristiques suivantes :
•
•
•
•

Associée à toutes les stratégies de sauvegarde
Non filtrée
Ne contient pas d’exclusion de temps
Ne compresse pas ni ne crypte les données
Important : Tina for SQL Server ne supporte pas la sauvegarde de bases de données dont le nom
contient les caractères spéciaux suivants : \/:*?"<>. Assurez-vous que le nom de vos bases de données
n’en contienne pas.
Important : Si vous positionnez une sélection de sauvegarde sur le réplica primaire, en cas de failover
(le réplica primaire devient le réplica secondaire), le noeud disparaîtra de l’arbre de fichiers. Si vous
lancez une sauvegarde avec cette sélection de sauvegarde, elle échouera. Atempo recommande de
garder la sélection de sauvegarde sur le méta-répertoire racine de l’application (/).

Si vous souhaitez modifier cette sélection de sauvegarde par défaut ou créer de nouvelles sélections de
sauvegarde, reportez-vous à la Documentation d’administration Tina.

Sauvegardes parallèles
La sauvegarde parallèle est une fonctionnalité de Tina permettant d’améliorer les performances de
sauvegarde : les travaux de sauvegarde sont divisés en plusieurs processus exécutés simultanément.
La parallélisation est activée au niveau de la sélection de sauvegarde. Lors de la sauvegarde, à chaque
nouvelle sélection déclarée comme parallélisée, Tina génère un processus de sauvegarde supplémentaire.
Le nombre maximum de flux simultanés est défini dans la stratégie (Index de parallélisme). Vous pouvez
exécuter autant de flux simultanés qu’il y a de lecteurs disponibles.
Configurer des sauvegardes parallèles
1.

Définissez des sélections de sauvegarde sur les bases de données que vous souhaitez paralléliser, et
cochez la case Paralléliser les sauvegardes si possible dans l’onglet Options.
Note : La parallélisation n’est disponible qu’au niveau des bases de données. Ne définissez pas
de sélections de sauvegarde parallélisées sur un autre type de méta-objet.

2.

Dans la stratégie de sauvegarde, entrez un Index de Parallélisme égal au nombre de lecteurs dans la
zone Avancé. Cet index doit être supérieur à 1.

Pour plus d’informations sur les sélections et stratégies de sauvegarde, voir la Documentation
d’administration Tina.
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Stratégies de sauvegarde
Il est recommandé d’utiliser une seule stratégie pour sauvegarder la même base de données SQL Server. Si
plusieurs stratégies se chevauchent, cela peut entraîner des conflits de journaux de transactions pendant la
restauration.

Sauvegarde des bases de données SQL Server
Sélection de sauvegarde
Pour sauvegarder une base de données, vous devez définir une sélection de sauvegarde sur un métarépertoire contenant directement ou indirectement le méta-fichier associé à la base de données.
Important : Tina for SQL Server ne supporte pas la sauvegarde de bases de données dont le nom
contient les caractères spéciaux suivants : \/:*?"<>. Assurez-vous que le nom de vos bases de données
n’en contienne pas.

Exécution des sauvegardes
Effectuer des sauvegardes totales, incrémentales et différentielles ne nécessite pas l’arrêt du serveur SQL.
Mis à part l’Assistant de sauvegarde permettant la planification des sauvegardes, vous pouvez également
lancer une sauvegarde manuellement et à tout moment.
Pour déclencher manuellement une sauvegarde
1.
2.
3.
4.

Dans l’Administration Web, choisissez Plates-formes Applications. Le panneau Applications apparaît.
Sélectionnez l’application pour laquelle vous souhaitez déclencher une sauvegarde manuellement et
cliquez sur Lancer la sauvegarde.
Choisissez le type de sauvegarde : Lancer la sauvegarde totale ou Lancer la sauvegarde incrémentale.
Cliquez sur Oui pour valider l’opération.
La sauvegarde ne démarre que si aucune autre session des stratégies sélectionnées ne sont en cours
et si les agents associés aux stratégies sont mis en service.

Pour plus d’informations sur les sauvegardes totales, incrémentales et différentielles, voir Architecture Tina
for SQL Server.

Recommandations
•

•

Réserver une sélection de sauvegarde pour les méta-objets système vous permet de les sauvegarder
instantanément en ligne de commande après leur éventuelle modification à l’aide de la commande
tina_archive. D’autre part cela vous laisse trois autres stratégies pour répondre à la problématique
totalement différente des bases de données utilisateur.
Répartir la sauvegarde des bases de données utilisateur sur des médias différents et donc sur des
stratégies différentes vous permet d’une part de créer une sorte de parallélisation de vos
sauvegardes, et d’autre part d’éviter de partager des médias de sauvegardes pour des applications
différentes.

Sauvegarde de la configuration SQL Server
Sélection de sauvegarde
Pour sauvegarder les paramètres de configuration de SQL Server, vous pouvez définir une sélection de
sauvegarde :
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•
•

Soit sur le méta-répertoire config
Soit sur l’un de ses méta-répertoires père

A chaque sauvegarde, Tina examine les paramètres nécessaires pour reconstruire le fichier de données
master.mdf (fichier de données primaire de la base master). En mode sauvegarde totale, une nouvelle
version de sauvegarde est systématiquement créée dans le catalogue. En mode sauvegarde incrémentale,
une nouvelle version de sauvegarde est créée seulement si une différence est notée avec la version
précédente.

Exécution des sauvegardes
Effectuer des sauvegardes totales, incrémentales et différentielles ne nécessite pas l’arrêt du serveur SQL.
Mis à part l’Assistant de sauvegarde permettant la planification des sauvegardes, vous pouvez également
lancer une sauvegarde manuellement et à tout moment.
Pour déclencher manuellement une sauvegarde
1.
2.
3.
4.

Dans l’Administration Web, choisissez Plates-formes Applications. Le panneau Applications apparaît.
Sélectionnez l’application pour laquelle vous souhaitez déclencher une sauvegarde manuellement et
cliquez sur Lancer la sauvegarde.
Choisissez le type de sauvegarde : Lancer la sauvegarde totale ou Lancer la sauvegarde incrémentale.
Cliquez sur Oui pour valider l’opération.
La sauvegarde ne démarre que si aucune autre session des stratégies sélectionnées ne sont en cours
et si les agents associés aux stratégies sont mis en service.

Pour plus d’informations sur les sauvegardes totales, incrémentales et différentielles, voir Architecture Tina
for SQL Server.

Recommandations
•

•

30

Réserver une sélection de sauvegarde pour les méta-objets système vous permet de les sauvegarder
instantanément en ligne de commande après leur éventuelle modification à l’aide de la commande
tina_archive. D’autre part cela vous laisse trois autres stratégies pour répondre à la problématique
totalement différente des bases de données utilisateur.
Répartir la sauvegarde des bases de données utilisateur sur des médias différents et donc sur des
stratégies différentes vous permet d’une part de créer une sorte de parallélisation de vos
sauvegardes, et d’autre part d’éviter de partager des médias de sauvegardes pour des applications
différentes.
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CHAPITRE 4 - Restauration
Tina for SQL Server vous permet d’effectuer différents scénarios de restauration selon les éléments que vous
souhaitez restaurer et la manière dont vous souhaitez les restaurer.
Ces scénarios de restauration peuvent être effectués à partir de sauvegardes standards VDI et des
sauvegardes VSS.
Les scénarios de restauration disponibles sont les suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

Scénario 1 :Restauration de la base de données master
Scénario 2 : Restauration d’une base de données utilisateur
Scénario 3 : Restauration d’une base de données à un point donné (Point in Time Recovery)
Scénario 4 : Restauration d’une base de données à la date de perte d’un datafile
Scénario 5 : Restauration d’une base de données vers un répertoire différent
Scénario 6 : Restauration d’une base de données vers un autre serveur SQL ou des fichiers de
données dans le même répertoire
Scénario 7 : Restauration d’une base de données vers un autre serveur SQL avec redirection des
fichiers de données sur plusieurs répertoires
Scénario 8 : Restauration d’une base de données en mode standby

Conditions préalables
Statut des bases de données avant restauration
Avant toute restauration d’une base de données, assurez-vous qu’elle est hors ligne dans Microsoft SQL
Server. Pour plus d’informations, reportez-vous à la documentation Microsoft SQL Server.

