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CHAPITRE 1 - Présentation de Tina for

SharePoint
Dans ce chapitre, vous trouverez les informations suivantes :
•
•
•
•

A propos de Tina for SharePoint
Architecture SharePoint
Architecture Tina for SharePoint
Interface Restauration et archivage

A propos de Tina for SharePoint
Tina for SharePoint est un module optionnel qui permet de sauvegarder et de restaurer les composants des
produits SharePoint Foundation et SharePoint Server. Ce module est complètement intégré à Tina.
Les principales caractéristiques de Tina for SharePoint sont :
•
•
•

•

•

Utilisation de la technologie de sauvegarde et restauration de cliché instantané, Volume Shadow Copy
Service (VSS) de Microsoft.
Sauvegarde sur les médias supportés par Tina.
Sauvegardes totale et incrémentale de serveurs autonomes, d’une ferme de serveurs et aussi de
collections d’applications Web, d’applications Web individuelles, des bases de données, des
applications de service SharePoint, etc.
Restauration rapide et cohérente des composants suivants : ferme de serveurs, collections
d’applications Web, applications Web individuelles, bases de données, applications de service
SharePoint, bibliothèques de documents, dossiers de documents et documents individuels.
Administration centralisée.

Public concerné : Les informations de ce manuel sont destinées aux responsables informatiques chargés
de la protection des données, y compris des activités de sauvegarde et de restauration. Ils doivent avoir une
parfaite connaissance :
•
•

Du logiciel Tina (voir la documentation PDF Tina).
De SharePoint Foundation ou SharePoint Server (voir la documentation utilisateur).

Notions principales : Pour obtenir la liste de définitions des termes les plus couramment utilisés dans ce
manuel, voir Glossaire.

Architecture SharePoint
Cette rubrique contient les informations suivantes :
•
•
•

Ferme SharePoint
Application Web
Services SharePoint et Windows

Ferme SharePoint
Une ferme SharePoint est composée des serveurs suivants :
•

Serveur d’application offrant une panoplie d’applications de service SharePoint.
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•
•

Serveur Web frontal exécutant les services d’informations Internet (IIS) et fournissant le contenu Web
aux clients.
Serveur de bases de données :
–
SharePoint 2013 hébergeant Microsoft SQL Server 2008 R2 ou 2012.
–
SharePoint 2016 hébergeant la version 64 bits de Microsoft SQL Server 2014 Service Pack 1
(SP1) ou Microsoft SQL Server 2016 RTM.

Dans une configuration autonome, tous les serveurs se trouvent sur le même ordinateur. Dans une
configuration en ferme de serveurs, les rôles serveur sont distribués aux différents serveurs.

Une ferme SharePoint est composée des bases de données suivantes :
•

•

Une base d’administration : correspond au site d’Administration centrale. L’Administration centrale de
SharePoint permet de configurer tous les aspects de la ferme. Elle est définie comme une application
Web.
Une base de configuration : contient les données de configuration de l’intégralité de la ferme de
serveurs.

Application Web
Une application Web est un site Web de IIS utilisé par SharePoint qui contient des collections de sites.
Chaque application Web est représentée par un site Web différent dans IIS.
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Services SharePoint et Windows
Le tableau suivant répertorie les services SharePoint et Windows qui sont nécessaires aux opérations de
sauvegarde et de restauration.
Service SharePoint

Service Windows

Central Administration SharePoint 2013. SharePoint 2013 Administration
SharePoint 2016. SharePoint 2016 Administration
SharePoint 2013. SharePoint 2013 VSS Writer
SharePoint 2016. SharePoint 2016 VSS Writer
SQL Server <nom_instance>
SQL Server VSS Writer
Atempo Vss Requestor

Architecture Tina for SharePoint
Cette rubrique contient les informations suivantes :
•
•
•
•

Technologie de sauvegarde VSS
Mécanisme de restauration en mode VSS
Mécanisme de restauration de documents
Mécanisme de restauration de collections de sites
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Technologie de sauvegarde VSS
Tina for SharePoint permet de sauvegarder et de restaurer les produits SharePoint Foundation et SharePoint
Server en utilisant la fonctionnalité de cliché instantané de Microsoft, Volume Shadow Copy Service (VSS).
Le service Volume Shadow Copy de Microsoft est une fonctionnalité Windows qui permet d’effectuer la
sauvegarde de volumes pendant que les applications d’un système continuent d’écrire sur ces volumes.
Un cliché instantané (Volume Shadow Copy, VSS) est une image en lecture seule d’un composant à un
instant donné.
Tina ne sauvegarde 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.

La technologie VSS permet de sauvegarder et restaurer les composants SharePoint suivants :
•
•

Bases de données
Index de recherche

Composants VSS
Le service Volume Shadow Copy coordonne la communication entre les trois composants suivants :
Composant
VSS

Description
Tina for SharePoint 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.

Rédacteur
VSS

Les applications Windows, telles que SharePoint Server ou Microsoft SQL Server
contiennent 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 composants SharePoint. Un fournisseur par défaut est préinstallé avec les
systèmes Windows Server.

Opérations VSS
L’agent Tina for SharePoint :
•
•

Met en oeuvre tous les éléments nécessaires aux opérations de sauvegarde et de restauration.
Coordonne la communication avec le service Atempo VSS Resquestor.

Le service Atempo VSS Resquestor :
•

Traite les requêtes de l’agent pour les opérations de sauvegarde et de restauration en mode VSS.

Les opérations sous-jacentes sont illustrées par le diagramme ci-dessous :

4

Tina for SharePoint

Présentation de Tina for SharePoint

Communication
La communication entre les agents Tina for SharePoint et le service Atempo Vss Requestor s’effectue via le
numéro de port TCP.
Ce numéro de port TCP doit être le même pour tous les serveurs appartenant à la ferme.
La valeur de ce port doit être comprise entre 1024 et 65535 et ne doit pas être déjà utilisée par un autre
programme. La valeur par défaut de ce port est 19180.
Note : Ce port doit être ouvert au niveau du pare-feu.
Il est indiqué dans les deux fichiers de configuration qui se trouvent dans le répertoire contenant les binaires
de l’agent Tina for SharePoint (%TINA_HOME%\bin) :
•
SharePoint 2013.
–
Atempo.Tina.WssProvider2013.dll.config
–
Atempo.Tina.Wss.VssRequestor.Clr4.exe.config
•
SharePoint 2016.
–
Atempo.Tina.WssProvider2016.dll.config
–
Atempo.Tina.Wss.VssRequestor.Clr4.exe.config
Voir Service Atempo Vss Requestor.

Mécanisme de restauration en mode VSS
Les opérations de restauration en mode VSS se déroulent de la manière suivante :
1.
2.

3.
4.
5.

L’agent Tina for SharePoint récupère le fichier contenant les métadonnées du rédacteur (writer) à partir
d’une bande et les sauvegarde dans le dossier temporaire local.
L’agent fournit les documents des composants et les documents des métadonnées aux rédacteurs
VSS appropriés. Pour cela, l’agent se connecte au demandeur (requestor) approprié. Si le rédacteur
VSS tourne sur une autre machine (c'est-à-dire la machine non locale), alors l’agent se connecte au
demandeur qui se trouve sur cette machine.
Chaque demandeur distant crée un partage réseau pour recevoir les fichiers de données.
L’agent écrit les fichiers de données dans les partages réseau.
Les demandeurs suppriment les partages réseau créés pour recevoir les fichiers de données.

Tina for SharePoint
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6.

L’agent signale aux demandeurs de terminer l’opération de restauration.

Mécanisme de restauration de documents
La restauration de documents s’effectue comme suit :
1.

2.
3.

L’application Tina for SharePoint restaure la base de données de contenu, dans laquelle se trouvent
les documents sélectionnés, dans la base de données temporaire et l’attache à l’application Web de
restauration.
Les documents sélectionnés sont copiés de la base de données temporaire vers la destination
spécifiée (l’emplacement d’origine ou un emplacement différent).
La base de données temporaire est supprimée.

Mécanisme de restauration de collections de sites
La restauration de collections de sites s’effectue comme suit :
1.

2.
3.

4.

L’application Tina for SharePoint restaure la base de données de contenu, dans laquelle se trouve la
collection de sites sélectionnée, dans la base de données temporaire et l’attache à l’application Web de
restauration.
La collection de sites sélectionnée est exportée vers un fichier temporaire stocké dans le chemin de
sauvegarde.
Le fichier temporaire est importé vers la destination spécifiée dans les paramètres de restauration
(l’emplacement d’origine ou un emplacement différent) :
•
Si les paramètres de restauration ne spécifient pas l’URL de destination, alors les collections de
sites sont restaurées à l’emplacement d’origine.
•
Si l’emplacement d’origine n’existe pas, la restauration échoue.
La base de données temporaire est supprimée.
Important : Seules les collections de sites appartenant à une seule base de données de contenu
peuvent être restaurées en une opération. Si vous souhaitez restaurer des collections de sites se
trouvant dans plusieurs bases de données de contenu, vous devez effectuer plusieurs opérations de
restauration.
Important : Lors de la restauration vers un emplacement différent, une seule collection de sites peut
être sélectionnée. Si vous souhaitez restaurer plusieurs collections de sites, vous devez effectuer
plusieurs opérations de restauration, une pour chaque collection de sites.

Voir Scénarios de restauration.

Interface Restauration et archivage
L’interface Restauration et archivage comprend un arbre de fichiers que vous pouvez parcourir pour
sélectionner les données sauvegardées à restaurer. L’arbre de fichiers vous permet de visualiser le statut
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des données SharePoint à un instant donné (Présent ou Passé).

Note : Les captures d’écran représentant l’arbre de fichiers s’appliquent à Tina for SharePoint 2013. Il
n’y a pas de différence avec l’arbre de fichiers de Tina for SharePoint 2016.

Tina for SharePoint
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Représentation des objets SharePoint dans le Présent

Objet SharePoint

Description

Root (/)

Point d’entrée de l’arbre de fichiers. Il est affiché dès que l’interface Restauration
et archivage est initialisé et avant même la connexion au serveur SharePoint.

Information

Fournit des informations sur :
•
•
•

8

La version de Tina.
Le nom du système sur lequel se trouve le serveur SharePoint.
Toutes les variables d’environnement pouvant être positionnées pour
l’application Tina for SharePoint.

Microsoft Office
SharePoint Server
Information

Fournit des informations sur :

Farm

Reproduit la structure de la ferme de serveurs SharePoint.

•
•
•
•

La version de Tina
La version de Microsoft Office SharePoint Server
Le nom du système sur lequel se trouve le serveur SharePoint
La version de l’agent Tina for SharePoint

Tina for SharePoint

Présentation de Tina for SharePoint

Objet SharePoint

Description

Microsoft
SharePoint
Foundation Web
Application

Contient toutes les applications Web déclarées dans la ferme SharePoint.

Shared Services

Contient toutes les applications de service de SharePoint (SharePoint Service
Applications, SSA), comme les services de Recherche, de Connectivité de
données d’entreprise et de Calculs Excel.

Pour chaque application Web, sont indiqués :
•
•

Le métarépertoire de l’application Web
Le méta-objet de la base de données de contenu attachée à l’application Web

La sauvegarde et la restauration de Search Service Application ne sont
actuellement pas supportées.
SharePoint Server
State Service

Est utilisé par certains composants SharePoint Server pour stocker des données
temporaires entre des demandes HTTP liées dans une base de données SQL
Server.

SharePoint_Config

Représente la base de données de configuration SharePoint contenant les
informations de configuration sur le serveur SharePoint.

WSS_
Administration

Contient tous les méta-objets relatifs à l’Administration centrale de SharePoint.

Représentation des objets SharePoint dans le Passé

Pour plus d’informations sur les objets SharePoint, voir Architecture SharePoint et Glossaire.

Collections de sites et documents
Les collections de sites et les documents ne sont visibles qu’au Passé dans l’arbre de fichiers.

Tina for SharePoint
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Visualiser les documents et les collections de sites dans l’arbre de fichiers
1.

2.
3.

Dans l’Administration Web, effectuez une sauvegarde au niveau documents (TINA_WSS_BACKUP_
DOCUMENTS=ON).
Voir Configurer Tina for SharePoint pour la sauvegarde automatique.
Dans l’interface Restauration et archivage, cliquez sur le bouton radio Passé.
Sélectionnez la base de données de contenu associée à cette sauvegarde et naviguez dans
l’arborescence pour trouver les collections de sites et/ou les documents.

Objets .site collection as a whole
Les objets .site collection as a whole créés par Tina for SharePoint lors des sauvegardes ne sont visibles
qu’au Passé dans l’arbre de fichiers. Ils sont indispensables à la restauration des collections de sites.

Objets -Configuration et -Data
Les objets -Configuration et -Data créés par Tina for SharePoint lors des sauvegardes ne sont visibles qu’au
Passé dans l’arbre de fichiers. Ils représentent le jeu de sauvegarde créé lors de la dernière sauvegarde et
sont indispensables à la restauration de documents ou de collections de sites.

10

Tina for SharePoint

Présentation de Tina for SharePoint

•

-Configuration : Contient le fichier de configuration .xml nécessaire au rédacteur (writer) VSS pour
restaurer en mode VSS.

Objet

Nom de l’objet -Configuration

Ferme

Farm Configuration

Application Web

Web Application Configuration

Base de données de contenu (collections de sites et documents) Content Db Configuration
Base de données de configuration
•

Database Configuration

-Data : Contient les fichiers constituant la base de données SQL (fichiers .mdf et .LDF).

Fichiers *-FullBackupMetadata
Les fichiers *-FullBackupMetadata.xml créés par Tina for SharePoint lors des sauvegardes ne sont
visibles qu’au Passé dans l’arbre de fichiers. Ils sont indispensables pour effectuer les sauvegardes
incrémentales car ils contiennent des informations sur la dernière sauvegarde totale.

Tina for SharePoint
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Ces fichiers se trouvent dans le répertoire de sauvegarde spécifié dans la variable TINA_WSS_BACKUP_PATH
et sont de la forme *-FullBackupMetadata.xml où * correspond à un préfixe.
Le préfixe est généralement de la forme suivante :
<nom_serveur>-<nom_stratégie>-FullBackupMetadata.xml où le nom de la stratégie correspond à A,
B, C ou D (e.g., wss13-A-FullBackupMetadata.xml).
Si vous avez effectué une sauvegarde en cluster avec la variable TINA_WSS_SQL_REPLICAS activée, le
préfixe est le suivant pour les serveurs déclarées via cette variable :
#sqlreplica-<nom_stratégie>-FullBackupMetadata.xml où le nom de la stratégie correspond à A, B, C
ou D.
Note : Si ces fichiers n’existent pas, effectuez une sauvegarde totale.

