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CHAPITRE 1 - Composants Tina
Les composants Tina sont :

Serveur Tina
•
•
•
•
•

Héberge le catalogue.
Contient une Console d’administration permettant de gérer tous les objets d’administration du
catalogue.
Planifie et contrôle les travaux de sauvegarde et retauration.
Gère les périphériques de stockage.
Contient également un agent. Il n’est pas nécessaire d’installer un agent en plus du serveur sur la
même machine.

Atempo Web Server et interfaces Web
Permettent aux utilisateurs de visualiser les interfaces de l’Administration Web et de la Restauration Web à
partir du navigateur de n’importe quelle machine du réseau.
Pour visualiser les interfaces web, vous devez utiliser un des navigateurs suivants :
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Composants Tina

•
•
•
•

Mozilla Firefox.
Apple Safari.
Microsoft Edge.
Google Chrome.

Agents Tina
•
•
•
•

Collectent les données à sauvegarder ou restaurer.
Transfèrent les flux de données vers et depuis les nœuds de stockage.
Lisent/écrivent les métadonnées dans le catalogue.
Envoient des logs au serveur Tina.

Atempo-License Manager
Gère les licences des différents programmes et composants Atempo. Une licence d’évaluation est fournie
lors de l’installation de Tina. Vous devez ensuite faire une demande de licence permanente auprès d’Atempo
ou de votre revendeur Tina.
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CHAPITRE 2 - Préparation à l’installation
Cette rubrique décrit les éléments que vous devez préparer pour installer Tina et contient ces informations :
•
•
•

Conditions préalables
Livraison du produit
Gestion de la mémoire partagée

Conditions préalables
Note : Lors de l'installation de Tina 4.6.6 et de ses versions ultérieures, vous devez disposer d'un
serveur de licences version 11.16.5 ou ultérieure. Votre serveur de licences peut se trouver sur une
plate-forme/un système différent.
Ce tableau présente les conditions préalables à l’installation de Tina, ainsi que des informations importantes :
Condition
préalable

Description

Mode du
programme
d’installation

Tina supporte ces modes du programme d’installation :

Configuration
réseau

Atempo recommande, comme condition préalable à l’installation de Tina, de vérifier
la configuration réseau de votre machine :

• Graphique. Mode par défaut décrit dans ce manuel.
• Silencieux. Voir Installation de Tina en mode Batch.
Le mode Console InstallAnywhere n’est pas supporté.

•
•

En mode commande, lancez la commande ping<nom_machine> sur la machine
où vous installez Tina.
Vérifiez que l’adresse IP renvoyée par la commande corresponde à celle de votre
machine. Dans le cas contraire, le fichier etc/hosts est probablement incorrect
et doit être corrigé.

Taille du swap

La taille du swap système doit être au moins égale à la taille de la mémoire physique.

Utilisateur

Vous devez être un utilisateur privilégié du système ou root pour effectuer
l’installation de Tina.

Licence

Pour utiliser Tina après la période d’évaluation de 30 jours, vous devez disposer d’un
fichier de licence d’Atempo.
Voir Gestion des licences.

Affichage

Unix. La variable d’environnement DISPLAY doit être positionnée pour que l’affichage
s’effectue sur la console du système à partir duquel vous effectuez l’installation de
Tina.
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Condition
préalable
Public concerné

Description
Windows. Connaissances en administration système et réseau (utilisateurs,
groupes, domaines, etc.).
Unix. Connaissances en administration système et réseau (commande tar, NFS,
NIS, etc.) et des notions Motif (xhost +, setenv DISPLAY, etc.).

Architecture
client-serveur

L’application Tina fonctionne selon l'architecture client-serveur. Le logiciel doit donc
être installé sur le serveur (Tina Server) et sur chaque client (Tina Client).
Les catalogues doivent être créés sur les serveurs.
Les fichiers de configuration doivent être répartis sur les clients.
Voir Fichiers de configuration Tina.

Système
d’exploitation
supporté

Système de
fichiers supporté

Antivirus

Tina supporte différents types de systèmes d’exploitation sur le réseau :
• Windows
• macOS
• Unix, Linux
Pour une liste à jour des systèmes supportés, voir le Guide de Compatibilité Tina (en
anglais).
Important : Le catalogue Tina n’est pas supporté sur les systèmes de fichiers
où la journalisation des blocs (i.e., journalisation physique) est activée. Il est
supporté sur les systèmes de fichiers où aucune journalisation n’est réalisée, et
sur les systèmes de fichiers où la journalisation des méta-données (i.e.,
journalisation logique) est activée.
Windows.
Sur les machines Windows, il est recommandé de désactiver l’antivirus avant de
lancer une installation de Tina.
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Périphérique de
stockage
supporté

Pour une liste à jour des périphériques de stockage supportés, voir le Guide de
Compatibilité Tina (en anglais).

Système macOS

Avant d’installer Tina Server ou Agent sur macOS, vous devez installer java si ce
n’est déjà fait.
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Condition
préalable

Description

Système Linux

•

•

Sous Linux Redhat5, la librairie système Libxp.so.6 doit être déjà installée.
Cette procédure ne fait pas partie de l’installation par défaut de Redhat et doit être
effectuée séparément.
Si vous voulez utiliser les interfaces graphiques de Tina et que vous ne disposez
pas d’un environnement X installé sur la machine, vous devez installer les
packages XFree86 (contient le répertoire /usr/lib/X11/locale), XFree86libs, XFree86-xfs et xinitrc.
l

Vous devez désactiver le composant SELinux sur les serveurs ou agents
Linux sur lesquels vous souhaitez installer Tina. Pour ce faire, procédez
comme suit sur chaque machine :
1. Editez le fichier /etc/selinux/config en remplaçant la ligne
SELINUX=enforcing par la ligne SELINUX=disabled
2. Redémarrez le système.

Profil utilisateur
sous Linux

Le shell qui positionne l’environnement de Tina, tina.sh, est incompatible avec les
profils d’utilisateur sous certaines versions de Linux. Ne l’utilisez dans aucune
configuration de profil telle que .profile, .bashrc, .kshrc, .cshrc, .tcshrc, etc.

Système Solaris

Sur des systèmes d'exploitation Solaris, vérifiez que le package SUNWcpcu est bien
présent. Le programme d'installation de Tina requiert un composant de ce package,
la librairie libcpc.so.1, pour fonctionner. Dans certains cas, ce package peut être
absent des postes Solaris.

Système HP-UX

Les patchs suivants doivent être appliqués aux systèmes HP-UX avant d’installer
Tina Server sur ces systèmes :
•
•

hpux_11.11_05090133
hpux_11.11_05100117
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Condition
préalable
Service de
communication

Description
Les échanges réseau entre les différentes machines utilisent TCP et UDP. Vous
devez réserver à Tina un numéro et un nom pour chacun de ces services. Par défaut,
les services sont définis comme suit :
• Service de communication interne : 2525 tina TCP
• Service de communication pour les messages : 2526 tina-msg UDP
Lors de l’installation, si vous définissez des services qui existent déjà, le programme
d’installation vous le signalera, que ces services existent en local sur la machine ou
via un NIS (sauf sur Windows).
Si vous utilisez un pare-feu, les ports 2525 et 2526 doivent être ouverts à la
communication.
•

Windows. Lors de l’installation, si vous définissez un nom de service préexistant, le programme d’installation vous le signale et vous demande d’en choisir
un autre.
A la suite d’une installation, le service est positionné en démarrage Automatique
mais n’est pas démarré, sauf si vous avez effectué un déploiement et que vous
avez demandé à ce qu’il le soit.

macOS. - Unix.
Si vous décidez de dédier ces services à Tina et que vous cliquez sur OK,
l’application qui les utilisait ne pourra peut-être plus fonctionner. S’il s’agit d’une
version antérieure de Tina, vous risquez de rencontrer des conflits entre les deux
versions.
Il est possible de ne pas définir de services et d’utiliser des variables
d’environnement, mais cela représente un danger car vous pouvez alors utiliser des
noms de services ou des numéros de ports TCP et UDP déjà utilisé, ce qui peut
provoquer des dysfonctionnements de Tina et de l’application utilisant ces noms ou
numéros.
Fichier de
configuration

Les machines sauvegardées par un même serveur doivent avoir des fichiers de
configuration réseau cohérents entre eux (adresses IP, nom). Le nom utilisé pour
chaque machine doit être son hostname ou son alias défini dans le fichier de
paramètres de Tina : hosts.
macOS. - Unix. Un utilisateur doit avoir le même uid sur toutes les plates-formes
pour des raisons de sécurité.
Voir Fichier hosts.

Date et heure
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Les dates de toutes les machines doivent être les mêmes (à quelques minutes près).
Sinon, des problèmes peuvent apparaître lors de l'utilisation de la Navigation
Temporelle. Pensez à vérifier la cohérence des fuseaux horaires.
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Condition
préalable

Description

Service/Démon
Tina

Windows. Le service Tina doit être lancé automatiquement au démarrage de chaque
plate-forme avec les droits de l’utilisateur SYSTEME.
macOS. - Unix. Le démon de Tina, tina_daemon, doit être exécuté au démarrage de
chaque plate-forme avec les droits de l'utilisateur root.
Le démon/service doit être démarré en permanence sur toutes les plates-formes à
sauvegarder : il est impossible de lancer une sauvegarde ou d’utiliser un périphérique
sur une plate-forme où le démon/service n’est pas démarré. Le démon/service doit
également être démarré sur le Tina Server. Dans le cas contraire, cela provoque
l’arrêt de l’application.
Unix. X-Window n'a pas besoin d'être installé sur la plate-forme (utilisation de la
compilation statique pour générer les exécutables). Toutefois, quelques précautions
supplémentaires doivent être prises lors de l'installation de l'application.

Matériel

Tina Server et les Interfaces Web
Le programme d’installation de Tina Server installe également un serveur web pour
les interfaces Web. Atempo recommande d’installer Tina Server et les interfaces
Web sur la même machine dédiée. Cette machine doit au moins avoir :
•
•
•

Un proceseur multi-cœurs
Un minimum de 16 Go de RAM
Un minimum de 16 Go d’espace disque libre en permanence sur le volume où le
catalogue est stocké
Atempo-License Manager
Le composant Atempo-License Manager peut être installé sur n’importe quelle
machine appartenant au réseau.
Espace disque
pour l’application

L’occupation de l’espace disque dépend :
•
•
•

De l’architecture (serveur ou client).
Du type de plate-forme.
De la taille du catalogue et de l’espace cache.

Le fichier de compte rendu d’exploitation event peut contenir un grand nombre
d’informations et donc prendre beaucoup de place sur le serveur.
Unix. Le répertoire /etc doit posséder au moins 4 Mo d’espace libre. Autrement,
l’installation s’arrêtera complètement.
Espace disque
pour le
programme
d’installation

Pour pouvoir lancer le programme d’installation de Tina, l’espace dique disponible
dans le répertoire d’installation doit être au moins égal à trois fois la taille du fichier
d’installation.
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Condition
préalable

Description

Interface
graphique
classique

La définition minimale de l'écran supportée par Tina est de 1280x800 pixels avec au
moins 65535 couleurs.

Interfaces Web

La définition minimale de l'écran supportée par Tina est de 1,280x800 pixels avec au
moins 65,535 couleurs.

•
•
•

Windows. Pour cette définition, il est conseillé d’utiliser une petite police.
macOS. - Unix. Pour cette définition, il est conseillé d’utiliser une police de 75 dpi.
Unix. Les interfaces graphiques de Tina, par exemple, Restauration et archivage,
Visualisation de tâches) sont mises en œuvre par l’intermédiaire de X-Window et
Motif, ce qui suppose la présence d’au moins un display X.

Le serveur qui va héberger les interfaces web doit avoir 4Go de RAM.
Pour visualiser les interfaces web, vous devez utiliser un des navigateurs suivants :
•
•
•
•
Langue

Mozilla Firefox
Apple Safari
Microsoft Edge
Google Chrome

L’application est disponible en anglais, français, allemand, coréen, japonais, chinois
simplifié et espagnol. La langue utilisée doit être définie via l’Administration Web qui
mettra à jour automatiquement le fichier de configuration parameters.xml.
Voir “Paramètres” et “Fichier parameters.xml” dans Documentation d’administration
Tina.

Connexion des
périphériques

Si votre contrôleur HBA est optimisé pour le RAID, il est alors incompatible avec les
lecteurs de bandes ou de librairies. La gestion de la taille des blocs d’un tel contrôleur
n’est pas adaptée à l’accès séquentiel des périphériques (la taille des blocs pouvant
être modifiée dynamiquement par le contrôleur) ni au transfert asynchrone des
données. Atempo n’est donc pas en mesure de supporter une telle configuration pour
ses logiciels.

Lecteur de
bandes LTO-7

Si vous envisagez d’utiliser des lecteurs de bandes IBM LTO-7, vous devez appliquer
le correctif de Microsoft approprié. Sélectionnez le correctif qui corresponde à votre
système d’exploitation Windows :
•
•

2008 et 2008 R2. Téléchargez le correctif depuis cette URL :
https://support.microsoft.com/fr-fr/kb/2619836.
2012 et 2012 R2. Téléchargez le correctif depuis cette URL :
https://support.microsoft.com/fr-fr/kb/3095711.

Livraison du produit
Vous pouvez télécharger le programme d’installation de Tina depuis le Portail Client Atempo.
Le nom du programme d’installation est de la forme :
<versionATN>.<système_exploitation>.<extension>
Par exemple :
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•

Windows. Une distribution Windows-2003-X64 peut être téléchargée à partir du site web Atempo :

•

ATN46X-PXXXX-Windows-X64.exe
macOS. Une distribution Mac OS-10.10-X64 peut être téléchargée à partir du site web Atempo :

•

ATN46X-PXXXX-OSX10.10-X64.dmg
Unix. Une distribution Linux-X64 peut être téléchargée à partir du site web Atempo :
ATN46X-PXXXX-Linux-X64.bin
Note : Sur le site ISP d’Atempo, assurez-vous que vous utilisez le fichier correspondant à votre système
d’exploitation (Windows, macOS, Unix, ou Linux).

Batch Mode
macOS. Un fichier batch en mode silencieux est livré pour le mode batch. Il est de la forme :
<versionATN>-SILENT_BATCH.<système_exploitation>-<extension>
Exemple. ATN46X-PXXXX-SILENT_BATCH.OSX10.10-X64.bin.
Pour plus d’informations sur le mode batch, voir Installation de Tina en mode Batch.