Ressources matérielles
Lors de la restauration, vous allez solliciter des ressources utilisées par les sauvegardes (jeu de médias,
lecteurs, librairie ...). Afin d’augmenter les performances de la restauration, suspendez les sauvegardes de
votre serveur SQL avant toute restauration.

Droits d’accès utilisateur
Il est impératif que l’utilisateur qui exécute la restauration SQL soit également celui qui ouvre la session
Windows sur le serveur SQL.

Test de restauration SQL Server
Vous pouvez effectuer plusieurs tests de restauration pour vous assurer qu’en cas d’incident, vos données
seront correctement restaurées.
L’utilisation de la fonctionnalité de vérification de SQL Server pemet de confirmer que les données
sauvegardées sont complètes et que tous les volumes seraient lisibles au niveau SQL Server en cas de
restauration.
Aucune donnée n’est réellement restaurée.
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Effectuer un test de restauration SQL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Lancez l’interface Restauration et archivage sur l’application à restaurer.
Dans l’arbre de fichiers de l’application, faites un clic droit sur la variable d’environnement TINA_SQL_
VERIFY_ONLY dans le noeud Information et sélectionnez Propriétés.
Dans le champ Valeur de la fenêtre d’édition des variables, saisissez yes.
Cliquez sur OK pour valider votre choix.
Choisissez Sauvegarde Stratégie et choisissez la stratégie par laquelle vous avez sauvegardé les
objets que vous souhaitez restaurer.
Sélectionnez l’objet Synchronizer.
Choisissez Arbre Objet Sélectionné-Versions. La fenêtre des versions temporelles du Synchronizer
apparaît. Elle contient la liste des sauvegardes totales et incrémentales.
Sélectionnez l’une des sauvegardes dans la liste (en général, la plus récente). Elle peut être totale ou
incrémentale.
Cliquez sur Synchroniser. L’arborescence est mise à jour.
Cochez la case des objets que vous souhaitez restaurer selon le scénario de restauration désiréet
choisissez le menu Restauration Exécuter. La fenêtre de restauration apparaît.
Configurez les paramètres de restauration et cliquez sur OK.

Si la sauvegarde est valide, le message The backup set is valid est retourné par le moteur SQL Server.
Pour plus d’informations sur les paramètres de restauration, reportez-vous à la Documentation de
restauration Tina.

Recommandation
•

Assurez-vous que la variable TINA_SQL_VERIFY_ONLY est positionnée à no quand vous devez
effectuer une véritable restauration.

Scénario 1 :
Restauration de la base de données master
Si votre serveur SQL refuse de démarrer et si les fichiers de trace du serveur SQL ne contiennent pas le
message ‘Récupération terminée’, cela signifie que la base de données master est corrompue. Il vous faut
alors la restaurer.
La base de données master est le coeur du serveur SQL. Sa restauration s’effectue en quatre étapes :

Etape 1 : Reconstruction de la base de données master
Note : Si vous disposez d’une copie de sauvegarde du fichier de données master.mdf effectuée alors
que le serveur SQL est arrêté, vous pouvez remplacer l’unité corrompue par sa copie au lieu d’exécuter
cette étape.
Reconstruire la base de données master pour SQL Server version 2008 ou 2012
1.
2.

Sélectionnez le menu Démarrer Exécuter pour lancer une fenêtre de commande.
A partir de cette fenêtre, allez jusqu’au répertoire suivant : C:\Program Files\Microsoft SQL
Server\100\Setup Bootstrap\Release.
Note : Vérifiez le chemin où vous avez installé SQL Server avant de lancer cette commande.

3.
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setup.exe /ACTION=REBUILDDATABASE /QUIET /INSTANCENAME=<nom instance>
/SQLSYSADMINACCOUNTS=<comptes>
où :
–
<nom instance> est soit le nom de l’instance nommée ou MSSQLSERVER pour l’instance par
défaut.
–
<comptes> sont les groupes Windows ou les comptes individuels à configurer comme sysadmin.
Note : Si vous avez configuré SQL Server en mode d’authentification mixte, utilisez la même
syntaxe et déclarez le paramètre /SAPWD pour spécifier le mot de passe de l’utilisateur SA.
Note : Si vous souhaitez reconstruire la base de données master avec un classement différent,
définissez le nouveau classement à l’aide du paramètre /SQLCOLLATION. Si vous ne définissez
pas ce paramètre, le classement sélectionné lors de l’installation de SQL Server sera utilisé par
défaut.
4.

Vérifiez dans le fichier log Summary.txt que l’opération s’est bien déroulée.
Reportez-vous à la documentation SQL Server pour réaliser cette tâche. Utilisez l’information affichée
dans le méta-répertoire config dans l’interface Restauration et archivage pour positionner les
paramètres de la base de données.

Reconstruire la base de données master pour SQL Server version 2005
1. Insérez le média d’installation SQL Server 2005 dans votre lecteur.
2. En ligne de commande, entrez la syntaxe suivante ci-dessous selon votre configuration :
C:\Program Files\Microsoft SQL
Server\MSSQL.1\MSSQL\Binn>D:\SQLD\servers\setup.exe /q INSTANCENAME=SQL2005CTP16
REINSTALL=SQL_Engine REBUILDDATABASE=1 SAPWD=mssql SQLCOLLATION=Latin1_General_
CS_AS
Dans cet exemple :
–
D: est le lecteur optique du média d’installation SQL Server 2005.
–
SQL2005CTP16 est le nom de l’instance. Vous devez le remplacer par le nom de votre instance.
Pour l’instance par défaut, utilisez MSSQLSERVER.
–
Le mot de passe de l’utilisateur sa est mssql. Remplacez-le par le mot de passe de votre
utilisateur sa.
–
La Collation est Latin1_General_CS_AS. Remplacez-la par la collation utilisée par SQL Server
avant la reconstruction, lors de la dernière sauvegarde de la base de données master.
Reportez-vous à la documentation SQL Server 2005 pour réaliser cette tâche. Utilisez l’information
affichée dans le méta-répertoire config dans l’interface Restauration et archivage pour positionner les
paramètres de la base de données.

Etape 2 : Redéfinir le login de l’utilisateur d’accès de Tina
1. Démarrez SQL Server Management Studio.
2. Allez sur Security Folder et définissez les propriétés de Login.
Pour plus d’informations sur les paramètres du login, voir Attribuer un rôle à une connexion du serveur SQL.

Etape 3 : Rechargement des données de la base de données master
A cette étape, Tina peut se connecter au serveur SQL. Pour recharger les données de la base master, le
serveur SQL doit être démarré en mode mono-utilisateur.
Recharger les données de la base master
1.

En ligne de commande, arrêtez le serveur SQL avec la commande suivante :
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2.

•
•
3.
4.
5.

net stop MSSQL$ instance_name
En ligne de commande, naviguez vers le répertoire $SQLSERVER_HOME\MSSQL.1\MSSQL\Binn et
lancez la commande suivante pour démarrer le serveur en mode mono-utilisateur :
sqlservr.exe -s instance_name -m
L’option -s instance_name est nécessaire uniquement pour les instances nommées. Si vous utilisez
une instance par défaut, ne pas préciser l’option -s.
L’option -m spécifie le mode mono-utilisateur. Les autres options sont définies par la base de registres.
Lancez l’interface Restauration et archivage sur l’application à restaurer.
Choisissez Sauvegarde Stratégie et choisissez la stratégie par laquelle vous avez sauvegardé les
objets que vous souhaitez restaurer.
Dans le méta-répertoire databases, sélectionnez le méta-fichier de la base de données master et
choisissez Arbre Objet Sélectionné-Versions. La fenêtre des versions temporelles du Synchronizer
apparaît. Elle contient la liste des sauvegardes totales.
Note : Dans la mesure où la base de données master ne supporte que les sauvegardes totales,
vous ne verrez donc que des sauvegardes totales dans la liste.

6.
7.
8.

