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CHAPITRE 1 - Gestion de la structure

d’archivage
Les opérations d’archivage s’effectuent depuis l’interface Restauration et archivage. Voir la Documentation
de restauration Tina.
Ces rubriques vous aiderons à créer les archives et dossiers d'archives dans lesquels sont copiés les
répertoires et les fichiers :
•
•
•
•

Notions fondamentales
Gestion des dossiers d’archives
Gestion des archives
Recherche d’objets d’archivage

Notions fondamentales
Les répertoires et fichiers que vous souhaitez archiver sont rassemblées dans une ou plusieurs Archives
elles-mêmes contenues dans un Dossiers d’archives.
Cette organisation permet d’accéder plus rapidement aux données archivées et de répartir les
responsabilités à plusieurs niveaux :
Profil
d’utilisateur

Description

Administrateur

L’administrateur dispose du droit d’accès Administrateur des archives de Tina.

Utilisateur

L’utilisateur organise son dossier d’archives sous la forme d’une arborescence en
créant ses propres sous-dossiers appelés archives.

Structure d’un Dossier d’archives
Ce schéma illustre la structure d’un dossier d’archives :

Dossiers d’archives
Ce tableau décrit les informations de principe et protection des dossiers d’archives :
Archivage Tina
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Dossier
d’archives
Principes

Description
Les dossiers d’archives contiennent des archives dans lesquelles sont placés les
répertoires et les fichiers à archiver. Tout utilisateur autorisé par l'administrateur peut créer
un dossier d'archives. Selon les besoins, ces dossiers peuvent être modifiés ou supprimés
ultérieurement.
L'archivage consiste à choisir un dossier (ou le créer s’il n’existe pas), puis à copier les
répertoires et les fichiers du disque dur dans les archives de ce dossier.
Le support des données est un ensemble de médias de sauvegarde. Tina supporte les
médias réinscriptibles (WMRM) ainsi que les médias non réinscriptibles (WORM). En
fonction de sa taille, un dossier d’archives peut être associé à un ou plusieurs médias.

Protection

Les dossiers de Tina sont protégés en lecture (visualisation du dossier, restauration de
fichiers du dossier) et en écriture (modification des paramètres du dossier, ajout de
répertoires ou de fichiers dans le dossier). L’administrateur des archives peut visualiser
tous les dossiers d’archives.
Les notions de propriétaire, groupe et autres utilisateurs sont définies. Pour chaque type
d'utilisateur, le propriétaire autorise ou interdit le droit d'écriture ou de lecture du dossier. La
confidentialité des informations est ainsi respectée.
L'administrateur Tina peut interdire à un utilisateur la création, l’édition ou la suppression
de dossiers. Dans ce cas, les menus Dossiers Nouveau, Dossiers Propriétés ou
Dossiers Supprimer sont grisés ou absents du menu Archivage.

Archives
Ce tableau décrit les informations de principe et protection des archives :
Archive

Description

Principes

Les archives d’un dossier contiennent :
• Soit des répertoires archivés ou fichiers archivés
• Soit d’autres archives
Tout utilisateur autorisé par l’administrateur peut créer une archive. Selon les besoins, ces
archives peuvent être modifiées ou supprimées ultérieurement.
Tina affiche toujours une boîte de dialogue demandant d’indiquer le nom d’une archive
(c’est-à-dire son chemin absolu dans le dossier) avant de commencer l’archivage.
Note : Vous ne pouvez plus créer d’archives dans un dossier d’archives si vous
archivez vos données directement à sa racine.
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Archive

Description

Protection

Les archives de Tina sont protégées de la même façon que les dossiers. Cette protection
sur deux niveaux (dossiers et archives) vous permet de modifier les droits d’accès de
l’archive et d’affiner ainsi les contrôles d’accès à l’intérieur d’un dossier d’archives.
Note : Vous ne pouvez accéder à une archive que si vous possédez les droits
d’accès en lecture pour cette archive, mais également pour son dossier. La
confidentialité des informations est ainsi respectée.
L’Administrateur des archives est autorisé à archiver des données dans une nouvelle
archive de n’importe quel dossier d’archives. En revanche, il ne peut pas travailler à partir
d’une archive existante (naviguer dans l’archive, y archiver des données, supprimer ou
renommer des objets archivés) s’il ne dispose pas des droits d’accès appropriés sur cette
archive.
L’administrateur peut interdire à un utilisateur la création, l’édition ou la suppression d’une
archive dans un dossier. Dans ce cas, les menus Archives Nouvelle, Archives
Propriétés ou Archives Supprimer sont grisés ou absents du menu Archivage.

Gestion des dossiers d’archives
Ces opérations peuvent être effectuées sur les dossiers d’archives :
•
•
•
•
•
•

Créer un dossier d’archives
Visualiser un dossier d’archives
Editer un dossier d’archives
Supprimer un dossier d’archives
Exporter une liste de dossiers d’archives
Gérer un dossier d’archives en mode commande

Créer un dossier d’archives
Le dossier d’archives doit être créé avant que ne commence l’opération d’archivage.
Les paramètres modifiables du dossier d’archives, y compris son nom, peuvent être définis à sa création et
modifiées ultérieurement lors de son édition.
Deux procédures permettent de créer un dossier d’archives :
•
•

Créer un dossier d’archives depuis l’Administration Web.
Créer un dossier d’archives depuis l’interface Restauration et archivage.

Créer un dossier d’archives depuis l’Administration Web
1.
2.
3.
4.

Dans l’Administration Web, développez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Ouvrez le nœud Gestion des données, et cliquez sur Dossiers d’archives.
Le volet Dossiers d’archives s’ouvre.
Cliquez sur Nouveau dossier d’archives.
L’Assistant de création d’un dossier d’archives s’ouvre.
Configurez les paramètres de création appropriés.
Ce tableau décrit les paramètres que vous pouvez configurer dans l’Assistant de création d’un dossier
d’archives :

Archivage Tina
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Paramètre

Description

Informations générales.
Type

Choisissez Standard dans la liste Type.
•

Les types DB2, Oracle/Recovery MANager, SAP/Backint, Sybase et
Exchange sont utilisés pour la sauvegarde de ces applications.

•

Le type DFM est utilisé dans le cadre du produit spécial Tina Disk
File Management.

Nom

Entrez le nom du dossier d’archives.

Commentaire

Optionnel. Entrez un commentaire pour décrire le dossier d’archives en cours
de création.

Type de données.
Système

Sélectionnez le système que vous voulez archiver.
Note : Vous pouvez associer des dossiers d’archives soit à un système soit
à une application de type Filesystem ou NetDisk.

Mots-clés.
Les mots-clés facilitent la recherche d’un dossier d’archives spécifique.
Mots-clés
obligatoires

Spécifie que les archives contenues dans ce dossier doivent être associées à au
moins un mot-clé.
Par défaut, cette case à cocher est sélectionnée uniquement pour les dossiers
d’archives Standard. Décochez cette option si vous ne voulez pas imposer aux
utilisateurs de saisir des mots-clés à la création des archives.

Mots-clés

Liste des mots-clés associés au dossier d’archives. Cliquez sur + pour ajouter de
nouveaux mots-clés. Cliquez sur - pour supprimer des mots-clés.

Cartouches.
Format des
données écrites
sur les
cartouches

Permet de choisir le format d’archivage parmi les formats suivants :
•
•
•
•
•

aucun (pas de traitement lors de l’écriture des données)
tar
cpio
sidf
TiNa, un format spécifique à Tina permettant la compression de données et le
cryptage.
Note : Les formats tar et cpio sont disponibles seulement pour les dossiers
d’archives Standard. Ils ne sont pas autorisés pour les dossiers de ces
types : DB2, Oracle/Recovery MANager, Sybase, SAP/Backint ou
Exchange.
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Paramètre

Description

Compressé

Formats TiNa et sidf uniquement. Permet de compresser les données
archivées.