Commandes Unix pour monter le DVD de livraison
Ce tableau contient les commandes utilisées pour monter le DVD en fonction des différents types de platesformes Unix (différentes valeurs de [options]).
Plate-forme Unix

Commande

IBM AIX

mount -rv cdrfs /dev/cd0 /cdrom

HP-UX Itanium

mount -o ro,cdcase /dev/dsk/cxtxdx /cdrom
Pour récupérer le chemin /dev/dsk/cxtxdx, vous pouvez utiliser la commande
ioscan -fun.

Autres HP-UX

Entrez les commandes suivantes :
/usr/sbin/pfs_mountd &
/usr/sbin/pfsd -v &
/usr/sbin/pfs_mount /dev/dsk/cxtxdx /cdrom -o cfcase

LINUX

mount -t iso9660 /dev/cdrom /cdrom

Sun SOLARIS 7, 8, 9,
et 10

Sans vold : mount -r -F hsfs /dev/cd0 /cdrom
Avec vold : le DVD est monté automatiquement sur /cdrom

Gestion de la mémoire partagée
La taille maximum d'un segment de mémoire partagée pouvant être créé par un processus doit être égale ou
supérieure à la taille du cache mémoire créé lors de l'installation de Tina.
La modification de ce paramètre système est décrite dans les procédures suivantes en fonction du système
d’exploitation.
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Système
d’exploitation

Modification de la mémoire partagée

Sun Solaris 8

Ajoutez ou modifiez la ligne suivante dans le fichier /etc/system :
set shmsys:shminfo_shmmax=268435456

Sun Solaris 10

Modifiez l’allocation de la mémoire partagée avec la commande :
projmod -s -K "project.max-shm-memory=(priv,3GB,deny)" user.root
Pour plus de détails sur le positionnement des variables d’environnement du système
d’exploitation, voir la documentation de Solaris 10.

HP-UX

1. Utilisez l’utilitaire sam pour modifier la valeur shmmax.
2. Double-cliquez sur l’icône Kernel Configuration.
3. Double-cliquez sur l’icône Configurable Parameters.
4. Double-cliquez sur la ligne shmmax dans la liste Configurable Parameters.
5. Modifiez la valeur shmmax et cliquez sur OK.

IBM AIX

A partir de la version 4.3.2 de IBM AIX, il n’est pas nécessaire de modifier la taille de la
mémoire partagée. Le système d’exploitation gère la mémoire partagée de façon
dynamique et la taille de cette dernière est correctement paramétrée avec un minimum
de 2 Go.

Linux

Sous Linux, le programme d’installation de Tina positionne automatiquement la taille de
la mémoire partagée lors de la mise à jour du script rc.local.
La taille par défaut de la mémoire partagée est de 512 méga-octets
("shmmax = `expr 512 \* 1024 \* 1024`").
Pour modifier la taille de la mémoire partagée afin d’indiquer votre propre valeur, suivez
ces instructions :
1. Modifiez le script /etc/rc.d/rc.local à l’aide de vi.
2. Modifiez la valeur de shmmax en spécifiant une taille en méga-octets, par
exemple, 256 au lieu de 512 :
"shmmax = `expr 256 \* 1024 \* 1024`"
3. Enregistrez vos modifications, puis quittez vi.
4. Exécutez le script /etc/rc.d/rc.local pour que vos modifications
soient prises en compte sans redémarrer la machine.

macOS

La valeur du segment de la mémoire partagée doit être au moins de 512 Mo. La
variable shmmax permet de définir cette valeur.
Le programme d’installation modifie automatiquement la valeur de la variable shmmax si
nécessaire. Dans ce cas, vous devez redémarrer la machine pour que la nouvelle
valeur soit prise en compte. Sous macOS Server, il est conseillé de vérifier les
différentes valeurs de la mémoire partagée dans le fichier /etc/rc car il peut avoir été
modifié lors de la mise à jour du système d’exploitation.
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CHAPITRE 3 - Gestion des licences
Dans cette rubrique, vous trouverez les informations suivantes :
•
•
•
•
•
•

Mise à jour du Gestionnaire de Licences FlexNet
Types de licences
Modification du contenu du fichier de licence
Récupération de votre fichier de licence
Gestion de votre fichier de licence
Composants du fichier de licence

Mise à jour du Gestionnaire de Licences FlexNet
Tina Version 4.6 fonctionne désormais avec FlexNet License Manager version 11.12. Vous devez mettre à
jour Atempo-Tina License Manager. Un échec de mise à jour du serveur de licences vers la version FlexNet
requise peut empêcher le serveur Tina d’acquérir les jetons.
Pour plus de détails, voir Mise à jour du Gestionnaire de Licences FlexNet.

Types de licences
Lors de l’installation de Tina, vous avez le choix entre ces deux types de licence :
Licence

Description

Licence
temporaire

Permet d’utiliser Tina avec une licence temporaire de 30 jours même si vous n’avez pas
encore reçu votre fichier de licence de la part d’Atempo ou de votre fournisseur.
Sélectionnez cette option dans le programme d’installation. Une fois votre fichier de
licence reçu, vous pourrez migrer vers un serveur de licences.
Pour choisir cette option.
Sélectionnez cette option au moment de l’installation. Aucune étape de préparation n’est
nécessaire.
Pour migrer vers une licence Tina.
Pour plus d’informations, voir Modification du contenu du fichier de licence.
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Licence

Description

Serveur de
licences

Permet d’utiliser un serveur de licences préalablement installé et actif, qui peut être local
(c’est-à-dire sur la même machine que votre serveur Tina) ou distant (c’est-à-dire une
autre machine). Ce cas peut se produire si vous avez déjà installé des serveurs Tina.
Si vous choisissez cette option, vous devrez demander un fichier de licence de la part
d’Atempo ou de votre fournisseur.
Si vous n’avez pas installé Atempo-License Manager lors de l’installation de Tina, vous
devez relancer le programme d’installation de Tina et choisir le composant AtempoLicense Manager.
Voir Installation de Tina Server.
Vous pouvez également utiliser un serveur FlexNet existant ne faisant pas partie d’une
installation Tina précédente. Voir Installation utilisant un gestionnaire de licences FlexNet
existant.
Pour choisir cette option.
Entrez le nom du Serveur de licences et son Numéro de port (optionnel).
Pour migrer vers une licence Tina.
Pour plus d’informations, voir Modification du contenu du fichier de licence.

Modification du contenu du fichier de licence
Que vous ayez choisi une Licence temporaire ou spécifié un Serveur de licences lors de l’installation de Tina,
vous commencez avec une licence d’évaluation de 30 jours. Vous pouvez modifier vos options de licence
avec un fichier de licence Tina.
Modifier les options de licence avec un fichier de licence Tina
1.
2.
3.

Demandez un fichier de licence.
Pour plus d’informations, voir Récupération de votre fichier de licence.
Ajoutez votre fichier de licence via l’outil de configuration des licences.
Pour plus d’informations, voir Gestion de votre fichier de licence.
Si vous ne l’avez pas fait lors de l’installation, spécifiez votre serveur de licences Atempo-License
Manager via l’Administration Web (menu Catalogue Configuration Licence).

Récupération de votre fichier de licence
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•

Si vous avez acheté Tina par un revendeur, ce revendeur récupèrera votre fichier de
licence. Contactez votre revendeur.

•

Le fichier de licence initial est temporaire mais reflète fidèlement votre commande. Une
fois que le paiement complet est confirmé, vous (ou votre revendeur) recevrez des
instructions pour l’obtention d’un fichier de licence permanent. Si vous avez des soucis
avec les délais, contactez-nous ou contactez votre revendeur.
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Récupérer et utiliser un fichier de licence
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Lorsque Atempo ou ses revendeurs l’autorisent, vous recevez un email contenant un lien sécurisé et
vos identifiants pour accéder au Portail Client Atempo.
A partir du menu de gauche du portail ISP, cliquez sur Log in.
Entrez les informations d’identification, puis cliquez sur Log in.
Une fois connecté, à partir du menu, cliquez sur Licensing, puis sélectionnez Display Keys for Site. La
page License Keys apparaît.
A partir de la liste, cliquez sur la clé de licence que vous souhaitez générer. Le document Software
License Certificate s’ouvre. Il contient le lien vers votre clé de licence.
Cliquez sur le lien pour aller à la page License Management portal Login. Le champ License
Authorization est automatiquement rempli.
Cliquez sur Log in. La page Select your operation apparaît.
Cliquez sur Generate. La page Generate the license file apparaît.
Sélectionnez le(s) Produit(s)/Option(s) et entrez les quantités. Vous devez maintenant fournir l’Host
ID de votre serveur de licences.
Ouvrez une Invite de commande et déplacez-vous jusqu’au répertoire d’installation de FlexLM. Entrez
la commande lmutil lmhostid. L’écran suivant apparaît :

Note : Un seul Host ID est nécessaire. Si la commande lmutil retourne plusieurs valeurs,
choisissez-en une (généralement la première), et utilisez toujours la même. Les deux autres
champs HostID ne doivent être utilisés que dans une configuration avec Serveurs de licence
redondants.
11.
12.
13.
14.
15.

Retournez à la page Generate the license file et entrez la chaîne de caractères du Host ID dans le
champ License server hostid.
Cliquez sur Generate. Les licences des produits/options sélectionnés sont générées.
Cliquez sur Home pour retourner à la page Select your operation.
Cliquez sur View /Download pour vérifier le contenu du fichier de licence et assurez-vous que le host ID
est correct ainsi que la description.
Cliquez sur Download to File pour utiliser le fichier en local.
Note : Si vous souhaitez l’utiliser sur un site éloigné or l’expédier à un client, entrez l’addresse
email et cliquez sur Send.

Gestion de votre fichier de licence
Ajouter votre fichier de licence
1.
2.

Récupérez votre nouveau fichier de licence et copiez-le sur votre serveur. Voir Récupération de votre
fichier de licence.
Ouvrez l’outil de configuration Atempo-License Manager :
•
Windows. Sélectionnez Démarrer Tous les programmes Atempo-License Manager
Configuration de la licence.
•
Unix. macOS. Lancez config_license.sh situé dans le répertoire d’installation de AtempoLicense Manager.
Note : Sur macOS, vous devez lancer l’outil de configuration en tant que root.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sélectionnez l’option License File et entrez le chemin du fichier de licence que vous avez reçu ou
cliquez sur Parcourir pour localiser le fichier.
Cliquez sur OK.
Depuis l’Explorateur de l’Administration Web, cliquez sur votre catalogue pour ouvrir la vue Catalogue.
Cliquez sur l’onglet Licence.
Depuis le champ Configuration du gestionnaire de licences, cliquez sur le bouton Modifier. La fenêtre
Paramètres de licence s’ouvre.
Sélectionnez l’option Utiliser un serveur de licences et entrez le nom du serveur de licences.
Cliquez sur Appliquer et Fermer pour valider votre choix.
Note : Si vous changez, modifiez ou mettez à jour votre licence, vous devez arrêter et redémarrer
le service Tina, afin que la nouvelle licence soit prise en compte. Tant que le service n’est pas
redémarré, Tina s’exécutera avec l’ancienne licence.

Pour plus d’informations sur les préférences des licences, voir Types de licences.
Modifier votre fichier de licence
1.
2.

Récupérez votre nouveau fichier ajout de licence (ou add-on) et copiez-le sur votre serveur. Voir
Récupération de votre fichier de licence.
Ouvrez l’outil de configuration Atempo-License Manager :
•
Windows. Sélectionnez Démarrer Tous les programmes Atempo-License Manager
Configuration de la licence.
•
Unix. macOS. Lancez config_license.sh situé dans le répertoire d’installation de AtempoLicense Manager.
Note : Sur macOS, vous devez lancer l’outil de configuration en tant que root.

3.
4.

Sélectionnez l’option Add-on et entrez le chemin du fichier de licence que vous avez reçu ou cliquez
sur Parcourir pour localiser le fichier.
Cliquez sur OK.

Remplacer un fichier de licence expiré
1.
2.

Récupérez votre nouveau fichier de licence et copiez-le sur votre serveur. Voir Récupération de votre
fichier de licence.
Ouvrez l’outil de configuration Atempo-License Manager :
•
Windows. Sélectionnez Démarrer Tous les programmes Atempo-License Manager
Configuration de la licence.
•
Unix. macOS. Lancez config_license.sh situé dans le répertoire d’installation de AtempoLicense Manager.
Note : Sur macOS, vous devez lancer l’outil de configuration en tant que root.

3.
4.

Sélectionnez l’option License File entrez le chemin du fichier de licence que vous avez reçu ou cliquez
sur Parcourir pour localiser le fichier.
Cliquez sur OK.

Changer votre serveur Atempo-License Manager
Changer votre serveur Atempo-License Manager ne peut être effectué qu’à partir de l’Administration Web.
1.
2.
3.
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Depuis l’Explorateur de l’Administration Web, cliquez sur votre catalogue pour ouvrir la vue Catalogue.
Cliquez sur l’onglet Licence.
Depuis le champ Configuration du gestionnaire de licences, cliquez sur le bouton Modifier. La fenêtre
Paramètres de licence s’ouvre.
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4.
5.

Sélectionnez l’option Utiliser un serveur de licences et entrez le nouveau nom du serveur de licences.
Cliquez sur Appliquer et Fermer pour valider votre choix.
Note : Si vous changez, modifiez ou mettez à jour votre licence, vous devez arrêter et redémarrer
le service Tina, afin que la nouvelle licence soit prise en compte. Tant que le service n’est pas
redémarré, Tina s’exécutera avec l’ancienne licence.

Pour plus d’informations sur les préférences des licences, voir Types de licences.

Composants du fichier de licence
Le fichier de licence remplace les clés utilisées dans les versions de Tina antérieures à 4.0.
Vous pouvez lire le fichier de licence avec n’importe quel éditeur de texte. Vous pouvez donc confirmer que
votre licence reflète bien ce que vous avez commandé chez Atempo.
Note : Des modifications non autorisées dans le contenu de ce fichier peuvent le rendre invalide.
La période de validité de votre fichier de licence commence au moment où il est généré.

Fichier de licence
Le fichier de licence contient les données et les autorisations sur l’utilisation de Tina et de ses différents
composants qui correspondent à votre commande.
Il existe deux types de fichiers de licence :
•
•

Standard
Facturé au volume

Le fichier de licence facturé au volume est identique au fichier standard sauf pour l’ajout d’une caractéristique
qui permet de vous facturer en fonction du volume des sauvegardes que vous effectuez.
Pour plus d’informations sur la facturation au volume, voir Licences facturées au volume.