Sélectionnez la version que vous souhaitez restaurer et cliquez sur Synchroniser. L’arborescence est
mise à jour.
Choisissez le menu Restauration Exécuter. La fenêtre de restauration apparaît.
Configurez les paramètres de restauration et cliquez sur OK. Le message Restauration terminée
s’affiche à la fin de l’opération.
Note : Une fois la base de données master restaurée, le serveur SQL coupe de lui-même la session en
mode mono-utilisateur. Il est donc impossible de restaurer d’autres bases de données pendant la
même session de restauration.

Pour plus d’informations sur les paramètres de restauration, reportez-vous à la Documentation de
restauration Tina.

Etape 4 : Vérification des statuts des bases de données et des logins
1. Redémarrez le service SQL Server avec SQL Server Management Studio pour vérifier que la
définition des bases de données et les logins ont été restaurés correctement.
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Recommandations
•

•

Lors de la reconstruction du fichier de données master.mdf, les bases de données msdb et model ont
été réinitialisées. Si ces bases ont été modifiées pour les besoins de votre site, par exemple si des
modèles ont été ajoutés ou modifiés, il vous faudra restaurer les bases model et msdb. Pour ce faire,
suivez la même procédure que pour la restauration des bases de données utilisateur. Voir Scénario 2 :
Restauration d’une base de données utilisateur.
Une fois la base de données master restaurée, les bases utilisateur sont vues par SQL Server mais
peuvent apparaître "shutdown" dans l’interface Restauration et archivage si les datafiles ne sont pas
disponibles. Dans ce cas, les bases utilisateurs doivent être restaurées. Voir Scénario 2 : Restauration
d’une base de données utilisateur.

Scénario 2 : Restauration d’une base de données
utilisateur
Restaurer une base de données utilisateur revient à restaurer le contenu du méta-répertoire database
portant le nom de la base de données du méta-arbre Tina for SQL Server.
Ces étapes sont requises pour la restauration d'une base de données utilisateur :

Etape 1 : Sélection d’un point de restauration avec le Synchronizer
Les sauvegardes incrémentales (sauvegardes différentielles ou de journaux de transactions) créent de
nouveaux méta-objets et ne créent pas de versions de sauvegarde du méta-fichier database. Il n’est donc
pas possible de synchroniser le méta-arbre à une date de sauvegarde incrémentale à l’aide du méta-fichier
database.
Il faut utiliser le méta-fichier synchronizer, un méta-fichier qui ne contient pas de données, mais qui est vu,
lors de chaque sauvegarde, par Tina comme un fichier ayant changé, ce qui provoque la création d’une
nouvelle version de sauvegarde de ce méta-fichier. Chaque version hérite des niveaux et du type de
sauvegarde de la base de données. Le méta-fichier synchronizer facilite donc la navigation dans le passé en
montrant tous les points de restauration possibles de la base de données à laquelle il est associé.
Sélectionner un point de restauration avec le synchronizer
1.
2.
3.
4.
5.

Lancez l’interface Restauration et archivage sur l’application à restaurer.
Choisissez Sauvegarde Stratégie et choisissez la stratégie par laquelle vous avez sauvegardé les
objets que vous souhaitez restaurer.
Sélectionnez l’objet Synchronizer.
Choisissez Arbre Objet Sélectionné-Versions. La fenêtre des versions temporelles du Synchronizer
apparaît. Elle contient la liste des sauvegardes totales et incrémentales.
Sélectionnez l’une des sauvegardes dans la liste (en général, la plus récente). Elle peut être totale ou
incrémentale.
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6.

Cliquez sur Synchroniser. L’arborescence est mise à jour.

Etape 2 : Sélection des objets nécessaires à la restauration
Les objets décrits ci-dessous doivent être sélectionnés dans l’arborescence afin d’effectuer la restauration.

Méta-fichier database
La première étape est de restaurer la dernière sauvegarde totale de la base de données au point de
restauration choisi. Vous devez donc sélectionner le méta-fichier database pour la restauration.

Méta-objets incrementaux
Vous devez également sélectionner les objets incrémentaux présents au point de restauration dans le métarépretoire incremental.
Note : Pour visualiser les sauvegardes différentielles que vous avez sélectionnées dans le
Synchroniseur, cochez « Fichiers disparus » et définissez la période de Navigation Temporelle
adéquate. Les sauvegardes des méta-objets qui ne figurent pas dans l’arborescence du présent
apparaîtront ainsi, vous permettant de les sélectionner pour la restauration.é.
La sélection des objets incrémentaux doit tenir compte des règles de restauration suivantes :
•
•

Une fois une sauvegarde totale restaurée, il est possible d’appliquer une sauvegarde différentielle de
même niveau de sauvegarde totale que la sauvegarde totale restaurée.
Après la restauration d’une sauvegarde totale, différentielle ou de journal de transactions, il est
possible d’appliquer la sauvegarde du journal de transaction du niveau de la sauvegarde
précédemment restaurée, incrémenté de 1.

Méta-liens
Enfin, vous pouvez sélectionner les méta-liens ci-dessous représentant les options de restauration :
•

La sélection du méta-lien recovery autorise Tina à exécuter le script de recovery. Le fait de ne pas
sélectionner ce méta-lien vous permet de l’éditer pour le compléter, si nécessaire, avant de l’exécuter
à l’aide du Query Analyzer. La base restera alors en état "loading" jusqu’à la synchronisation qui peut
avoir lieu en exécutant le script recover.sql ou en exécutant la transaction : RESTORE DATABASE
"<nom de la base>" WITH RECOVERY.
Important : Si vous voulez restaurer les objets qui ont été sauvegardés en mode VSS, utilisez
UNIQUEMENT l’option de restauration recovery.
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•

•
•

La sélection du méta-lien restricted_userlimite l’accès de la base de données à son propriétaire lors de
la restauration. Cela permet de valider la restauration avant que les applications clientes ne s’y
connectent.
La sélection du méta-lien replace force la destruction et la reconstruction de la base de données lors
de sa restauration. Il faut choisir cette option si votre base de données est corrompue.
La sélection du méta-lien keep_replication permet de conserver automatiquement les paramètres de
réplication d’une base lorsqu’elle est restaurée.

Sélectionner les objets nécessaires à la restauration
1.
2.
3.

Dans l’arborescence mise à jour, cochez la case du méta-fichier database.
Dans le méta-répertoire incremental, cochez la case de tous les méta-objets incrémentaux, y compris
les méta-liens indiquant leur emplacement.
Cochez la case des méta-liens selon les options de restauration que vous souhaitez utiliser.
Important : Si vous voulez restaurer les objets qui ont été sauvegardés en mode VSS, utilisez
UNIQUEMENT l’option de restauration recovery.

Etape 3 : Restauration et recovery de la base de données
La réparation de la base de données a lieu lors de deux étapes finales : la restauration et le recovery.

Restauration
La restauration est le procédé qui consiste à lire un ensemble d’objets à partir du média de sauvegarde et à
l’écrire sur le disque. Le noyau de Tina optimise l’ordre de restauration en fonction de la disponibilité des
médias de sauvegarde. Les objets ne sont donc pas restaurés en fonction de leur ordre historique.
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Lors de la restauration, Tina for SQL Server stocke les objets incrémentaux (normalement postérieurs à la
sauvegarde totale) dans le répertoire ‘%TINA_SQL_LOG_DEST%\database\’ et recharge directement la
sauvegarde totale dans la base de données.

Recovery
Le recovery est le procédé qui consiste à appliquer des informations rejouées sur des fichiers de données
pour obtenir une base de données cohérente. Tina for SQL Server applique les objets incrémentaux sur la
base de données.
Restaurer une base de données utilisateur
1.
2.

Choisissez le menu Restauration Exécuter. La fenêtre de restauration apparaît.
Configurez les paramètres de restauration et cliquez sur OK. Le message Restauration terminée
s’affiche à la fin de l’opération.

Pour plus d’informations sur les paramètres de restauration, reportez-vous à la Documentation de
restauration Tina.

Si vous avez sélectionné le méta-objet recovery
Si vous avez sélectionné le méta-objet recovery, Tina lance le script T-SQL suivant :
%TINA_SQL_LOG_DEST%\<database>_recover.sql
Note : Si vous n’avez pas sélectionné le méta-objet recovery lors de la restauration, vous devez réaliser
manuellement le recovery.