Crypté

Formats TiNa et sidf uniquement. Permet de crypter les données archivées.

Jeu de médias.
Jeu de médias

Spécifie le jeu de médias dans lequel les données seront archivées. Le jeu de
médias doit avoir au préalable été créé dans l’Administration Web.

Accès.
Nom du
propriétaire

Nom du propriétaire du dossier d’archives. Par défaut, nom de l’utilisateur
connecté.

Nom du groupe

Nom du groupe auquel appartient le propriétaire du dossier d’archives.
Par défaut, le groupe de l’utilisateur connecté.

Permissions

5.

Spécifie les permissions en Lecture et Ecriture pour les utilisateurs Propriétaire,
Groupe et Autres.

Dans la fenêtre Récapitulatif, cliquez sur Terminer.
Le dossier d’archives que vous venez de créer s’affiche dans la liste.

Créer un dossier d’archives depuis l’interface Restauration et archivage
1.
2.
3.
4.

Dans l’interface Restauration et archivage, sélectionnez Archivage Dossiers
La fenêtre Sélection d’une plate-forme s’ouvre.
Sélectionnez la plate-forme que vous souhaitez archiver.
La fenêtre Nouveau dossier d’archives s’ouvre.
Entrez le nom du dossier d’archives dans le champ Nom du dossier.
Choisissez le type Standard dans la liste Type de dossier.

Nouveau.

Note : Les types DB2, Oracle/Recovery MANager, SAP/Backint, Sybase et Exchange sont
utilisés pour la sauvegarde de ces applications. Le type DFM est utilisé dans le cadre du produit
spécial Tina Disk File Management.
5.
6.

Définissez les paramètres du dossier d’archives Paramètres du dossier d’archives.
Cliquez sur OK.

Fenêtre Nouveau dossier d’archives - Descriptif
Utilisez l'onglet Descriptif pour entrer ou obtenir des informations sur l'archive.
Cette image illustre l'onglet Descriptif de la fenêtre Nouveau dossier d’archives :

Archivage Tina
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Ce tableau décrit les paramètres de l'onglet Descriptif :

6

Paramètre

Description

Nom du
dossier

Nom du dossier d'archives.

Type du
dossier

Type du dossier d'archives. Choisissez le type Standard pour archiver des données. Les
types DB2, Oracle, Sybase et SAP ne sont utilisés que pour la sauvegarde de certaines
applications. Le type DFM est utilisé dans le cadre du produit Tina Disk File Management.

Contenu du
dossier

Type de données selon le système d'exploitation : Unix, Windows, etc.

Zone texte

Permet d'entrer la description du contenu du dossier d’archives.

Contenu Volume
total

Taille totale des objets contenus dans le dossier d'archives.

Contenu Nombre
d'objets

Nombre d'objets (archives ou fichiers et répertoires archivés) contenus dans le dossier
d'archives.

Contenu Calculer

Cliquez sur ce bouton pour afficher la taille totale des objets archivés et le nombre d’objets
archivés. Cette opération peut être longue, selon le volume des données archivées.

Contenu
Protégé Volume
total

Volume des données protegées qui inclut toutes les versions archivées de chaque objet
contenu dans le dossier d’archives. Ce volume est recalculé après chaque opération
d’archivage.

Archivage Tina
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Fenêtre Nouveau dossier d’archives - Mots-clés
Utilisez l'onglet Mots-clés pour entrer ou sélectionner des mots-clés. La recherche d'un dossier d'archives est
grandement facilitée lorsque vous lui associez des mots-clés en relation avec le contenu.
Cette image illustre l'onglet Mots-clés de la fenêtre Nouveau dossier d’archives :

Ce tableau décrit les paramètres de l'onglet Mots-clés :
Paramètre

Description

Ajouter

Permet d'associer un nouveau mot-clé au dossier d'archives. Vous pouvez sélectionnez
un mot-clé dans la liste ou en entrer un nouveau dans la zone de texte située sous la liste,
puis cliquer sur OK. Cette liste inclut les mots-clés de toutes les archives.

Retirer

Permet de supprimer un mot-clé associé au dossier d'archives.

Mots-clés
(liste)

Liste des mots-clés associés au dossier d'archives.

Les mots-clés Spécifie qu’au moins un mot-clé doit être associé à chaque archive contenue dans ce
sont
dossier d’archives. Décochez cette option de façon à ne pas forcer l’utilisateur à entrer
obligatoires
des mots-clés au moment de la création de l’archive.

Fenêtre Nouveau dossier d’archives - Cartouches
Utilisez l'onglet Cartouches pour spécifier le format d'archivage et visualiser la liste des cartouches associées
au dossier d'archives.
Cette image illustre l'onglet Cartouches de la fenêtre Nouveau dossier d’archives :

Archivage Tina
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Ce tableau décrit les paramètres de l'onglet Cartouches :
Paramètre

Description

Format

Permet de sélectionner un format d'archivage :
•
•
•
•
•

aucun (écriture brute des données)
tar
cpio
sidf
TiNa, qui est un format spécifique à Tina permettant la compression et le cryptage des
données.
Note : Les formats tar et cpio ne sont disponibles que pour les dossiers d'archives
standard. Ils ne sont pas autorisés pour les dossiers de type DB2, Oracle, Sybase
ou SAP.

Compressé

Formats TiNa et sidf uniquement. Permet de compresser les données archivées.

Crypté

Formats TiNa et sidf uniquement. Permet de crypter les données archivées.

Cartouches

Liste des cartouches contenant les données archivées pour ce dossier d'archives.
Note : La liste des cartouches est vide si aucun archivage n'a été réalisé pour ce
dossier d'archives.

Fenêtre Nouveau dossier d’archives - Jeux de médias
Utilisez l'onglet Jeux de médias pour spécifier le jeu de médias sur lequel seront archivées les données. Le
jeu de médias doit avoir été créé au préalable dans l’Administration Web. Voir la Documentation
d’administration Tina pour plus de détails.
Cette image illustre l'onglet Jeux de médias de la fenêtre Nouveau dossier d’archives :
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Ce tableau décrit les paramètres de l'onglet Jeux de médias :
Paramètre

Description

Principal

Permet de spécifier le nom du jeu de médias sur lequel les données seront
archivées.

Jeux pour écriture
multiple - Ajouter

Permet de spécifier un jeu pour écriture multiple pour créer plusieurs copies du
dossier d'archives.

Jeux pour écriture
multiple - Retirer

Permet de retirer le jeu de médias sélectionné de la liste des jeux.

Jeux de médias
(liste)

Liste des jeux de médias pour écriture multiple associés au dossier d'archives.
Note : Si vous souhaitez archiver des données sur des médias non
réinscriptibles (WORM), sélectionnez un jeu de médias associé à un lecteur de
type WORM.
Pour plus de détails sur les lecteurs et médias WORM, voir la Documentation
d’administration Tina.

Fenêtre Nouveau dossier d’archives - Accès
Utilisez l'onglet Accès pour spécifier le propriétaire du dossier d'archives et les permissions associées.
Cette image illustre l'onglet Accès de la fenêtre Nouveau dossier d’archives :

Archivage Tina
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Ce tableau décrit les paramètres de l'onglet Accès :
Paramètre

Description

Propriétaire

Permet de modifier le nom du propriétaire du dossier d'archives. Par défaut, le nom de
l'utilisateur connecté.