Fichier de licence temporaire ou permanent
Dans tous les cas sauf pour la licence d’évaluation, vous recevrez un fichier de licence temporaire. Il vous
permet d’installer et d’utiliser Tina avec les caractéristiques que vous avez commandées.
Lorsque le traitement de votre commande sera complet, vous recevrez un e-mail expliquant comment
récupérer votre licence permanente.

Serveur de licences
Le serveur de licences contient le fichier de licence fourni par Atempo. Ce fichier est situé à un emplacement
précis sur le serveur de licences. Ce fichier de licence est utilisé par les applications et le gestionnaire de
jetons. Le serveur de licences gère les ressources disponibles dans le fichier de licence.
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CHAPITRE 4 - Installation de Tina Server
Cette rubrique contient les informations suivantes :
•
•
•
•
•
•

Installation de Tina Server
Démarrage ou arrêt du service/démon Tina
Configuration du serveur Web
Démarrage ou arrêt du serveur Web
Coupe-feu applicatif macOS
Installation de Tina en mode batch
Note : Avant d’installer Tina, il est recommandé de consulter les Release Notes pour découvrir des
informations importantes dont les informations de dernière minute.

Installation de Tina Server
1.

Lancez le programme d’installation que vous avez téléchargé depuis le Portail Client Atempo sur la
machine sur laquelle vous souhaitez installer l’application.
Pour lancer le programme d’installation :
•
Windows. Double-cliquez sur ATN46X-PXXXX-Windows-X64.exe.
•
macOS. Double-cliquez sur ATN46X-PXXXX-OSX10.10-X64.dmg. Cela crée une icône
d’application. Double-cliquez sur cette application pour démarrer le programme d’installation.

•

•

Vous avez besoin d’environ 1 Go pour décompresser les fichiers temporaires du
programme d’installation. Si vous ne disposez pas d’assez d’espace disque dans le
répertoire temporaire par défaut, vous pouvez utiliser la variable d’environnement
IATEMPDIR pour spécifier un autre répertoire.

•

Vous devez fournir le mot de passe de l’utilisateur admin qui lance le processus.

•

Depuis la fenêtre Preferences-Security & Privacy, sélectionnez Allow apps downloaded
from Anywhere. Désélectionnez cette option lorsque l’installation sera terminée.
Linux. Exécutez ATN46X-PXXXX-Linux-X64.bin.
Note : Le binaire doit être exécutable. Si besoin, modifiez les permissions à l’aide de la
commande : chmod +x.

2.

Suivez les instructions du programme d’installation. Ce tableau décrit les paramètres que vous pouvez
définir dans l’assistant d’installation :
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Paramètre

Option et Action

Ecran d’accueil

Choisissez la langue du programme d’installation dans la liste déroulante.
Les langues disponibles aussi bien pour l’interface d’installation que pour les
interfaces de Tina sont :
•
•
•
•
•
•
•

Anglais
Français
Allemand
Espagnol
Japonais
Chinois simplifié
Coréen

Ecran
d’introduction

Cliquez sur Suivant.

Contrat de licence

Veuillez lire attentivement les conditions générales de la licence jusqu’à la fin
et sélectionnez J’accepte les dispositions de ce contrat de licence.

Mise à jour
Windows :
Windows 10
Universal
C Runtime

La mise à jour Windows 10 Universal C Runtime doit être installée sur toutes
vos machines Windows utilisées comme Serveurs Tina si la version de votre
système d'exploitation est inférieure à Windows 10.
Le Windows 10 Universal C Runtime (CRT) est un composant du système
d'exploitation Windows qui active la fonctionnalité CRT sur le système
d'exploitation Windows. Il permet à Windows de mettre à jour des applications
de bureau qui dépendent de Windows 10 Universal (CRT) pour s'exécuter sur
les systèmes d'exploitation Windows antérieurs.
Le programme d'installation recherche automatiquement les mises à jour
Windows et installe la mise à jour Windows 10 Universal C Runtime. Cliquez
OK pour confirmer son installation.
Note : L'installation de la mise à jour Windows peut prendre un certain
temps.
Pour plus d'informations sur cette mise à jour Windows, voir Update for
Universal C Runtime in Windows sur le site Web Support Microsoft.
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Paramètre

Option et Action

Choix des
produits

Choisissez les composants à installer :
• Tina
• Web Interfaces
• Atempo-License Manager
Le programme d’installation installe automatiquement les interfaces web avec
le Tina Server même si vous ne cochez pas ce composant.
Vous pouvez installer le composant Atempo-License Manager sur n’importe
quelle machine appartenant au réseau.
Une installation typique inclut tous les composants. Vous pouvez cependant
choisir de ne pas installer Atempo-License Manager si celui-ci est déjà installé
dans votre environnement ou choisir de l’installer sur une machine différente
pour des raisons de sécurité ou de maintenance.

Sélection du
répertoire
principal
d’installation

Indiquez le chemin du répertoire d’installation pour les composants Tina.
Chaque composant sera installé dans un sous-répertoire de ce répertoire. Le
chemin par défaut est :
• Windows. C:\Program Files\Atempo\
• macOS. /Applications/Atempo/
• Linux. /usr/Atempo/
Pour sélectionner un autre répertoire, saisissez-le directement dans le champ
ou cliquez sur Parcourir pour parcourir votre système et sélectionner un
répertoire.
Si vous souhaitez installer les composants à des endroits différents sur la
même machine, vous devez lancer le programme d’installation séparément
pour chaque composant, avec son propre chemin d’installation.

Type
d’installation Tina

Choisissez Tina Server. Vous devrez ensuite créer et configurer un catalogue.

Paramètres de
Tina

Indiquez un nom pour l’environnement Tina que vous installez et définissez les
numéros de port TCP et UDP pour la communication entre le Serveur Tina et
ses agents.
•

•

Nom de l’environnement. L’environnement par défaut est tina. Vous
pouvez saisir dans le champ n’importe quel nom contenant des caractères
alphanumériques et le caractère de soulignement (_).
Numéros de port TCP et UDP. Les ports par défaut sont respectivement
2525 et 2526. Saisissez une valeur différente si ces numéros sont déjà
utilisés par une autre application.

Si vous utilisez des pare-feux, les ports TCP et UDP doivent être ouverts à la
communication.
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Paramètre

Option et Action

Serveur de
licences

Choisissez le type de licence qui sera utilisé par le Serveur Tina :
•
•

Licence temporaire.
Serveur de licences. Entrez le nom du serveur de licences et un numéro
de port si vous ne souhaitez pas utiliser le numéro de port par défaut.
Le numéro de port par défaut est 27000 mais si ce port est occupé, le
programme d’installation essaiera de trouver un autre port libre entre
27001 et 27009.

Par défaut, le programme d’installation utilise une licence temporaire.
Catalogue Tina (1)

Choisissez Créer un catalogue maintenant pour créer un catalogue avec une
configuration de base.
Si vous avez besoin de définir des paramètres plus avancés, utilisez plutôt
l’Editeur de catalogues. Voir la Documentation d’administration Tina.
Indiquez les informations suivantes sur le catalogue :
•

Nom du catalogue. Nom qui apparaît dans les interfaces de Tina. Le nom
du catalogue apparaît toujours en lettres minuscules, sans distinction entre
les majuscules et les minuscules. Vous pouvez utiliser les caractères
suivants :
–
Caractères alphabétiques
–
Chiffres de "0" à "9"
–
Caractère de soulignement “_”
• Nom de l’administrateur. Nom de l’administrateur du catalogue. Il n’est
pas nécessaire que ce nom d’utilisateur existe au niveau du système
d’exploitation. Tous les caractères sont acceptés. Le nom par défaut est
admin.
L’administrateur du catalogue est le seul utilisateur qui peut donner des
droits d’accès aux autres utilisateurs. Il a tous les droits pour réaliser toutes
les opérations sur le catalogue, sauf l’édition du catalogue. Seul l’utilisateur
root ou bien un utilisateur avec les droits d’administrateur système peut
éditer un catalogue.
• Mot de passe de l’administrateur. Mot de passe pour l’administrateur du
catalogue. Si vous ne désirez pas définir de mot de passe pour
l’administrateur lors de la création du catalogue, vous pourrez en définir un
à une date ultérieure. Voir la Documentation d’administration Tina pour
plus de détails.
Pour installer un serveur Tina sans catalogue, choisissez Ne pas créer un
catalogue. Cette configuration est utilisée lorsque vous souhaitez administrer
des données avec les outils Tina sans pour autant effectuer des sauvegardes.

20

Documentation d'installation Tina

Installation de Tina Server

Paramètre

Option et Action

Catalogue Tina (2)

Choisissez le type de cache que vous souhaitez utiliser : Mémoire ou Disque.
Vous devez définir au moins un type de cache. Afin d’améliorer les
performances, vous pouvez segmenter les espaces caches.
Utilisez l’Editeur de catalogues si vous souhaitez définir un cache avec de la
Mémoire et du Disque.
Indiquez les informations suivantes sur l’espace cache :
•

Taille du cache. Taille du cache que vous souhaitez utiliser. La taille par
défaut pour le cache mémoire est de 64 Mo et celle pour le cache disque
est de 1 Go.

La taille réelle du cache dépend du nombre de segments ainsi que de la taille
des conteneurs. Tina calcule la taille du cache en fonction des informations
fournies. En conséquence, la taille réelle du cache peut varier légèrement de
la taille demandée car elle est arrondie au plus proche multiple du nombre de
segments et de la taille des conteneurs.
•

Paramètres des
interfaces Web

Sélectionnez un dossier. Uniquement pour le cache disque. Chemin pour
le fichier cache à créer. Le chemin par défaut est c:\.
Pour sélectionner un autre dossier, saisissez-le directement dans le champ
ou cliquez sur Parcourir pour parcourir votre système et sélectionner un
dossier.

Choisissez le protocole et un numéro de port pour les interfaces web :
•
•
•

HTTP. Rapide et facile à utiliser.
HTTPS. Plus sécurisé mais vous aurez peut être besoin d’installer des
certificats de sécurité.
Numéro de port. Le numéro de port par défaut est le 25088. Saisissez une
valeur différente si ce numéro est déjà utilisé par une autre application.

Si vous utilisez des pare-feux, les ports HTTP(S) doivent être ouverts à la
communication.
Nom des
interfaces Web

Indiquez un nom d’environnement pour les interfaces Web :
•

Nom des interfaces web. Ce nom fait partie de l’URL utilisée pour se
connecter aux interfaces Web. Par défaut, le nom est tina, ce qui donne
une URL de la forme :
http://<nom_serveur_web>:25088/tina.

Paramètres de la
restauration Web

Indiquez un nom pour le serveur SMTP (optionnel) :
•

Nom du serveur SMTP. Ce nom est utilisé pour la Restauration Web et
permet d’envoyer un email lorsqu’une opération de restauration est
terminée, par exemple, smtpserver.mondomaine.monréseau.

Les interfaces Web peuvent être utilisées dès qu’elles sont installées. Il n’est pas
nécessaire de les activer.
Utilisez la commande perl appropriée si vous souhaitez modifier le protocole HTTP ou le
numéro de port à l’issue de l’installation. Voir la Documentation d’administration Tina.
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Paramètre

Option et Action

Type
d’installation
Atempo-License
Manager

Cet écran s’affiche si vous avez choisi d’installer Atempo-License Manager
dans l’écran Choix des produits.
Indiquez si vous avez déjà un fichier de licence ou non.
•
•

J’ai déjà un fichier de licence.
Je n’ai pas encore de fichier de licence. Sélectionnez cette option si
vous souhaitez spécifier un fichier de licence plus tard. Jusqu’à ce que
vous spécifiez le fichier de licence, vous utiliserez la licence d’évaluation de
30 jours.

Fichier de licence
Atempo-License
Manager

Si vous avez sélectionné J’ai déjà un fichier de licence, saisissez le chemin du
fichier de licence qui sera utilisé par le serveur de gestion de licences. Ce
fichier est celui que vous avez reçu de la part d’Atempo ou de votre revendeur.
Saisissez le chemin directement ou recherchez-le en cliquant sur Parcourir.

Récapitulatif

Vérifiez attentivement le Récapitulatif de l’installation et cliquez sur Installer
pour démarrer la copie des fichiers.

Installation
terminée

Affiche le statut final de l’installation. Cliquez sur Terminé pour quitter le
programme d’installation.

Recommandation
Variable d’environnement IATEMDIR
La variable d’environnement IATEMPDIR vous permet de spécifier un autre répertoire temporaire que celui
par défaut (%TEMP% pour Windows et /tmp pour Unix) pour décompresser les fichiers temporaires du
programme d’installation.
Cette variable est très utile lorsque vous ne disposez pas d’assez d’espace disque pour décompresser ces
fichiers temporaires, particulièrement sur AIX où la partition temporaire par défaut (/tmp) est trop petite ou
sur Windows si le disque système est presque plein.
Positionner la variable d’environnement IATEMPDIR
Note : Vous devez positionner cette variable avant de lancer le programme d’installation.
1.

Positionnez la variable IATEMPDIR en utilisant cette commande :
•
Windows.
set IATEMPDIR=valeur
Où valeur est le chemin du répertoire pour les fichiers temporaires du programme d’installation,
par exemple, D:\Temp).
•
Unix.
IATEMPDIR=valeur
export IATEMDIR
Où valeur est le chemin du répertoire pour les fichiers temporaires du programme d’installation,
par exemple, /DATA/localtmp).
Note : Choisissez un répertoire qui contient suffisamment d’espace disque pour décompresser
les fichiers temporaires du programme d’installation. Vous avez besoin d’environ 1 Go.

22

Documentation d'installation Tina

Installation de Tina Server

2.

Lancez le programme d’installation à partir de la même invite de commande (Windows) ou du même
terminal (Unix) que celui que vous avez utilisé pour positionner la variable d’environnement IATEMDIR.

Démarrage ou arrêt du service/démon Tina
Le service/démon Tina démarre automatiquement lors du démarrage du serveur. Cependant, si vous avez
besoin d’effectuer certaines opérations qui nécessitent de démarrer ou d’arrêter le service/démon
manuellement, suivez les instructions ci-dessous.
Important : Si vous voulez arrêter la machine sur laquelle Tina Server est installé, vous devez arrêter
manuellement le service Tina pour éviter d’endommager le catalogue. Cette précaution concerne tous
les systèmes d’exploitation Windows, macOS et Unix.
Démarrer manuellement le service Tina sous Windows
1.
2.
3.