Exemple d’un fichier recover.sql
Ce fichier contient un certain nombre de commentaires placés en en-tête, suivis des transaction T-SQL à
exécuter pour réaliser le recovery. Les commentaires d’en-tête sont :
-------

file :
Nom du
server sql : Nom du
database :
Nom de
catalog :
Nom du
folder :
Nom du
database instance :

fichier de recovery
serveur SQL
la base à restaurer
catalogue
dossier de sauvegarde
Date de la version de sauvegarde

Exemple d’un fichier recover.sql
-- file: E:\DEV\dev\sts\tina\Install\SQL2005CTP16\customers_recover.sql
-- SQL server: ruppert\SQL2005CTP16
-- source database: customers
-- destination database: customers
-- catalog: ruppert_sts_ff
-- folder: ruppert.SQL2005CTP16
-- database instance: Tue Oct 11 10:55:45 2005
-- instance: Tue Oct 11 10:57:13 2005
restore database [customers] from disk =
'E:\DEV\dev\sts\tina\Install\SQL2005CTP16\customers\tina.0004.01.0000000009.d'
with norecovery
go(1)
-- instance: Tue Oct 11 10:58:05 2005
restore log [customers] from disk =
'E:\DEV\dev\sts\tina\Install\SQL2005CTP16\customers\tina.0004.01.0000000010.l'
with norecovery
go (2)
-- instance: Tue Oct 11 10:58:34 2005
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restore log [customers] from disk =
'E:\DEV\dev\sts\tina\Install\SQL2005CTP16\customers\tina.0004.01.0000000011.l'
with norecovery
go (3)
restore database [customers] with keep_replication,recovery
go (4)
Ce script effectue les actions suivantes :
(1) chargement des données du fichier tina.0068.02.0000000009.d sur le fichier de données de la
base. Ce fichier provenant d’une sauvegarde différentielle contient des pages de fichiers de données.
(2) application à la base de données des transactions contenues dans le fichier
tina.0068.02.0000000010.l.
(3) application à la base de données des transactions contenues dans le fichier
tina.0068.02.0000000011.l.
(4) synchronisation de la base de données, avec conservation de ses paramètres de réplication.

Scénario 3 : Restauration d’une base de données à un
point donné (Point in Time Recovery)
Afin de pouvoir restaurer une base de données à une date spécifique, c’est-à-dire à une date autre que celle
d’une sauvegarde (t1 sur la figure ci-dessous), vous devez restaurer :
•
•

La dernière sauvegarde totale précédant la date choisie (F)
Les journaux de transactions (L1, L2 and L3) jusqu’au point donné sélectionné.

Ensuite, vous devez réappliquer les transactions jusqu’à la date choisie (L1, L2 et une partie de L3).

Note : Ce scénario ne peut être utilisé pour restaurer les objets sauvegardés en mode VSS.
Ces étapes sont requises pour la restauration d’une base de données à un point donné :

Etape 1 : Sélection d’un point de restauration avec le Synchronizer
Sélectionner un point de restauration avec le Synchronizer
1.
2.
3.

Lancez l’interface Restauration et archivage sur l’application à restaurer.
Choisissez Sauvegarde Stratégie et choisissez la stratégie par laquelle vous avez sauvegardé les
objets que vous souhaitez restaurer.
Sélectionnez l’objet Synchronizer.
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4.

5.

6.

Choisissez Arbre Objet Sélectionné-Versions. La fenêtre des versions temporelles du Synchronizer
apparaît. Elle contient la liste des sauvegardes totales et incrémentales qui sont des points de
restauration disponibles.
Sélectionnez la date de sauvegarde du journal de transaction qui a eu lieu immédiatement après le
point dans le temps que vous avez choisi (L3).

Cliquez sur Synchroniser. L’arborescence est mise à jour.

Etape 2 : Sélection des objets nécessaires à la restauration
Sélectionner les objets nécessaires à la restauration
1.

Dans l’arborescence mise à jour, cochez la case en face des méta-objets suivants :
–
keep_replication
–
database
–
datafiles
–
incremental
Important : Ne sélectionnez pas le méta-lien recovery. Vous devez effectuer une récupération
manuelle (un recovery) afin de choisir quels journaux de transaction doivent être appliqués à la
base de données.

Etape 3 : Exécution et configuration de la restauration à un point donné
Exécuter et configurer la restauration à un point donné
1.
2.

Choisissez le menu Restauration Exécuter. La fenêtre de restauration apparaît.
Configurez les paramètres de restauration et cliquez sur OK. Le message Restauration terminée
s’affiche à la fin de l’opération.

Pour plus d’informations sur les paramètres de restauration, reportez-vous à la Documentation de
restauration Tina.
3.
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Editez le fichier %TINA_SQL_LOG_DEST%\<database>_recover.sql. Ajoutez l’une des commandes
suivantes au fichier :
–
STOPAT = date_time
Exemple: STOPAT='20100414 07:12:56'
–
STOPATMARK = 'mark_name'
–
STOPBEFOREMARK = 'mark_name'
Ajouter une de ces commandes au script de recovery vous permet de choisir exactement les logs à
réappliquer.
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4.

Exemple.
'E:\DEV\dev\sts\tina\Install\SQL2008CTP16\customers\tina.0004.01.0000000011.l'
with norecovery, STOPAT='20100414 07:12:56'
go
restore database [customers] with keep_replication,recovery
go
Exécutez le script de recovery. La restauration a été effectuée.

Scénario 4 : Restauration d’une base de données à la
date de perte d’un datafile
Si le journal des transactions de la base de données est encore accessible et que vous désirez restaurer le
tout dernier état de votre base de données, vous pouvez encore restaurer son état le plus récent.
Ces étapes sont requises pour la restauration d’une base de données à la date de la perte d’un datafile :

Etape 1 : Sauvegarde des journaux de transactions les plus récents
Sauvegarder des journaux de transactions les plus récents
1.
2.
3.
4.

Dans l’Administration Web, faites un clic droit sur l’application SQL Server et sélectionnez Détails de
l’application.
Dans l’onglet Propriétés, ouvrez la zone Variables d’environnement.
Définissez la variable suivante :
–
TINA_SQL_LOG_TRUNC =no.
Effectuez une sauvegarde incrémentale Tina de la base de données. Cette sauvegarde comprendra
les dernières transactions effectuées sur la base de données jusqu’à l’incident.

Pour plus d’informations sur les variables d’environnement, voir Variables d’environnement Tina for SQL
Server .

Etape 2 : Sélection des objets nécessaires à la restauration
Sélectionner les objets nécessaires à la restauration
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dans l’interface Restauration et archivage, choisissez Sauvegarde Stratégie et choisissez la stratégie
par laquelle vous avez sauvegardé les objets que vous souhaitez restaurer.
Sélectionnez l’objet Synchronizer.
Choisissez Arbre Objet Sélectionné Versions. La fenêtre des versions temporelles du Synchronizer
apparaît. Elle contient la liste des sauvegardes totales et incrémentales.
Sélectionnez la sauvegarde incrémentale que vous avez effectuée dans .
Cliquez sur Synchroniser. L’arborescence est mise à jour.
Dans l’arborescence, cochez la case du méta-fichier database.
Dans le méta-répertoire incremental, cochez la case de tous les méta-objets incrémentaux, y compris
les méta-liens indiquant leur emplacement et les journaux de transactions sauvegardés dans .
Pour plus d’informations sur les méta-fichiers et méta-objets à sélectionner, voir du Scénario 2 :
Restauration d’une base de données utilisateur.

8.

Si nécessaire, cochez la case des méta-liens keep_replication, recovery, replace et restricted_user
selon les options de restauration que vous souhaitez utiliser.
Important : Si vous voulez restaurer les objets qui ont été sauvegardés en mode VSS, utilisez
UNIQUEMENT l’option de restauration recovery.
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Pour plus d’information sur les méta-liens, voir du Scénario 2 : Restauration d’une base de données
utilisateur.

Etape 3 : Restauration
Effectuer la restauration
1.
2.