Sélection des objets à restaurer
Documents
Les règles suivantes s’appliquent à la sélection de documents lors de leur restauration :
•
•
•
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Une SEULE base de données de contenu peut être sélectionnée.
Plusieurs documents/dossiers peuvent être sélectionnés.
Tous les documents sélectionnés doivent se trouver dans la base de données de contenu
sélectionnée.
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SharePoint
Dans cette rubrique, vous trouverez les informations suivantes :
•
•
•
•

Conditions préalables
Installation de Tina for SharePoint
Configuration de Tina for SharePoint
Mise à jour de Tina for SharePoint

Conditions préalables
Tina for SharePoint 2013
Condition
préalable
Plates-formes et
versions
supportées

Installation
Tina for SharePoint 2013 n’est disponible que pour les composants suivants :
• La version 64-bit de Windows Server 2008 R2 ou Windows Server 2012
• La version 64-bit de SQL Server 2008 R2 ou SQL Server 2012
La liste des systèmes d’exploitation supportés par Tina for SharePoint 2013 est
susceptible d’évoluer rapidement.
Pour obtenir les informations les plus récentes sur le plates-formes supportées, voir
le Guide de Compatibilité Tina (en anglais) sur le site web Atempo.

Microsoft .NET
Framework 4

Permet l’utilisation du service Atempo Vss Requestor nécessaire à la sauvegarde et
la restauration en mode VSS.
Doit être installé sur tous les serveurs de la ferme.

Service
SharePoint 2013
Administration

Permet les opérations d’administration sur les serveurs de la ferme, telles que la
création/suppression d’applications Web et d’applications de service ou le
démarrage/arrêt de services.
Est installé automatiquement lors de l’installation de SharePoint 2013 sur tous les
serveurs de la ferme, sauf le serveur SQL.

Note : Le service Atempo Vss Requestor ne fonctionne pas si Microsoft .NET Framework 4 n’est pas
installé.
Si vous installez Microsoft .NET Framework 4 APRES avoir installé le service Atempo Vss Requestor,
vous devez démarrer ce service manuellement.
Voir la documentation Microsoft.

Tina for SharePoint
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Tina for SharePoint 2016
Condition
préalable
Plates-formes et
versions
supportées

Installation
Tina for SharePoint 2016 n’est disponible que pour les composants suivants :
•

Windows Server 2012 R2 Standard ou Datacenter ou Windows Server 2016
Standard ou Datacenter
• La version 64 bits de Microsoft SQL Server 2014 Service Pack 1 (SP1) ou
Microsoft SQL Server 2016 RTM
La liste des systèmes d’exploitation supportés par Tina for SharePoint 2016 est
susceptible d’évoluer rapidement.
Pour obtenir les informations les plus récentes sur les plates-formes supportées, voir
le Guide de Compatibilité Tina (en anglais) sur le site web Atempo.

Microsoft .NET
Framework 4

Permet l’utilisation du service Atempo Vss Requestor nécessaire à la sauvegarde et
la restauration en mode VSS.
Doit être installé sur tous les serveurs de la ferme.

Service
SharePoint 2016
Administration

Permet les opérations d’administration sur les serveurs de la ferme, telles que la
création/suppression d’applications Web et d’applications de service ou le
démarrage/arrêt de services.
Est installé automatiquement lors de l’installation de SharePoint 2016 sur tous les
serveurs de la ferme, sauf le serveur SQL.

Note : Le service Atempo Vss Requestor ne fonctionne pas si Microsoft .NET Framework 4 n’est pas
installé.
Si vous installez Microsoft .NET Framework 4 APRES avoir installé le service Atempo Vss Requestor,
vous devez démarrer ce service manuellement.
Voir la documentation Microsoft.
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Installation de Tina for SharePoint

Dans un environnement standard, nous avons les composants suivants :
•
•
•

Les serveurs de la ferme SharePoint
Un serveur Tina
Un agent Tina sur le serveur Web de la ferme SharePoint
Note : La même version de Tina doit être installée sur le serveur Tina et sur les clients hébergés
sur les serveurs de la ferme.

Pour le déploiement de Tina, il vous faut :
•
•

Installer un serveur Tina sur une machine indépendante.
Voir la Documentation d’installation Tina.
Installer un agent Tina sur la plate-forme hébergeant le serveur Web de la ferme SharePoint.
Voir la Documentation d’installation Tina.
Note : Le serveur Web doit héberger l’Administration centrale SharePoint.

Configuration de Tina for SharePoint
Vous devez configurer les éléments suivants :
•
•

Le mode VSS via le service Atempo Vss Requestor.
Voir Service Atempo Vss Requestor et Service SharePoint VSS Writer.
Les sauvegardes automatiques incluant un certain nombre d’étapes dont la création d’une application
SharePoint Server.
Voir Création d’une application SharePoint Server.

Tina for SharePoint
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Service Atempo Vss Requestor
Pour que Tina for SharePoint fonctionne en mode VSS, le service Atempo Vss Requestor doit être installé et
configuré sur tous les serveurs appartenant à la ferme.

Installation et configuration du service Atempo Vss Requestor
Pour installer et configurer le service Atempo Vss Requestor, procédez comme suit :
•

•

Utilisez le Setup Atempo Vss Requestor pour toutes les machines où l’agent Tina for SharePoint n’est
PAS installé (i.e., serveurs d’applications et de base de données SQL). Voir Setup Atempo Vss
Requestor.
Utilisez l’Administration Web pour la machine où l’agent Tina for SharePoint est installé (i.e., serveur
Web). Voir Administration Web.

Cet outil ...

... met à jour les fichiers de configuration suivants

Setup Atempo Vss
Requestor

•

Administration Web

SharePoint 2013.

le fichier de configuration
Atempo.Tina.Wss.VssRequestor.Clr4.exe.config du service Atempo
Vss Requestor

•

le fichier de configuration
Atempo.Tina.Wss.VssRequestor.Clr4.exe.config du service Atempo
Vss Requestor
• le fichier de configuration Atempo.Tina.WssProvider2013.dll.config de
l’agent Tina for SharePoint 2013
SharePoint 2016.
•

•

le fichier de configuration
Atempo.Tina.Wss.VssRequestor.Clr4.exe.config du service Atempo
Vss Requestor
le fichier de configuration Atempo.Tina.WssProvider2016.dll.config de
l’agent Tina for SharePoint 2016

Setup Atempo Vss Requestor
Le Setup Atempo Vss Requestor permet d’installer, de configurer et de mettre à jour le service Atempo Vss
Requestor pour toutes les machines où l’agent Tina for SharePoint n’est PAS installé (i.e., serveurs
d’applications et de base de données SQL).
Installer et configurer le service Atempo Vss Requestor
1.

2.
3.
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Lancez le Setup Atempo Vss Requestor sur une machine où aucun agent Tina for SharePoint n’est
installé.
A partir du répertoire %TINA_HOME%\Tools\Tina\Vss d’une machine sur laquelle Tina for SharePoint
est installé, copiez l’exécutable VSS_setup.exe. sur les machines sur lesquelles vous voulez installer
le service Atempo Vss Requestor.
Lancez le setup. Dans l’écran d’accueil, sélectionnez la langue de l’installation. Ce choix définit
uniquement la langue du programme d’installation.
Dans l’écran Introduction, cliquez sur Suivant.
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4.
5.

Dans l’écran Contrat de licence, lisez le contenu de la licence et sélectionnez l’option J’accepte les
termes de ce contrat de licence.
Dans la fenêtre Sélection du répertoire d’installation, entrez le chemin d’installation pour le service
Atempo Vss Requestor. Le chemin par défaut est c:\Program Files\Atempo\.
Note : Le service Atempo Vss Requestor sera installé dans un sous-répertoire du répertoire
d’installation.

6.
7.

Pour sélectionner un répertoire différent, entrez le directement dans le champ ou cliquez sur Choisir
pour parcourir votre système et sélectionnez un répertoire.
Dans la fenêtre Sélection de la version de SharePoint, sélectionnez SharePoint 2013 ou
SharePoint 2016.
Dans la fenêtre Paramètres de Atempo Vss Requestor, entrez les paramètres du service dans les
champs suivants :

Paramètre
du service

Description

Nom de
l’utilisateur

Nom du compte utilisateur. Doit être le MEME nom d’utilisateur que celui défini pour
l’application Tina for SharePoint. Voir Créer une application SharePoint Server.

Mot de passe Mot de passe du compte utilisateur.
Domaine

Nom de domaine du compte utilisateur.

Numéro de
port

Port TCP dédié à la communication entre les agents Tina for SharePoint et le service
Atempo Vss Requestor. Le numéro de port doit être le MEME pour tous les serveurs
appartenant à la ferme. Il doit être compris entre 1024 et 65535 et ne doit pas être déjà
utilisé par un autre programme. La valeur par défaut de ce port est 19180.
Voir Communication.
Si vous souhaitez modifier le numéro de port, voir Exécutable Atempo Vss Requestor.

8.
9.
10.

Dans la fenêtre Résumé, vérifiez les paramètres de l’installation et cliquez sur Installation pour
démarrer l’installation.
Cliquez sur Terminer pour quitter le programme d’installation.
Assurez-vous que le service Atempo Vss Requestor a bien été créé et démarré sur la machine cible.

Administration Web
L’Administration Web permet d’installer et de configurer le service Atempo Vss Requestor pour la machine où
l’agent Tina for SharePoint est installé (c’est-à-dire le serveur Web).
Note : Pour lancer l’Administration Web, l’agent Tina for SharePoint doit être installé sur le serveur Web
appartenant à la ferme SharePoint et ce serveur doit être ajouté au catalogue Tina.
Vous devez installer et configurer le service Atempo Vss Requestor lorsque vous créez l’application
SharePoint Server à l’aide de l’Assistant de création d’une application.Vous pouvez spécifier les paramètres
du service dans la fenêtre Configuration du serveur SharePoint.
Voir Créer une application SharePoint Server.

Modification des paramètres du service Atempo Vss Requestor
Vous pouvez modifier les paramètres du service Atempo Vss Requestor en utilisant l’un de ces éléments :

Tina for SharePoint
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•
•

L’Administration Web : vous permet de modifier le domaine, le numéro de port et l’utilisateur/mot de
passe du service Atempo Vss Requestor.
L’exécutable Atempo Vss Requestor : vous permet de modifier le numéro de port et l’adresse IP du
service Atempo Vss Requestor.
Note : Si vous modifiez les paramètres du service Atempo Vss Requestor, n’oubliez pas de modifier ces
paramètres sur tous les autres serveurs où le même service Atempo Vss Requestor est également
installé.

Exécutable Atempo Vss Requestor
Vous pouvez utiliser l’exécutable Atempo Vss Requestor pour modifier le numéro de port et l’adresse IP du
service Atempo Vss Requestor. Dans ce cas, vous utilisez l’exécutable Atempo Vss Requestor comme une
commande pour modifier son fichier de configuration :
•

Le fichier de configuration Atempo.Tina.Wss.VssRequestor.Clr4.exe.config

Avant de modifier le numéro de port ou l’adresse IP, une copie du fichier de configuration est effectuée dans
un fichier .bak. Vous devez redémarrer le service Atempo Vss Requestor pour que vos modifications soient
prises en compte.
Le tableau décrit les options disponibles de la commande Atempo Vss Requestor:
Option

Description

-Help

Affiche les informations sur l’aide de la commande.

-GetPort

Affiche le numéro de port sur lequel le service Atempo Vss Requestor écoute.

-SetPort

Définit le numéro de port sur lequel le service Atempo Vss Requestor écoute.

-GetIp

Affiche l’adresse IP à laquelle le service Atempo Vss Requestor est rattachée.

-SetIp

Définit l’adresse IP à laquelle le service Atempo Vss Requestor est rattachée.

-Version

Affiche le nom et la version de l’exécutable Atempo Vss Requestor. Il existe deux
numéros de version :
•
•

La version interne trace les modifications de l’exécutable.
La version externe concerne l’interface avec l’agent SharePoint.

Le Setup Atempo Vss Requestor installe également le fichier vss_requestor_
version.txt qui contient ces mêmes numéros de version.
-GetLeaseTime

Affiche le bail initial en minutes pour le service remoting lifetime. Ce bail initial est
enregistré dans le fichier de configuration file du service Atempo Vss Requestor.
Lorsque le paramètre de bail initial n’est pas défini dans le fichier de configuration, sa
valeur par défaut est de 240 minutes.

-SetLeaseTime
<temps_en_
minutes>

Définit le bail initial en minutes.
Il peut s’avérer utile de modifier le bail initial lorsque la sauvegarde échoue avec le
message d’erreur suivant : System.Runtime.Remoting.RemotingException:
Object '...rem' has been disconnected or does not exist at the
server.
Dans ce cas, la valeur du bail initial doit être plus longue que la durée des sauvegardes.
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Exemple. Modifier l’adresse IP du service Atempo Vss Requestor
Modifier l’adresse IP consiste à ajouter l’attribut "bindTo" sur le channel dans le fichier de configuration :
<channel ref="tcp" port="15688" secure="true" impersonate="true"
bindTo="172.16.84.25">
C:\Atempo\VssRequestor\VssRequestor\Bin>Atempo.Tina.Wss.VssRequestor.Clr4.
exe -getip
Attached IP address = undefined (any IP address)
C:\Atempo\VssRequestor\VssRequestor\Bin>Atempo.Tina.Wss.VssRequestor.Clr4.
exe -setip 172.16.84.25
IP address 'undefined' changed into '172.16.84.25' in the configuration file:
C:\Atempo\VssRequestor\VssRequestor\Bin\Atempo.Tina.Wss.VssRequestor.Clr4.
exe.config
You must restart the Atempo VSS Requestor service to take into account the
modifications.

Administration Web
Vous pouvez utiliser l’Administration Web pour modifier le domaine, le numéro de port et l’utilisateur/mot de
passe du service Atempo Vss Requestor.
Modifier les paramètres du service Atempo Vss Requestor via l’Administration Web
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Connectez-vous à l’Administration Web et ouvrez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Sélectionnez Plates-formes Applications. Le panneau Applications s’ouvre.
Sélectionnez l’application SharePoint où le service Atempo Vss Requestor que vous souhaitez
modifier est installé, dans la liste des applications
Cliquez sur Détails de l’application. La fenêtre Détails d’une application s’ouvre.
Cliquez sur l’onglet Paramètres.
Dans la zone Configuration du serveur SharePoint, modifiez les paramètres du service Atempo Vss
Requestor. Voir Créer une application SharePoint Server.
Cliquez sur Appliquer et Fermer pour valider l’opération.