Sélectionnez Démarrer Outils d’administration Services. Faites un clic droit sur le service Tina
(tina_env_name) et sélectionnez Démarrer.
Dans l’onglet Propriétés-Général, sélectionnez Automatique dans le champ Type de démarrage.
Pour arrêter le service, faites un clic droit sur le service Tina (tina_env_name) et sélectionnez Arrêter.

Démarrer manuellement le démon Tina sous macOS
1.
2.

3.

Cliquez sur le Finder, sélectionnez Applications Utilities et double-cliquez sur l’icôneTerminal pour
l’ouvrir.
Vérifiez que vous êtes le super utilisateur :
sudo -s
Saisissez le mot de passe du super utilisateur.
Pour démarrer le démon, exécutez la commande suivante :
launchctl start com.atempo.tina.environnement_tina
où environnement_tina est le nom de l’environnement Tina que vous avez défini lors de l’installation.
Pour arrêter le démon, exécutez la commande suivante :
launchctl start com.atempo.tina.environnement_tina

Démarrer manuellement le démon Tina sous Unix
1.
2.

Ouvrez un terminal (xterm ou autre).
Tapez la commande $TINA_HOME/Bin/tina_daemon pour démarrer le démon.
Exemple : /usr/Atempo/TimeNavigator/tina/Bin/tina_daemon
Ou
Tapez la commande $TINA_HOME/Bin/tina_stop pour arrêter le démon.
Exemple : /usr/Atempo/TimeNavigator/tina/Bin/tina_stop
Note : La présence d’un display X-Window est requise. Vérifiez que la variable d’environnement
DISPLAY est correctement positionnée ou utilisez le paramètre
[-display console] de la commande tina_adm.

Configuration du serveur Web
Les configurations du serveur Web sont les suivantes :
•
•

Configuration standard
Configuration indépendante

Atempo recommande d’installer le serveur Web sur une machine dédiée. Cette machine doit au moins avoir :
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•
•
•

Un proceseur multi-cœurs
Un minimum de 16 Go de RAM
Un minimum de 16 Go d’espace disque libre en permanence sur le volume où le catalogue est stocké

Configuration standard
Dans une configuration standard, le serveur Web (Apache Tomcat) et les interfaces Web (Administration
Web et Restauration Web) sont installés avec le serveur Tina.
Par défaut, le serveur Web gère tous les catalogues appartenant à l’environnement Tina installé. Par
exemple, si vous installez un environnement Tina 4.6, le serveur Web gère tous les catalogues 4.6.
Sur la page d’accueil du serveur Web Tomcat, vous trouverez ces deux URL :
•
•

Administration TimeNavigator - <nom_environnement> pour l’interface d’Administration Web.
Restauration TimeNavigator - <nom_environnement> pour l’interface de Restauration Web.
Note : La configuration standard est la configuration par défaut. Le programme d’installation installe
automatiquement le serveur et les interfaces Web avec le serveur Tina, même si vous ne sélectionnez
pas ce composant.

Pour plus d’informations sur les composants du serveur Web, voir Serveur Tina.

Configuration indépendante
Dans une configuration indépendante, le serveur Web (Apache Tomcat) et l’interface d’Administration Web
sont installés sur une machine indépendante sur laquelle aucun environnement Tina n’est installé.
Avec cette configuration, vous pouvez :
•
•

Séparer l’activité du serveur Web du serveur Tina.
Personnaliser l’administration des catalogues et associer certains catalogues à un serveur Web dédié
(i.e., un serveur Web peut gérer trois catalogues et un autre serveur Web peut gérer quatre
catalogues).
Note : Vous devez sélectionner le composant Interfaces Web pendant le programme d’installation et
fournir les informations telles que les paramètres de l’interface Web (protocole et numéro de port), le
nom de l’interface Web et spécifier quels sont les catalogues qui sont gérés par le serveur Web.

Sur la page d’accueil du serveur Web Tomcat, vous trouverez uniquement cette URL :
•

Administration TimeNavigator - <nom_environnement> pour l’interface d’Administration Web.
Note : Dans une configuration indépendante, l’interface de Restauration Web n’est pas disponible.

Démarrage ou arrêt du serveur Web
Après avoir installé le serveur Tina, le service du serveur Web Tomcat est démarré en mode automatique.
Vous pouvez démarrer ou arrêter manuellement le serveur Web Tomcat.
Démarrer manuellement le serveur Web
•
•
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Windows. Sélectionnez Démarrer Outils d’administration Services. Faites un clic droit sur le
service Atempo Web Server et sélectionnez Démarrer ou Arrêter.
Linux. Lancez la commande :
/etc/init.d/AtempoWebTomcatServer/AtempoWebTomcatServer status
Si le service n’est pas démarré, lancez la même commande avec start au lieu de status.
Si vous souhaitez arrêter le service, lancez la même commande avec stop au lieu de status.
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•

macOS. Lancez la commande :
launchctl start com.atempo.AtempoWebTomcatServer
Si vous souhaitez arrêter le service, lancez la même commande avec stop au lieu de start.

Coupe-feu applicatif macOS
Cette section décrit l’utilisation du coupe-feu avec Tina.

Installation de Tina
Si le coupe-feu applicatif est activé lorsque vous installez Tina, un message apparaît à la fin de l’installation
au moment du lancement du processus tina_daemon.
l

Cliquez sur Autoriser.

Processus Tina nécessitant une autorisation du coupe-feu
La fenêtre de demande d’autorisation de connexions réseau entrantes apparaît également pour les
processus Tina suivants. En fonction de votre installation ces processus ne sont pas forcément tous présents
dans votre configuration :
Service

Processus à autoriser

Atempo-License Manager

lmgrd

Serveur HyperStream

ade_server

Atempo NDMP Data or Tape Server ndmp
Tina Server ou Agent

tina_daemon, tina_daemon_clt

Mise à jour de Tina
Cette rubrique contient les informations suivantes :
l

Etapes de préparation pour la mise à jour

l

Conditions préalables

l

Mise à jour de Tina

l

Restauration du catalogue

l

Mise à jour de Tina en mode Batch

Pour plus d'informations sur la mise à jour, voir la Documentation Tina Migration
Note : Les agents Tina version 4.4 ou 4.5 sont entièrement compatibles avec un serveur Tina version
4.6. Afin de bénéficier des nouvelles fonctionnalités, vous devrez peut être mettre à jour l'agent Tina.
Avant la mise à jour, veuillez consulter le Guide de Compatibilité Tina (en anglais) pour vérifier la
version requise de Tina.
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Modification de la configuration du pare-feu
Si vous voulez modifier l’état Refuser/Autoriser des processus Tina, par exemple si vous activez le coupe-feu
après l’installation de Tina, vous pouvez le faire dans la fenêtre Preferences-Security.
Modifier la configuration du pare-feu
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1.

Accédez à la fenêtre Preferences-Security.

2.

Cliquez sur Turn On Firewall.
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3.

Cliquez sur Firewall Options.

Note : Si vous changez l’état Refuser/Autoriser pour un processus, vous devez redémarrer le service
Tina correspondant à ce processus pour que la modification soit prise en compte.

Vérification des opérations
Si la connexion au coupe-feu est activée (sélectionnez le bouton Advanced), vous pouvez vérifier le bon
fonctionnement des processus Tina dans le fichier appfirewall.log dans l’utilitaire Console.
Par exemple, si tina_daemon est ajouté à la liste du coupe-feu applicatif et si les connexions entrantes sont
acceptées. Une fois le processus démarré, la ligne suivante est ajoutée au appfirewall.log :
Sep 17 15:20:26 mbprofc Firewall[58]: tina_daemon is listening from 0.0.0.0:25208 uid
= 0 proto=6
Lorsqu’une opération est lancée sur ce système, par exemple, une sauvegarde ou une restauration, de
nouvelles entrées au fichier appfirewall.log sont ajoutées :
Sep 17 16:04:56 mbprofc Firewall[58]: Allow tina_daemon connecting from
172.16.100.172:55451 uid = 0 proto=6
Dans l’exemple ci-dessus, le tina_daemon a accepté la requête de connexion du Tina Server qui se trouve
sur un autre système dont l’adresse IP est 172.16.100.172.
Si Tina ne répond pas sur un système où le coupe-feu applicatif est activé, vous devez vérifier le fichier
appfirewall.log.
La séquence de lignes ci-dessous indique que le service ne répond pas :
Sep 16 18:32:44 mbprofc Firewall[58]: tina_daemon is listening from 0.0.0.0:25208 uid
= 0 proto=6
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Sep 16 18:41:00 mbprofc Firewall[58]: Deny tina_daemon connecting from
172.16.100.172:36941 uid = 0 proto=6
Sep 16 18:41:03 mbprofc Firewall[58]: Deny tina_daemon connecting from
172.16.100.172:36941 uid = 0 proto=6
Cela peut être dû à l’une des raisons suivantes :
Cause

Action

Le service a été ajouté au coupe-feu et les connexions entrantes sont
bloquées.

Vérifiez le coupe-feu.

Le service a été ajouté et les connexions entrantes autorisées, mais le
service était déjà démarré. Il est fort probable qu’il n’ait pas été
redémarré.

Redémarrez le service.

La distribution Tina a été mise à jour et le service a été re-déclaré dans
le coupe-feu.

Supprimez tous les
différents binaires du
coupe-feu.

Installation de Tina en mode batch
Si vous ne pouvez pas utiliser l’installation en mode graphique, vous pouvez utiliser le mode batch pour
installer Tina.
Vous devez d’abord créer un fichier batch. Ensuite, vous pouvez utiliser ce fichier pour installer Tina sur des
machines sans mode graphique ou terminal X.
Un fichier batch partiellement rempli, batch_install_sample.txt, se trouve à la racine de la distribution
Tina téléchargée à partir du site ISP d’Atempo. Vous pouvez compléter ce fichier batch et le renommer ou en
créer un nouveau. Voir Exemple de fichier batch.
macOS. Atempo livre un fichier batch en mode silencieux pour le mode batch. Il est de la forme :
<versionATN>-SILENT_BATCH.<système_exploitation>-<extension>
Exemple. ATN46X-PXXXX-SILENT_BATCH.OSX10.10-X64.bin.

Création du fichier batch
Créer le fichier à partir de l’exemple de fichier fourni
1.
2.

Copiez le fichier batch_install_sample.txt de la racine de la distribution Tina sur votre machine
locale.
Modifiez les paramètres d’installation selon votre besoin.
Note : Vérifiez que la variable INSTALL_MODE_IS_UPGRADE est positionnée à 0.
•
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Le fichier batch_install_sample.txt contient une ligne pour chaque produit à installer. Par
défaut, toutes les lignes sont vides ou définies à 0. Vérifiez que vous activez (positionnée à 1) au
moins l’une de ces lignes :
TINA_SELECTED=
AWI_SELECTED=
FlexLM_SELECTED=
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Note : Vous ne pouvez pas installer TINA et HSS en même temps, étant donné que chaque produit
possède son propre fichier d’installation.
3.

Sauvegardez ce fichier en lui donnant un nom différent.
Note : Utilisez un éditeur de texte, tel que Notepad, pour modifier le fichier, et non pas un traitement de
texte comme Microsoft Word.

Installation de Tina en mode Batch
Après avoir créé le fichier batch, suivez ces étapes :
Windows. Ouvrez une invite de commande, naviguez jusqu’à la racine du programme d’installation Tina et
exécutez le fichier comme suit :
<setup> -f <chemin_absolu_du_fichier_batch>
Où <setup> est le chemin du programme d’installation ;
par exemple, c:\temp\Tina\ATN46X-PXXXX-Windows-X64.exe
macOS. Ouvrez le finder, naviguez jusqu’au répertoire de montage du programme d’installation Tina et
exécutez le fichier comme suit :
<setup> -f <chemin_absolu_du_fichier_batch>
Où <setup> est le chemin du programme d’installation;
par exemple, /users/home/ATN46X-PXXXX-OSX10.10-X64.dmg.
Note : Vous devez être root pour installer Tina en mode batch.
Unix. Supprimez la variable d’environnement DISPLAY à l’aide de cette commande :
unset DISPLAY ou unsetenv DISPLAY en fonction de votre shell.
Ouvrez un terminal, naviguez jusqu’au répertoire de montage du programme d’installation Tina et exécutez le
fichier comme suit :
<setup> -f <chemin_absolu_du_fichier_batch>
Où <setup> est le chemin du programme d’installation;
par exemple, /users/home/ATN46X-PXXXX-Linux-X64.bin.
L’installation de Tina s’effectue automatiquement en reprenant les caractéristiques de l’installation à partir
desquelles vous avez créé le fichier batch.

Exemple de fichier batch
Fichier batch_install_sample.txt
Voici un exemple de fichier batch pour l’installation de Tina.
###############################################################################
# This is a sample batch file to install Atempo-Atempo products in batch mode.
#
# Edit the parameters in this file according to your needs.
#
# On Unix unset the DISPLAY environment variable
#
# Then run the install using:
# <installer_path> -f /full_path_to_batch_file
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# For instance:
# /tmp/ATN432-P4232-Linux-X64.bin -f /tmp/my_batch_file.txt
# or:
# C:\temp\ATN432-P4232-Windows-X64.exe -f C:\temp\my_batch_file.txt
#
# Note that the batch file must be an ABSOLUTE path.
# *** The most common error when using the batch mode is to specify a relative
# path. It does not work! ***
#
# If you want to force a local language, add the option : -l <language>
# Where language is :
# de : German
# en : English
# es : Spanish
# fr : French
# ja : Japanese
# ko : Korean
# zh_CN : Chinese
#
###############################################################################
###############################################################################
# GENERAL PARAMETERS:
#
# Necessary for the batch mode - do not change this line!
INSTALLER_UI=silent
SILENT_UI=1
#
#
# Installation mode, 0: install, 1: upgrade
# it's inherited by all products -- you cannot install a product and upgrade
# another at the same time.
INSTALL_MODE_IS_UPGRADE=0
#
#
# Choose the products to install:
# 0 means not installed, 1 means it will be installed/upgraded
#
#-----------------------------------------------------------------------------# IMPORTANT: each installer that you can download from the Atempo Portal server
# contains one or more products. Typically, the following installers are
# available:
#
# ATN_*.*: Tina, Atempo Web Interfaces, Atempo License Manager
#
# ALM_*.*: Atempo License Manager
#
#-----------------------------------------------------------------------------#
#
# Tina -- only available in TN_*.* installers
TINA_SELECTED=0
# Atempo Web Interfaces -- only available in ATN_*.* installers
AWI_SELECTED=0
# Atempo License Manager -- available in ATN_*.* and ALM_*.* installers
FlexLM_SELECTED=0
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#
# Note that if you select a product that is not available in the installer,
# the installer will not warn you. The product will simply not be installed.
#
#
# Main installation directory, each product is installed in a sub-directory of
# this directory
USER_INSTALL_DIR=/usr/Atempo
#
# or, on Windows:
#USER_INSTALL_DIR=C:\\Program Files\\Atempo
# BE CAREFUL: USE DOUBLE-BACKSLASHES ON WINDOWS!
#
# or, on macOS:
#USER_INSTALL_DIR=/Applications/Atempo

###############################################################################
# Tina PARAMETERS:
#
# Installation type: SERVER or AGENT
TINA_INSTALL_TYPE=SERVER
#TINA_INSTALL_TYPE=AGENT
# Tina install name. If for any reason you install several versions
# of Tina on the same machine, each must have its own name.
TINA_ENV_NAME=tina
# Specify the Tina service parameters: TCP and UDP port numbers
TINA_TCP_PORT=2525
TINA_UDP_PORT=2526
# SERVER INSTALL ONLY:
# If you do not want to specify a license server, leave this parameter empty
LICENSE_SERVER=
# If you want to use the default port number, leave this parameter empty
LICENSE_SERVER_PORT=
#
#
#
#

Note: the catalog creation is not supported in the batch mode setup
it is simpler and safer to use the Catalog creation wizard, or the tina_init
command,
to create the catalog once Tina Server is installed.