Groupe

Permet de modifier le nom du groupe auquel appartient le propriétaire du dossier
d'archives. Par défaut, groupe de l'utilisateur connecté.

Permissions

Permet de spécifier les permissions d’accès en lecture et en écriture pour le propriétaire,
le groupe et les autres utilisateurs.

Propager aux
archives

Permet d’appliquer aux archives contenues dans le dossier les permissions du dossier.
Cette case ne s’active que si l’utilisateur modifie les permissions d’accès au dossier.
Dans le cas contraire, elle reste inactive.
Note : Cette option est grisée lorsqu’aucune archive n’existe.

Fenêtre Nouveau dossier d’archives - Dates
Utilisez l'onglet Dates pour obtenir des informations sur les dates associées au dossier d'archives. Ces
informations ne peuvent être éditées.
Ce tableau décrit les paramètres de l'onglet Dates :
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Paramètre

Description

Création

Date de création du dossier d'archives.

Dernière
modification

Date de dernière modification du dossier d'archives.

Archivage Tina
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Paramètre

Description

Dernière
restauration

Date de dernière restauration du dossier d'archives si ce dernier a déjà été restauré.

Dernier
archivage

Date de dernier archivage du dossier d'archives, si des données ont déjà été archivées
dans ce dossier d'archives.

Fenêtre Nouveau dossier d’archives - Traitements
Utilisez l'onglet Traitements pour spécifier les options d'archivage et les commandes de pré et posttraitement.
Cette image illustre l'onglet Traitements de la fenêtre Nouveau dossier d’archives :

Ce tableau décrit les paramètres de l'onglet Traitements :
Paramètre

Description

Utiliser le
cache sur le
serveur

Permet lorsque l’option est cochée d'archiver les données en transitant par le Tina
Server. Lorsqu’elle est décochée, les données sont archivées directement sur les
médias sans passer par le cache du serveur, ce qui diminue le trafic réseau.

Archiver dans
une archive
vide

Force à archiver systématiquement les données dans une archive vide.

Unix.

Permet à Tina de résoudre les liens symboliques en archivant la cible du lien et non le
lien lui-même. L'utilisateur root de la machine effectuant l'archivage doit avoir les droits
d'accès sur la machine où se trouvent les points de montage.

Traverser les
liens
symboliques

Archivage Tina

Note : Pour archiver des disques réseau sous Windows, utilisez l’application
NetDisk. Voir la Documentation d’administration Tina.

11

Gestion de la structure d’archivage

Paramètre

Description

Attendre la fin
d’écriture sur
les cartouches

Permet de demander à Tina d’afficher le message de fin d’archivage lorsque les
données ont été écrites sur les médias.
Par défaut, si cette option n’a pas été cochée, le message Fin de l’archivage
s’affiche lorsque les fichiers ont été copiés dans le cache sur le serveur Tina.
Cette option s’avère très utile lorsque vous voulez supprimer des fichiers après les avoir
archivés. Vous ne risquez pas d’effacer du disque des données qui n’ont pas encore été
écrites sur les médias.
Note : Si vous n’utilisez pas cette option, assurez-vous de la présence des fichiers
dans le dossier d’archives avant de les supprimer du disque.

Suppression
des fichiers
sources après
archivage

Permet de supprimer automatiquement du disque les fichiers que vous avez archivés
une fois que les données ont été copiées sur les médias.
Tina ne supprime que les fichiers pouvant être supprimés par l'utilisateur effectuant
l'archivage. De cette manière, les permissions du système d'exploitation sont
respectées.
Note : Si vous sélectionnez cette option, l’option Attente de fin d’écriture sur les
cartouches est cochée automatiquement. Vous évitez ainsi que Tina ne supprime
du disque des données qui sont encore en cours d’écriture sur les médias.

Sauvegarde
des ACL

Permet d’archiver les ACL (Access Control List) dans le catalogue pour les systèmes
d’exploitation le permettant. Le tableau ci-dessous résume les possibilités quant à
l’archivage des ACL en fonction du système d’exploitation. Si la mention "optionnel" est
présente, vous pouvez cocher l’option Sauvegarder les ACL dans l’onglet Traitements.
Système
d’exploitation

Archivage des ACL sur
médias

Archivage des ACL dans le
catalogue

macOS,
Linux, Solaris

oui, systématique

oui, optionnel

Other Unix

non

oui, optionnel (si l’OS supporte
les ACL)

Windows

oui, systématique

oui, optionnel

L’archivage des ACL sur médias est seulement disponible pour les dossiers d’archives
ecrits en format sidf ou TiNa.
Continuer
l’archivage si
une session
d’écriture
multiple
échoue
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Si cette option est sélectionnée, l’opération d’archivage n’est annulée que si toutes les
sessions d’archivage échouent. Si seule une session d’écriture multiple échoue,
l’archivage continue.
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Paramètre

Description

Commandes Pré-traitement

Spécifie le chemin absolu de la commande ou du script que vous souhaitez voir
exécuter avant l’opération d’archivage.
Liste des variables utilisables dans un script de pré-traitement :

Commandes Posttraitement

Nom de la variable

Valeur

TINA_ARCH_FOLDER

Nom du dossier d’archive.

TINA_EVT_JOB_INFO

Numéro du travail.

TINA_CATALOG

Nom du catalogue.

TINA_HOME

Répertoire d’installation de Tina.

Spécifie le chemin absolu de la commande ou du script que vous souhaitez voir
exécuter après l’opération d’archivage.
macOS. - Unix.
echo"Begin archiving">=log.txt in the Preprocessing textbox.
echo"End archiving">=log.txt in the Postprocessing textbox.
Windows.
/home/people/db/stop_database.sh in the Preprocessing textbox.
/home/people/db/start_database.sh in the Postprocessing textbox.
Note : Les commandes sont exécutées sur les clients sauvegardés.
Liste des variables utilisables dans un script de post-traitement :
Nom de la variable

Valeur

TINA_ARCH_FOLDER

Nom du dossier d’archives.

TINA_EVT_JOB_INFO

Numéro du travail.

TINA_CATALOG

Nom du catalogue.

TINA_HOME

Répertoire d’installation de Tina.

TINA_RETCODE

0 si l’archivage s’est bien déroulé.
>0 si l’archivage a échoué.

Priorité du
travail

Priorité : Spécifie le niveau de priorité du travail associé au dossier d’archives créé.
Note : Un travail de restauration sera toujours prioritaire par rapport à un travail
d’archivage, quel que soit le niveau de priorité du dossier d’archives.

Visualiser un dossier d’archives
La visualisation d'un dossier permet d'examiner son contenu. Pour visualier un dossier d’archives vous devez
remplir ces conditions :

Archivage Tina

13

Gestion de la structure d’archivage

•

•

Un dossier d’archives ne peut être visualisé que sur une machine dont le système d’exploitation est
compatible avec celui sur lequel il a été créé. Ainsi, un dossier créé sur une machine Unix ne peut pas
être visualisé par l’interface Restauration et archivage sur une machine Windows.
Vous ne pouvez visualiser que les dossiers auxquels vous avez accès. Voir Fenêtre Nouveau dossier
d’archives - Accès.
Note : Vous pouvez visualiser le contenu d’un dossier d’archives seulement depuis l’interface
Restauration et archivage.

Visualiser un dossier d’archives depuis l’interface Restauration et archivage
1.
2.
3.
4.