Désinstallation du service Atempo Vss Requestor
La procédure de désinstallation dépend de l’outil que vous avez utilisé pour installer le service Atempo Vss
Requestor.

Setup Atempo Vss Requestor
Si vous avez utilisé le setup Atempo Vss Requestor pour installer le service Atempo Vss Requestor, utilisez
le programme de désinstallation Uninstall.exe situé dans le sous-répertoire Uninstall où est installé le
service.

Administration Web
Si vous avez utilisé l’Administration Web pour installer le service Atempo Vss Requestor, Tina désinstalle
automatiquement le service lorsque vous supprimez l’application SharePoint Server qui est associée à ce
service.

Tina for SharePoint
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Serveurs MS-SQL en environnement cluster
Les agents Tina for SharePoint fonctionnant en mode VSS peuvent sauvegarder et restaurer les données
d’une ferme SharePoint utilisant un cluster MS-SQL. Il existe deux types de clusters : les clusters avec
Groupes de disponibilité AlwaysOn, et les clusters de basculement.
•

•

Cluster avec Groupes de disponibilité AlwaysOn.
Dans un environnement de cluster AlwaysOn, vous devez installer le service Atempo Vss Requestor
avec le Setup Atempo Vss Requestor sur le réplica primaire du cluster. Installez-le également sur
chaque réplica secondaire susceptible de devenir primaire en cas de panne. Voir Setup Atempo Vss
Requestor.
Cluster de basculement.
Dans un environnement de cluster de basculement, deux étapes sont nécessaires au bon
fonctionnement du service Atempo Vss Requestor :
•
Installer le service Atempo Vss Requestor sur tous les noeuds appartenant au cluster avec le
Setup Atempo Vss Requestor. Voir Setup Atempo Vss Requestor.
•
Configurer le service Atempo Vss Requestor en tant que ressource associée au service MS-SQL
avec le Gestionnaire du cluster de basculement. Voir Configurer le service Atempo Vss
Requestor en tant que ressource associée au service MS-SQL.

Configurer le service Atempo Vss Requestor en tant que ressource associée au service MS-SQL
1.
2.
3.
4.

Sélectionnez Démarrer Outils d’administration Gestionnaire du cluster de basculement.
Cliquez sur le noeud Services et applications et sélectionnez le service MS-SQL.
Sélectionnez Action Ajouter une ressource Service générique. L’Assistant Nouvelle ressource
s’ouvre.
Suivez les instructions de l’assistant et définissez les paramètres décrits dans le tableau ci-dessous :

Paramètre du service

Description

Sélectionner un service

Sélectionnez le service Atempo VSS Requestor dans la liste.

Confirmation

Cliquez sur Suivant.

Résumé

Cliquez sur Terminer.

Le service Atempo Vss Requestor apparaît comme ressource du service MS-SQL dans le
Gestionnaire du cluster de basculement.
Pour les serveurs MS-SQL dans un environnement cluster, le serveur exécutant le service Atempo VSS
Resquestor possède plusieurs cartes réseau (NIC, Network Interface Card) et ce service peut utiliser
l’adresse IP attachée à la carte réseau du "heartbeat" pour répondre à l’agent Tina for SharePoint. Dans ce
cas, ce message d’erreur apparaît dans les événements de Tina :
"VSS snapshot failure on the host <nom_serveur>: A connection attempt failed
because the connected party did not properly respond after a period of time, or
established connection failed because connected host has failed to respond
<adresse_IP>:<numéro_port>".
où <adresse_IP> est l’adresse IP "hearbeat".
Vous pouvez résoudre ce problème en changeant la configuration du serveur afin que la carte d’adaptateur
réseau sélectionnée soit le réseau public, et non le réseau "heartbeat", ou en spécifiant l’adresse IP de la
carte réseau à laquelle le service Atempo VSS Requestor est rattachée. Pour définir cette adresse IP, qui est
celle de l’instance du serveur MS-SQL, vous pouvez utiliser l’exécutable Atempo Vss Requestor avec l’option
-SetIp. Pour plus d’informations sur cette option, voir Exécutable Atempo Vss Requestor.
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Recommandations
Vérifier le nom d’utilisateur et le mot de passe de l’agent Tina for SharePoint
•

Dans l’Administration Web, sélectionnez l’application SharePoint Server et cliquez sur Application
Details. Cliquez sur l’onglet Propriétés et ouvrez la zone Général pour vérifier le nom d’utilisateur et le
mot de passe de l’agent Tina for SharePoint

Vérifier le numéro de port
Le numéro de port du serveur local est indiqué dans les deux fichiers de configuration:
SharePoint 2013.Atempo.Tina.WssProvider2013.dll.config et
Atempo.Tina.Wss.VssRequestor.Clr4.exe.config.
SharePoint 2016.Atempo.Tina.WssProvider2016.dll.config et
Atempo.Tina.Wss.VssRequestor.Clr4.exe.config.
Ces fichiers se trouvent dans le répertoire contenant les binaires de l’agent Tina for SharePoint (%TINA_
HOME%\bin).
•

•

Dans le fichier Atempo.Tina.WssProvider2013.dll.config ou
Atempo.Tina.WssProvider2016.dll.config :
Recherchez la ligne <client url="tcp://localhost:19180">.
Ou
Dans le fichier Atempo.Tina.Wss.VssRequestor.Clr4.exe.config :
Recherchez la ligne <channel ref="tcp" port="19180" secure="true"
impersonate="true">.
Note : Vous pouvez aussi utiliser l’exécutable Atempo Vss Requestor avec l’option
-GetPort pour vérifier le numéro de port. Pour plus d’informations sur cette option, voir Exécutable
Atempo Vss Requestor.

Dépannage avancé
S’il se produit un timeout au démarrage du service Atempo Vss Requestor, créez en DWORD ou modifiez la
valeur de la clé de registre suivante : HKEY_LOCAL_
MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ServicesPipe Timeout=300000

Service SharePoint VSS Writer
Pour que Tina for SharePoint fonctionne en mode VSS, le Rédacteur (Writer) VSS doit être enregistré une
seule fois sur la machine sur laquelle l’agent Tina for SharePoint est installé à l’aide de la commande
suivante :
stsadm -o registerwsswriter
Vous devez avoir les droits du groupe "Administrateur de fermes" (Farm Administrators) lors de l’exécution
de cette commande.

Création d’une application SharePoint Server
La configuration de Tina for SharePoint pour les sauvegardes automatiques comprend les étapes suivantes :
•
•
•
•
•

Création et mise en service du système hébergeant Tina for SharePoint
Création et mise en service d’une application SharePoint Server
Création d’une sélection de sauvegarde
Création ou édition d’un jeu de médias
Définition d’une planification de sauvegarde

Tina for SharePoint
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Note : Les étapes de la configuration ci-dessus sont communes à toutes les applications Tina. Elles
sont décrites en détail dans la Documentation d’administration Tina. Seuls les aspects spécifiques à
Tina for SharePoint sont exposés dans ce manuel.
Créer une application SharePoint Server
1.
2.
3.
4.

Connectez-vous à l’Administration Web et ouvrez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Sélectionnez Plates-formes-Applications. Le panneau Applications s’ouvre.
Cliquez sur Nouvelle application pour lancer l’Assistant de création d’une application.
Définissez les Paramètres de l’application SharePoint Server.

Paramètres de
l’application
SharePoint Server

Description

Sélection du
système

Sélectionnez un serveur Web IIS sur lequel un agent Tina for SharePoint a été
précédemment 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 SharePoint Server.

Version de
l’application

Sélectionnez la version de l’application SharePoint Server.

Commentaire

Optionnel : Entrez un commentaire qui décrit l’application.

Configuration du serveur SharePoint
Nom du domaine
SharePoint

Entrez le nom de domaine du compte utilisateur.

Numéro du port
SharePoint

Entrez le port TCP dédié à la communication entre les agents Tina for SharePoint
et le service Atempo Vss Requestor.
Le numéro de port doit être le MEME pour tous les serveurs appartenant à la
ferme. Il doit être compris entre 1024 et 65535 et ne doit pas être déjà utilisé par
un autre programme. La valeur par défaut de ce port est 19180.
Voir Communication.
Si vous souhaitez modifier le numéro de port, voir Modification des paramètres du
service Atempo Vss Requestor.

Nom de l’utilisateur
SharePoint
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Entrez le nom de l’utilisateur qui exécute le service Atempo Vss Requestor.
Il doit être le MEME nom d’utilisateur que celui défini pour l’application Tina for
SharePoint.
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Paramètres de
l’application
SharePoint Server
Mot de passe
SharePoint et
confirmation du mot
de passe

Description

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

Informations sur l’utilisateur
Nom de l’utilisateur

Entrez le nom de l'utilisateur ayant accès à l'application SharePoint Server.
•

•

Mot de passe et
Confirmation

L’agent Tina for SharePoint doit posséder les droits du groupe "Administrateur
de fermes" (Farm Administrators) pour la sécurité SharePoint et les droits du
groupe "Administrateurs prédéfinis" (Built-in Administrateurs) pour la sécurité
Windows.
Le même compte doit être utilisé pour le service Atempo Vss Requestor et
l’agent Tina for SharePoint afin d’effectuer des restaurations.

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

Variables d’environnement
Répertoire local
pour les fichiers *_
FullBackupMetada

Entrez le répertoire local dans lequel sont stockés les fichiers
*-FullBackupMetadata générés lors des sauvegardes totales.
Peut être un répertoire local présent sur le serveur Web où est installé Tina for
SharePoint. Il n’est pas nécessaire que ce soit un partage UNC.
S’il existe plusieurs applications Tina for SharePoint définies dans un catalogue
Tina, alors chaque variable TINA_WSS_BACKUP_PATH doit contenir un chemin
différent (ex : C:\tinamoss et C:\tinawss).

Chemin de la
librairie dynamique
SharePoint

Tina for SharePoint

Entrez la librairie dynamique du module Tina for SharePoint à utiliser. La valeur
par défaut est (libtina_wss[_????].dll).
Supprimez les parenthèses et remplacez ? par la version correspondante de
SharePoint Server (ex :libtina_wss_2016.dll pour Tina for SharePoint 2016).
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Paramètres de
l’application
SharePoint 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 :
5 Cliquez sur la valeur de la variable dans la liste.
6 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 SharePoint Server, voir Liste des variables d’environnement.
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 :
7 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.
8 Entrez le nom de la variable dans la colonne Nom.
9 Entrez la valeur de la variable dans la colonne Valeur.

5.
6.

7.
8.
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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’Assistant 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 Mettre l’application en
service pour mettre l’application en service.
Assurez-vous que le service Atempo Vss Requestor a bien été créé et démarré sur la machine cible.
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Connexion à l’interface Restauration et archivage
Une fois que l’application SharePoint Server est créée dans l’Administration Web, testez vos paramètres à
l’aide de l’interface Restauration et archivage en vous connectant au serveur SharePoint.
Note : Le service Atempo Vss Requestor doit être démarré pour pouvoir effectuer des sauvegardes et
des restaurations.
Tester la connexion entre Tina et SharePoint
1.
2.
3.

4.
5.

6.

Ouvrez l’interface Restauration et archivage pour l’application que vous venez de créer. La fenêtre
d’authentification s’ouvre.
Saisissez le nom et le mot de passe de l’administrateur SharePoint et cliquez sur OK. L’arborescence
de l’interface de Restauration et archivage apparaît. Elle contient le répertoire racine.
Double cliquez sur le répertoire racine. Tina tente de se connecter au serveur SharePoint. Si la
connexion s’effectue correctement, vous pouvez visualiser la structure de la ferme de serveurs. Si elle
échoue, le répertoire racine reste ouvert mais une icône et un message d’erreur apparaissent.
Voir les événements Tina (Activité en cours Evènementsdans l’Administration Web) et reprenez ce
chapitre au début pour vous aider à reconfigurer les paramètres de connexion.
Si le problème persiste, contactez le Support Technique Atempo.
Vérifiez qu’une sélection de sauvegarde a bien été définie sur le répertoire racine de l’application.
Double cliquez sur le métarépertoire Farm. Tina contrôle le rôle de son 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.
Parcourez les métarépertoires de l’arborescence SharePoint pour vérifier la configuration.
Pour plus d’informations sur les métarepertoires, voir Représentation des objets SharePoint dans le
Présent.

Mise à jour de Tina for SharePoint
Pour mettre à jour Tina for SharePoint depuis une version antérieure, vous devez mettre à jour les
composants suivants :
•
•

L’agent Tina for SharePoint sur le serveur Web.
Et si nécessaire, le service Atempo VSS Requestor sur les serveurs SQL.
Note : La version de l’agent Tina for SharePoint ne doit pas être supérieure à celle du serveur Tina. Si
tel est le cas, vous devez également mettre à jour le serveur Tina.

Pour plus d’informations sur la mise à jour du serveur et des agents Tina, voir la Documentation d’installation
Tina.

Mise à jour du service Atempo VSS Requestor
Le service Atempo VSS Requestor est mis à jour automatiquement lors de la mise à jour de l’agent Tina for
SharePoint sur le serveur Web.
Une mise à jour du service Atempo VSS Requestor sur les serveurs SQL est nécessaire uniquement si les
versions du service VSS Requestor sur ces serveurs SQL sont différentes de celle du service VSS Requestor
installée sur le serveur Web après la mise à jour de l’agent Tina for SharePoint.
A partir la version 4.5 de Tina, la version du service Atempo VSS Requestor installée sur une machine est
indiquée dans un fichier nommé vss_requestor_version.txt. Ce fichier se trouve à l’endroit suivant :
•
Si le service Atempo VSS Requestor a été installé via le Setup Atempo VSS Requestor.
Le fichier se trouve dans le répertoire %VSS_HOME%\Bin.
Tina for SharePoint
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•

Si le service Atempo VSS Requestor a été installé via le Setup de l’agent Tina for SharePoint.
Le fichier se trouve dans le répertoire %TINA_HOME%\Bin.
Note : Vous pouvez également utiliser l'option -Version de l'exécutable Atempo VSS Requestor dans
une invite de commande pour connaître la version du service Atempo VSS Requestor. Pour plus
d’informations sur cet exécutable, voir Modification des paramètres du service Atempo Vss Requestor.

Mise à jour du service SharePoint VSS Writer
Lors d’une mise à jour de l’agent Tina for SharePoint sur le serveur Web, il n’est pas nécessaire de réenregistrer le service SharePoint VSS Writer.