# For Agent install:
#
# Enter the contents of the TINA_HOME/Conf/catalog file like that
# catalog:\n\tname = <catalog_name>,\n\tserver = \"<server_name>\",\n\tcomment =
\"<comment>\".\n\n
# Example: TINA_AGT_CATALOG_FILE_CONTENT=catalog:\n\tname = my_catalog,\n\tserver =
\"my_server\",\n\tcomment = \"...\".\n\n
TINA_AGT_CATALOG_FILE_CONTENT=
# (this is only for install, it's ignored when upgrading)
#
#
# Select the applications you want to install. We recommend installing all
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# applications using the variable:
TINA_INSTALL_ALL_APPS=1
#
# Choosing not to install an application will not save much disk space, because
# they are just small modules which take care of backing up one particular
# application
# To select some applications use the following variable, listing the
# applications to install:
#TINA_INSTALLED_APPLS=ORACLE,DB2,SYBASE,SAP,INFORMIX,EXCHANGE,NOTES,MS_SQL,WSS,
# VMWARE_SDK

###############################################################################
# ATEMPO WEB INTERFACES PARAMETERS:
#
# Specify the Atempo web interfaces installation name
# To avoid confusion, you should use the same name as the Tina
# environment
AWI_ENV_NAME=tina
#
# Specify the host, catalog and port numbers that you want to administrate
# (Where Tina is installed)
# NOTE: If you have also selected a Tina Server installation, do not
# specify these parameters,
# they are filled in automatically.
#
# Name of the Tina server
AWI_HOST_NAME=
# Name of the Tina catalog
AWI_CATALOG_NAME=
# TCP and UDP port numbers of the Tina server
AWI_TCP_PORT=
AWI_UDP_PORT=
#
# The first time you install the Web Interfaces, you need to specify the port
# & protocol for the Web Server itself
# (the Web Server is shared by all installations of the Atempo Web Interfaces)
#
# IMPORTANT: select the protocol to use for the web connections.
# to use HTTP (less secure but more compatible):
TOMCAT_USES_HTTPS=0
# to use HTTPS (in this case, you must use "https://..." addresses to connect
# to the Atempo Web Interfaces):
#TOMCAT_USES_HTTPS=1
#
# Web Server administration port (we recommend that you do not modify this port)
TOMCAT_DEFAULT_CONNECTOR_PORT=25088
#
# If you install Tina and Atempo Web Interfaces at the *same* time,
# the Web Restore will be installed too.
# In this case, you may specify a mail server which is used to send mail to
# Web Restore users (when a restore completes)
AWI_SMTP_SERVER_NAME=

###############################################################################
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# ATEMPO LICENSE MANAGER PARAMETERS:
#
# If you do not have the license file, set LICENSE_FILE_LATER to 1
LICENSE_FILE_LATER=1
# else, set LICENSE_FILE_LATER to 0
#LICENSE_FILE_LATER=0
#
# The full path of the license server file (if you have it)
ALM_LICENSE=
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CHAPITRE 5 - Installation de Tina Agent ou

Storage Node
Cette rubrique contient les informations suivantes :
•
•
•
•

Agents ou Nœud de stockage
Conditions préalables
Installation de Tina Agent
Installation de Tina en mode Cluster
Note : Avant d’installer Tina, il est recommandé de consulter les Release Notes pour découvrir des
informations importantes dont les informations de dernière minute.

Agents ou Nœud de stockage
Il existe deux types de clients Tina :
Client
Tina

Description

Tina
Agent

Un Agent est un système qui communique avec le catalogue d’un Tina Server pour
sauvegarder ou restaurer les données qu’il contient. Il peut héberger une ou plusieurs
applications, mais ne peut être connecté à une librairie ou à un lecteur.

Tina
Storage
Node

Un nœud de stockage (ou storage node) est conçu pour être connecté à une librairie ou à un
lecteur et permet en plus de réaliser des sauvegardes ou des restaurations.
Voir Nœuds de stockage Tina.
Pour installer et configurer un Storage Node, installez un Tina, puis déclarez le système en
tant que nœud de stockage dans l’Administration Web.

Pour plus d’informations sur les systèmes supportés par Tina Agent ou Tina Storage Node, voir le Guide de
Compatibilité Tina (en anglais).

Conditions préalables
Le tableau suivant décrit les conditions préalables à l’installation de Tina Agent :
Condition
préalable
Utilisateur

Description
Windows. macOS. Vous devez être un utilisateur privilégié du système pour installer Tina
Agent.
Unix. Vous devez être root pour installer Tina Agent.
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Condition
préalable

Description

Affichage

Unix. La variable d’environnement DISPLAY doit être positionnée pour que l’affichage
s’effectue sur la console du système à partir duquel vous effectuez l’installation de Tina
Agent.

Coupe-feu

Si vous utilisez un coupe-feu, assurez-vous d’ouvrir les ports TCP et UDP (2525 et 2526
par défaut) et le port HTTP (25088 par défaut) à la communication.

Système
Linux

Vous devez désactiver le composant SELinux sur les serveurs ou agents Linux sur
lesquels vous souhaitez installer Tina. Pour ce faire, procédez comme suit sur chaque
machine :
1. Editez le fichier /etc /selinux/config en remplaçant la ligne
SELINUX=enforcing par la ligne SELINUX=disabled.
2. Redémarrez le système.

Installation de Tina Agent
1.

Lancez le programme d’installation que vous avez téléchargé depuis le Portail Client Atempo en local
sur la machine sur laquelle vous souhaitez installer l’agent.
•
Windows. Double-cliquez sur ATN46X-PXXXX-Windows-X64.exe
•
macOS. Double-cliquez sur ATN46X-PXXXX-OSX10.10-X64.dmg.
Note : Tina ne supporte que macOS, 64 bits. Pour effectuer une installation dans un
environnement 32 bits, utilisez le programme d’installation 4.2 SP8 de Tina.
•

Vous devez fournir le mot de passe de l’utilisateur admin qui lance le processus.
Note : Depuis la fenêtre Preferences-Security & Privacy, sélectionnez Allow apps downloaded
from Anywhere. Désélectionnez cette option lorsque l’installation sera terminée.

•

Linux. Exécutez ATN46X-PXXXX-Linux-X64.bin.
Note : Le binaire doit être exécutable. Si besoin, modifiez les permissions à l’aide de la
commande chmod +x.

2.
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Suivez les instructions de l’assistant d’installation et définissez les paramètres décrits dans le tableau
ci-dessous.
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Paramètre
d’installation

Option et action

Ecran d’accueil

Choisissez la langue du programme d’installation dans la liste déroulante.
Les langues disponibles aussi bien pour l’interface d’installation que pour les
interfaces de Tina sont :
•
•
•
•
•
•
•

Anglais
Français
Allemand
Espagnol
Japonais
Chinois simplifié
Coréen

Ecran
d’introduction

Cliquez sur Suivant.

Contrat de
licence

Veuillez lire attentivement les conditions générales de la licence jusqu’à la fin et
sélectionnez J’accepte les dispositions de ce contrat de licence.

Mise à jour
Windows :
Windows 10
Universal
C Runtime

La mise à jour Windows 10 Universal C Runtime doit être installée sur toutes vos
machines Windows utilisées comme Agents Tina si la version de votre système
d'exploitation est inférieure à Windows 10.
Windows 10 Universal C Runtime (CRT) est un composant du système
d'exploitation Windows qui active la fonctionnalité CRT sur le système
d'exploitation Windows. Il permet à Windows de mettre à jour des applications de
bureau qui dépendent de Windows 10 Universal (CRT) pour s'exécuter sur les
systèmes d'exploitation Windows antérieurs.
Le programme d'installation recherche automatiquement les mises à jour
Windows et installe la mise à jour Windows 10 Universal C Runtime. Cliquez
OK pour confirmer son installation.
Note : L'installation de la mise à jour Windows peut prendre un certain
temps.
Pour plus d'informations sur cette mise à jour Windows, voir Update for Universal
C Runtime in Windows sur le site Web Support Microsoft.

Choix des
produits

Choisissez les composants à installer :
• Tina
• Web Interfaces
• Atempo-License Manager
Vous pouvez installer le composant Atempo-License Manager sur n’importe
quelle machine appartenant au réseau.
Vous n’avez besoin d’installer qu’un composant Atempo-License Manager par
environnement. Si vous l’avez déjà installé sur le Tina Server ou un autre Agent,
ne sélectionnez pas ce composant.
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Paramètre
d’installation

Option et action

Sélection du
répertoire
principal
d’installation

Indiquez le chemin du répertoire d’installation pour le Tina Agent. Il sera installé
dans un sous-répertoire de ce répertoire. Le chemin par défaut est :

Type
d’installation
Tina

Sélectionnez Tina Agent.

Liste des
catalogues Tina

Sélectionnez le Tina Server et le catalogue qui géreront les sauvegardes de
votre agent. Vous pouvez cocher plusieurs catalogues si vous voulez que votre
agent soit sauvegardé via différents catalogues.

• Windows. C:\Program Files\Atempo\
• macOS. /Applications/Atempo/
• Linux. /usr/Atempo/
Pour sélectionner un autre répertoire, saisissez-le directement dans le champ ou
cliquez sur Parcourir pour parcourir votre système et sélectionner un répertoire.

Si le catalogue que vous souhaitez utiliser n’apparaît pas dans la liste, même s’il
a déjà été créé, cliquez sur Ajouter un catalogue pour l’ajouter dans la liste. Vous
devez fournir les informations suivantes :
•
•
•
•

Nom du serveur. Nom de la machine sur laquelle Tina Server est installé.
Nom du catalogue. Par défaut, le nom du catalogue est catalog.
Nom de l’environnement. Comme spécifié lors de l’installation de Tina
Server.
Ports TCP et UDP. Comme spécifié lors de l’installation de Tina Server.

Choix des
applications
Tina

Sélectionnez le type d’application que vous souhaitez sauvegarder sur votre
agent, par exemple, Oracle ou Microsoft SQL Server.

Paramètres des
interfaces Web

Cet écran s’affiche si vous avez choisi d’installer les interfaces web dans l’écran
Choix des produits

Si vous souhaitez sauvegarder uniquement le système de fichiers, ne cochez
aucune application.

Choisissez le protocole et un numéro de port pour les interfaces web :
•
•
•

Nom des
interfaces Web

HTTP. Rapide et facile à utiliser.
HTTPS. Plus sécurisé mais vous aurez peut être besoin d’installer des
certificats de sécurité.
Numéro de port. Le numéro de port par défaut est le 25088. Saisissez une
valeur différente si ce numéro est déjà utilisé par une autre application.

Indiquez un nom d’environnement pour les interfaces Web :
•

Nom des interfaces web. Ce nom fait partie de l’URL utilisée pour se
connecter aux interfaces Web. Par défaut, le nom est tina, ce qui donne une
URL de la forme :
http://<nom_serveur_web>:25088/tina.
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Paramètre
d’installation

Option et action

Paramètres de
la restauration
Web

Indiquez un nom pour le serveur SMTP (optionnel) :

Type
d’installation
AtempoLicense
Manager

Cet écran s’affiche si vous avez choisi d’installer Atempo-License Manager dans
l’écran Choix des produits.

Fichier de
licence AtempoLicense
Manager

Si vous avez sélectionné J’ai déjà un fichier de licence, saisissez le chemin du
fichier de licence qui sera utilisé par le serveur de gestion de licences. Ce fichier
est celui que vous avez reçu de la part d’Atempo ou de votre revendeur.
Saisissez le chemin directement ou recherchez-le en cliquant sur Parcourir.

Récapitulatif

Vérifiez attentivement le Récapitulatif de l’installation et cliquez sur Installer pour
démarrer la copie des fichiers.

Installation
terminée

Affiche le statut final de l’installation.

•

Nom du serveur SMTP. Ce nom est utilisé pour la Restauration Web et
permet d’envoyer un email lorsqu’une opération de restauration est terminée,
par exemple, smtpserver.mondomaine.monréseau.

Indiquez si vous avez déjà un fichier de licence ou non.
•
•

J’ai déjà un fichier de licence.
Je n’ai pas encore de fichier de licence. Sélectionnez cette option si vous
souhaitez spécifier un fichier de licence plus tard. Jusqu’à ce que vous
spécifiez le fichier de licence, vous utiliserez la licence d’évaluation de 30
jours.

Cliquez sur Terminé pour quitter le programme d’installation.

Installation de Tina en mode Cluster
Cette procédure explique comment installer Tina dans un environnement Cluster pour Windows.Deux modes
sont disponibles :
•
•

Le mode Cluster standard avec un disque partagé connecté à n’importe quel nœud.
Le mode Cluster CCR (Continuous Cluster Replication) qui n’utilise aucun disque partagé, mais un
mécanisme utilisé par les serveurs Exchange pour répliquer tous les mails vers un serveur
secondaire.
Note : Ces procédures s’appliquent uniquement à Tina Agent. Tina Server n’est pas supporté en
environnement Cluster.

Installer Tina en mode Cluster standard
1.
2.

3.