Dans l’interface Restauration et archivage, sélectionnez Archivage Visualiser.
La fenêtre Sélection d’un dossier d’archives s’ouvre.
Sélectionnez le dossier d’archives que vous souhaitez visualiser et cliquez sur OK.
Le dossier d’archives s’affiche dans l’arbre de fichiers.
Double-cliquez sur le dossier pour visualiser ses archives.
Sélectionnez Sauvegarde Visualiser si vous souhaitez retourner dans le Présent et visualiser l’arbre
de fichiers de votre système.
Cette image illustre l’arbre de fichiers dans le Passé :

Dans cet exemple, le dossier G&A est visualisé dans l’arbre de fichiers. Il contient trois archives :
Accounting, Control et Payroll.
Le nom du dossier d’archives visualisé s’affiche à droite de l’icône représentant un dossier d’archives
dans la zone d’informations.
Les principes de navigation spatiale et temporelle dans l'arbre de fichiers sont les mêmes que pour les
fichiers et répertoires standard. Quelques clics suffisent pour visualiser le contenu d'un dossier, sélectionner
les fichiers à restaurer, choisir une date de visualisation dans le Passé, etc.
Note : La navigation temporelle ne s’applique qu’aux objets archivés. L’arbre de fichiers affiche les
dossiers d’archives et les archives quelle que soit la date de visualisation.

Editer un dossier d’archives
L'édition d'un dossier d’archives permet d’obtenir des informations sur ses paramètres ou de les modifier :
format de sauvegarde des données, nom, descriptif, mots-clés, nom du propriétaire et de son groupe,
permissions d'accès, options spéciales et jeux de médias.
Note : L’interface Restauration et archivage ne permet pas d’ouvrir ni d’éditer un dossier d’archives
ouvert. Sélectionnez Sauvegarde Visualiser pour fermer le dossier d’archives avant de l’éditer.
Editer un dossier d’archives
1.
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Dans l’interface Restauration et archivage, sélectionnez Archivage Dossiers Propriétés.
La fenêtre Sélection d’un dossier d’archives s’ouvre. Sélectionnez le dossier d’archives à éditer et
cliquez sur OK.
Ou
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2.
3.

Dans l’Administration Web, développez votre catalogue dans l’explorateur Tina. Ouvrez le nœud
Gestion des données, et cliquez sur Dossiers d’archives. Le volet Dossiers d’archives s’ouvre.
Sélectionnez un dossier d’archives et cliquez sur Détails du dossier d’archives. Sélectionnez un
système et cliquez sur Appliquer et Fermer.
La fenêtre Propriétés du dossier d’archives s’ouvre.
Modifiez les paramètres du dossier d’archives.
Voir Fenêtre Nouveau dossier d’archives - Descriptif.
Cliquez sur OK pour valider l’opération.

Supprimer un dossier d’archives
La suppression d'un dossier d’archives élimine ce dossier de l'application Tina. Les données archivées dans
ce dossier sont alors perdues et les utilisateurs ne peuvent plus y accéder.
Note : L’interface Restauration et archivage ne permet pas de supprimer un dossier d’archives ouvert.
Sélectionnez Sauvegarde Visualiser pour fermer le dossier d’archives avant de le supprimer.
Supprimer un dossier d’archives depuis l’interface Restauration et archivage
1.

2.

3.

Dans l’interface Restauration et archivage, sélectionnez Archivage Dossier Supprimer.
La fenêtre Suppression d’un dossier d’archives s’ouvre et affiche les noms et descriptions des dossiers
d’archives existant.
Sélectionnez le dossier d’archives à supprimer et cliquez sur OK.
La fenêtre Propriétés du dossier d’archives s’ouvre et affiche les paramètres du dossier uniquement à
titre indicatif.
Cliquez sur Supprimer pour supprimer le dossier d’archives.

Supprimer un dossier d’archives depuis l’Administration Web
1.
2.
3.

Dans l’Administration Web, développez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Ouvrez le nœud Gestion des données et cliquez sur Dossiers d’archives.
Le volet Dossiers d’archives s’ouvre.
Sélectionnez un dossier d’archives et cliquez sur Supprimer le dossier d’archives.
Note : La durée de l’opération de suppression dépend du nombre de fichiers archivés.

Exporter une liste de dossiers d’archives
Vous pouvez exporter une liste de dossiers d’archives vers un fichier au format CSV ou PDF. Cette
fonctionnalité est uniquement disponible depuis l’Administration Web.
Exporter une liste de dossiers d’archives
1.
2.
3.
4.

Dans l’Administration Web, développez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Ouvrez le nœud Gestion des données, et cliquez sur Dossiers d’archives.
Le volet Dossiers d’archives s’ouvre.
Sélectionnez un ou plusieurs dossiers d’archives et cliquez sur Exporter les dossiers d’archives.
La fenêtre Exporter la liste s’ouvre.
Configurez les paramètres d’export.
Ce tableau décrit les paramètres que vous pouvez configurer dans la fenêtre Exporter la liste :
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Paramètre

Description

Exporter

Permet d’exporter la liste complète ou seulement les lignes sélectionnées.

Format

Permet de choisir le format du fichier d’export (i.e., CSV ou PDF).

Fin de ligne

Format CSV uniquement. Permet de choisir le format de fin de ligne :
•
•
•

Windows (CRLF)
Linux (LF)
Classic Mac (CR)

Séparateur de
champ

Format CSV uniquement. Permet de choisir le séparateur de champ, soit , ou
| ou ;.

Caractère
d’échappement

Format CSV uniquement. Permet de choisir le caractère à utiliser pour
délimiter une valeur de champ s’il contient un caractère de séparateur de
champ, soit “ ou ‘.
Cochez la case Ajouter toujours les caractères d’échappement si vous voulez
délimiter chaque valeur de champ avec la caractère d’échappement.

5.

Cliquez sur Appliquer et Fermer.
Un fichier est créé dans le format sélectionné et vous pouvez le sauvegarder à l’emplacement de votre
choix.

Gérer un dossier d’archives en mode commande
Les dossiers d’archives peuvent également être gérés en ligne de commande via la commande tina_
archive_control.
Voir la Documentation Atempo-Tina Command Line Interface pour plus de détails.

Gestion des archives
Les opérations concernant les archives nécessitent d’avoir au préalable sélectionné un dossier d’archives.
Vous devez donc visualiser le dossier d’archives (en sélectionnant Archivage Visualiser) afin de pouvoir
gérer ses archives. Voir Visualiser un dossier d’archives.
Vous pouvez effectuer ces opérations sur les archives :
•
•
•
•
•

Créer une archive.
Visualiser une archive.
Editer une archive.
Supprimer une archive.
Gérer des archives en mode commande.

Créer une archive
Vous pouvez créer des archives soit au moment de l’archivage, soit les préparer en vue d’un prochain
archivage.
Pour créer une archive, vous devez avoir le droit d’écriture sur l’objet qui contiendra l’archive en question. Le
chemin et le nom de l’archive doivent être indiqués à sa création mais peuvent être modifiés par la suite. Les
autres informations sur l’archive peuvent être définies à sa création ou ultérieurement.
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Créer une archive
1.

2.
3.

4.

Dans l’interface Restauration et archivage, sélectionnez Archivage Visualiser pour visualiser le
dossier dans lequel vous souhaitez créer une archive.
La fenêtre Sélection d’un dossier d’archives s’ouvre et affiche les noms et descriptions des dossiers
d’archives existant.
Sélectionnez le dossier d’archives dans lequel vous souhaitez créer une archive et cliquez sur OK.
L’arbre de fichiers affiche le dossier d’archives.
Sélectionnez Archivage Archives Nouvelle.
La fenêtre Nouvelle Archive s’ouvre.
Cette image illustre la fenêtre Nouvelle Archive :

Cliquez sur le bouton de navigation (...) à droite du champ Chemin de l’archive et choisissez le chemin
de l’archive.
Ou
Entrez le chemin manuellement en utilisant la syntaxe POSIX.
Note : Vous ne pouvez pas créer des archives dans une archive qui contient déjà des répertoires
ou des fichiers archivés.