26

Tina for SharePoint

CHAPITRE 3 - Sauvegarde des données Tina

for SharePoint
Dans cette rubrique, vous trouverez les informations suivantes :
•
•
•
•
•

Conditions préalables
Sélection de sauvegarde
Configuration des sauvegardes
Exécution des sauvegardes
Limitations

Par sécurité et dans l’éventualité d’un sinistre entraînant la perte du serveur, la sauvegarde des données
SharePoint n’est pas suffisante. Assurez-vous de sauvegarder également l’Etat du système de Windows
ainsi que les systèmes de fichiers des serveurs Web (voir Atempo-Tina System Recovery Agent Manuel de
l’utilisateur).

Conditions préalables
Services
Service

Statut

Emplacement

Central
Administration

Démarré

Sur le serveur où l’agent Tina for SharePoint est installé.

SharePoint VSS
Writer

Démarré

•
•

Tous les rédacteurs (Writers) associés au Rédacteur SharePoint par
dépendances inter-rédacteurs doivent être activés.
Le Rédacteur (Writer) doit être enregistré une seule fois sur la
machine sur laquelle l’agent Tina for SharePoint est installé à l’aide
de la commande suivante :
stsadm -o registerwsswriter

Vous devez avoir les droits du groupe "Administrateur de fermes" (Farm
Administrators) lors de l’exécution de cette commande.
Assurez-vous de bien taper un o (comme opération) et non pas un 0
(comme zéro).
SQL Server VSS
Writer

Démarré

Sur le serveur SQL.

Atempo Vss
Requestor

Démarré

Sur tous les serveurs de bases de données, serveurs d’applications et
serveurs Web appartenant à la ferme.
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Droits et Authentification
Qui ?

Droit et/ou Authentification

Service Atempo Vss Requestor

Avoir le même compte de service (identification et mot de passe)
que celui de l’agent Tina for SharePoint. Sinon, l’agent ne peut pas
se connecter au service.

Agent Tina for SharePoint

•

•
Comptes des utilisateurs utilisés
pour les opérations de
sauvegarde dans un
environnement multi-domaines

Avoir les droits du groupe "Administrateur de fermes" (Farm
Administrators) pour la sécurité SharePoint et les droits du
groupe "Administrateurs prédéfinis" (Built-in Administrateurs)
pour la sécurité Windows.
Avoir les rôles SQL "dbcreator" et "sysadmin".

Avoir accès à tous les domaines.

Serveurs
Le serveur base de données et les serveurs à sauvegarder doivent pouvoir se connecter l’un à l’autre.

Sélection de sauvegarde
Une sélection de sauvegarde spécifie quelles sont les données à sauvegarder. Les sélections de sauvegarde
sont définies dans l’Administration Web ou l’interface Restauration et archivage. Plusieurs sélections de
sauvegarde peuvent être définies au sein de la même stratégie de sauvegarde.

Sélection de sauvegarde par défaut
Une sélection de sauvegarde est positionnée par défaut à la racine de l’arbre de fichiers de l’application Tina
for SharePoint afin de sauvegarder tous les objets SharePoint simultanément.
Les caractéristiques de cette sélection de sauvegarde par défaut sont les suivantes :
•
•
•
•

Elle est associée à toutes les stratégies de sauvegarde.
Aucun filtre n’est défini.
Aucune tranche horaire n’est exclue.
Le format des données est compressé mais non crypté.

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

Granularité de sauvegarde
Les sélections de sauvegarde sont effectuées avec une granularité au niveau des bases de données. Les
sélections de sauvegarde peuvent être définies sur les objets suivants :
•
•
•
•
•
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Une ferme
Une application Web
Une base de données de contenu
Une base de données de configuration
Une base de données associée à une application de service SharePoint (SSA)
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Configuration des sauvegardes
Cette rubrique contient les informations suivantes :
•
•
•

Conditions préalables aux sauvegardes incrémentales
Configuration des sauvegardes
Tableau récapitulatif de l’utilisation des variables

Conditions préalables aux sauvegardes incrémentales
La procédure ci-dessous s’applique aussi bien aux sauvegardes totales qu’aux sauvegardes incrémentales,
à la seule différence près que les sauvegardes incrémentales nécessitent les conditions préalables
suivantes :
•
•

Au moins une version de sauvegarde totale doit avoir été créée avant de pouvoir effectuer une
sauvegarde incrémentale.
Le répertoire de sauvegarde spécifié dans la variable TINA_WSS_BACKUP_PATH doit contenir les
fichiers *-FullBackupMetadata.xml. Ces fichiers *.xml ne doivent pas être supprimés car ils sont
nécessaires pour effectuer des sauvegardes incrémentales.
Note : Si vous avez restauré le catalogue Tina, il est recommandé de lancer une sauvegarde
totale.

Configuration des sauvegardes
Pour sauvegarder automatiquement l’application Tina for SharePoint, vous devez configurer Tina tel que
décrit ci-dessous.
Configurer Tina for SharePoint pour la sauvegarde automatique
1.
2.
3.

Lancez l’Administration Web.
Créez une application Tina for SharePoint.
Voir Création d’une application SharePoint Server.
Définissez les variables suivantes :
•
SharePoint 2013. TINA_APP_LIB_PATH=libtina_wss_2013.dll
•
SharePoint 2016.TINA_APP_LIB_PATH=libtina_wss_2016.dll
•
TINA_WSS_BACKUP_PATH=C:\tinamoss
Variable utilisée pour définir le répertoire local où les fichiers
*-FullBackupMetadata.xml sont stockés. Ces fichiers sont nécessaires pour effectuer des
sauvegardes incrémentales.

Variable

Information

TINA_WSS_ L’agent Tina for SharePoint doit avoir les droits d’accès complets sur le chemin du répertoire
BACKUP_
de sauvegarde spécifié dans la variable TINA_WSS_BACKUP_PATH.
PATH
La valeur de la variable TINA_WSS_BACKUP_PATH peut être un répertoire local présent sur le
serveur Web où est installé Tina for SharePoint. Il n’est pas nécessaire que ce soit un
partage UNC.

Variable optionnelle
Pour effectuer des sauvegardes au niveau document ou collection de sites :
Utilisez TINA_WSS_BACKUP_DOCUMENTS=ON(valeur par défaut=OFF).
Les documents ne sont pas visibles dans le Présent de l’arbre de fichiers. Voir Visualiser les documents et
Tina for SharePoint
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les collections de sites dans l’arbre de fichiers.

Sauvegarde d’un cluster AlwaysOn
Afin de sauvegarder des données SharePoint sur un cluster avec Groupes de disponibilité AlwaysOn, vous
devez positionner la variable d’environnement TINA_WSS_SQL_REPLICAS :
Variable

Information

TINA_WSS_
SQL_
REPLICAS

Au moment de la sauvegarde, la valeur de cette variable est la liste de tous les réplicas du
cluster séparés par deux points (:), l’ordre n’ayant aucune importance. Le nom des serveurs
ne doit pas contenir le nom de domaine (e.g., serveur2:serveur1:serveur3).
• Il n’est pas nécessaire de fournir le nom de l’instance.
Lorsque cette variable est positionnée, la sauvegarde génère des fichiers *FullBackupMetadata.xml spécifiques dans le répertoire de sauvegarde. Voir Fichiers *FullBackupMetadata.

Dépannage avancé
Si la sauvegarde échoue, vérifiez que la valeur de la clé de registre : HKEY_LOCAL_
MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\VSS\VSSAccessControl pour l’utilisateur qui lance le
service Atempo Vss Requestor, est 1 si cette clé est définie. Vous n’avez pas besoin de définir cette clé si elle
n’existe pas déjà.

Tableau récapitulatif de l’utilisation des variables
Le tableau ci-dessous répertorie toutes les variables qui doivent être utilisées (Obligatoire), peuvent être
utilisées (Optionnelle) ou ne peuvent pas être utilisées (NA pour Non Applicable) lors de la sauvegarde.
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Variable

Sauvegarde

TINA_WSS_BACKUP_
DOCUMENTS

Optionnelle

TINA_WSS_BACKUP_PATH

Obligatoire

TINA_WSS_DELETE_TEMP_
DATA

NA

TINA_WSS_RESTORE_
CONFIG_DB

NA

TINA_WSS_RESTORE_DB_
NAME

NA

TINA_WSS_RESTORE_DB_
PATH

NA

TINA_WSS_RESTORE_DOC_
URL

NA

TINA_WSS_RESTORE_
DOCUMENTS

NA
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Variable

Sauvegarde

TINA_WSS_RESTORE_
REDIRECT

NA

TINA_WSS_RESTORE_WEB_
APP

NA

TINA_WSS_SQL_REPLICAS

Obligatoire en cas de sauvegarde d’un cluster avec Groupe de disponibilité
AlwaysOn.

Voir Liste des variables d’environnement.

Exécution des sauvegardes
En plus de la planification de vos sauvegardes automatiques (voir Configurer Tina for SharePoint pour la
sauvegarde automatique), vous pouvez également lancer une sauvegarde manuellement à tout moment.
Déclencher une sauvegarde manuellement
1.
2.
3.
4.

Dans l’Administration Web, sélectionnez Plates-formes Applications. Le panneau Applications
s’ouvre.
Sélectionnez l’application pour laquelle vous souhaitez déclencher une sauvegarde manuellement et
cliquez sur Lancer la sauvegarde.
Sélectionnez 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 n’est en cours et
si les agents associés aux stratégies sont mis en service.

Sauvegardes totales
Vous devez effectuer une sauvegarde totale manuellement avant d’effectuer une sauvegarde incrémentale
dans les cas suivants :
•
•
•
•

Si vous avez restauré le catalogue Tina.
Si les fichiers *-FullBackupMetadata.xml n’existent pas dans le répertoire de sauvegarde. Voir
Fichiers *-FullBackupMetadata.
Si vous ajoutez une sélection de sauvegarde à une stratégie de sauvegarde.
Si vous ajoutez un composant VSS dans une sélection de sauvegarde. Par exemple, si vous ajoutez
une base de données de contenu dans une application Web.

Limitations
Veuillez prendre connaissance des limitations suivantes avant d’effectuer toute sauvegarde de données
SharePoint :
•

•

Les données sauvegardées d’une version donnée de Windows SharePoint Services ne pourront pas
être restaurées vers une autre version. Utilisez les outils de mise à jour Windows pour mettre à jour la
version la plus ancienne.
Si une base de données est créée ou modifiée pendant une sauvegarde, les modifications ne seront
pas systématiquement prises en compte dans cette sauvegarde.
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•
•
•
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Le processus de sauvegarde est très consommateur de ressources et peut réduire les performances
de la ferme de serveurs.
Les sauvegardes Tina for SharePoint ne peuvent pas être parallélisées.
La sauvegarde de Search Service Application n’est actuellement pas supportée.
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CHAPITRE 4 - Restauration des données Tina

for SharePoint
Dans cette rubrique, vous trouverez les informations suivantes :
•
•
•
•
•
•

Conditions préalables
Granularité de restauration
Variables obligatoires
Scénarios de restauration
Limitations
Problèmes de restauration

Conditions préalables
Services
Service

Statut

Emplacement

SharePoint
Administration

Démarré

Sur tous les serveurs à l’exception du serveur de base de données.

Central
Administration

Démarré

Sur le serveur où l’agent Tina for SharePoint est installé.

SQL Server

Démarré

Sur tous les serveurs de bases de données appartenant à la ferme.

SharePoint
Server Search

Démarré

Si vous souhaitez restaurer des services de recherche ou des index.

SharePoint VSS
Writer

Démarré

Tous les rédacteurs (Writers) associés au Rédacteur SharePoint par
dépendances inter-rédacteurs doivent être activés.

SQL Server VSS
Writer

Démarré

Sur le serveur SQL.

Atempo Vss
Requestor

Démarré

Sur tous les serveurs de bases de données, serveurs d’applications et
serveurs Web appartenant à la ferme.

Le service n’est pas démarré par défaut dans un environnement
autonome.

Droits et Authentification
Qui ?

Droit et/ou Authentification

Service Atempo Vss Requestor

Avoir le même compte de service (identification et mot de passe)
que celui de l’agent Tina for SharePoint. Sinon, l’agent ne peut pas
se connecter au service.

Tina for SharePoint
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Qui ?

Droit et/ou Authentification

Agent Tina for SharePoint

•

•
Comptes des utilisateurs utilisés
pour les opérations de
restauration dans un
environnement multi-domaines

Avoir les droits du groupe "Administrateur de fermes" (Farm
Administrators) pour la sécurité SharePoint et les droits du
groupe "Administrateurs prédéfinis" (Built-in Administrateurs)
pour la sécurité Windows.
Avoir les rôles SQL "dbcreator" et "sysadmin".

Avoir accès à tous les domaines.

Espace disque
Il doit y avoir suffisamment d’espace disque dans le répertoire de destination pour effectuer les opérations de
restauration. L’espace disque doit être au moins équivalent à la taille de la base de données à restaurer.

Granularité de restauration
Les restaurations sont effectuées avec une granularité au niveau des documents. Les objets suivants
peuvent être restaurés :
•
•
•
•
•
•
•

Une ferme
Une application Web
Une base de données de contenu
Une ou plusieurs applications de service (SSA)
Une collection de sites
Une bibliothèque de documents
Un document

Variables obligatoires
Le schéma suivant répertorie toutes les variables obligatoires qui doivent être utilisées dans les différents
scénarios de restauration :
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Restauration de documents/collections de sites et
restauration à un autre emplacement
Certaines variables sont OBLIGATOIRES pour effectuer les restaurations suivantes :
•
•

La restauration de documents ou de collections de sites (TINA_WSS_RESTORE_DOCUMENTS=ON).
La restauration vers un autre emplacement, (TINA_WSS_RESTORE_REDIRECT=ON), à l’exception des
documents et des collections de sites où vous devez utiliser la variable TINA_WSS_RESTORE_DOC_URL.

Lorsque vous restaurez des documents ou des collections de sites ou que vous restaurez vers un autre
emplacement, vous devez créer une application Web dédiée à cette opération.
La base de données de destination (attachée à l’application Web) est utilisée comme emplacement
temporaire pour la base de données de contenu sélectionnée pour la restauration. Cette base de données de
destination est supprimée après la restauration (TINA_WSS_DELETE_TEMP_DATA=ON).
Variable
obligatoire
TINA_WSS_
RESTORE_
WEB_APP

Tina for SharePoint

Description
Spécifie l’URL de l’application Web de restauration à laquelle la base de données de
destination temporaire doit être attachée.
L’application Web de restauration doit exister et être vide. Si Tina for SharePoint détecte
des documents ou des collections de sites, l’opération de restauration échouera.