Choisissez le menu Restauration Exécuter. La fenêtre de restauration apparaît.
Configurez les paramètres de restauration et cliquez sur OK. Le message Restauration terminée
s’affiche à la fin de l’opération.

Pour plus d’informations sur les paramètres de restauration, reportez-vous à la Documentation de
restauration Tina.

Recommandation
•

Une fois la restauration terminée, repositionnez la variable TINA_SQL_LOG_TRUNC à yes.

Scénario 5 : Restauration d’une base de données vers
un répertoire différent
Tina for SQL Server vous permet de restaurer une base de données dans un emplacement différent de celui
d’origine, soit sur le même serveur, soit sur un autre serveur (restauration croisée).
Important : En mode VSS, la restauration d’une base de données entre deux instances différentes
n’est pas supportée par le Microsoft SQL Writer.
Ces étapes sont requises pour la restauration d’une base de données vers un répertoire différent :

Conditions préalables
Les conditions suivantes doivent être respectées avant d’effectuer une restauration croisée de votre base de
données :
•
•
•

Les versions du système d’exploitation et de SQL Server doivent être les mêmes sur les plates-formes
source et cible.
Tina doit être installé sur les deux plates-formes.
L’utilisateur doit avoir la permission de restaurer des objets et d’effectuer des restaurations croisées
(dans l’Administration Web, cochez la case Restauration croisée de la zone Sauvegarde et
restauration dans l’onglet Propriétés de la fenêtre Détails de l’utilisateur).
Pour plus d’informations concernant les droits d’accès des utilisateurs, voir la Documentation
d’administration Tina.

•

Assurez-vous dans SQL Server Management Studio qu’aucune connexion n’est ouverte vers la base
de données avant et après la restauration.

Etape 1 : Configuration des variables d’environnment nécessaires
Positionner les variables d’environnement nécessaires dans l’Administration Web
1.
2.
3.
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Dans l’Administration Web, faites un clic droit sur l’application SQL Server et sélectionnez Détails de
l’application.
Dans l’onglet Propriétés, ouvrez la zone Variables d’environnement.
Définissez les variables suivantes :
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–

TINA_SQL_DB_DEST avec le nom de la base de données de destination (i.e., TINA_SQL_DB_
DEST=nom_base_de_restauration).
Note : Positionner cette variable d’environnement vous permet d’éviter l’écrasement de
l’ancienne base de données par celle que vous souhaitez restaurer.

–

TINA_SQL_MOVE_DATA_TO avec le chemin où les fichiers de données de la base seront
déplacés au moment de la restauration.
Note : Si vous insérez le mot clé CLAUSE= au début de la valeur, l’administrateur de la base de
données pourra éditer la clause move de la requête de restauration.

Pour plus d’informations sur les variables d’environnement, voir Variables d’environnement Tina for
SQL Server .

Etape 2 : Sélection des objets nécessaires à la restauration
Sélectionner les objets nécessaires à la restauration
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dans l’interface Restauration et archivage, choisissez Sauvegarde Stratégie et choisissez la stratégie
par laquelle vous avez sauvegardé les objets que vous souhaitez restaurer.
Sélectionnez l’objet Synchronizer.
Choisissez Arbre Objet Sélectionné Versions. La fenêtre des versions temporelles du Synchronizer
apparaît. Elle contient la liste des sauvegardes totales et incrémentales.
Sélectionnez une sauvegarde dans la liste (normalement la plus récente). Cela peut être une
sauvegarde totale ou incrémentale.
Cliquez sur Synchroniser. L’arborescence est mise à jour.
Dans l’arborescence, cochez la case du méta-fichier database.
Dans le méta-répertoire incremental, cochez la case de tous les méta-objets incrémentaux, y compris
les méta-liens indiquant leur emplacement.
Cochez la case des méta-liens selon les options de restauration que vous souhaitez utiliser.
Important : Si vous voulez restaurer les objets qui ont été sauvegardés en mode VSS, utilisez
UNIQUEMENT l’option de restauration recovery.
Pour plus d’informations sur les méta-fichiers et méta-objets à sélectionner, voir du Scénario 2 :
Restauration d’une base de données utilisateur.

9.

Cochez la case du méta-répertoire datafiles.

Etape 3 : Restauration
Effectuer la restauration
1.
2.

Choisissez le menu Restauration Exécuter. La fenêtre de restauration apparaît.
Configurez les paramètres de restauration et cliquez sur OK. Le message Restauration terminée
s’affiche à la fin de l’opération.

Pour plus d’informations sur les paramètres de restauration, reportez-vous à la Documentation de
restauration Tina.
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Scénario 6 : Restauration d’une base de données vers
un autre serveur SQL ou des fichiers de données dans
le même répertoire
Cette procédure effectue une restauration croisée de la base de données sans redirection des fichiers de
données de la base. Dans ce cas, la structure de la base sera identique sur la source et la cible.
La même procédure peut également être utilisée pour déplacer tous les fichiers de données de la base
restaurée dans un répertoire unique.
Important : En mode VSS, la restauration d’une base de données entre deux instances
différentes n’est pas supportée par le Microsoft SQL Writer.
Ces étapes sont requises pour la restauration d’une base de données vers un autre serveur SQL ou des
fichiers de données dans le même répertoire :

Conditions préalables
Les conditions suivantes doivent être respectées avant d’effectuer une restauration croisée de votre base de
données :
•
•
•

Les versions du système d’exploitation et de SQL Server doivent être les mêmes sur les plates-formes
source et cible.
Tina doit être installé sur les deux plates-formes.
L’utilisateur doit avoir la permission de restaurer des objets et d’effectuer des restaurations croisées
(dans l’Administration Web, cochez la case Restauration croisée de la zone Sauvegarde et
restauration dans l’onglet Propriétés de la fenêtre Détails de l’utilisateur).
Pour plus d’informations concernant les droits d’accès des utilisateurs, voir la Documentation
d’administration Tina.

•

Assurez-vous dans SQL Server Management Studio qu’aucune connexion n’est ouverte vers la base
de données avant et après la restauration.

Etape 1 : Configuration des applications SQL Server nécessaires
Configurer les applications SQL Server nécessaires
1.

Dans l’Administration Web, créez une seconde application SQL Server associée à la plate-forme de
destination hébergeant le second serveur SQL.
Pour plus d’informations sur la création d’une application SQL Server, voir Créer une application SQL
Server.

2.
3.
4.

Faites un clic droit sur cette application et sélectionnez Détails de l’application.
Dans l’onglet Propriétés, ouvrez la zone Variables d’environnement.
Définissez les variables suivantes :
–
TINA_SQL_MOVE_DATA_TO avec le chemin où les fichiers de données de la base seront
déplacés au moment de la restauration.
–
Si nécessaire, positionnez la variable TINA_SQL_DB_DEST avec le nom de la base de données
de destination (i.e., TINA_SQL_DB_DEST=nom_base_de_restauration).
Note : Positionner cette variable vous permet de donner un autre nom à la base de données à
restaurer.
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Pour plus d’informations sur les variables d’environnement, voir Variables d’environnement Tina for SQL
Server .

Etape 2 : Sélection des objets nécessaires à la restauration
Sélectionner les objets nécessaires à la restauration
1.

Dans l’interface Restauration et archivage, choisissez Sauvegarde Application Dossier et
sélectionnez l’application utilisée pour sauvegarder la base de données que vous souhaitez restaurer.
L’arborescence associée apparaît.
Note : Si le menu Sauvegarde Application Dossier n’est pas accessible, vérifiez que vous
possédez les permissions.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Choisissez Sauvegarde Stratégie et choisissez la stratégie par laquelle vous avez sauvegardé les
objets que vous souhaitez restaurer.
Sélectionnez l’objet Synchronizer.
Choisissez Arbre Objet Sélectionné Versions. La fenêtre des versions temporelles du Synchronizer
apparaît. Elle contient la liste des sauvegardes totales et incrémentales.
Sélectionnez une sauvegarde dans la liste (normalement la plus récente). Cela peut être une
sauvegarde totale ou incrémentale.
Cliquez sur Synchroniser. L’arborescence est mise à jour.
Dans l’arborescence, cochez la case du méta-fichier database.
Dans le méta-répertoire incremental, cochez la case de tous les méta-objets incrémentaux, y compris
les méta-liens indiquant leur emplacement.
Cochez la case des méta-liens selon les options de restauration que vous souhaitez utiliser.
Important : Si vous voulez restaurer les objets qui ont été sauvegardés en mode VSS, utilisez
UNIQUEMENT l’option de restauration recovery.
Pour plus d’informations sur les méta-fichiers et méta-objets à sélectionner, voir Scénario 2 :
Restauration d’une base de données utilisateur.