5.
6.
7.

Entrez le nom de l’archive dans le champ Nom de l’archive, par exemple, Administration.
Configurez les paramètres de l’archive.
Cliquez sur OK pour valider la création de l’archive.

Fenêtre Nouvelle archive - Onglet Descriptif
Utilisez l'onglet Descriptif pour entrer ou obtenir des informations sur l'archive.
Ce tableau décrit les paramètres de l’onglet Descriptif :
Paramètre

Description

Zone texte

Permet d'entrer la description du contenu de l’archive.

Contenu - Volume total

Taille totale des objets contenus dans l'archive.

Contenu - Nombre
d'objets

Nombre d'objets (archives ou fichiers et répertoires archivés) contenus dans
l'archive.

Archivage Tina
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Fenêtre Nouvelle archive - Onglet Mots-clés
Utilisez l'onglet Mots-clés pour associer des mots-clés à l'archive.
Ce tableau décrit les paramètres de l’onglet Mots-clés :
Paramètre

Description

Ajouter

Permet d'associer un nouveau mot-clé à l'archive.

Retirer

Permet de supprimer un mot-clé associé à l'archive. Vous devez au préalable sélectionner
un mot-clé dans la liste Mots-clés.

Mots-clés
(liste)

Liste des mots-clés associés au dossier d'archives.
Note : Si aucun mot-clé n’a été défini pour le dossier d’archives père, l’onglet Motsclés est inaccessible.

Fenêtre Nouvelle archive - Onglet Accès
Utilisez l'onglet Accès pour spécifier le propriétaire de l'archive et les permissions associées.
Ce tableau décrit les paramètres de l’onglet Accès :
Paramètre

Description

Propriétaire

Nom du propriétaire de l'archive. Par défaut, le nom de l'utilisateur connecté.

Groupe

Nom du groupe auquel appartient le propriétaire de l'archive. Par défaut, le nom de
groupe de l'utilisateur connecté.

Permissions

Permet de spécifier les permissions d’accès en lecture et en écriture pour le Propriétaire,
le Groupe et les autres utilisateurs.

Fenêtre Nouvelle archive - Onglet Dates
Utilisez l'onglet Dates pour obtenir des informations sur les dates associées à l'archive.
Ce tableau décrit les paramètres de l’onglet Dates :
Paramètre

Description

Création

Date de création de l'archive.
Note : Le champ Création est vide lors de la création de l'archive.
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Dernière
modification

Date de dernière modification de l'archive.

Dernière
restauration

Date de dernière restauration de l'archive si cette dernière a déjà été restauré.

Dernier archivage

Date de dernier archivage de l'archive, si des données ont déjà été archivées dans
cette archive.

Archivage Tina

Gestion de la structure d’archivage

Visualiser une archive
Visualiser une archive permet d’examiner son contenu.
Note : Vous ne pouvez visualiser que les archives auxquelles vous avez accès.
Visualiser une archive
1.

2.
3.

Sélectionnez Archivage Visualiser.
La fenêtre Sélection d’un dossier d’archives s’ouvre et affiche les noms et descriptions des dossiers
d’archives existant.
Sélectionnez le dossier d’archives que vous souhaitez visualiser et cliquez sur OK.
Le dossier d’archives s’affiche dans l’arbre de fichiers.
Double-cliquez sur le dossier d’archives pour visualiser l’archive souhaitée, puis double-cliquez sur
cette archive pour visualiser les répertoires et les fichiers archivés.
Cette image illustre les répertoires et fichiers archivés dans le Passé :

Dans cet exemple, le dossier G&A possède deux archives : Administrateur et Dépannage. L’archive
Dépannage contient les trois fichiers archivés.
Les principes de navigation spatiale et temporelle dans l'arbre de fichiers sont les mêmes que pour lesfichiers
et répertoires standard. Quelques clics suffisent pour visualiser le contenu d’une archive, sélectionner les
fichiers à restaurer, choisir une date de visualisation dans le Passé, etc.
Voir la Documentation de restauration Tina pour plus de détails.
Note : Pour revenir dans le Présent et afficher l’arbre de fichiers de votre système, sélectionnez
Sauvegarde Visualiser.

Editer une archive
L’édition d’une archive permet de consulter et de modifier ses paramètres : chemin de l’archive, nom,
descriptif, mots-clés, noms du propriétaire et de son groupe et permissions d’accès.
Editer une archive
1.
2.
3.
4.

Sélectionnez l’archive à éditer dans l’arbre de fichiers.
Sélectionnez Archivage Archives Propriétés.
La fenêtre Propriété d’une archive s’ouvre.
Modifiez les paramètres de l’archive.
Voir Fenêtre Nouvelle archive - Onglet Descriptif. Les paramètres non modifiables sont grisés.
Cliquez sur OK pour valider l’opération.
Note : Modifier le chemin de l’archive permet de déplacer une archive.

Supprimer une archive
La suppression d’une archive dans un dossier élimine cette archive du dossier. Toutes les données de cette
archive sont alors perdues.
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Supprimer une archive
1.
2.
3.

Sélectionnez l’archive à supprimer dans l’arbre de fichiers.
Sélectionnez Archivage Archives Supprimer.
La fenêtre Suppression d’une archive s’ouvre. Les paramètres de l’archive s’affichent à titre indicatif.
Cliquez sur Supprimer pour supprimer l’archive.
Note : La durée de l’opération de suppression dépend du nombre de fichiers archivés.

Gérer des archives en mode commande
Les archives peuvent également être gérées en ligne de commande via la commande tina_archive_
control.
Voir la Documentation Atempo-Tina Command Line Interface.

Recherche d’objets d’archivage
La fonctionnalité de recherche permet de trouver un objet d’archivage en combinant plusieurs critères.
Lorsque l’objet a été trouvé, vous pouvez le visualiser dans l’interface Restauration et archivage afin de le
restaurer. Vous pouvez rechercher ces types d’objets :
•
•
•

Dossiers d’archives.
Archives.
Fichiers ou répertoires archivés.

Dans cette rubrique, vous trouverez ces informations :
•
•

Rechercher un objet d’archivage.
Fenêtre Recherche d’objets d’archivage.

Rechercher un objet d’archivage
Rechercher un objet d’archivage
1.
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Sélectionnez Archivage Rechercher.
La fenêtre Recherche d’objets d’archivage s’ouvre.
Cette image illustre la fenêtre Recherche d’objets d’archivage :
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2.
3.

Dans la zone Critères de recherche, définissez les paramètres de recherche. Voir Fenêtre Recherche
d’objets d’archivage.
Cliquez sur Rechercher.
La zone Objets trouvés affiche les fichiers correspondant aux critères.
Note : Le chemin affiché dans la zone Objets trouvés est le chemin de l’objet à l’intérieur du
dossier d’archives. Si le chemin est /, cela signifie que l’objet trouvé est le dossier d’archives luimême.

4.

Après avoir identifié le fichier trouvé, sélectionnez-le et cliquez sur Synchroniser.
L’arbre de fichiers d’archivage est mis à jour et affiche l’objet sur lequel vous vous êtes synchronisés.
Si le fichier se trouve sur une plate-forme autre que celle sur laquelle vous êtes connecté, vous devez
saisir le nom d’utilisateur et le mot de passe de la plate-forme .
Vous pouvez maintenant manipuler l’objet trouvé selon vos besoins.