35

Restauration des données Tina for SharePoint

Variable
obligatoire
TINA_WSS_
RESTORE_DB_
NAME

Description
Spécifie la base de données de destination temporaire utilisée par Tina for SharePoint
pour la restauration.
Il n’est pas nécessaire que cette base de données existe au moment de la restauration.
La chaîne de caractères du paramètre possède le format suivant :
<nom_serveur>\<nom_instance>\
<nom_base_données>
Si l’instance SQL est l’instance par défaut, alors la chaîne de caractères possède le format
suivant :
<nom_serveur>\\<nom_base_données>

TINA_WSS_
RESTORE_DB_
PATH

Spécifie le répertoire dans lequel la base de données de destination temporaire est créée
par Tina for SharePoint.
La valeur de cette variable doit être un répertoire local présent sur le serveur SQL, non
défini comme un partage UNC (ex : d:\).
Le répertoire doit exister au moment de la restauration et être accessible en écriture par le
serveur SQL.

TINA_WSS_
RESTORE_
DOC_URL

Spécifie l’URL de destination pour la restauration de documents ou de collections de sites.
Ce paramètre est obligatoire lors de la restauration de documents ou de collections de
sites vers un emplacement différent.
La variable TINA_WSS_RESTORE_REDIRECT, généralement utilisée pour la restauration
vers un autre emplacement, n’est pas prise en compte pour les documents et les
collections de sites. Vous devez utiliser la variable TINA_WSS_RESTORE_DOC_URL.
Pour les documents, l’URL de destination peut être soit une URL de la forme http ou
l’adresse d’un fichier (http:// ou file://).
Pour les collections de sites, l’URL de destination ne peut être qu’une URL de la forme http
(http://).
La collection de sites de destination doit exister au moment de la restauration et être créée
à partir d’un modèle de site vierge ou son modèle doit être le même que le modèle de la
collection de sites à restaurer. Le contenu de la collection de sites de destination sera, par
conséquent, entièrement écrasée après l’opération de restauration.
Cette variable DOIT être omise lors d’une restauration vers l’emplacement d’origine.

Scénarios de restauration
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Scénario 1 : Restaurer des bases de données
Scénario 2 : Restaurer des applications Web
Scénario 3 : Restaurer des documents
Scénario 4 : Restaurer des collections de sites
Scénario 5 : Restaurer des bases vers un autre emplacement
Scénario 6 : Restaurer des documents/collections vers un autre emplacement
Scénario 7 : Disaster Recovery après un crash du serveur de base de données
Scénario 8 : Restaurer des données SharePoint depuis un autre serveur Web (Architecture NLB)
Scénario 9 : Restaurer à partir d’un environnement cluster AlwaysOn
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Note : Les étapes de restauration (Période de navigation temporelle, configuration des
paramètres de restauration, consultation des informations sur la restauration, etc.) qui sont
communes à toutes les applications Tina sont décrites plus longuement dans la Documentation
de restauration Tina. Seuls les aspects spécifiques à Tina for SharePoint sont abordés dans le
manuel.
Note : Les captures d’écran de ces scénarios de restauration s’appliquent à Tina for
SharePoint 2013. Il n’y a pas de différence avec Tina for SharePoint 2016.

Scénario 1 : Restaurer des bases de données
Ce scénario décrit la restauration des bases de données de contenu et des bases de données des
applications de service.
Voir Scénario 7 : Disaster Recovery après un crash du serveur de base de données pour plus d’informations
sur la restauration des bases de données d’administration et de configuration.

Conditions préalables
En plus des conditions préalables énoncées en début de chapitre (voir Conditions préalables), les conditions
suivantes doivent être réunies :
•
•

La topologie de la ferme pour restaurer les objets (noms de machines, rôles des serveurs) et la version
du serveur SQL doivent être les mêmes que celles utilisées lors de la sauvegarde.
Si la version sélectionnée est le résultat d’une sauvegarde incrémentale, la sauvegarde totale
précédente doit être disponible.

Restaurer une base de données
1.
2.

Dans l’Administration Web, faites un clic droit sur l’application Tina for SharePoint et sélectionnez
Détails de l’application.
Définissez les variables suivantes :
•
TINA_WSS_BACKUP_PATH=C:\tinamoss
Répertoire local utilisé comme destination pour les fichiers XML qui sont importants pour la
séquence des sauvegardes totales et incrémentales.
•
TINA_WSS_RESTORE_DOCUMENTS=OFF

Variable

Information

TINA_WSS_ L’agent Tina for SharePoint doit avoir les droits d’accès complets sur le chemin du répertoire
BACKUP_
de sauvegarde spécifié dans la variable TINA_WSS_BACKUP_PATH.
PATH
La valeur de la variable TINA_WSS_BACKUP_PATH peut être un répertoire local présent sur le
serveur Web où est installé Tina for SharePoint. Il n’est pas nécessaire que ce soit un
partage UNC.
3.
4.

5.
6.
7.

Lancez l’interface Restauration et archivage sur l’application Tina for SharePoint.
Sélectionnez l’objet que vous souhaitez restaurer et sélectionnez Arbre Objet Sélectionné
Versions. La fenêtre Versions temporelles contient la liste de toutes les sauvegardes totales et
incrémentales pour l’objet sélectionné.
Sélectionnez une sauvegarde dans la liste (souvent la dernière sauvegarde). Elle peut être totale ou
incrémentale.
Cliquez sur Synchroniser. L’arbre de fichiers est mis à jour. Il apparaît exactement comme il était à la
date où la version a été sauvegardée.
Sélectionnez l’objet à restaurer dans l’arbre de fichiers. Dans l’exemple suivant, la sélection s’effectue
sur une base de données de contenu.

Tina for SharePoint
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8.
9.

Sélectionnez Restauration Exécuter pour restaurer l’objet sélectionné.
Configurez les paramètres de restauration et cliquez sur OK. La restauration s’effectue.

Scénario 2 : Restaurer des applications Web
Conditions préalables
En plus des conditions préalables énoncées en début de chapitre (voir Conditions préalables), les conditions
suivantes doivent également être réunies :
•
•

La topologie de la ferme pour restaurer les objets (noms de machines, rôles des serveurs) et la version
du serveur SQL doivent être les mêmes que celles utilisées lors de la sauvegarde.
Si la version sélectionnée est le résultat d’une sauvegarde incrémentale, la sauvegarde totale
précédente doit être disponible.

A propos de la restauration des applications web
Le schéma ci-dessous décrit les différentes opérations effectuées par Tina for SharePoint lors de la
restauration d’applications web.
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Restaurer une application Web
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Dans l’Administration Web, faites un clic droit sur l’application Tina for SharePoint et sélectionnez
Détails de l’application.
Définissez la variable suivante :
TINA_WSS_RESTORE_DOCUMENTS=OFF
Lancez l’interface Restauration et archivage sur l’application Tina for SharePoint.
Sélectionnez l’objet que vous souhaitez restaurer et sélectionnez Arbre Objet Sélectionné
Versions. La fenêtre Versions temporelles contient la liste de toutes les sauvegardes totales et
incrémentales pour l’objet sélectionné.
Sélectionnez une sauvegarde dans la liste (souvent la dernière sauvegarde). Elle peut être totale ou
incrémentale.
Cliquez sur Synchroniser. L’arbre de fichiers est mis à jour. Il apparaît exactement comme il était à la
date où la version a été sauvegardée.
Sélectionnez l’application Web à restaurer dans l’arbre de fichiers.
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Note : Si l’application Web n’existe pas, créez-la à l’aide de l’Administration centrale de
SharePoint (Application Management Manage Web Application New).
8.
9.

Sélectionnez Restauration Exécuter pour restaurer l’objet sélectionné.
Configurez les paramètres de restauration et cliquez sur OK. La restauration s’effectue.

Scénario 3 : Restaurer des documents
Conditions préalables
En plus des conditions préalables énoncées en début de chapitre (voir Conditions préalables), les conditions
suivantes doivent également être réunies :
•
•
•

La topologie de la ferme pour restaurer les objets (noms de machines, rôles des serveurs) et la version
du serveur SQL doivent être les mêmes que celles utilisées lors de la sauvegarde.
Si la version sélectionnée est le résultat d’une sauvegarde incrémentale, la sauvegarde totale
précédente doit être disponible.
Des sauvegardes de documents doivent avoir été effectuées au préalable (TINA_WSS_BACKUP_
DOCUMENTS=ON).

A propos de la restauration de documents
Le schéma ci-dessous décrit les différentes opérations effectuées par Tina for SharePoint lors de la
restauration de documents.
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Note : L’API SharePoint est utilisée pour exporter/importer les documents.

Scénario 3 A : Restaurer des documents
Ce scénario décrit la restauration d’une base de données de contenu, des bibliothèques de documents et des
documents situés dans la base de données de contenu.
Note : Tina for SharePoint ne permet de restaurer que la dernière version sauvegardée du document.
Voir Scénario 3 B : Restaurer les versions précédentes de documents pour plus d’informations sur la
restauration des versions précédentes d’un document.
Restaurer des documents
1.
2.

Dans l’Administration Web, faites un clic droit sur l’application Tina for SharePoint et sélectionnez
Détails de l’application.
Définissez les variables suivantes :
•
TINA_WSS_BACKUP_PATH=C:\tinamoss
Répertoire local utilisé comme destination pour les fichiers XML qui sont importants pour la
séquence des sauvegardes totales et incrémentales.
•
TINA_WSS_RESTORE_DOCUMENTS=ON
•
TINA_WSS_RESTORE_WEB_APP=http://wssfarm-serv01:20202
•
TINA_WSS_RESTORE_DB_NAME=WSSFARM-SERV02\\WSS_Content_Restore
•
TINA_WSS_RESTORE_DB_PATH=C:\Temp
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Variable

Information

TINA_WSS_
BACKUP_
PATH

L’agent Tina for SharePoint doit avoir les droits d’accès complets sur le chemin du
répertoire de sauvegarde spécifié dans la variable TINA_WSS_BACKUP_PATH.

TINA_WSS_
RESTORE_
DOCUMENTS

Si la variable TINA_WSS_RESTORE_DOCUMENTS est positionnée sur OFF lors de la
restauration d’un document, c’est l’intégralité du contenu de la base de données (et non le
document) qui sera restaurée. Toutes les modifications effectuées après la sauvegarde
dans l’application Web attachée à cette base seront alors écrasées.

TINA_WSS_
RESTORE_
DB_PATH

La valeur de la variable TINA_WSS_RESTORE_DB_PATH doit être un répertoire local présent
sur le serveur SQL, non défini comme un partage UNC.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

La valeur de la variable TINA_WSS_BACKUP_PATH peut être un répertoire local présent sur
le serveur Web où est installé Tina for SharePoint. Il n’est pas nécessaire que ce soit un
partage UNC.

Voir Variables obligatoires.
Lancez l’interface Restauration et archivage sur l’application Tina for SharePoint.
Sélectionnez la base de données de contenu contenant les objets que vous souhaitez restaurer et
sélectionnez Arbre Objet Sélectionné Versions. La fenêtre Versions temporelles contient la liste
de toutes les sauvegardes totales et incrémentales pour l’objet sélectionné.
Sélectionnez une sauvegarde dans la liste (souvent la dernière sauvegarde). Elle peut être totale ou
incrémentale.
Cliquez sur Synchroniser. L’arbre de fichiers est mis à jour. Il apparaît exactement comme il était à la
date où la version a été sauvegardée.
Sélectionnez les fichiers de données et de configuration de la base de données de contenu à
restaurer :
•
Sous-dossier "-Content Db Configuration"
•
Sous-dossier "-Data"
Sélectionnez les objets à restaurer dans l’arbre de fichiers.
•
Pour restaurer TOUS les documents de la base de données, sélectionnez le noeud de la base de
données de contenu.
•
Pour restaurer un ou plusieurs documents, sélectionnez les objets (documents, dossiers de
documents, bibliothèques de document, etc.) individuellement.
•
Pour restaurer un dossier contenant des documents, sélectionnez le fichier correspondant
nommé ".".
Note : Si un fichier nommé "." a été sélectionné, le dossier et son contenu sont restaurés à
l’emplacement de destination. Si un fichier nommé "." n’a pas été sélectionné, les fichiers
sélectionnés sont restaurés directement à l’emplacement de destination SANS le dossier.
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9.
10.

Sélectionnez Restauration Exécuter pour restaurer les objets sélectionnés.
Configurez les paramètres de restauration et cliquez sur OK. La restauration s’effectue.

Scénario 3 B : Restaurer les versions précédentes de documents
Ce scénario décrit la restauration des versions précédentes d’un document sauvegardé à l’aide de Tina for
SharePoint.
Tina for SharePoint ne permet de restaurer que la dernière version sauvegardée du document. Vous devez
donc effectuer des étapes supplémentaires dans SharePoint pour restaurer les versions précédentes d’un
document sauvegardé.
Restaurer les versions précédentes d’un document
1.
2.

Dans l’Administration Web, faites un clic droit sur l’application Tina for SharePoint et sélectionnez
Détails de l’application.
Définissez les variables suivantes :
•
TINA_WSS_BACKUP_PATH=C:\tinamoss
•
TINA_WSS_RESTORE_DOCUMENTS=ON
•
TINA_WSS_RESTORE_WEB_APP=http://wssfarm-serv01:20202
•
TINA_WSS_RESTORE_DB_NAME=WSSFARM-SERV02\\WSS_Content_Restore
•
TINA_WSS_RESTORE_DB_PATH=C:\Temp
•
TINA_WSS_DELETE_TEMP_DATA=OFF
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Variable

Information

TINA_WSS_
BACKUP_
PATH

L’agent Tina for SharePoint doit avoir les droits d’accès complets sur le chemin du
répertoire de sauvegarde spécifié dans la variable TINA_WSS_BACKUP_PATH.

TINA_WSS_
RESTORE_
DOCUMENTS

Si la variable TINA_WSS_RESTORE_DOCUMENTS est positionnée sur OFF lors de la
restauration d’un document, c’est l’intégralité du contenu de la base de données (et non le
document) qui sera restaurée. Toutes les modifications effectuées après la sauvegarde
dans l’application Web attachée à cette base seront alors écrasées.

TINA_WSS_
RESTORE_
DB_PATH

La valeur de la variable TINA_WSS_RESTORE_DB_PATH doit être un répertoire local présent
sur le serveur SQL, non défini comme un partage UNC.

3.
4.
5.

6.

La valeur de la variable TINA_WSS_BACKUP_PATH peut être un répertoire local présent sur
le serveur Web où est installé Tina for SharePoint. Il n’est pas nécessaire que ce soit un
partage UNC.