10.

Si les fichiers de données doivent être déplacés, cochez la case du méta-répertoire datafiles.

Etape 3 : Restauration
Effectuer la restauration
1.
2.

Choisissez le menu Restauration Exécuter. La fenêtre de restauration apparaît.
Configurez les paramètres de restauration et cliquez sur OK. Le message Restauration terminée
s’affiche à la fin de l’opération.

Pour plus d’informations sur les paramètres de restauration, reportez-vous à la Documentation de
restauration Tina.
3.
Choisissez Sauvegarde Visualiser pour afficher l’arborescence sur la plate-forme de destination.
Vous pouvez désormais utiliser les fichiers restaurés sur la plate-forme de destination.
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Scénario 7 : Restauration d’une base de données vers
un autre serveur SQL avec redirection des fichiers de
données sur plusieurs répertoires
En contraste avec la procédure précédente, dans laquelle la variable TINA_SQL_MOVE_DATA_TO a été
utilisée pour rediriger tous les fichiers de données de la base source dans un répertoire unique de la base
cible, cette autre procédure permet de restaurer les fichiers de données dans des répertoires multiples. Par
exemple, vous pouvez vouloir rediriger les fichiers de données dans un répertoire et les journaux de
transaction dans un autre, voire même les stocker sur des disques différents.
Cette procédure s’effectue en deux temps. Le premier temps consiste à restaurer, sur le serveur SQL cible,
un fichier de requête move, contenant une description de la structure de la base à déplacer, et des méta-liens
collecteurs indiquant le chemin de redirection de chaque datafile dans le chemin source, mais aucune
donnée physique. Au départ, tous les fichiers de données dans la base d’origine auront le même chemin de
redirection.
Ce fichier peut alors être modifié à la main, de façon à éditer la clause move spécifiant le chemin de
redirection pour chaque datafile individuel.
Quand la requête move est exécutée lors d’une deuxième restauration, les chemins de redirection sont crées
sur le serveur SQL cible et les fichiers de données physiques sont copiés à l’emplacement défini.
Le fichier de requête move est défini dans la variable TINA_SQL_MOVE_DATA_TO, en utilisant la forme suivante
pour saisir la valeur :
CLAUSE=Chemin_et_nom_du_fichier_de_requête_Move
Important : En mode VSS, la restauration d’une base de données entre deux instances différentes
n’est pas supportée par le Microsoft SQL Writer.
Ces étapes sont requises pour effectuer une restauration croisée avec redirection sur plusieurs répertoires :

Conditions préalables
Les conditions suivantes doivent être respectées avant d’effectuer une restauration croisée de votre base de
données :
•
•
•

Les versions du système d’exploitation et de SQL Server doivent être les mêmes sur les plates-formes
source et cible.
Tina doit être installé sur les deux plates-formes.
L’utilisateur doit avoir la permission de restaurer des objets et d’effectuer des restaurations croisées
(dans l’Administration Web, cochez la case Restauration croisée de la zone Sauvegarde et
restauration dans l’onglet Propriétés de la fenêtre Détails de l’utilisateur).
Pour plus d’informations concernant les droits d’accès des utilisateurs, voir la Documentation
d’administration Tina.

•

Assurez-vous dans SQL Server Management Studio qu’aucune connexion n’est ouverte vers la base
de données avant et après la restauration.

Etape 1 : Configuration des applications SQL Server nécessaires
Configurer les applications SQL Server nécessaires
1.
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Dans l’Administration Web, créez une seconde application SQL Server associée à la plate-forme de
destination hébergeant le second serveur SQL.
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Pour plus d’informations sur la création d’une application SQL Server, voir Créer une application SQL
Server.
2.
3.
4.

Faites un clic droit sur cette application et sélectionnez Détails de l’application.
Dans l’onglet Propriétés, ouvrez la zone Variables d’environnement.
Définissez les variables suivantes :
–
TINA_SQL_DB_DEST avec le nom de la base de données de destination (i.e., TINA_SQL_DB_
DEST=nom_base_de_restauration).
–
TINA_SQL_MOVE_DATA_TO avec l’argument CLAUSE et le chemin et nom que vous voulez
donner au fichier de requête move (i.e., CLAUSE=F:\100 datafiles\move.sql).
L’utilisation de l’argument CLAUSE vous permet de créer un fichier de requête move que vous pouvez
modifier par la suite pour redéfinir les destinations des fichiers de données individuels.

Pour plus d’informations sur les variables d’environnement, voir Variables d’environnement Tina for SQL
Server .

Etape 2 : Création et définition du fichier de requête move
Créer et définir le fichier de requête move
1.

Dans l’interface Restauration et archivage, choisissez Sauvegarde Application Dossier et
sélectionnez l’application utilisée pour sauvegarder la base de données que vous souhaitez restaurer.
L’arborescence associée apparaît.
Note : Si le menu Sauvegarde Application Dossier n’est pas accessible, vérifiez que vous
possédez les permissions décrites dans le paragraphe .

2.
3.
4.

Choisissez Sauvegarde Stratégie et choisissez la stratégie par laquelle vous avez sauvegardé les
objets que vous souhaitez restaurer.
Sélectionnez le méta-objet Synchronizer.
Choisissez Arbre Objet Sélectionné Versions. La fenêtre des versions temporelles du Synchronizer
apparaît. Elle contient la liste des sauvegardes totales et incrémentales.
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5.
6.
7.
8.

Sélectionnez une sauvegarde dans la liste (normalement la plus récente). Cela peut être une
sauvegarde totale ou incrémentale.
Cliquez sur Synchroniser. L’arborescence est mise à jour.
Dans l’arborescence, cochez la case du méta-répertoire datafiles.
Choisissez le menu Restauration Exécuter. La fenêtre de restauration apparaît.
Ceci crée une requête move dans le répertoire spécifié dans l’argument CLAUSE de la variable TINA_
SQL_MOVE_DATA_TO.
Note : Les fichiers physiques ne sont pas restaurés à cette étape.

9.
10.

Sur le serveur SQL de destination, trouvez la requête move dans le répertoire spécifié et ouvrez-la dans
un éditeur.
Dans les lignes commençant avec la chaîne de caractères move, entrez le chemin du répertoire de
destination comme dans l’exemple ci-dessous :
-- original datafile: dbf000 -> E:\Appli\Mssql\MSSQL\Data\dbf000.mdf
move 'dbf000' to 'F:\100 datafiles\Data\dbf000.mdf',
Il est possible de modifier le nom des fichiers de données.

Etape 3 : Sélection des objets nécessaires à la restauration
Sélectionner les objets nécessaires à la restauration
>

Lorsque vous avez terminé d’éditer le fichier de requête move, cochez dans l’arborescence la case des
objets suivants :
–
database
–
datafiles
–
recovery
–
replace
Note : Si vous avez auparavant défini la variable TINA_SQL_DB_DEST, ne sélectionnez pas l’objet
replace.
–
–

incremental
synchroniser
Note : Si vous voulez restaurer les objets qui ont été sauvegardés en mode VSS, utilisez
UNIQUEMENT l’option de restauration recovery.
Note : Sélectionnez l’objet restricted_user si vous ne voulez pas que la base de données soit
accessible publiquement pendant la restauration.
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Pour plus d’informations sur les méta-fichiers et méta-objets à sélectionner, voir Scénario 2 :
Restauration d’une base de données utilisateur.

Etape 4 : Restauration
Effectuer la restauration
1.

Choisissez le menu Restauration Exécuter. La fenêtre de restauration apparaît.
Note : Si vous voulez remplacer une base déjà présente sur le serveur de destination et qui porte
le même nom que celui défini par la variable TINA_SQL_DB_DEST, mettez cette base hors ligne
via l'interface d'administration SQL avant de lancer la procédure de restauration.