Fenêtre Recherche d’objets d’archivage
Utilisez cette fenêtre pour trouver rapidement un dossier d'archives, une archive ou des fichiers/répertoires
archivés, en combinant plusieurs critères de recherche.
Ce tableau décrit les paramètres de la fenêtre Recherche d’objets d’archivage :
Paramètre

Description

Dossier
d’archives

Liste des dossiers d’archives accessibles par l’utilisateur courant. Cliquez sur Ajouter et
Retirer pour établir la liste des dossiers d’archives dans lesquels vous souhaitez
effectuer votre recherche.

Nbre résultats
max

Saisissez le nombre d’objets à afficher dans la liste Objets trouvés ou utilisez les flèhes
haut et bas pour sélectionner une valeur. Par exemple si vous saisissez la valeur 20, la
recherche s’arrêtera après 20 fichiers trouvés. Vous pouvez afficher jusqu’à 999 objets.

Propriétaire

Propriétaire de l’objet recherché.

Groupe

Groupe auquel appartient le propriétaire de l’objet recherché.
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Paramètre

Description

Description

Mot ou suite de mots contenus dans la description de l’archive.
Note : Le champ Description fait la distinction entre les majuscules et les
minuscules. Assurez-vous que les mots saisis respectent cette distinction.
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Année min.

Année minimale de création de l’archive.

Année max.

Année maximale de création de l’archive.

Nom de l’objet

Nom du dossier d’archives ou de l’archive recherché ou format de recherche si le nom
exact est inconnu. Vous pouvez utiliser les caractères spéciaux décrits dans la
Documentation de restauration Tina.

Mots-clés

Mots-clés associés au dossier d’archives ou à l’archive recherché.

Rechercher

Permet de lancer la recherche d'objets selon les critères spécifiés.

Zone Objets
trouvés

Les objets correspondant à vos critères de recherche sont affichés dans la zone Objets
trouvés.

Synchroniser

Permet de synchroniser l'arbre de fichiers sur l'objet sélectionné dans la zone Objets
trouvés. Si le fichier se trouve sur une plate-forme autre que celle sur laquelle vous êtes
connecté, vous devrez en saisir le nom d’utilisateur et le mot de passe.
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CHAPITRE 2 - Archivage de données
Une fois que vous avez élaboré la structure d’archivage globale en créant des dossiers d’archives et des
archives, vous pouvez commencer l’archivage de fichiers et répertoires.
Cette rubrique présente les principes d’archivage et décrit les procédures et opérations qui peuvent être
effectuées une fois l’archivage terminé.
Pour plus de détails, voir ces rubriques :
•
•
•

Principes.
Opérations d’archivage.
Opérations post-archivage.

Principes
Archiver consiste à copier des répertoires et des fichiers dans les archives d’un dossier d’archives.
Les répertoires et les fichiers archivés sont ajoutés dans les archives du dossier sous la forme d'une
arborescence. Ils peuvent être restaurés sur tous les systèmes compatibles. Voir Compatibilité.
Un même répertoire ou fichier peut être archivé plusieurs fois dans une même archive, pour, par exemple,
archiver la dernière version d’un fichier après une ultime modification. Par la suite, vous pouvez restaurer ces
versions archivées indépendemment.
Vous pouvez appliquer la fonction Navigation Temporelle à un dossier d’archives. Dans la zone Date de
l’interface Restauration et archivage, vous pouvez choisir une date d’affichage dans le Passé et visualiser le
contenu de votre dossier à cette date.

Opérations d’archivage
Vous pouvez utiliser deux méthodes afin d’effectuer n’importe laquelle de ces opérations d’archivage :
•
•
•
•

Archiver des données dans une archive existante.
Archiver des données dans une nouvelle archive.
Archivage sécurisé.
Archivage en mode commande.

Cependant, il est essentiel de commencer par structurer l’arborescence d’archivage globale avant de
procéder à l’archivage proprement dit.

Archiver des données dans une archive existante
Archiver des données dans une archive existante
1.
2.
3.

Sélectionnez Sauvegarde Visualiser pour afficher l’arbre de fichiers de votre système.
Cochez les case correspondant aux répertoires et fichiers que vous souhaitez archiver.
Sélectionnez Archivage Archiver Incrémental.
Les objets sélectionnés sont archivés de façon incrémentale, c’est-à-dire, qu’ils ne sont archivés dans
l’archive cible que s’ils ont été modifiés depuis le dernier archivage, ou s’ils n’ont jamais été archivés.
Ou
Sélectionnez Archivage Archiver Total.
Tous les objets sélectionnés sont archivés indépendamment de l’archivage précèdent.
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4.
5.
6.

7.

La fenêtre Sélection d’un dossier d’archives s’ouvre et affiche les noms et descriptions des dossiers
d’archives existant.
Sélectionnez le dossier d’archives dans lequel vous souhaitez archiver les données et cliquez sur OK.
La fenêtre Sélection d’une archive s’ouvre. Elle indique le volume à archiver en octets.
Cochez la case Dans une nouvelle archive et cliquez sur OK.
La fenêtre Archive s’ouvre.
Cliquez sur le bouton Parcourir (...) pour sélectionner l’archive dans laquelle vous souhaitez archiver
les données et cliquez sur OK.
Une boîte de dialogue vous informe de la progression de l’archivage. Le message Fin de
l’archivage s’affiche à la fin de l’opération.
Sélectionnez Archivage Visualiser si vous souhaitez visualiser dans l’arbre de fichiers les données
que vous venez d’archiver.

Archiver des données dans une nouvelle archive
Archiver des données dans une nouvelle archive
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

Sélectionnez Sauvegarde Visualiser pour afficher l’arbre de fichiers de votre système.
Cochez les cases correspondant aux répertoires et fichiers que vous souhaitez archiver.
Sélectionnez Archivage Archiver Incrémental.
Les objets sélectionnés sont archivés de façon incrémentale, c’est-à-dire, qu’ils ne sont archivés dans
l’archive cible que s’ils ont été modifiés depuis le dernier archivage, ou s’ils n’ont jamais été archivés.
Ou
Sélectionnez Archivage Archiver Total.
Tous les objets sélectionnés sont archivés indépendamment de l’archivage précèdent.
La fenêtre Sélection d’un dossier d’archives s’ouvre et affiche les noms et descriptions des dossiers
d’archives existant.
Sélectionnez le dossier d’archives dans lequel vous souhaitez archiver les données et cliquez sur OK.
La fenêtre Sélection d’une archive s’ouvre. Elle indique le volume à archiver en octets.
Cochez la case Dans une nouvelle archive et cliquez sur OK.
La fenêtre Création d’une archive s’ouvre.
Créez une archive comme indiqué dans la rubrique Créer une archive, et cliquez sur OK.
Une boîte de dialogue vous informe de la progression de l’archivage. Le message Fin de
l’archivage s’affiche à la fin de l’opération.
Sélectionnez Archivage Visualiser si vous souhaitez visualiser dans l’arbre de fichiers les données
que vous venez d’archiver.

Archivage sécurisé
Vous pouvez configurer Tina afin que les données soient cryptées et sécurisées sur l’agent au début de
l’opération d’archivage. Ceci garantit que seuls les utilisateurs autorisés auront accès aux données
archivées.
Note : Pour effectuer de l’archivage sécurisé, des certificats et règles de sécurité doivent avoir été créés
dans l’interface Sécurité et conformité. Voir la Documentation Atempo-Tina Security & Compliance
Manager.
Configurer l’archivage sécurisé
1.
2.
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Sélectionnez Sauvegarde Visualiser pour afficher l’arbre de fichiers de votre système.
Sélectionnez le répertoire que vous souhaitez archiver et sélectionnez Sauvegarde Sélection de
sauvegarde Propriétés.
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3.