Voir Variables obligatoires.
Dans l’interface Restauration et archivage, restaurez le document. Seule la dernière version du
document est restaurée. Voir Restaurer des documents.
Dans SharePoint, accédez à l’application Web de restauration et vérifiez le document et son historique
de version. Toutes les versions du document sont restaurées avec les droits correspondants.
Cliquez sur la version du document à restaurer et sélectionnez Restaurer. La version sélectionnée est
restaurée en tant que version courante.
- ou Faites un clic droit sur le document et sélectionnez Enregistrer la cible sous pour sélectionner un
emplacement sur le disque.
Sélectionnez Télécharger un document pour ajouter cette version du document dans SharePoint.
Pour chaque restauration, il est nécessaire de supprimer tous les sites situés dans l’application Web de
restauration en exécutant la commande suivante :
Remove-SPSite -Identity http://wssfarm-serv01:20202 (URL de l’application Web de
restauration).
Sinon la prochaine restauration échouera.

Scénario 4 : Restaurer des collections de sites
Conditions préalables
En plus des conditions préalables énoncées en début de chapitre (voir Conditions préalables), les conditions
suivantes doivent également être réunies :
•
•
•

La topologie de la ferme pour restaurer les objets (noms de machines, rôles des serveurs) et la version
du serveur SQL doivent être les mêmes que celles utilisées lors de la sauvegarde.
Si la version sélectionnée est le résultat d’une sauvegarde incrémentale, la sauvegarde totale
précédente doit être disponible.
Des sauvegardes de collections de sites doivent avoir été effectuées au préalable (TINA_WSS_
BACKUP_DOCUMENTS=ON).

A propos de la restauration de collections de sites
La restauration de collections de sites utilise le même processus que celui de la restauration de documents.
Le schéma ci-dessous décrit les différentes opérations effectuées par Tina for SharePoint lors de la
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restauration de collections de sites.

Par défaut, Tina for SharePoint utilise les cmdlets Export-SPWeb/Import-SPWeb de PowerShell pour
restaurer les collections de sites.
•
•

Les documents qui ont été ajoutés dans la collection de sites après la sauvegarde ne sont pas
supprimés lors de la restauration de cette sauvegarde.
Si un fichier à importer dans un site existe déjà dans celui-ci, une nouvelle version du fichier est créée
lors de la restauration.

Voir Scénario 4 A : Restaurer des collections de sites et Scénario 4 B : Restaurer une collection de sites
supprimée avant la restauration.
Note : Si vous voulez utiliser les cmdlets Backup-SPSite/Restore-SPSite de PowerShell pour
restaurer une collection de sites, vous devez positionner la variable TINA_WSS_RESTORE_KEEP_GUID à
ON. Voir Scénario 4 C : Restaurer une collection de sites en gardant les GUID des objets.
Si vous voulez éviter le remplacement des ID de sites et l’utilisation d’une application Web dédiée à la
restauration, vous pouvez restaurer les collections de sites à l’aide de la fonctionnalité "Unattached
Content Database" de SharePoint. Voir Scénario 4 D : Restaurer des collections de sites avec la
fonctionnalité "Unattached Content Database" de SharePoint.

Scénario 4 A : Restaurer des collections de sites
Ce scénario décrit la restauration des collections de sites situés dans la base de données de contenu. Il
utilise les les cmdlets Export-SPWeb/Import-SPWeb de PowerShell (comportement par défaut) et génère un
nouveau GUID pour chaque objet (tels que les sites, sous-sites, listes et éléments) dans la collection de sites
restaurée.
Voir Scénario 4 C : Restaurer une collection de sites en gardant les GUID des objets pour plus d’informations
sur la restauration d’une collection de sites à l’aide des cmdlets Backup-SPSite/Restore-SPSite de
PowerShell.
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Important : Seules les collections de sites appartenant à une même base de données de contenu
peuvent être restaurées en une opération. Si vous souhaitez restaurer des collections de sites se
trouvant dans plusieurs bases de données de contenu, vous devez effectuer plusieurs opérations de
restauration.
Restaurer une collection de sites
1.
2.

Variable

Information

TINA_WSS_
BACKUP_
PATH

L’agent Tina for SharePoint doit avoir les droits d’accès complets sur le chemin du
répertoire de sauvegarde spécifié dans la variable TINA_WSS_BACKUP_PATH.

TINA_WSS_
RESTORE_
DOCUMENTS

Si la variable TINA_WSS_RESTORE_DOCUMENTS est positionnée sur OFF lors de la
restauration d’un document, c’est l’intégralité du contenu de la base de données (et non le
document) qui sera restaurée. Toutes les modifications effectuées après la sauvegarde
dans l’application Web attachée à cette base seront alors écrasées.

TINA_WSS_
RESTORE_
DB_PATH

La valeur de la variable TINA_WSS_RESTORE_DB_PATH doit être un répertoire local présent
sur le serveur SQL, non défini comme un partage UNC.

3.
4.

5.
6.
7.

8.
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Dans l’Administration Web, faites un clic droit sur l’application Tina for SharePoint et sélectionnez
Détails de l’application.
Définissez les variables suivantes :
•
TINA_WSS_BACKUP_PATH=C:\tinamoss
Chemin de partage UNC utilisé comme destination pour les fichiers XML qui sont importants pour
la séquence des sauvegardes totales et incrémentales et comme emplacement pour le fichier
temporaire contenant les données exportées des collections de sites.
•
TINA_WSS_RESTORE_DOCUMENTS=ON
•
TINA_WSS_RESTORE_WEB_APP=http://wssfarm-serv01:20202
•
TINA_WSS_RESTORE_DB_NAME=WSSFARM-SERV02\\WSS_Content_Restore
•
TINA_WSS_RESTORE_DB_PATH=C:\Temp

La valeur de la variable TINA_WSS_BACKUP_PATH peut être un répertoire local présent sur
le serveur Web où est installé Tina for SharePoint. Il n’est pas nécessaire que ce soit un
partage UNC.

Voir Variables obligatoires.
Lancez l’interface Restauration et archivage sur l’application Tina for SharePoint.
Sélectionnez la base de données de contenu contenant les collections de sites que vous souhaitez
restaurer et sélectionnez Arbre Objet Sélectionné Versions. La fenêtre Versions temporelles
contient la liste de toutes les sauvegardes totales et incrémentales pour l’objet sélectionné.
Sélectionnez une sauvegarde dans la liste (souvent la dernière sauvegarde). Elle peut être totale ou
incrémentale.
Cliquez sur Synchroniser. L’arbre de fichiers est mis à jour. Il apparaît exactement comme il était à la
date où la version a été sauvegardée.
Sélectionnez les fichiers de données et de configuration de la base de données de contenu à
restaurer :
•
Sous-dossier "-Content Db Configuration"
•
Sous-dossier "-Data"
Ouvrez le noeud de la collection de sites que vous souhaitez restaurer et sélectionnez le noeud ".site
collection as a whole".
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Note : Plusieurs noeuds ".site collection as a whole" de collections de sites peuvent être
sélectionnés si vous effectuez une restauration vers l’emplacement d’origine.
9.
10.

Sélectionnez Restauration Exécuter pour restaurer les objets sélectionnés.
Configurez les paramètres de restauration et cliquez sur OK. La restauration s’effectue.

Scénario 4 B : Restaurer une collection de sites supprimée avant la restauration
Le scénario décrit comment restaurer une collection de sites ayant été supprimée avant d’effectuer
l’opération de restauration.
Si vous souhaitez restaurer une collection de sites à son emplacement d’origine et que cette collection de
sites a été supprimée, la restauration échouera car Tina for SharePoint ne crée pas de collection de sites.
Vous devez créer manuellement une collection de sites et spécifier l’emplacement d’origine de la collection
de sites en tant que "destination vers un emplacement différent" dans la variable TINA_WSS_RESTORE_DOC_
URL pour effectuer la restauration.
Restaurer une collection de sites ayant été supprimée avant la restauration
1.
2.
3.

Dans l’Administration centrale de SharePoint, recréez une collection de sites (Application Management
Create Site Collections).
Dans l’Administration Web, faites un clic droit sur l’application Tina for SharePoint et sélectionnez
Détails de l’application.
Définissez les variables suivantes :
•
TINA_WSS_BACKUP_PATH=C:\tinamoss
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•
•
•
•
•

TINA_WSS_RESTORE_DOCUMENTS=ON
TINA_WSS_RESTORE_WEB_APP=http://wssfarm-serv01:20202
TINA_WSS_RESTORE_DB_NAME=WSSFARM-SERV02\\WSS_Content_Restore
TINA_WSS_RESTORE_DB_PATH=C:\Temp
TINA_WSS_RESTORE_DOC_URL=http://wssfarm-serv01:24751
L’URL de la collection de sites recréée doit être spécifiée comme une destination.

Variable

Information

TINA_WSS_
BACKUP_
PATH

L’agent Tina for SharePoint doit avoir les droits d’accès complets sur le chemin du
répertoire de sauvegarde spécifié dans la variable TINA_WSS_BACKUP_PATH.

TINA_WSS_
RESTORE_
DOCUMENTS

Si la variable TINA_WSS_RESTORE_DOCUMENTS est positionnée sur OFF lors de la
restauration d’un document, c’est l’intégralité du contenu de la base de données (et non le
document) qui sera restaurée. Toutes les modifications effectuées après la sauvegarde
dans l’application Web attachée à cette base seront alors écrasées.

TINA_WSS_
RESTORE_
DB_PATH

La valeur de la variable TINA_WSS_RESTORE_DB_PATH doit être un répertoire local présent
sur le serveur SQL, non défini comme un partage UNC.

4.

La valeur de la variable TINA_WSS_BACKUP_PATH peut être un répertoire local présent sur
le serveur Web où est installé Tina for SharePoint. Il n’est pas nécessaire que ce soit un
partage UNC.

Voir Variables obligatoires.
Effectuez la restauration de la collection de sites.
Voir Scénario 4 A : Restaurer des collections de sites.

Scénario 4 C : Restaurer une collection de sites en gardant les GUID des objets
Le scénario décrit comment restaurer une collection de sites tout en gardant le GUID de chaque objet, sauf le
GUID de la collection de sites pour laquelle un nouveau GUID est généré. Il utilise les cmdlets BackupSPSite/Restore-SPSite de PowerShell et a pour but de prendre une copie exacte d’une collection de sites,
aucune donnée ne sera modifiée, transformée ou perdue.
Il vous permet de restaurer la sauvegarde dans la même ferme dans laquelle vous avez effectué cette
sauvegarde. Vous pouvez aussi restaurer la même sauvegarde plusieurs fois dans la même ferme, mais
vous devez toujours restaurer dans une base de données de contenu différente car le GUID de chaque objet
reste inchangé.
Voir Scénario 4 A : Restaurer des collections de sites pour plus d’informations sur la restauration d’une
collection de sites à l’aide des cmdlets Export-SPWeb/Import-SPWeb de PowerShell.
Restaurer une collection de sites en gardant les GUID des objets
1.
2.
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Dans l’Administration Web, faites un clic droit sur l’application Tina for SharePoint et sélectionnez
Détails de l’application.
Définissez les variables suivantes :
•
TINA_WSS_BACKUP_PATH=C:\tinamoss
•
TINA_WSS_RESTORE_DOCUMENTS=ON
•
TINA_WSS_RESTORE_WEB_APP=http://wssfarm-serv01:20202
•
TINA_WSS_RESTORE_DB_NAME=WSSFARM-SERV02\\WSS_Content_Restore
•
TINA_WSS_RESTORE_DB_PATH=C:\Temp
•
TINA_WSS_RESTORE_DOC_URL=http://wssfarm-serv01:24751
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TINA_WSS_RESTORE_KEEP_GUID=ON

•
Variable

Information

TINA_WSS_
BACKUP_
PATH

L’agent Tina for SharePoint doit avoir les droits d’accès complets sur le chemin du
répertoire de sauvegarde spécifié dans la variable TINA_WSS_BACKUP_PATH.

TINA_WSS_
RESTORE_
DB_PATH

La valeur de la variable TINA_WSS_RESTORE_DB_PATH doit être un répertoire local présent
sur le serveur SQL, non défini comme un partage UNC.

TINA_WSS_
RESTORE_
DOCUMENTS

Si la variable TINA_WSS_RESTORE_DOCUMENTS est positionnée sur OFF lors de la
restauration d’un document, c’est l’intégralité du contenu de la base de données (et non le
document) qui sera restaurée. Toutes les modifications effectuées après la sauvegarde
dans l’application Web attachée à cette base seront alors écrasées.

TINA_WSS_
RESTORE_
DOC_URL

La valeur de la variable TINA_WSS_RESTORE_DOC_URL doit toujours être spécifiée, même
si vous restaurez à l'emplacement d'origine.

TINA_WSS_
RESTORE_
KEEP_GUID

Il n’est pas nécessaire que la collection de sites de destination existe avant l’opération de
restauration, contrairement au Scénario 4 A : Restaurer des collections de sites et
Scénario 4 B : Restaurer une collection de sites supprimée avant la restauration.

3.

La valeur de la variable TINA_WSS_BACKUP_PATH peut être un répertoire local présent sur
le serveur Web où est installé Tina for SharePoint. Il n’est pas nécessaire que ce soit un
partage UNC.

Voir Variables obligatoires.
Effectuez la restauration de la collection de sites.
Voir Scénario 4 A : Restaurer des collections de sites.

Scénario 4 D : Restaurer des collections de sites avec la fonctionnalité
"Unattached Content Database" de SharePoint
Ce scénario décrit la restauration de collections de sites à l’aide de la fonctionnalité "Unattached Content
Database" de SharePoint.
Ce scénario vous permet de sauter les étapes 2, 3 et 4 du processus de restauration de collections de sites
avec les avantages suivants :
•
•

Evite l’utilisation d’une application Web dédiée à la restauration.
Evite le remplacement des ID de sites par Tina for SharePoint. Cette opération peut en effet prendre
beaucoup de temps si les bases de données de contenu sont volumineuses.
Note : Vous ne pouvez pas utiliser ce scénario pour restaurer des documents.

Pour plus d’informations sur le processus de restauration de collections de sites, voir A propos de la
restauration de collections de sites.
Restaurer une collection de sites avec la fonctionnalité "Unattached Content Database"
1.
2.

Dans l’Administration Web, faites un clic droit sur l’application Tina for SharePoint et sélectionnez
Détails de l’application.
Définissez les variables suivantes :
•
Les variables nécessaires à la restauration d’une collection de sites. Voir Scénario 4 A :
Restaurer des collections de sites.
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TINA_WSS_RESTORE_FROM_UNATTACHED_CDB=ON

•
Variable

Information

TINA_WSS_
RESTORE_
FROM_
UNATTACHED_
CDB

Lorsque vous effectuez une restauration de documents, il est recommandé de
positionner la variable TINA_WSS_RESTORE_FROM_UNATTACHED_CDB à OFF (valeur par
défaut) pour que l’existence de l’application Web dédiée à la restauration (application
nécessaire pour la restauration de documents) soit vérifiée au début de la restauration.