Installez Tina sur le nœud actif du Cluster sur le disque partagé.
Sélectionnez Démarrer Tous les programmes Tina Utilitaires Configuration Cluster pour
lancer l’outil de configuration du Cluster sur le nœud actif. Le service Tina (tina_daemon) sera
reconfiguré en tant que service Cluster sur tous les nœuds du Cluster.
Suivez les instructions de l’outil de configuration du Cluster et sélectionnez une ressource qui sera
associée au nouveau service Tina.
Une fois la configuration terminée, utilisez le volet de configuration du Cluster dans Windows pour
vérifier que tout fonctionne correctement.

Documentation d'installation Tina

39

Installation de Tina Agent ou Storage Node

Installer Tina en mode Cluster CCR
1.
2.
3.

40

Installez Tina sur chaque nœud de Cluster, sur le disque répliqué (ressource Cluster).
Sélectionnez Démarrer Tous les programmes Tina Utilitaires Configuration Cluster pour
lancer l’outil de configuration du Cluster sur le nœud actif.
Suivez les instructions de l’outil de configuration du Cluster et sélectionnez une ressource qui sera
associée au nouveau service Tina.
Une fois la configuration terminée, utilisez le volet de configuration du Cluster dans Windows pour
vérifier que tout fonctionne correctement.
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CHAPITRE 6 - Déploiement des agents
Cette rubrique décrit Tina Deployment Tool et contient ces informations :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A propos du déploiement
A propos de Tina Deployment Tool
Conditions préalables au déploiement
Lancement de Tina Deployment Tool
Présentation de Tina Deployment Tool
Installation des agents Tina à distance
Mise à jour des agents Tina à distance
Dépannage lors de l’installation
Sauvegarde de la configuration courante
Limitations
Cas d’utilisation pour l’installation et la mise à jour

A propos du déploiement
L’installation de plusieurs agents Tina peut être déployée à l’aide de Tina Deployment Tool.
Note : La fonctionnalité de déploiement sous Windows ne permet pas l’installation des agents dans une
configuration cluster. Pour installer sur un cluster, il faut installer un agent localement sur le nœud
propriétaire du groupe de ressources. Voir Installation de Tina Server et la Documentation Tina for
Cluster.

A propos de Tina Deployment Tool
Tina Deployment Tool vous permet d’installer et de mettre à jour des agents Tina à distance à partir d’un
répertoire central.

Conditions préalables au déploiement
Windows
Les conditions préalables au déploiement que vous devez remplir afin d’installer les agents Windows à
distance sont :
•
•
•
•

Vous devez lancer l’outil de déploiement depuis une machine Windows 64 bits.
Toutes les machines Windows (y compris la machine sur laquelle est installé l’outil de déploiement)
doivent appartenir au même domaine.
Vous devez disposer des droits d’administration sur toutes les machines à déployer.
Assurez-vous que les agents disposent d’assez d’espace disque pour déployer toutes les distributions
Tina que vous envisagez d’installer. A titre d’exemple, actuellement la distribution Tina pour Windows
demande près de 700 Mo d’espace disque libre.
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Protocoles
macOS. - Unix. Vous pouvez utiliser trois modes de connexion pour effectuer les opérations via le réseau.
Chacun exige certaines conditions préalables.
Ce tableau décrit les trois modes de connexion que vous pouvez utiliser :
Mode

Conditions préalables

telnet/ftp

Les services TELNET et FTP doivent être démarrés sur la machine cible.

rsh/rcp

Les conditions préalables pour utiliser le protocole rsh/rcp sont :
•
•

ssh/scp

Le service rshd doit être démarré sur la machine cible.
Le fichier .rhosts de chaque machine distante doit contenir le nom et l’utilisateur de
la machine locale sur laquelle le programme d’installation est lancé. Ceci permet à la
machine locale de se connecter aux machines distantes.

Vous devez absolument utiliser les utilitaires ssh/scp SANS mot de passe. Autrement,
ces utilitaires génèrent une erreur.
Pour configurer les utilitaires ssh/scp sans mot de passe, voir
http://www.ece.uci.edu/~chou/ssh-key.html.
Les conditions préalables pour utiliser le protocole ssh/scp sont :
•
•
•

Le service sshd doit être démarré sur la machine cible.
L’utilisateur doit être autorisé à se connecter à la machine distante via le protocole
ssh/scp.
Un agent ssh chargé de l’authentification doit être démarré avant de procéder à
l’installation distante.

Lancement de Tina Deployment Tool
1.
2.

Copiez la distribution Tina dans le sous-répertoire $TINA_HOME/Tools/RemoteInstall/distribs.
Windows. Cliquez sur Démarrer Tous les programmes Tina Utilitaires Déploiement.
macOS. - Unix. Allez dans le répertoire $TINA_HOME/Tools/RemoteInstall et lancez la commande
remote_install.sh.

Présentation de Tina Deployment Tool
Tina Deployment Tool est composé de :
•
•

La liste des systèmes. Liste les systèmes où vous souhaitez installer ou mettre à jour à distance les
agents Tina. Voir Liste des systèmes.
La barre d’outils. Vous permet d’effectuer des actions sur les systèmes sélectionnés dans la liste.
Voir Barre d’outils.

Cette image illustre l’outil Tina Deployment Tool :
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Barre d’outils
Ce tableau décrit les boutons que vous pouvez utiliser dans Tina Deployment Tool :
Bouton

Infobulle

Description

Add hosts

Ajoute de nouveaux systèmes sur lesquels vous souhaitez déployer les
agents Tina. Les systèmes peuvent être ajoutés manuellement dans la zone
de texte ou détectés automatiquement avec le bouton Auto-discover.
Windows. La détection automatique s’appuie sur la commande net view.
macOS. - Unix. La détection automatique s’appuie sur NIS (résultat de la
commande ypcat hosts).

Modify the
property of the
selected hosts

Modifie les propriétés des systèmes sélectionnés. Les champs avec un
astérisque rouge sont obligatoires.

Check the
status of the
selected hosts

Vérifie la disponibilité des systèmes. Tina Deployment Tool utilise les
protocole, utilisateur et mot de passe spécifiés et essaie de se connecter aux
systèmes.
Cette vérification est une condition préalable à toute installation ou mise à
jour d’un système à distance et est lancée automatiquement avant
l’installation ou la mise à jour.

Remove
selected hosts

Supprime les systèmes sélectionnés de la liste.

Save the
current
configuration

Enregistre la liste des systèmes avec leurs paramètres dans le fichier
remoteinstall_conf.xml.
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L’ancien fichier est déplacé et daté dans le répertoire old_remoteinstall_
conf.
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Installation des agents Tina à distance
Note : Avant de lancer une opération de déploiement, assurez-vous que des volumes partagés
administratifs (C$, D$, etc.) existent sur les machines cible et n’ont pas été supprimés. Tina Deployment
Tool a besoin de ces volumes partagés afin de pouvoir lire les fichiers requis pour exécuter l’installation
à distance.
Installer des agents Tina à distance
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1.

Lancez Tina Deployment Tool. Voir Lancement de Tina Deployment Tool.

2.

Cliquez sur
pour ajouter les systèmes sur lesquels vous souhaitez déployer Tina dans la liste des
systèmes. La fenêtre Target Machine List s’ouvre.
Entrez les noms des systèmes dans la zone de texte. Les noms doivent être séparés par des espaces
ou des retours chariot. Cliquez sur OK pour ajouter les systèmes dans la liste des systèmes.
Ou
Cliquez sur Auto-discover pour utiliser la fonctionnalité de détection automatique. La fenêtre Target
Machine Selection s’ouvre.
Windows. Sélectionnez un nom de domaine pour remplir la liste des systèmes disponibles.
Déplacez les systèmes de la liste Available Hosts (Systèmes disponibles) vers la liste Selected Hosts
(Systèmes sélectionnés). Cliquez sur OK. Les systèmes sélectionnés sont automatiquement ajoutés
dans la liste Target Machine (Machines cibles).
Cliquez sur OK pour ajouter les systèmes sélectionnés à la liste des systèmes.

3.

Sélectionnez les systèmes à installer à distance dans la liste et cliquez sur
pour définir les
paramètres de déploiement pour les systèmes.
Si vous sélectionnez un système, la fenêtre Host Properties s’ouvre. Si vous sélectionnez plusieurs
systèmes, le nom de la fenêtre devient Multiple Host Properties.
Cette image illustre la fenêtre Host Properties :
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4.

Entrez les propriétés pour les systèmes.
Lors de l’édition de plusieurs machines distantes, une case à cocher s’affiche à droite de chaque
champ. Ces cases affichent des infobulles qui vous informent sur l’action ou le but du champ. Si vous
sélectionnez une case, la valeur du champ correspondant s’applique à toutes les machines
sélectionnées.
Les champs communs à tous les systèmes sont pré-remplis. Pour les champs vides, dès que vous
tapez une lettre, la case à cocher est automatiquement sélectionnée.
Ce tableau décrit les champs de la fenêtre Host Properties :

Champ

Description

Host Name

Nom du système sur lequel vous souhaitez installer les agents Tina à distance. Ce
champ ne peut pas être modifié.
Si vous éditez plusieurs systèmes, le champ Host Name ne s’affiche pas.

Protocol

Windows. Le seul protocole disponible dans la liste est windows.
macOS. - Unix. Sélectionnez un protocole pour vous connecter aux machines
distantes.
•
•
•

Le protocole telnet/ftp.
Le protocole rsh/rcp.
Le protocole ssh/scp.

Le protocole que vous sélectionnez doit être correctement configuré ou disponible sur
votre machine. Protocoles
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Champ

Description

User Name
and Password

Nom et mot de passe d’un utilisateur ayant les droits suffisants pour réaliser les
opérations d’installation. Idéalement un administrateur du domaine ou du système. A ne
pas confondre avec l’administrateur du catalogue de Tina.
Windows. Le nom de l’utilisateur doit être de la forme DOMAINE\UTILISATEUR et doit
posséder les droits d’administration pour exécuter le programme d’installation. Le mot
de passe est celui de DOMAINE\UTILISATEUR.
macOS. - Unix. Pour tous les protocoles, l’utilisateur et le mot de passe sont utilisés
pour se connecter au système distant, puis Tina Deployment Tool utilise sudo pour
devenir root. Par conséquent, l’utilisateur distant doit avoir accès à sudo.

Temporary
Directory

Répertoire dans lequel le programme d’installation de Tina sera décompressé.

Installation
Directory

Répertoire d’installation de Tina sur la machine distante. Ce chemin est local à chacune
des machines sélectionnées. Le chemin par défaut est :
Windows. C:\Program Files\Atempo
macOS. - Unix. /usr/Atempo
Tina Deployment Tool effectue une recherche dans la base de registres d’Atempo. S’il
ne détecte aucun agent Tina, il active le mode Installation en mode silencieux.
Mode Installation. Tina Deployment Tool prend en compte le chemin indiqué dans ce
champ.
Si Tina Deployment Tool détecte un agent Tina, il active le mode Mise à jour en mode
silencieux.
Mode Mise à jour. Tina Deployment Tool utilise le chemin défini dans la base de
registres de Windows pour mettre à jour l’agent Tina.

Tina Server
Name

Nom du serveur Tina.

Tina Catalog
Name

Nom du catalogue Tina qui sera autorisé à se connecter à l’agent que vous êtes en train
d’installer.

TCP and UDP
Ports

Numéros de ports TCP et UDP. Pour Tina Deployment Tool, vous devez ouvrir les ports
suivants :
•
•

Windows TCP 139, 445 et UDP 137, 138.
Unix TCP 22.

Les agents doivent utiliser les mêmes numéros de port que ceux des serveurs auxquels
ils se connectent.
Environment
Name

Nom de l’environnement Tina.

Last Status

Affiche le plus récent message d’erreur ou de succès concernant le système.

5.
6.
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Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre. La liste des systèmes s’affiche.
Cliquez sur Install.
Tina Deployment Tool lance l’installation sur tous les systèmes sélectionnés dans la première colonne
de la liste des systèmes. Pendant l’installation, Tina Deployment Tool :
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•
•
•
•

Vérifie la disponibilité du programme d’installation dans le répertoire distribs.
Crée un fichier batch pour l’installation.
Copie le programme d’installation et le fichier batch sur le système distant.
Lance le programme d’installation en mode silencieux sur le système distant.

Mise à jour des agents Tina à distance
Si Tina Deployment Tool détecte un agent Tina déjà installé sur la machine cible, automatiquement active le
mode Mise à jour.

Variables d’environnement
Lorsque vous êtes sous Windows, vous pouvez positionner ces variables d’environnement dans Tina
Deployment Tool :

•

REMINST_SHORT_TIMEOUT
Gère le timeout pour les courtes requêtes, telles que les requêtes de la base de registres à distance. La
valeur par défaut est de 5 minutes.
Pour modifier cette valeur, positionnez REMINST_SHORT_TIMEOUT à 12*nombre de minutes. Par
exemple, pour 10 minutes, positionnez REMINST_SHORT_TIMEOUT=120.

•

REMINST_LONG_TIMEOUT
Gère le timeout pour les longues requêtes, telles que l’installation de Tina elle-même. La valeur par
défaut est de 40 minutes (REMINST_SHORT_TIMEOUT=480).
Pour modifier cette valeur, positionnez REMINST_LONG_TIMEOUT à 12*nombre de minutes. Par
exemple, pour 30 minutes, positionnez REMINST_SHORT_TIMEOUT=360.

Dépannage lors de l’installation
Lorsqu’une erreur survient lors de l’installation d’un agent, chaque ligne correspondant à une machine peut
afficher une infobulle. Si vous ne pouvez pas lire les informations contenues dans l’infobulle, double-cliquez
sur la ligne pour ouvrir la fenêtre Host Properties. Le champ Last Status affiche les mêmes informations sur
l’erreur.
Si vous avez besoin d’informations plus détaillées, consultez les journaux situés dans le sous-répertoire
RemoteInstall\logs. Ce sous-répertoire contient le fichier remote_install_log.txt qui détaille le
fonctionnement général de Tina Deployment Tool, et un sous-répertoire pour chaque machine connectée.
Chaque sous-répertoire contient un journal qui répertorie les événements spécifiques à la machine
concernée. Si vous demandez l’assistance du Support technique d’Atempo, envoyez une copie de ces
événements.