La fenêtre Propriétés d’une sélection de sauvegarde s’ouvre.
Configurez les paramètres de sécurité.
Ce tableau décrit les onglets de la fenêtre Propriétés d’une sélection de sauvegarde dans lesquels
vous pouvez configurer les paramètres de sécurité :
Onglet

Description

Filtres

Si vous ne souhaitez pas archiver tous les objets contenus dans le répertoire
sélectionné, définissez des filtres afin d’exclure de l’archivage les objets indésirables.

Format

Sélectionnez le format d’archivage. Pour l’archivage sécurisé sur des systèmes
conformes aux règles de sécurité, uniquement les formats TiNa et SIDF sont
supportés.
Si vous choisissez un autre format, ce message s’affiche lors de l’archivage : "Afin
d'assurer le cryptage et le décryptage des données sur les médias, le format des
cartouches a été changé soit en TiNa, soit en SIDF. Les autres formats ne proposent
pas le support de la conformité."
Cependant, la liste déroulante affiche les autres formats pour le cas où vous
souhaiteriez lancer des archivages à la fois sur des systèmes non-conformes et
conformes. Le format est forcé en TiNa ou SIDF uniquement sur les systèmes où la
conformité est mise en œuvre.
Si le format TiNa ou SIDF est sélectionné, vous pouvez compresser les données
archivées en cochant la case Compressé.
Note : Vous devez impérativement sélectionner le format d’archivage sécurisé
lors de la définition de la sélection de sauvegarde, même si vous l’avez déjà défini
au niveau du dossier d’archives.

Sécurité

Cliquez sur Règle et choisissez la règle de sécurité à associer aux données archivées.
Cochez également la case Archivage.

Note : Les cases à cocher Stratégies, ainsi que les paramètres de l’onglet Tranches horaires ne
concernent que la définition des sauvegardes. Ils ne sont pas utiles pour l’archivage.

4.
5.

Voir la Documentation d’administration Tina pour plus de détails.
Cliquez sur OK.
Une pastille verte s’affiche sur le répertoire sélectionné.
Archivez les données comme décrit dans Opérations d’archivage.
Si l’un des répertoires pères est associé à une sélection de sauvegarde, Tina applique aux données
archivées la règle de sécurité correspondante.

Archivage en mode commande
Vous pouvez également archiver des données via la commande tina_archive.
Pour plus d’informations sur la commande tina_archive, voir la Documentation Atempo-Tina Command
Line Interface.

Opérations post-archivage
Une fois l’archivage terminé, vous pouvez :
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•
•

Supprimer les fichiers et répertoires source.
Administrer les répertoires et fichiers archivés.

Supprimer les fichiers et répertoires source
Une fois l’archivage terminé, vous pouvez supprimer les données source pour libérer de l’espace sur votre
disque. Si vous avez sélectionné l’option Suppression des fichiers source après archivage lors de la création
du dossier d’archives, les répertoires et fichiers archivés seront automatiquement supprimés.
Note : Si vous n’avez pas sélectionné l’option spéciale Attente de fin d’écriture sur les cartouches, le
message Fin de l’Archivage signifie que tous vos fichiers ont été transmis au système serveur de
Tina. Toutes les données n'ont pas encore été sauvegardées sur le périphérique. Avant d'effacer vos
fichiers du disque, assurez-vous de leur présence dans le dossier d'archives. En effet, seuls les fichiers
correctement écrits sur les médias sont visualisés dans un dossier.

Administrer les répertoires et fichiers archivés
Lorsque les répertoires et fichiers ont été archivés, l’interface Restauration et archivage les affiche dans leur
dossier d’archives. Ils sont accessibles pour tout utilisateur ayant les droits de lecture sur le dossier
d’archives, l’archive et les objets archivés. Vous pouvez effectuer ces opérations sur les objets archivés :
•
•
•
•

Renommer un objet archivé.
Supprimer un objet archivé.
Les objets sélectionnés sont supprimés du catalogue Tina, mais non du média.
Restaurer des répertoires et fichiers archivés sur le disque. Voir Restauration des données archivées.

Renommer un objet archivé
1.
2.
3.
4.

Sélectionnez le répertoire ou le fichier à renommer dans l’arbre de fichiers.
Sélectionnez Archivage Objets Renommer.
La fenêtre Edition d’un objet s’ouvre.
Modifiez le nom de l’objet sélectionné.
Cliquez sur OK pour valider l’opération.

Supprimer un objet archivé
1. Sélectionnez le répertoire ou le fichier à supprimer dans l’arbre de fichiers.
2. Sélectionnez Archivage

Objets

Supprimer.

La fenêtre Suppression d’un objet s’ouvre alors en grisé pour confirmer la suppression de l’objet.
3. Cliquez sur OK pour supprimer l’objet sélectionné.
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archivées
Une fois les données archivées, vous pouvez les restaurer à tout moment, c’est-à-dire, les copier sur le
disque d’un système.
L’opération de restauration consiste à lire le contenu du média associé à l’archive à restaurer, puis à copier
ce contenu dans le répertoire de destination que vous spécifiez (différent du répertoire d’origine).
Note : Il n’est pas possible de restaurer des archives contenant d’autres archives. Par exemple,
l’archive racine (/) ne peut pas être restaurée si elle contient des archives.
Dans cette rubrique, vous trouverez ces informations :
•
•
•

Compatibilité.
Etapes préliminaires.
Restauration d’archives ou d’objets archivés.

Compatibilité
Vous pouvez restaurer des archives et des objets archivés :
•
•

Vers un système compatible.
D’un système Windows vers un système Unix et inversement. Dans ce cas, ces restrictions
s’appliquent :
–
Seules les archives de systèmes de fichiers peuvent être restaurées.
–
Les attributs des fichiers ne sont pas restaurés, excepté les dates.
–
La restauration de fichiers archivés au format TiNa n’est pas supportée.
Note : La syntaxe du chemin du répertoire de destination à spécifier est fonction du système
d’exploitation sur lequel les données sont restaurées.

Etapes préliminaires
Avant d’effectuer une restauration des données archivées, vous devez exécuter ces étapes préliminaires :
1.

2.

Recherche et affichage des objets à restaurer dans l’arbre de fichiers.
Vous pouvez le faire manuellement ou en utilisant l’outil de recherche. Voir Affichage des objets à
restaurer.
Sélection de la version des objets à restaurer via la fonctionnalité de navigation temporelle.
Cette étape n’est nécessaire que lorsque vous restaurez un répertoire ou un fichier ayant été archivé
plusieurs fois dans la même archive. Voir Sélection d’une version spécifique d’un objet d’archivage et
la Documentation de restauration Tina.
Note : Atempo recommande d’utiliser régulièrement la fonctionnalité de test de restauration pour
simuler une opération de restauration dans votre environnement de production. Ceci pour vous assurer
qu’une restauration "réelle" se déroulera correctement en cas d’incident. Voir la Documentation de
restauration Tina.
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Affichage des objets à restaurer
Ce schéma présente les deux scénarios permettant de rechercher et afficher les objets à restaurer :

Utilisez la procédure la plus appropriée à vos besoins.
Afficher les objets archivés manuellement
1.
2.

Sélectionnez Archivage Visualiser. La fenêtre Sélection d’un dossier d’archives s’ouvre et affiche les
noms et descriptions des dossiers d’archives existant.
Sélectionnez le dossier d’archives que vous souhaitez visualiser et cliquez sur OK.
Le dossier d’archives s’affiche dans l’arbre de fichiers.
Note : Vous pouvez visualiser les dossiers d’archives n’ayant pas été créés sur votre système si
vous possédez les droits requis.