3.

Voir Variables obligatoires.
Effectuez la restauration de la collection de sites.
Voir Scénario 4 A : Restaurer des collections de sites.

Scénario 5 : Restaurer des bases vers un autre emplacement
Ce scénario décrit la restauration de bases de données (bases de contenu, bases de configuration, bases
d’administration, bases associées aux services partagés) vers un autre emplacement au sein de la même
ferme.

Conditions préalables
En plus des conditions préalables énoncées en début de chapitre (voir Conditions préalables), les conditions
suivantes doivent également être réunies :
•
•

La topologie de la ferme pour restaurer les objets (noms de machines, rôles des serveurs) et la version
du serveur SQL doivent être les mêmes que celles utilisées lors de la sauvegarde.
Si la version sélectionnée est le résultat d’une sauvegarde incrémentale, la sauvegarde totale
précédente doit être disponible.

Restaurer une base de données vers un autre emplacement
1.
2.
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Dans l’Administration Web, faites un clic droit sur l’application Tina for SharePoint et sélectionnez
Détails de l’application.
Définissez les variables suivantes :
•
TINA_WSS_BACKUP_PATH=C:\tinamoss
•
TINA_WSS_RESTORE_REDIRECT=ON
•
TINA_WSS_RESTORE_DOCUMENTS=OFF
•
TINA_WSS_RESTORE_DB_NAME=WSSFARM-SERV02\\WSS_Content_Restore
•
TINA_WSS_RESTORE_DB_PATH=C:\Temp
•
TINA_WSS_RESTORE_CONFIG_DB=ON seulement si vous souhaitez restaurer une base de
données de configuration.

Variable

Information

TINA_WSS_
BACKUP_
PATH

L’agent Tina for SharePoint doit avoir les droits d’accès complets sur le chemin du
répertoire de sauvegarde spécifié dans la variable TINA_WSS_BACKUP_PATH.
La valeur de la variable TINA_WSS_BACKUP_PATH peut être un répertoire local présent sur
le serveur Web où est installé Tina for SharePoint. Il n’est pas nécessaire que ce soit un
partage UNC.
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Variable

Information

TINA_WSS_
RESTORE_
DB_PATH

La valeur de la variable TINA_WSS_RESTORE_DB_PATH doit être un répertoire local présent
sur le serveur SQL, non défini comme un partage UNC.

3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

Voir Variables obligatoires.
Lancez l’interface Restauration et archivage sur l’application Tina for SharePoint.
Sélectionnez la base de données que vous souhaitez restaurer et sélectionnez Arbre Objet
Sélectionné Versions. La fenêtre Versions temporelles contient la liste de toutes les sauvegardes
totales et incrémentales pour l’objet sélectionné.
Sélectionnez une sauvegarde dans la liste (souvent la dernière sauvegarde). Elle peut être totale ou
incrémentale.
Cliquez sur Synchroniser. L’arbre de fichiers est mis à jour. Il apparaît exactement comme il était à la
date où la version a été sauvegardée.
Sélectionnez la base de données à restaurer dans l’arbre de fichiers. Dans l’exemple ci-dessous, une
base de données de contenu est sélectionnée.

Sélectionnez Restauration Exécuter pour restaurer les objets sélectionnés.
Configurez les paramètres de restauration et cliquez sur OK. La restauration s’effectue.

Scénario 6 : Restaurer des documents/collections vers un
autre emplacement
Ce scénario décrit la restauration de documents ou de collections de sites vers un autre emplacement au
sein de la même ferme.
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Important : Lors de la restauration vers un emplacement différent, seulement une seule collection de
sites peut être sélectionnée. Si vous souhaitez restaurer plusieurs collections de sites, vous devez
effectuer plusieurs opérations de restauration, une pour chaque collection de sites.

Conditions préalables
En plus des conditions préalables énoncées en début de chapitre (voir Conditions préalables), les conditions
suivantes doivent également être réunies :
•
•
•

La topologie de la ferme pour restaurer les objets (noms de machines, rôles des serveurs) et la version
du serveur SQL doivent être les mêmes que celles utilisées lors de la sauvegarde.
Si la version sélectionnée est le résultat d’une sauvegarde incrémentale, la sauvegarde totale
précédente doit être disponible.
Des sauvegardes de documents ou de collections de sites doivent avoir été effectuées au préalable
(TINA_WSS_BACKUP_DOCUMENTS=ON).

Restaurer des documents ou une collection de sites vers un autre emplacement
1.
2.

Variable

Information

TINA_WSS_
BACKUP_
PATH

L’agent Tina for SharePoint doit avoir les droits d’accès complets sur le chemin du
répertoire de sauvegarde spécifié dans la variable TINA_WSS_BACKUP_PATH.

TINA_WSS_
RESTORE_
DOCUMENTS

Si la variable TINA_WSS_RESTORE_DOCUMENTS est positionnée sur OFF lors de la
restauration d’un document, c’est l’intégralité du contenu de la base de données (et non le
document) qui sera restaurée. Toutes les modifications effectuées après la sauvegarde
dans l’application Web attachée à cette base seront alors écrasées.

TINA_WSS_
RESTORE_
DB_PATH

La valeur de la variable TINA_WSS_RESTORE_DB_PATH doit être un répertoire local présent
sur le serveur SQL, non défini comme un partage UNC.

3.
4.

5.
6.
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Dans l’Administration Web, faites un clic droit sur l’application Tina for SharePoint et sélectionnez
Détails de l’application.
Définissez les variables suivantes :
•
TINA_WSS_BACKUP_PATH=C:\tinamoss
•
TINA_WSS_RESTORE_DOC_URL=http://wssfarm-serv01:24751/sites/sales
•
TINA_WSS_RESTORE_DOCUMENTS=ON
•
TINA_WSS_RESTORE_WEB_APP=http://wssfarm-serv01:20202
•
TINA_WSS_RESTORE_DB_NAME=WSSFARM-SERV02\\WSS_Content_Restore
•
TINA_WSS_RESTORE_DB_PATH=C:\Temp

La valeur de la variable TINA_WSS_BACKUP_PATH peut être un répertoire local présent sur
le serveur Web où est installé Tina for SharePoint. Il n’est pas nécessaire que ce soit un
partage UNC.

Voir Variables obligatoires.
Lancez l’interface Restauration et archivage sur l’application Tina for SharePoint.
Sélectionnez la base de données de contenu contenant les documents ou les collections de sites que
vous souhaitez restaurer et sélectionnez Arbre Objet Sélectionné Versions. La fenêtre Versions
temporelles contient la liste de toutes les sauvegardes totales et incrémentales pour l’objet sélectionné.
Sélectionnez une sauvegarde dans la liste (souvent la dernière sauvegarde). Elle peut être totale ou
incrémentale.
Cliquez sur Synchroniser. L’arbre de fichiers est mis à jour. Il apparaît exactement comme il était à la
date où la version a été sauvegardée.
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7.

8.

Sélectionnez les fichiers de données et de configuration de la base de données de contenu à
restaurer :
•
Sous-dossier "- Content Db Configuration"
•
Sous-dossier "-Data"
Sélectionnez les objets à restaurer dans l’arbre de fichiers.
•
Pour restaurer TOUS les documents de la base de données, sélectionnez le noeud de la base de
données de contenu.
•
Pour restaurer un ou plusieurs documents, sélectionnez les objets (documents, dossiers de
documents, bibliothèques de document, etc.) individuellement.
•
Pour restaurer une collection de sites, ouvrez le noeud de la collection de sites que vous
souhaitez restaurer et sélectionnez le noeud ".site collection as a whole".

Important : Un SEUL noeud ".site collection as a whole" d’une seule collection de sites peut
être sélectionné si vous effectuez une restauration vers un autre emplacement.
9.
10.

Sélectionnez Restauration Exécuter pour restaurer les objets sélectionnés.
Configurez les paramètres de restauration et cliquez sur OK. La restauration s’effectue.

Scénario 7 : Disaster Recovery après un crash du serveur de
base de données
Ce scénario décrit la restauration de SharePoint après le crash de la base de données de configuration de la
ferme, de la base de données d’administration ou de l’intégralité du serveur de bases de données.
Avant d’effectuer le disaster recovery, vous devez créer une ferme temporaire dédiée à cette opération.
La ferme temporaire est utilisée par l’agent Tina for SharePoint pour restaurer l’ensemble des bases de
données, en particulier les bases d’administration et de configuration de la ferme. Une fois ces bases
restaurées et démarrées, le serveur peut se reconnecter à la ferme d’origine et les bases de données
d’administration et de configuration créées avec la ferme temporaire peuvent être supprimées.
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Conditions préalables
En plus des conditions préalables énoncées en début de chapitre (voir Conditions préalables), les conditions
suivantes doivent également être réunies :
•

•

La topologie de la ferme pour restaurer les objets (noms de machines, rôles des serveurs), la version
du serveur SQL et les versions et les chemins d’installation de SharePoint Foundation / SharePoint
Server doivent être les mêmes que ceux utilisés lors de la sauvegarde.
Si la version sélectionnée est le résultat d’une sauvegarde incrémentale, la sauvegarde totale
précédente doit être disponible.

Effectuer un disaster recovery
Note : Les commandes ci-dessous sont données à titre d’exemple. Vous pouvez également
utiliser l’Assistant de configuration de SharePoint.
1.
2.
3.

4.
5.

Lancez cmd.exe pour exécuter les commandes décrites dans les étapes ci-dessous.
Déconnectez la machine hébergeant l’agent SharePoint de la ferme :
psconfig -cmd configdb -disconnect
Créez une ferme temporaire avec un nom différent. A ce stade, les bases de données de configuration
et d’administration temporaires sont créées :
psconfig -cmd configdb -create
-server <serveur_base_données_temporaire>
-database <base_données_configuration_temporaire>
-user <DOMAINE>\<utilisateur> -password <mot_de_passe>
-admincontentdatabase <base_données_administration_temporaire> -passphrase
<phrase_secrète>
Une fois le serveur configuré, activez le rédacteur WSS (WSS writer) :
stsadm -o registerwsswriter
Dans l’Administration Web, définissez les variables suivantes pour l’application Tina for SharePoint :
•
TINA_WSS_BACKUP_PATH=C:\tinamoss
•
TINA_WSS_RESTORE_CONFIG_DB=ON

Variable

Information

TINA_WSS_ L’agent Tina for SharePoint doit avoir les droits d’accès complets sur le chemin du répertoire
BACKUP_
de sauvegarde spécifié dans la variable TINA_WSS_BACKUP_PATH.
PATH
La valeur de la variable TINA_WSS_BACKUP_PATH peut être un répertoire local présent sur le
serveur Web où est installé Tina for SharePoint. Il n’est pas nécessaire que ce soit un
partage UNC.
6.

7.
8.
9.
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Dans l’interface Restauration et archivage, sélectionnez la ferme que vous souhaitez restaurer et
sélectionnez Arbre Objet Sélectionné Versions. La fenêtre Versions temporelles contient la liste
de toutes les sauvegardes totales et incrémentales pour l’objet sélectionné.
Sélectionnez une sauvegarde dans la liste (souvent la dernière sauvegarde). Elle peut être totale ou
incrémentale.
Cliquez sur Synchroniser. L’arbre de fichiers est mis à jour. Il apparaît exactement comme il était à la
date où la version a été sauvegardée.
Sélectionnez la ferme à restaurer.
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10.
11.
12.
13.

14.

Sélectionnez Restauration Exécuter pour restaurer les objets sélectionnés.
Configurez les paramètres de restauration et cliquez sur OK. La restauration s’effectue.
Déconnectez la machine hébergeant l’agent SharePoint de la ferme temporaire :
psconfig -cmd configdb -disconnect
Connectez la machine hébergeant l’agent SharePoint à la ferme restaurée :
psconfig -cmd configdb -connect -server <serveur_base_données>
-database <base_données_configuration>
-passphrase <phrase_secrète>
Utilisez la commande Get-SPWebApplication pour connaître le port du site Web de l’Administration
centrale de SharePoint :
Get-SPWebApplication -IncludeCentralAdministration | ?
{$_.IsAdministrationWebApplication -eq $true}
Utilisez la commande Set-SPCentralAdministration pour réinitialiser le port du site Web de
l’Administration centrale de SharePoint :
Set-SPCentralAdministration -Port <NuméroPort>
Supprimez la base de données de configuration temporaire et la base de données d’administration
temporaire.
Voir la documentation Microsoft.

Scénario 8 : Restaurer des données SharePoint depuis un
autre serveur Web (Architecture NLB)
Ce scénario décrit la restauration de données SharePoint (bases de données, collections de sites,
documents, etc.) à partir d’un autre serveur Web que celui utilisé pour sauvegarder les données SharePoint.
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Cela peut s’avérer utile dans le cas d’une architecture de répartition de charge réseau (NLB, Network Load
Balancing). Même si le serveur Web sur lequel l’agent Tina for SharePoint est installé n’est pas disponible,
vous pouvez quand même restaurer vos données SharePoint depuis un autre serveur Web.
Note : Il n’est pas possible d’utiliser deux agents Tina for SharePoint en même temps sur la même
ferme (i.e., sur le même serveur SQL).

Conditions préalables
En plus des conditions préalables énoncées en début de chapitre (voir Conditions préalables), les conditions
suivantes doivent être réunies :
•

•

Un agent Tina for SharePoint doit être installé sur le serveur Web utilisé pour la restauration et
posséder les mêmes caractéristiques que l’agent Tina for SharePoint installé sur le serceur Web
indisponible (i.e., même numéro de port pour communiquer avec le service Atempo VSS Requestor,
même serveur Tina, même catalogue, etc.).
Une application Tina for SharePoint doit être créée sur le serveur Web utilisé pour la restauration et
posséder les mêmes caractéristiques que l’application Tina for SharePoint créée sur le serveur Web
indisponible (i.e., même variables d’environnement, etc.).

Restaurer des données SharePoint depuis un autre serveur Web (architecture NLB)
1.
2.
3.
4.

Lancez l’interface Restauration et archivage sur l’application Tina for SharePoint.
Sélectionnez Sauvegarde Application Dossiers.
Sélectionnez l’application Tina for SharePoint créée sur le serveur Web indisponible dans la liste et
cliquez sur OK pour vous connecter à l’application.
Restaurez vos données SharePoint en utilisant l’un des scénarios décrits dans ce chapitre. Voir
Scénarios de restauration.