Sauvegarde de la configuration courante
Lorsque vous quittez Tina Deployment Tool, les paramètres de tous les systèmes de la liste des systèmes
sont automatiquement sauvegardés dans le fichier remoteinstall_conf.xml.
Les anciens fichiers de paramètres sont déplacés dans le répertoire old_remoteinstall_conf et datés
comme suit : remoteinstall_conf.xml_AAMMJJ-HHMMSS.txt.
Vous pouvez enregistrer la configuration courante à tout moment en cliquant sur
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Limitations
Prenez en compte ces limitations :
•

•

Vous devez lancer Tina Deployment Tool depuis une machine qui s’exécute sur :
–
Windows. Pour déployer des agents Windows.
–
Unix. Pour déployer des agents Unix ou macOS.
Vous pouvez déployer uniquement les programmes d’installation de Tina version 4.3 et supérieure.

Cas d’utilisation pour l’installation et la mise à jour
Ce cas d’utilisation décrit la procédure d’installation ou de mise à jour des agents Tina en utilisant le
déploiement à distance. Vous effectuez installer ou mettre à jour plusieurs agents via Tina Deployment Tool
en une seule opération.
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CHAPITRE 7 - Mise à jour de Tina
Cette rubrique contient les informations suivantes :
l

Etapes de préparation pour la mise à jour

l

Conditions préalables

l

Mise à jour de Tina

l

Restauration du catalogue

l

Mise à jour de Tina en mode Batch

Pour plus d'informations sur la mise à jour, voir la Documentation Tina Migration
Note : Les agents Tina version 4.4 ou 4.5 sont entièrement compatibles avec un serveur Tina version
4.6. Afin de bénéficier des nouvelles fonctionnalités, vous devrez peut être mettre à jour l'agent Tina.
Avant la mise à jour, veuillez consulter le Guide de Compatibilité Tina (en anglais) pour vérifier la
version requise de Tina.

Etapes de préparation pour la mise à jour
Présentation
Pour une migration réussie de Tina version 4.5.x ou 4.6.x vers Tina 4.6.8 (i.e. Tina 2021), vous devez suivre
ces étapes de préparation :

Vérifier l’état de votre environnement physique
L’espace disque disponible dans le répertoire d’installation doit être au moins égal à trois fois la taille du
fichier d’installation.
Vous disposez d’espace disque disponible équivalent à la taille du catalogue actuel dans le répertoire
au moment de la mise à jour.
De plus, depuis la version 4.2 de Tina, le catalogue est désormais en mode auto-expansion. Il peut
croître jusqu’à une taille maximum de :
•
256 Go si le catalogue gère des agents antérieurs à la version 4.2.
•
1024 Go si le catalogue gère des agents en version 4.2 ou supérieure.

Sauvegarder votre catalogue
Réalisez cette opération quand vous serez prêt à passer à la nouvelle version de Tina, juste avant de
lancer la mise à jour du logiciel.
a.
Ouvrez la Console ligne de commande de Tina.
Windows. Sélectionnez Démarrer Tous les programmes Tina Utilitaires Console ligne
de commande. Ceci ouvre une fenêtre d’invite de commande pré-paramétrée pour utiliser les
variables d’environnement Tina.
Unix. Ouvrez une fenêtre shell et devenez root en utilisant la commande su ou sudo -s.
macOS. Ouvrez un terminal et indiquez le mot de passe de l’administrateur en utilisant la
commande sudo –s.
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Note : Unix et macOS.Vous devez spécifier le chemin complet des commandes Tina que vous
entrez : $TINA_HOME/Bin/tina_odbsave où $TINA_HOME est le répertoire d’installation de Tina.
Exemple./usr/Atempo/TimeNavigator/tina/Bin/tina_odbsave
b.
c.

Arrêtez le service Tina avec la commande tina_stop.
Sauvegardez le catalogue avec la commande tina_odbsave:
Par exemple, si le nom de votre catalogue est moncatalogue et que vous voulez placer la
sauvegarde du catalogue dans le répertoire c:\sauvegardetina, saisissez l'une de ces deux
commandes, selon que vous choisissez ou non le nom du fichier de sauvegarde du catalogue :

Commande

Nom du fichier de
sauvegarde du catalogue

tina_odbsave -catalog moncatalogue -dir_
dest c:\sauvegardetina

catalog_save.cod

tina_odbsave -catalog moncatalogue -file
c:\sauvegardetina\moncatalogue.cod

moncatalogue.cod

d.
e.

Répétez la commande pour tous les catalogues que vous voulez sauvegarder.
Unix. Sortez du répertoire $TINA_HOME\Bin pour permettre au programme d’installation de se
lancer correctement.

Pour plus d’informations sur les commandes tina_odbsave et tina_init, voir le Tina Command Line
Interface Documentation.
A la fin de la sauvegarde :
•
Vérifiez qu’un fichier catalog_save.cod ou moncatalogue.cod a été créé dans le répertoire
que vous avez indiqué. La taille de ce fichier devrait être d’environ 10% de celle du catalogue.
•
Vérifiez dans les événements qu’il n’y a pas de messages d’erreurs concernant la sauvegarde du
catalogue.

Informations sur le fichier de licence
Votre fichier de licence 4.5.x ou 4.6.x fonctionnera en version 4.6.8. Il n’est pas nécessaire de
demander un nouveau fichier de licence.
Pour plus d’informations sur License Manager, voir Gestion avancée des licences.

Vérifier la compatibilité et les limitations des agents/clients
Lors de la mise à jour, rappelez vous que :
•
Les mises à jour supportées sont celles d'une version N à une version N+1, en tenant compte
des deux premiers chiffres du numéro de version.
Exemple : Pour mettre à jour d'une version 4.4.0 à une version 4.6.8, vous devez d'abord mettre à
jour de la version 4.4.0 vers la version 4.5.x, puis de la version 4.5.x vers la version 4.6.8. Vous
n'avez pas besoin de mettre à jour de la version 4.6.x vers la version 4.6.8 car les deux premiers
chiffres sont les mêmes.
•
•

La version d'un agent ne peut pas être supérieure à celle d'un serveur.
Windows. Pour installer les agents Windows à distance, vous devez lancer impérativement
l’outil de déploiement sur une machine Windows 64 bits. Les machines Windows (y compris la
machine sur laquelle est installé l’outil de déploiement) doivent être dans le même domaine et
l’utilisateur doit avoir les droits d’administration sur toutes les machines à déployer.
•
Vous pouvez trouver des informations sur la compatibilité dans le Guide de Compatibilité Tina
(en anglais).
Restrictions
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Ce tableau décrit les restrictions qui s’appliquent à la mise à jour de Tina Version 4.5.x ou 4.6.x vers
4.6.8.
Fonctionnalités

Restrictions

Console d’administration

La console d’administration et le catalogue doivent être de la même
version. Avant la migration et la restauration des catalogues, vous
devez effectuer une sauvegarde.

Tina HyperVision Agent for
VMware et Tina HyperVision
Agent for Hyper-V

Les agents HyperVision doivent être au minimum en version 4.6.0 pour
effectuer des sauvegardes et des restaurations.

Vérifier les paramètres et la ligne de commande
Pour plus d’informations sur les modifications des paramètres et des commandes qui sont apparues
entre les versions précédentes et la dernière version, voir les Release Notes Tina.

Conditions préalables
Note : Lors de la mise à jour de Tina 4.6.6 et de ses versions ultérieures, vous devez disposer d'un
serveur de licences version 11.16.5 ou ultérieure. Votre serveur de licences peut se trouver sur une
plate-forme/un système différent.
Ce tableau décrit les conditions préalables à la mise à jour de Tina :
Condition
préalable
Utilisateur

Description
Windows. macOS. Vous devez être un utilisateur privilégié du système pour mettre à jour
Tina.
Unix. Vous devez être root pour mettre à jour Tina.

Affichage

Unix. La variable d’environnement DISPLAY doit être positionnée pour que l’affichage
s’effectue sur la console du système à partir duquel vous effectuez la mise à jour de Tina.

Mise à jour de Tina
Le programme d’installation de Tina effectue les opérations suivantes lors d’une mise à jour :
•
•

•

•

Arrêt du service Tina.
Windows.
–
Déplacement des répertoires 3rdParty, Adm, Bin, Classes, Conf, Drv, Help, Tools, et Vtl
dans le répertoire %TINA_HOME%\TinaSave.
–
Extraction des nouveaux répertoires cités ci-dessus dans le répertoire %TINA_HOME%.
Unix.
–
Déplacement des répertoires 3rdParty, Adm, Bin, Classes, Conf, Drv, Help, Lib, Tools, et Vtl
dans le répertoire $TINA_HOME/TinaSave.
–
Extraction des nouveaux répertoires cités ci-dessus dans le répertoire $TINA_HOME.
Redémarrage du service Tina.
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Note : Atempo recommande de mettre vos exécutables et scripts personnels dans un répertoire
différent des répertoires Bin, Lib, ou Conf sous %TINA_HOME% afin d’éviter de les perdre lors de la mise
à jour de Tina; cependant, si vous décidez de les placer dans le répertoire Bin de Tina, vous devez
recopier ces exécutables et scripts :
Windows. Copiez les exécutables et scripts du répertoire %TINA_HOME%\TinaSave\Bin vers le
répertoire %TINA_HOME%\Bin.
Unix. Copiez les exécutables et scripts du répertoire $TINA_HOME/TinaSave/Bin vers le répertoire
$TINA_HOME/Bin.
Mettre à jour Tina
1.

Sur la machine où vous souhaitez mettre à jour l’application, lancez le programme d’installation que
vous avez téléchargé depuis le site ISP d’Atempo. Voir Livraison du produit.
Pour lancer le programme d’installation :
•
Windows. Double-cliquez sur ATN46X-PXXXX-Windows-X64.exe.
•
macOS. Double-cliquez sur ATN46X-PXXXX-OSX10.10-X64.dmg.
Note : Le programme d’installation vous demande de fournir le mot de passe de l’utilisateur admin
qui lance le processus.
Note : Depuis la fenêtre Preferences-Security & Privacy, sélectionnez Allow apps downloaded
from Anywhere. Désélectionnez cette option lorsque l’installation sera terminée.
•

Unix. Exécutez ATN46x-PXXXX-Linux-X64.bin.
Note : Assurez-vous que le binaire est exécutable. Si besoin, modifiez les permissions avec la
commande : chmod +x.

2.

Suivez les instructions de l’assistant d’installation.
Ce tableau décrit les paramètres que vous pouvez définir dans l’assistant d’installation lors de la mise à
jour de Tina :
Paramètre

Option et action

Ecran d’accueil

Choisissez la langue du programme d’installation dans la liste déroulante.
Les langues disponibles pour la mise à jour et l’interface Tina sont :
•
•
•
•
•
•
•
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English (défaut)
Français
Deutsch
Español
Japonais
Chinois simplifié
Coréen

Ecran
d’introduction

Cliquez sur Suivant.

Contrat de
licence

Veuillez lire attentivement les conditions générales de la licence jusqu’à la fin et
sélectionnez J’accepte les dispositions de ce contrat de licence.
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Paramètre

Option et action

Mise à jour
Windows :
Windows 10
Universal
C Runtime

Toutes vos machines Windows utilisées comme Serveurs ou Agents Tina
doivent être mises à jour avec le composant Windows 10 Universal C Runtime si
la version de votre système d'exploitation est inférieure à Windows 10.
Windows 10 Universal C Runtime (CRT) est un composant du système
d'exploitation Windows qui active la fonctionnalité CRT sur le système
d'exploitation Windows. Il permet à Windows de mettre à jour des applications de
bureau qui dépendent de Windows 10 Universal (CRT) pour s'exécuter sur les
systèmes d'exploitation Windows antérieurs.
Le programme d'installation recherche automatiquement les mises à jour
Windows et installe la mise à jour Windows 10 Universal C Runtime. Cliquez
OK pour confirmer son installation.
Note : L'installation de la mise à jour Windows peut prendre un certain
temps.
Pour plus d'informations sur cette mise à jour Windows, voir Update for Universal
C Runtime in Windows sur le site Web Support Microsoft.

Choisissez
l’opération à
effectuer

Choisissez Mise à jour.

Choix des
produits

Choisissez les composants à mettre à jour :
•
•
•

Tina
Web Interfaces
Atempo-License Manager

Atempo recommande de mettre à jour Tina Server et les Web Interfaces en
même temps car leurs versions doivent être les mêmes.
Vous ne pouvez pas effectuer la mise à jour d’un produit et l’installation d’un
autre produit en même temps. Si vous voulez installer des nouveaux produits
lors de votre mise à jour, vous devez relancer le programme d’installation et
choisir Installation.
Sélection de
l’installation

Sélectionnez l’installation que vous souhaitez mettre à jour : Agent ou Serveur.

Récapitulatif

Vérifiez attentivement le Récapitulatif de la mise à jour et cliquez sur Installer
pour démarrer la mise à jour.

Mise à jour
terminée

Affiche le statut final de la mise à jour. Cliquez sur Terminé pour quitter le
programme d’installation.

Restauration du catalogue
Note : Avant d’effectuer la restauration du catalogue, assurez-vous que vous avez l’espace disque
nécessaire.
Voir Etapes de préparation pour la mise à jour pour plus de détails.
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Cette procédure vous permet de restaurer le catalogue moncatalogue.cod qui a été sauvegardé dans le
répertoire c:\savetina lors de la phase de préparation de la mise à jour.
Restaurer le catalogue Tina
1.

Ouvrez la Console ligne de commande.
Windows. Sélectionnez Démarrer Tous les programmes Tina Utilitaires Console ligne de
commande.
macOS. Ouvrez un terminal et indiquez le mot de passe de l’administrateur en utilisant la commande
sudo –s.
Unix/Linux. Ouvrez une fenêtre shell et devenez root en utilisant la commande su ou sudo -s.
Note : Unix/Linux et macOS.Vous devez spécifier le chemin complet des commandes Tina que
vous entrez : $TINA_HOME/Bin/tina_init où $TINA_HOME est le répertoire d’installation de Tina.
Exemple. /usr/Atempo/TimeNavigator/tina/Bin/tina_init

2.

Utilisez la commande tina_init pour restaurer votre catalogue :

Windows.

tina_init -catalog moncatalogue -file c:\savetina\moncatalogue.cod

macOS et Unix/Linux.
3.

/usr/Atempo/TimeNavigator/tina/Bin/tina_init catalog moncatalogue -file /usr/savetine/mycatalog.cod
Veillez à garder une copie du fichier de sauvegarde du catalogue, dans notre exemple,
moncatalogue.cod, pour pouvoir revenir si nécessaire à la configuration de pré-migration.

Pour plus d’informations sur la commande tina_init et toutes les options disponibles, voir la Tina
Command Line Interface Documentation.