3.

Parcourez le dossier d’archives en cliquant sur ses archives jusqu’à trouver l’objet de votre choix.

Afficher les objets archivés via l’outil de recherche
1.
2.
3.
4.

Sélectionnez Archivage Rechercher.
La fenêtre Recherche d’objets d’archivage s’ouvre.
Dans la zone Critères de recherche, définissez vos paramètres de recherche.
Pour plus d’informations sur les critères de recherche, voir Fenêtre Recherche d’objets d’archivage.
Cliquez sur Rechercher.
La zone Objets trouvés affiche les fichiers correspondant aux critères.
Sélectionnez l’archive ou l’objet archivé que vous souhaitez restaurer et cliquez sur Synchroniser.
L’arbre de fichiers d’archivage affiche l’objet.

Sélection d’une version spécifique d’un objet d’archivage
Ce schéma présente les deux scénarios permettant de sélectionner une version spécifique des objets à
restaurer :
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Utilisez la procédure la plus appropriée à vos besoins. La Documentation de restauration Tina détaille ces
scénarios.
Sélectionner les objets d’archivage à partir d’une date donnée
l

Dans la zone Date, sur la gauche de l’interface Restauration et archivage, choisissez la date et
l’heure à laquelle l’objet a été archivé.
L’arbre de fichiers d’archivage s'affiche maintenant à la date que vous avez spécifiée. L’objet archivé
est prêt à être restauré.

Sélectionner un objet d’archivage à partir d’une version particulière
1.
2.

Faites un clic droit sur l’objet à restaurer et sélectionnez Versions.
La fenêtre Versions temporelles s’ouvre et liste toutes les versions archivées de l’objet.
Sélectionnez la version à restaurer et cliquez sur Synchroniser.
L’arbre de fichiers d’archivage s'affiche maintenant à la date de la version sur laquelle vous vous êtes
synchronisé. L’objet archivé est prêt à être restauré.

Restauration d’archives ou d’objets archivés
Dans cette rubrique, vous trouverez ces informations :
•

Restauration en ligne de commande.

Une fois que l’arbre de fichiers affiche les objets à restaurer, vous pouvez lancer l’opération de restauration.
Restaurer des archives ou des objets archivés
1.
2.
3.
4.
5.

Cochez la case correspondant aux archives et objets archivés que vous souhaitez restaurer.
Sélectionnez Restauration Exécuter.
La fenêtre Restauration s’ouvre.
Indiquez le répertoire de destination en cliquant sur le bouton Parcourir (...).
Définissez les paramètres de restauration.
Pour plus d’information sur les paramètres de restauration, voir la Documentation de restauration Tina.
Cliquez sur OK pour valider l’opération.
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La fenêtre Déroulement de la restauration s’ouvre et affiche la progression de la restauration et les
événements associés.
Si les données à restaurer ont été cryptées et sécurisées lors de l’archivage, le mot de passe du
certificat vous sera demandé au cours de la restauration. Sans mot de passe, il est impossible de
restaurer des données sécurisées.
Voir la Documentation de restauration Tina.
Il est possible d’annuler la restauration à tout moment mais les fichiers restaurés sont conservés sur le
disque.
Le message Fin de l’archivage s’affiche à la fin de l’opération. Vous disposez alors des données
restaurées sur votre système.
Note : Le pourcentage de la barre de progression est relatif au volume de données restaurées. Il est
normal d’avoir moins de 100 % s’il survient des problèmes de droits d’accès au cours de l’opération.

Restauration en ligne de commande
La restauration de données archivées peut être effectuée en utilisant les commandes tina_alpha ou tina_
restore.
Voir la Documentation Atempo-Tina Command Line Interface.
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CHAPITRE 4 - EMC Centera
EMC Centera est un périphérique de stockage sur disque avec un système d’adressage basé sur le contenu
(Content Addressed Storage - CAS). Son objectif principal est d’archiver des documents à contenu fixe. A
chaque session de sauvegarde/archivage sur le Centera est attribué un identifiant unique appelé le Content
Address (CA). Cet identifiant est stocké dans le catalogue Tina et utilisé ultérieurement pour accéder aux
données et les restaurer.
Dans cette rubrique, vous trouverez ces informations :
•
•
•

Configuration.
Informations sur les médias.
Sauvegarde et restauration.

Configuration
Pour effectuer des sauvegardes sur le Centera, vous devez créer un lecteur Centera dans l’Administration
Web.
Créer un lecteur Centera
1.
2.
3.
4.

Dans l’Administration Web, ouvrez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
Sélectionnez Stockage Lecteurs.
Le volet Lecteurs s’ouvre.
Cliquez sur Nouveau lecteur (+).
L’Assistant de création de lecteur s’ouvre.
Configurez les paramètres appropriés.
Ce tableau décrit les paramètres que pouvez configurer afin de créer un lecteur Centera :
Paramètre

Description

Informations générales du lecteur.
Nom du lecteur

Nom attribué au lecteur Centera.

Type du lecteur

Sélectionnez EMC

Taille média

Taille d’une cartouche sur le Centera. Entrez 0 si vous souhaitez que la taille de
la cartouche soit l’équivalent d’un fichier bande, ce qui permet de se conformer à
la politique de rétention du Centera.

Centera.

Note : Les fichiers sauvegardés ne sont pas fractionnés. Par conséquent, la
taille réelle de la cartouche sur le Centera est susceptible d’être légèrement
supérieure à la taille que vous avez spécifiée à la création du lecteur.
Réseau de lecteurs.
Définir un
nouveau
réseau de
stockage (SAN)
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Paramètre

Description

Entrez le nom
du nouveau
SAN

Entrez un nom pour le réseau.

Sélection de la connexion lecteur.
Liens au
périphérique

Cliquez sur Plus (+) pour associer un système :
•

Système. Sélectionnez le serveur ou nœud de stockage Tina auquel le
Centera se connectera.
Note : Ne choisissez pas un système configuré comme NDMP Tape
Server. Un lecteur Centera ne supporte pas une telle configuration.

•

Descripteur de périphérique. Entrez l’adresse IP du Centera. Si le Centera
a plusieurs nœuds, vous pouvez entrer plusieurs adresses IP séparées par
des virgules.
Note : Si vous ajoutez plus d’un système, le descripteur de périphérique
des systèmes additionnels sera automatiquement positionné à l’adresse IP
fournie pour le premier système.

•
•
5.

Etat. Sélectionnez En service pour activer la connexion.
Protocole TiNa. Laissez cette option sélectionnée.

Cliquez sur OK.

Informations sur les médias
La fenêtre Gestion des médias affiche le Content Address et l’adresse IP du Centera.
Visualiser le Content Address
1.
2.
3.
4.

Dans l’Administration Web, sélectionnez Destinations de sauvegarde
Sélectionnez le jeu de médias associé au lecteur Centera.
Cliquez sur Détails du jeu/de la cartouche.
La fenêtre Détails du jeu s’ouvre.
Ouvrez la zone Média.
La colonne Emplacement affiche le Content Address et l’adresse IP.

Jeux de médias.

Sauvegarde et restauration
Les opérations de sauvegarde et de restauration des données sur le Centera se déroulent de la même
manière que pour un lecteur standard.
Pour plus de détails sur la sauvegarde, voir la Documentation d’administration Tina.
Pour plus de détails sur la restauration, voir la Documentation de restauration Tina.
Note : La commande tina_cart n’est pas supportée pour récupérer les données des cartouches sur le
Centera.
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