Scénario 9 : Restaurer à partir d’un environnement cluster
AlwaysOn
Ce scénario décrit la restauration de données SharePoint dans un cluster MS-SQLServer avec des Groupes
de disponibilité AlwaysOn. Ce type de cluster est composé de plusieurs noeuds, (i.e., les réplicas), dont un
réplica primaire et au moins un réplica secondaire. Lorsque le réplica primaire tombe, alors l’un des réplicas
secondaires devient le primaire. Au moment de la restauration, le réplica primaire peut donc être différent du
réplica primaire utilisé pour la sauvegarde. Dans ce cas, vous devez suivre les procédures de restauration cidessous :

Restaurer une base de données dans un cluster MS-SQLServer AlwaysOn
1.
2.
3.

56

Retirez la base de données que vous souhaitez restaurer du Groupe de disponibilité AlwaysOn.
Dans l’Administration Web, faites un clic droit sur l’application Tina for SharePoint et sélectionnez
Détails de l’application.
Si le réplica primaire a changé entre les opérations de sauvegarde et de restauration, définissez cette
variable en plus des variables de restauration standard :

Variable

Information

TINA_WSS_
SQL_
REPLICAS

Placez le nom du réplica primaire en début de liste accompagné du nom de l’instance de
base de données.
Par exemple, la valeur de la variable doit être
serveur3\instance1:serveur2:serveur1.si le réplica primaire est serveur3, que
l’instance est instance1, et que les réplicas secondaires sont serveur2 et serveur1.
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4.
5.
6.

Suivez les instructions pour restaurer une base de données SharePoint. Voir Scénario 1 : Restaurer
des bases de données pour plus d’informations.
Supprimez la base de données sur tous les réplicas secondaires.
Ajoutez la base de données restaurée au Groupe de disponibilité en utilisant l’option de
Synchronisation totale. Voir la documentation SQL Server pour plus d’informations.

Restaurer une base de données dans un cluster MS-SQLServer AlwaysOn
1.
2.

Dans l’Administration Web, faites un clic droit sur l’application Tina for SharePoint et sélectionnez
Détails de l’application.
Positionnez cette variable en plus des autres variables de restauration standard:

Variable

Information

TINA_WSS_
RESTORE_
DB_NAME

Indiquez le nom de la base de données temporaire sur le réplica primaire.
Par exemple, la valeur de la variable doit être serveur3\instance1\tmpdb si le réplica
primaire est serveur3, que l’instance de base de données est instance1, et que la base de
données temporaire est tmpdb.
Si la base de données spécifiée n’existe pas, elle sera créée automatiquement.
Il est inutile que la base de données temporaire se trouve dans le Groupe de disponibilité
AlwaysOn.

3.

Suivez les instructions pour restaurer des documents SharePoint. Voir Scénario 3 : Restaurer des
documents pour plus d’informations.

Récapitulatif de l’utilisation des variables
Le tableau ci-dessous répertorie toutes les variables qui doivent être utilisées (Obligatoire), peuvent être
utilisées (Optionnelle) ou ne peuvent pas être utilisées (NA pour Non Applicable) lors de la restauration:
Variable

Restauration

TINA_WSS_BACKUP_
DOCUMENTS

Obligatoire pour la restauration de documents/collections de sites

TINA_WSS_BACKUP_PATH

Obligatoire

TINA_WSS_DELETE_TEMP_
DATA

Optionnelle

TINA_WSS_RESTORE_
CONFIG_DB

Optionnelle

TINA_WSS_RESTORE_DB_
NAME

Obligatoire pour :

TINA_WSS_RESTORE_DB_
PATH

Obligatoire pour :

Tina for SharePoint

•
•

•
•

La restauration de documents/collections de sites
La restauration vers un autre emplacement

La restauration de documents/collections de sites
La restauration vers un autre emplacement
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Variable

Restauration

TINA_WSS_RESTORE_DOC_
URL

Obligatoire pour la restauration de documents/collections de sites vers un
autre emplacement

TINA_WSS_RESTORE_
DOCUMENTS

Obligatoire pour la restauration de documents/collections de sites à
l’emplacement d’origine ou vers un autre emplacement

TINA_WSS_RESTORE_FROM_ Optionnelle
UNATTACHED_CDB
TINA_WSS_RESTORE_KEEP_ Optionnelle
GUID
TINA_WSS_RESTORE_
REDIRECT

Obligatoire pour la restauration de bases de contenu vers un autre
emplacement

TINA_WSS_RESTORE_WEB_
APP

Obligatoire pour la restauration de documents/collections de sites à
l’emplacement d’origine ou vers un autre emplacement.

TINA_WSS_SQL_REPLICAS

Obligatoire pour la restauration de données dans un cluster avec Groupe de
disponibilité AlwaysOn.

Voir Liste des variables d’environnement.

Limitations
Veuillez prendre connaissance des limitations suivantes avant d’effectuer toute restauration de données
SharePoint :
•
•

•
•
•
•
•
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Vous ne pouvez pas utiliser la Restauration Web. Pour restaurer des données depuis une application
SharePoint, utilisez l’interface Restauration et archivage.
Les données sauvegardées d’une version donnée de Windows SharePoint Services ne pourront pas
être restaurées vers une autre version. Utilisez le processus de mise à jour Windows pour mettre à
jour la version la plus ancienne.
A l’issue de la restauration, vous devrez patienter quelques minutes avant que la fonctionnalité de
recherche ne soit à nouveau disponible.
Une SEULE restauration peut être effectuée à partir d’une même sauvegarde au même moment.
Les objets, tels que les tâches ou les calendriers SharePoint, qui ne font pas partie d’une bibliothèque
de documents, ne peuvent pas être restaurés individuellement.
La restauration de Search Service Application n’est actuellement pas supportée.
La restauration croisée d’objets SharePoint d’une ferme vers une autre ferme n’est pas supportée.
Cependant, les objets SharePoint peuvent être restaurés vers un emplacement différent de celui
d’origine au sein d’une même ferme. Voir Scénario 5 : Restaurer des bases vers un autre
emplacement et Scénario 6 : Restaurer des documents/collections vers un autre emplacement.
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Problèmes de restauration
Restauration de fermes
Il existe un effet de bord lors de la restauration de fermes : une fois la restauration effectuée, les comptes de
sécurité de toutes les applications Web sont modifiés et correspondent au compte utilisé pour exécuter
l’interface Restauration et archivage, c'est-à-dire le compte de l’agent.
En général, chaque application Web possède une ou plusieurs collections de sites. Dans IIS, l’application
Web est représentée par un groupe de sites. Afin de traiter les requêtes HTTP, chaque application Web est
associée à un jeu d’applications - le processus géré par IIS. Ce jeu d’applications utilise un compte de
sécurité pour la connexion. L’administrateur SharePoint définit ce compte lors de la création de l’application
Web.
L’administrateur doit changer ce compte manuellement en utilisant le Gestionnaire IIS.

Restauration de sites Web
Si vous rencontrez des problèmes lors de la restauration d’un site Web, vous pouvez réinitialiser le serveur
Web Internet Information Services (IIS) à l’aide de la commande IIsreset. Utilisez cette commande avec
précaution.

Restauration d’applications Web
Lorsqu’une application Web est restaurée, les paramètres des certificats sont perdus et aucune connexion à
l’application Web n’est possible. Puisque les certificats font partie de la configuration de IIS, qui n’est pas
restaurée par Tina for SharePoint, certaines étapes supplémentaires doivent être effectuées manuellement
(ces étapes sont les mêmes que celles effectuées lors de l’installation initiale de SSL, Secure Sockets Layer,
pour SharePoint).
Définir des certificats après la restauration d’une application Web
1.
2.
3.
4.

5.

Dans le Gestionnaire IIS, ouvrez le dossier de la machine locale, puis le dossier Sites Web.
Faites un clic droit sur le site Web pour lequel vous souhaitez définir le certificat et cliquez sur
Propriétés.
Sélectionnez l’onglet Répertoire de sécurité et cliquez sur Certificat de serveur dans la zone
Communications sécurisées.
Suivez les étapes de l’Assistant Certificat de serveur Web.
Après un Disaster Recovery, vous devez obtenir un nouveau certificat auprès de l’Autorité de
certification.
Après la restauration d’une application Web, vous devez attribuer un certificat existant.
Si l’application Web nécessite SSL, cliquez sur Editer dans la zone Communications sécurisées de
l’onglet Répertoire de sécurité. Cochez Exiger un canal sécurisé (SSL) et Requérir le cryptage 128 bits.
Pour plus de détails sur l’installation de SSL, consultez le site Microsoft à l’adresse
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/ms181053(v=VS.80).aspx.

Restauration de documents
Si la restauration de vos documents échoue en raison de l’expiration du timeout d’une requête SQL, avec le
message d’erreur suivant : "SQL query failed with error: Timeout expired. The timeout period elapsed prior to
completion of the operation or the server is not responding", veuillez contacter le Support Technique
d’Atempo.
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CHAPITRE 5 - Liste des variables

d’environnement
Variable
d’environnement

Valeurs possibles
[défaut]

TINA_APP_LIB_
PATH

Chemin [libtina_wss
[_????].dll]
Doit être positionnée sur
libtina_wss_
2013.dll pour
SharePoint 2013 et
libtina_wss_
2016.dll pour
SharePoint 2016.

TINA_WSS_BACKUP_
DOCUMENTS

On

TINA_WSS_BACKUP_
PATH

Chemin

[Off]

[aucune valeur par
défaut]

Fonction

Statut

Chemin d’accès à la librairie logicielle
libtina_wss[_????].dll sur la
machine cliente hébergeant le serveur
SharePoint.

Obligatoire

Quand cette variable est positionnée sur
ON, la sauvegarde de documents est
activée.

Optionnelle

Spécifie le répertoire local dans lequel
sont stockés les fichiers
*-FullBackupMetadata générés lors
des sauvegardes totales.

Obligatoire

Spécifie si la base de données
temporaire doit être supprimée.

Optionnelle

Quand cette variable est positionnée sur
ON, les bases de configuration et
d’administration sont restaurées en
même temps que la structure de la
ferme.

Optionnelle

Peut être un répertoire
local présent sur le
serveur Web où est
installé Tina for
SharePoint. Il n’est pas
nécessaire que ce soit
un partage UNC.
TINA_WSS_DELETE_
TEMP_DATA

[On]

TINA_WSS_
RESTORE_CONFIG_
DB

On
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[Off]
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Variable
d’environnement

Valeurs possibles
[défaut]

TINA_WSS_
RESTORE_DB_NAME

Chaîne de caractères au Spécifie la base de données de
format suivant :
destination. Dans un cluster AlwaysOn,
spécifie le nom de la base de données
<nom serveur>\<nom
temporaire sur le réplica primaire.
instance>\ <nom
Ce paramètre est obligatoire dans le cas
base de données>
d’une restauration vers un autre
Pour l’instance par
emplacement ou d’une restauration de
défaut, la chaîne de
documents.
caractères aura le
Ce paramètre est obligatoire si l’une des
format suivant <nom
serveur>\\ <nom
variables TINA_WSS_RESTORE_
base de données> car REDIRECT ou TINA_WSS_RESTORE_
le nom de l’instance par DOCUMENTS est positionnée sur ON.
défaut est une chaîne
vide.

Optionnelle

TINA_WSS_
RESTORE_DB_PATH

Chemin

Optionnelle

Doit être un répertoire
local présent sur le
serveur SQL, non défini
comme un partage
UNC.

Fonction

Spécifie le chemin d’accès local aux
fichiers de la base de données du
serveur de bases de données. Le
chemin du fichier réel sera la
concaténation de cette valeur et de la
valeur de TINA_WSS_RESTORE_DB_NAME.

Statut

Ce paramètre est obligatoire dans le cas
d’une restauration vers un autre
emplacement ou d’une restauration de
documents.
Ce paramètre est obligatoire si l’une des
variables TINA_WSS_RESTORE_
REDIRECT ou TINA_WSS_RESTORE_
DOCUMENTS est positionnée sur ON.
TINA_WSS_
RESTORE_DOC_URL

URL

Spécifie l’URL de destination pour la
restauration de documents.

Optionnelle

Cela peut être soit une URL de forme
http soit le chemin d’un fichier.
Ce paramètre doit être omis dans le cas
d’une restauration vers l’emplacement
d’origine.
TINA_WSS_
RESTORE_
DOCUMENTS
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On
[Off]

Quand cette variable est positionnée sur
ON, la restauration de documents est
activée.

Optionnelle
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Variable
d’environnement

Valeurs possibles
[défaut]

TINA_WSS_
RESTORE_FROM_
UNATTACHED_CDB

On

TINA_WSS_
RESTORE_KEEP_
GUID

On

TINA_WSS_
RESTORE_REDIRECT

On

TINA_WSS_
RESTORE_WEB_APP

URL

[Off]

[Off]

[Off]

Fonction

Statut

Quand cette variable est positionnée sur
ON, la restauration de collections de sites
est effectuée à partir d’une base de
données de contenu "non attachée"
(unattached content database) sans
utiliser l’application Web de restauration.

Optionnelle

Quand cette variable est positionnée sur
ON, les cmdlets Backup-SPSite
/Restore-SPSite de PowerShell seront
utilisées pour restaurer les collections de
sites afin de garder les GUID des objets.
Quand cette variable est positionnée sur
OFF, les cmdlets ExportSPWeb/Import-SPWeb de PowerShell
seront utilisées.

Optionnelle

Quand cette variable est positionnée sur
ON, l’agent restaure dans la destination
spécifiée dans les paramètres de
restauration plutôt que dans
l’emplacement d’origine.

Optionnelle

Spécifie l’URL de l’application Web de
restauration.

Optionnelle

Ce paramètre est obligatoire dans le cas
d’une restauration vers un autre
emplacement ou d’une restauration de
documents.
Ce paramètre est obligatoire si l’une des
variables TINA_WSS_RESTORE_
REDIRECT ou TINA_WSS_RESTORE_
DOCUMENTS est positionnée sur ON.
TINA_WSS_SQL_
REPLICAS

Liste des réplicas au
format suivant :
<nom serveur>\<nom
instance>:
<nom serveur>
:[nom serveur]*

Spécifie la liste des réplicas séparés par
deux points (:). Au moment de la
restauration, le nom du réplica primaire
doit être le premier de la liste.
Positionnez ce paramètre dans les cas
suivants :
•

•
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Optionnelle

Avant une sauvegarde dans un
cluster avec Groupe de disponibilité
AlwaysOn.
Avant une restauration de base de
données si le réplica primaire a
changé entre la sauvegarde et la
restauration.
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