2.

Configurez les paramètres de restauration et cliquez sur OK. Le message Restauration terminée
s’affiche à la fin de l’opération.
Après la restauration, vous verrez les fichiers de données apparaître sur le serveur SQL de destination,
dans les répertoires vers lesquels vous les avez redirigés.
Cette procédure crée une base de données avec le nom défini par la variable TINA_SQL_DB_DEST et
des fichiers de données positionnés comme indiqué dans le fichier move.sql.
Note : Les fichiers de données peuvent être renommés pour les mettre en adéquation avec le
nom de la base, mais ils conserveront toujours leur nom logique d'origine. Dans ce cas, Tina
ajoute un avertissement dans les fichiers journaux de la restauration afin d'informer l'utilisateur du
changement de nom de la base.

Pour plus d’informations sur les paramètres de restauration, reportez-vous à la Documentation de
restauration Tina.

Exemple de fichier de requête move
Dans notre exemple, nous allons chercher le fichier move.sql dans le répertoire F:\100 datafiles du
serveur SQL cible ruppert.
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Voici un exemple abrégé d’un tel fichier :
--------

file: F:\100 datafiles\move.sql
SQL server: ruppert\SERVER
source database: 100 datafiles
destination database: 100 datafiles
catalog: ruppert_sts_410
folder: ruppert.sql
database instance: Fri Aug 17 10:00:47 2007

-- To redirect datafiles, set appropriate path in lines starting with move.
-- original datafile: dbf000 -> E:\Appli\Mssql\MSSQL\Data\dbf000.mdf
move 'dbf000' to 'E:\Appli\Mssql\MSSQL\Data\dbf000.mdf',
-- original datafile: dbf001 -> E:\Appli\Mssql\MSSQL\Data\dbf001.mdf
move 'dbf001' to 'E:\Appli\Mssql\MSSQL\Data\dbf001.mdf',
-- original datafile: dbf002 -> E:\Appli\Mssql\MSSQL\Data\dbf002.ndf
move 'dbf002' to 'E:\Appli\Mssql\MSSQL\Data\dbf002.ndf',
-- original datafile: dbf003 -> E:\Appli\Mssql\MSSQL\Data\dbf003.ndf
move 'dbf003' to 'E:\Appli\Mssql\MSSQL\Data\dbf003.ndf',
-- original datafile: dbf004 -> E:\Appli\Mssql\MSSQL\Data\dbf004.ndf
move 'dbf004' to 'E:\Appli\Mssql\MSSQL\Data\dbf004.ndf',
-- original datafile: ldf017 -> E:\Appli\Mssql\MSSQL\Data\ldf017.ldf
move 'ldf017' to 'E:\Appli\Mssql\MSSQL\Data\ldf017.ldf',
-- original datafile: ldf018 -> E:\Appli\Mssql\MSSQL\Data\ldf018.ldf
move 'ldf018' to 'E:\Appli\Mssql\MSSQL\Data\ldf018.ldf',
-- original datafile: ldf019 -> E:\Appli\Mssql\MSSQL\Data\ldf019.ldf
move 'ldf019' to 'E:\Appli\Mssql\MSSQL\Data\ldf019.ldf',
Les lignes commençant avec move montrent que la requête de déplacement initiale va restaurer tous les
fichiers de la source dans des chemins et noms identiques sur la destination. Ici, les fichiers d’origine sont
tous dans E:\Appli\Mssql\MSSQL\Data\ sur le serveur SQL source et seront redirigés dans
E:\Appli\Mssql\MSSQL\Data\ sur le serveur SQL cible.
Nous allons maintenant éditer ce fichier afin de rediriger les fichiers de données sur F:\100 datafiles\ sur
la machine de destination. Les fichiers de données ayant l’extension .ndf et .mdf iront dans un sousrépertoire data, mais les journaux de transaction, ayant l’extension .ldf, iront dans un sous-répertoire
nommé logs.
--------

file: F:\100 datafiles\move.sql
SQL server: ruppert\SERVER
source database: 100 datafiles
destination database: 100 datafiles
catalog: ruppert_sts_410
folder: ruppert.sql
database instance: Fri Aug 17 10:00:47 2007

-- To redirect datafiles, set appropriate path in lines starting with move.
-- original datafile: dbf000 -> E:\Appli\Mssql\MSSQL\Data\dbf000.mdf
move 'dbf000' to 'F:\100 datafiles\Data\dbf000.mdf',
-- original datafile: dbf001 -> E:\Appli\Mssql\MSSQL\Data\dbf001.mdf
move 'dbf001' to 'F:\100 datafiles\Data\dbf001.mdf',
-- original datafile: dbf002 -> E:\Appli\Mssql\MSSQL\Data\dbf002.ndf
move 'dbf002' to 'F:\100 datafiles\Data\dbf002.ndf',
-- original datafile: dbf003 -> E:\Appli\Mssql\MSSQL\Data\dbf003.ndf
move 'dbf003' to 'F:\100 datafiles\Data\dbf003.ndf',
-- original datafile: dbf004 -> E:\Appli\Mssql\MSSQL\Data\dbf004.ndf
move 'dbf004' to 'F:\100 datafiles\Data\dbf004.ndf',
-- original datafile: ldf017 -> E:\Appli\Mssql\MSSQL\Data\ldf017.ldf
move 'ldf017' to 'F:\100 datafiles\Logs\ldf017.ldf',
-- original datafile: ldf018 -> E:\Appli\Mssql\MSSQL\Data\ldf018.ldf
move 'ldf018' to 'F:\100 datafiles\Logs\ldf018.ldf',
-- original datafile: ldf019 -> E:\Appli\Mssql\MSSQL\Data\ldf019.ldf
move 'ldf019' to 'F:\100 datafiles\Logs\ldf019.ldf'
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Scénario 8 : Restauration d’une base de données en
mode standby
Tina for SQL Server permet la création d’une base de données standby. Celle-ci est une base secondaire, à
jour jusqu’à la dernière sauvegarde, mais qui ne contient pas les transactions postérieures à cette
sauvegarde. Afin de rendre opérationnelle une base standby, vous devez ré-appliquer les dernières
transactions. Ainsi la base ne doit pas être considérée comme entièrement restaurée, mais reste dans un
état "Standby", mi-restaurée, tant que la restauration n’est pas terminée avec la ré-application des
transactions.
Pendant ce temps, la base peut être consultée en lecture seule. SQL Server stockera les transactions noncommittées dans un fichier undo plutôt que de récupérer entièrement la base.
Ainsi, la création de la base Standby dans Tina est effectuée en définissant le chemin et nom du fichier undo
dans une variable d’environnement, TINA_SQL_STAND_BY, dans l’application Tina for SQL Server sur le
serveur de destination, au moment de la restauration.
Les étapes requises pour effectuer la restauration d’une base de données en mode standby sont les
suivantes :

Etape 1 : Configuration des applications SQL Server nécessaires
Configurer les applications SQL Server nécessaires
1.

Dans l’Administration Web, créez une seconde application SQL Server associée à la plate-forme de
destination hébergeant le second serveur SQL.
Pour plus d’informations sur la création d’une application SQL Server, voir Créer une application SQL
Server.

2.
3.
4.

Faites un clic droit sur cette application et sélectionnez Détails de l’application.
Dans l’onglet Propriétés, ouvrez la zone Variables d’environnement.
Définissez la variable suivante :
–
TINA_SQL_STAND_BY avec un chemin pour le fichier undo (i.e., F:\sql_restore\undo).

Etape 2 : Sélection des objets nécessaires à la restauration
Sélectionner les objets nécessaires à la restauration
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dans l’interface Restauration et archivage, choisissez Sauvegarde Stratégie et choisissez la stratégie
par laquelle vous avez sauvegardé les objets que vous souhaitez restaurer.
Sélectionnez l’objet Synchronizer.
Choisissez Arbre Objet Sélectionné Versions. La fenêtre des versions temporelles du Synchronizer
apparaît. Elle contient la liste des sauvegardes totales et incrémentales.
Sélectionnez l’une des sauvegardes dans la liste (en général, la plus récente). Elle peut être totale ou
incrémentale.
Cliquez sur Synchroniser. L’arborescence est mise à jour.
Dans l’arborescence, cochez la case du méta-fichier database.
Dans le méta-répertoire incremental, cochez la case de tous les méta-objets incrémentaux, y compris
les méta-liens indiquant leur emplacement.
Cochez la case des méta-liens selon les options de restauration que vous souhaitez utiliser, excepté le
méta-lien keep_replication.
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Note : L’option keep_replication est incompatible avec la restauration en mode standby. Si vous
essayez de restaurer avec la variable TINA_SQL_STAND_BY et l’option keep_replication, vous
aurez un message d’erreur.
Note : Si vous voulez restaurer les objets qui ont été sauvegardés en mode VSS, utilisez
UNIQUEMENT l’option de restauration recovery.
Pour plus d’informations sur les méta-fichiers et méta-objets à sélectionner, voir Scénario 2 :
Restauration d’une base de données utilisateur.
9.

Si les fichiers de données doivent être déplacés, cochez la case du méta-répertoire datafiles.

Etape 3 : Restauration
Effectuer la restauration
1.
2.

Choisissez le menu Restauration Exécuter. La fenêtre de restauration apparaît.
Configurez les paramètres de restauration et cliquez sur OK. La base de données sera restaurée en
mode standby vers l’endroit sélectionné.

Pour plus d’informations sur les paramètres de restauration, reportez-vous à la Documentation de
restauration Tina.
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CHAPITRE 5 - Variables d’environnement Tina

for SQL Server
Variables
d’environnement

Valeurs Possibles
[défaut]

TINA_APP_LIB_
PATH

TINA_SQL_LOG_
DEST

Description

Statut

Chemin d’accès.
Positionnée
automatiquement sur
%TINA_
HOME%\Bin\libtina_
sql.dll

Spécifie le chemin des librairies
dynamiques de la Documentation Tina
for SQL Server.

Obligatoire

Chemin d’accès. Pas
de valeur par
défaut.

Spécifie le répertoire contenant les
fichiers journaux de transaction lors des
sauvegardes. Exemple : TINA_SQL_
LOG_DEST=d:\tina\Sql

Obligatoire

Si vous ne positionnez pas cette
variable, vous ne pourrez pas effectuer
de restaurations.
TINA_SQL_BCK_
TIMEOUT

Entier

TINA_SQL_
CHECKSUM

yes, [no]

Spécifie si l'option CHECKSUM est
Optionnelle
ajoutée à la commande de
sauvegarde/restauration totale ou
différentielle des bases de données SQL
Server. Cette option vérifie l'état des
checksums de pages s'ils existent. Lors
de la sauvegarde, les checksums
peuvent également être enregistrés
séparément sur le média de sauvegarde
(checksums de sauvegarde) afin d'être
utilisés lors d'une restauration.
L'utilisation des checksums de
sauvegarde peut diminuer les
performances.

TINA_SQL_DB_
DEST

Chaîne de caractères

Nom sous lequel la base de données
cochée sera restaurée. Si cette variable
est positionnée, une seule base de
données peut être restaurée à la fois.
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[86400] (24 heures)

Timeout d'ouverture, en secondes, des
canaux nommés ou des unités virtuelles
(COM) utilisés par le logiciel pour
communiquer avec le serveur SQL lors
d’une sauvegarde.

Optionnelle

Optionnelle
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Valeurs Possibles
[défaut]

TINA_SQL_DIFF_
LEVEL

Entier
[-1]

Description

Statut

Enclenche le seuil pour les sauvegardes
différentielles.

Optionnelle

Lors des sauvegardes incrémentales,
Tina sauvegarde les journaux de
transaction ou effectue une sauvegarde
différentielle. La variable représente le
nombre de fois une sauvegarde des
journaux de transaction est effectuée
avant une sauvegarde différentielle. Si
cette variable n’est pas définie, aucune
sauvegarde différentielle est effectuée.
Si la variable est positionnée à "0",
seules des sauvegardes différentielles
seront effectuées. Les sauvegardes
différentielles sont désactivées par
défaut.
TINA_SQL_ENV_
DEVICE_OPEN_
TIMEOUT

Nombre entier en
secondes [300]

Délai de temporisation en secondes
pour la configuration du jeu de
périphériques virtuels utilisé pour
communiquer avec le serveur SQL
pendant la sauvegarde.

Optionnelle

TINA_SQL_
INSTANCE

Chaîne de caractères,
[Nom de la machine]

Nom de l’instance du serveur SQL. Par
défaut, Tina tente de se connecter au
serveur portant le nom de la machine.

Optionnelle

TINA_SQL_LOG_
RET

Entier

Nombre de sauvegardes totales
régissant la suppression des journaux
de transactions du disque. Par exemple,
si TINA_SQL_LOG_RET est égal à 2, tous
les journaux de transactions qui
précèdent les 2 dernières sauvegardes
totales sont supprimés du disque.

Optionnelle

TINA_SQL_LOG_
TRUNC

[yes], no

Spécifie si les journaux de transaction
doivent être tronqués lors de leur
sauvegarde.

Optionnelle

[10]

Si la variable TINA_SQL_LOG_TRUNC est
positionnée à no, vous ne pourrez pas
effectuer de sauvegardes différentielles.
TINA_SQL_
LOGIN_TIME
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Entier

Timeout de connexion au serveur SQL.

Optionnelle

[5]
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Variables
d’environnement

Valeurs Possibles
[défaut]

TINA_SQL_MOVE_
DATA_TO

Chemin d’accès

Description

Statut

Chemin de restauration de
l'arborescence des fichiers de données
de la base. Cette variable ne s'applique,
lors d'une restauration, que sur les
fichiers de données cochés. Cette
variable est obligatoire si la variable
TINA_SQL_DB_DEST est positionnée.

Optionnelle

Autre usage : Avec l’option CLAUSE
positionnée sur le nom et chemin d’une
requête move, cette variable peut aussi
permettre de faire des restaurations
croisées en envoyant des fichiers de
données individuels dans de multiples
répertoires.
TINA_SQL_
NATIVE_DRIVER

on, [off]

Spécifie si le pilote Sql natif doit être
utilisé. Par défaut, le pilote Sql ODBC
est utilisé.

TINA_SQL_ON_
ERROR

[stop], continue

Spécifie quelle option (CONTINUE_
Optionnelle
AFTER_ERROR ou STOP_ON_
ERROR) est ajoutée à la commande de
sauvegarde/restauration totale ou
différentielle des bases de données SQL
Server. Cette option indique à la
sauvegarde/restauration de
continuer/échouer si un checksum est
incohérent.

TINA_SQL_RST_
TIMEOUT

[172 400] (48 heures)

Timeout d'ouverture, en secondes, des
canaux nommés ou des unités virtuelles
(COM) utilisés par le logiciel pour
communiquer avec le serveur SQL lors
d’une restauration.

Optionnelle

TINA_SQL_
SERVER_NAME

Chaîne de caractères

Nom du serveur SQL. Cette variable est
à définir si le nom du serveur SQL est
différent du nom de la machine
l’hébergeant.

Optionnelle

TINA_SQL_
STAND_BY

Chemin d’accès

Spécifie le chemin du fichier undo pour
restaurer des bases de données avec
l'option "STANDBY" en fin de
restauration. Si la variable n'est pas
positionnée, la restauration est
effectuée avec l'option "RECOVERY" au
lieu de "STANDBY".

Optionnelle
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d’environnement

Valeurs Possibles
[défaut]

TINA_SQL_
VERIFY_ONLY

TINA_SQL_VSS

Description

Statut

yes, [no]

Vérifie si les données sauvegardées
sont cohérentes et si tous les volumes
seraient lisibles en cas de restauration.
Aucune donnée n’est réellement
restaurée.

Optionnelle

yes, [no]

Spécifie quelle API (Virtual Device
Interface, VDI ou Volume Shadow Copy
Service, VSS) est utilisée pour effectuer
la sauvegarde totale des bases de
données SQL Server. Si cette variable
est positionnée à yes, c’est la
technologie VSS qui est utilisée.

Optionnelle
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