Mise à jour de Tina en mode Batch
Si vous ne pouvez pas mettre à jour Tina en mode graphique, vous pouvez le faire en mode batch.
Pour mettre à jour Tina en mode batch, suivez la procedure décrite dans Installation de Tina en mode batch,
mais lorsque vous personnaliserez votre fichier batch (Exemple de fichier batch), assurez-vous de
positionner la variable INSTALL_MODE_IS_UPGRADE à 1.
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CHAPITRE 8 - Désinstallation de Tina
Le programme de désinstallation de chaque produit se trouve dans son répertoire Uninstall.
Note : Désinstaller Tina ne supprime pas les fichiers contenant les données sauvegardées. Après avoir
désinstallé Tina, si vous voulez supprimer définitivement toutes les données sauvegardées, vous devez
manuellement :
- Supprimer le répertoire Data.catalog_name contenant les fichiers odb du catalogue.
- Supprimer le répertoire contenant les fichiers de la VLS (Virtual System Library).
- Supprimer le répertoire DiskDrives contenant les fichiers des VTL disk drives.
Désinstaller Tina sur Windows
1.
2.

3.
4.
5.

Sélectionnez Démarrer Tous les programmes.
Selon le composant que vous souhaitez désinstaller, sélectionnez :
•
Tina <nom_environnement> Utilitaires Désinstaller.
•
Interfaces Web Désinstaller.
•
Atempo-License Manager Désinstaller.
Dans l’écran de bienvenue de l’assistant de désinstallation, cliquez sur Désinstaller.
Cliquez sur OK dans la fenêtre de confirmation pour lancer la désinstallation.
Une fois tous les composants désinstallés avec succès, cliquez sur Terminé pour quitter le programme
de désinstallation.

Désinstaller Tina sur macOS
1.

2.
3.
4.

A l’aide du Finder, placez-vous dans le répertoire Uninstall du composant Tina que vous souhaitez
désinstaller. Par défaut, le chemin de ce répertoire sera :
•
Tina :
Applications/Atempo/TimeNavigator/<Tina_nom_environnement>/Uninstall.
•
Web Interfaces :
Applications/Atempo/AtempoWebInterfaces/Uninstall.
•
Atempo-License Manager :
Applications/Atempo/AtempoLicenseManager/Uninstall.
Double-cliquez sur l’application Uninstall_Product du composant Tina et saisissez votre mot de
passe.
Dans l’écran de bienvenue de l’assistant de désinstallation, cliquez sur Désinstaller.
Cliquez sur OK pour lancer la désinstallation.

Désinstaller Tina sur Unix
1.

2.
3.
4.

Placez-vous dans le répertoire Uninstall du composant Tina que vous souhaitez désinstaller. Par
défaut, le chemin de ce répertoire sera :
•
Tina :
/usr/Atempo/TimeNavigator/<Tina_nom_environnement>/Uninstall.
•
Web Interfaces :
/usr/Atempo/AtempoWebInterfaces/Uninstall.
•
Atempo-License Manager :
/usr/Atempo/AtempoLicenseManager/Uninstall.
Lancez la commande Uninstall_Product du composant Tina.
Dans l’écran de bienvenue de l’assistant de désinstallation, cliquez sur Désinstaller.
Cliquez sur OK pour lancer la désinstallation.
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Conditions préalables
Ce tableau décrit les conditions préalables à la désinstallation de Tina :
Condition
préalable
Utilisateur

Description
Windows. macOS. Vous devez être un utilisateur privilégié du système pourdésinstaller
Tina.
Unix. Vous devez être root pour désinstaller Tina.

Affichage

Unix. La variable d’environnement DISPLAY doit être positionnée pour que l’affichage
s’effectue sur la console du système à partir duquel vous effectuez la désinstallation de
Tina.

Désinstallation de Tina
Le programme de désinstallation de chaque produit se trouve dans son répertoire Uninstall.
Note : Désinstaller Tina ne supprime pas les fichiers contenant les données sauvegardées. Après avoir
désinstallé Tina, si vous voulez supprimer définitivement toutes les données sauvegardées, vous devez
manuellement :
- Supprimer le répertoire Data.catalog_name contenant les fichiers odb du catalogue.
- Supprimer le répertoire contenant les fichiers de la VLS (Virtual System Library).
- Supprimer le répertoire DiskDrives contenant les fichiers des VTL disk drives.
Désinstaller Tina sur Windows
1.
2.

3.
4.
5.

Sélectionnez Démarrer Tous les programmes.
Selon le composant que vous souhaitez désinstaller, sélectionnez :
•
Tina <nom_environnement> Utilitaires Désinstaller.
•
Interfaces Web Désinstaller.
•
Atempo-License Manager Désinstaller.
Dans l’écran de bienvenue de l’assistant de désinstallation, cliquez sur Désinstaller.
Cliquez sur OK dans la fenêtre de confirmation pour lancer la désinstallation.
Une fois tous les composants désinstallés avec succès, cliquez sur Terminé pour quitter le programme
de désinstallation.

Désinstaller Tina sur macOS
1.

2.
3.
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A l’aide du Finder, placez-vous dans le répertoire Uninstall du composant Tina que vous souhaitez
désinstaller. Par défaut, le chemin de ce répertoire sera :
•
Tina :
Applications/Atempo/TimeNavigator/<Tina_nom_environnement>/Uninstall.
•
Web Interfaces :
Applications/Atempo/AtempoWebInterfaces/Uninstall.
•
Atempo-License Manager :
Applications/Atempo/AtempoLicenseManager/Uninstall.
Double-cliquez sur l’application Uninstall_Product du composant Tina et saisissez votre mot de
passe.
Dans l’écran de bienvenue de l’assistant de désinstallation, cliquez sur Désinstaller.
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4.

Cliquez sur OK pour lancer la désinstallation.

Désinstaller Tina sur Unix
1.

2.
3.
4.

Placez-vous dans le répertoire Uninstall du composant Tina que vous souhaitez désinstaller. Par
défaut, le chemin de ce répertoire sera :
•
Tina :
/usr/Atempo/TimeNavigator/<Tina_nom_environnement>/Uninstall.
•
Web Interfaces :
/usr/Atempo/AtempoWebInterfaces/Uninstall.
•
Atempo-License Manager :
/usr/Atempo/AtempoLicenseManager/Uninstall.
Lancez la commande Uninstall_Product du composant Tina.
Dans l’écran de bienvenue de l’assistant de désinstallation, cliquez sur Désinstaller.
Cliquez sur OK pour lancer la désinstallation.

Désinstallation de Tina en mode Batch
Si Tina a été installé en mode batch, la désinstallation s’effectue automatiquement en mode batch.
Si Tina a été installé en mode graphique, vous pouvez forcer la désinstallation en mode batch en utilisant le
paramètre -i silent sur la ligne de commande.
Note : La désinstallation en mode batch n’est pas supportée sur macOS. Pour contourner cette
limitation, vous devez faire une mise à jour de Tina avec le programme d’installation en mode
graphique, puis le désinstaller.
Désinstaller Tina en mode batch sur Windows
1.
2.
3.

Ouvrez une invite de commande.
Placez-vous dans le répertoire the %TINA_HOME%\Uninstall.
Lancez l’exécutable Uninstall_Product.exe.

Désinstaller Tina en mode batch sur Unix
1.
2.
3.

Ouvrez un terminal.
Placez-vous dans le répertoire $TINA_HOME/Uninstall.
Lancez la commande ./Uninstall_Product.
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CHAPITRE 9 - Tina et les réseaux dédiés
Cette rubrique contient les informations suivantes :
•
•
•
•
•
•

Principes
Réseau dédié intégral
Réseau dédié partiel
Un serveur sauvegardant plusieurs réseaux
Réseaux avec DNS différents
Protocole NDMP

Principes
Si vous disposez d’un réseau de sauvegarde dédié ou que le serveur Tina dispose de plusieurs cartes
réseau, une configuration particulière de Tina s’impose afin de contrôler le chemin réseau et choisir
l’interface réseau. Ce chapitre décrit les exemples d’architectures les plus courants.
Les connexions réseau Tina peuvent être de trois types :
•
•
•

Connexions du serveur vers les agents
Connexions des agents vers le serveur
Connexions des agents vers les autres agents

Lors d’une connexion à une machine déclarée dans le catalogue, Tina détermine quelle est son adresse IP. Il
consulte d’abord le fichier local :
Windows. %TINA_HOME%\Conf\hosts.txt
Unix. $TINA_HOME/Conf/hosts
Si celui-ci ne mentionne pas la machine, il consulte le fichier local etc/hosts et/ou le DNS.
L’utilisation de ce fichier :
Windows. %TINA_HOME%\Conf\hosts.txt
Unix. $TINA_HOME/Conf/hosts
est donc indispensable dans les cas suivants :
•
•

Si le fichier etc/hosts ou le DNS ne permettent pas de déterminer l’adresse IP à utiliser pour une
connexion.
S’il faut faire un choix entre plusieurs adresses IP.

Réseau dédié intégral
Description
Le réseau dédié intégral présente les caractéristiques suivantes :
•
•
•

Tous les agents Tina disposent de deux cartes réseau et sont connectés à la fois à un réseau de
production et à un réseau de sauvegarde.
Les opérations de sauvegarde et de restauration doivent transiter par le réseau de sauvegarde pour
ne pas encombrer le réseau de production.
Le serveur Tina ainsi que tous les agents, disposent de deux cartes réseau et sont connectés à la fois
au réseau de sauvegarde et au réseau de production :
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Configuration
Deux options de configuration sont à votre disposition pour configurer Tina dans une telle architecture
réseau :
•
•

Les adresses IP et noms DNS (ou alias) si votre réseau est configuré en adresses IP fixes.
Les noms DNS (ou alias) si votre réseau est configuré en DHCP, c’est-à-dire en adresses IP variables.

Adresses IP
Vous devez indiquer au serveur Tina quelle adresse IP des agents doit être utilisée pour les opérations de
sauvegarde et de restauration.
Sur le serveur, créez un fichier
Windows. %TINA_HOME%\Conf\hosts.txt
Unix. $TINA_HOME/Conf/hosts
et déclarez chaque agent Tina de la manière suivante :
FRIDA 192.168.10.4
YOUNG 192.168.10.10
LEAF 192.168.10.3
De même, vous devez indiquer à chaque agent quelle adresse IP du serveur et des autres agents doit être
utilisée.
Sur chaque agent, créez un fichier
Windows. %TINA_HOME%\Conf\hosts.txt %TINA_HOME%\Conf\hosts.txt
Unix. $TINA_HOME/Conf/hosts
et déclarez le serveur et les autres agents Tina de la manière suivante :
ARIA 192.168.10.43
FRIDA 192.168.10.4
YOUNG 192.168.10.10
LEAF 192.168.10.3
Note : Vous devez entrer un retour chariot à la fin du fichier hosts avant de le sauvegarder.
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Nom DNS
Conditions préalables
Condition
préalable
Adresse IP et
nom de
machine

Description
Chacune des machines situées sur les deux réseaux doit être référencée dans le DNS
ou dans son fichier local etc/hosts avec deux adresses IP et deux noms de machine.
Par exemple, la machine ARIA serait référencée ainsi :
•
•

Agent

172.16.120.43 ARIA (adresse réservée au réseau de production)
192.168.10.43 ARIA_BCK (adresse réservée au réseau de sauvegarde)

Tous les agents doivent aussi être déclarés de la même façon que ci-dessus (FRIDA_
BCK, YOUNG_BCK et LEAF_BCK).

Configuration de Tina
Vous devez indiquer au serveur Tina quel alias des agents doit être utilisé pour les opérations de sauvegarde
et de restauration.
Sur le serveur, créez un fichier
Windows. %TINA_HOME%\Conf\hosts.txt
Unix. $TINA_HOME/Conf/hosts
et déclarez chaque agent Tina de la manière suivante :
FRIDA FRIDA_BCK
YOUNG YOUNG_BCK
LEAF LEAF_BCK
De même, vous devez indiquer à chaque agent quel alias du serveur et des autres agents doit être utilisé.
Sur chaque agent, créez un fichier
Windows. %TINA_HOME%\Conf\hosts.txt
Unix. $TINA_HOME/Conf/hosts
et déclarez le serveur et les autres agents Tina de la manière suivante :
ARIA ARIA_BCK
FRIDA FRIDA_BCK
YOUNG YOUNG_BCK
LEAF LEAF_BCK
Note : Vous devez entrer un retour chariot à la fin du fichier hosts avant de le sauvegarder.

Réseau dédié partiel
Description
La configuration du réseau dédié partiel présente les caractéristiques suivantes :
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•
•
•

La plupart des machines (serveur et agents Tina) disposent de deux cartes réseau et sont connectées
à un réseau de production et à un réseau de sauvegarde.
Une machine ne dispose que d’une seule carte réseau et n’est donc connectée qu’au réseau de
production.
Les opérations de sauvegarde et de restauration doivent transiter par le réseau de sauvegarde pour
ne pas encombrer le réseau de production. Néanmoins, la machine ne disposant que d’une seule
carte réseau doit pouvoir être sauvegardée via le réseau de production.

Configuration
Deux options de configuration sont à votre disposition pour configurer Tina dans une telle architecture
réseau : adresses IP ou noms DNS, comme dans l’exemple précédent Réseau dédié intégral. Seul l’exemple
des adresses IP sera développé ici.

Adresses IP
Vous devez indiquer au serveur Tina quelle adresse IP des agents doit être utilisée pour les opérations de
sauvegarde et de restauration.
Sur le serveur, créez un fichier
Windows. %TINA_HOME%\Conf\hosts.txt
Unix.$TINA_HOME/Conf/hosts
et déclarez chaque agent Tina de la manière suivante :
FRIDA 192.168.10.4
YOUNG 192.168.10.10
LEAF 192.168.10.3
De même, vous devez indiquer à chaque agent du réseau de sauvegarde quelle adresse IP du serveur et des
autres agents doit être utilisée.
Sur chaque agent, créez un fichier
Windows. %TINA_HOME%\Conf\hosts.txt %TINA_HOME%\Conf\hosts.txt
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Unix. %TINA_HOME%\Conf\hosts.txt $TINA_HOME/Conf/hosts
et déclarez le serveur et les autres agents Tina de la manière suivante :
ARIA 192.168.10.43
FRIDA 192.168.10.4
YOUNG 192.168.10.10
LEAF 192.168.10.3
Note : Vous devez entrer un retour chariot à la fin du fichier hosts avant de le sauvegarder.
Dans cet exemple, l’agent CIXI ne nécessite aucune configuration particulière car il ne peut être sauvegardé
que par le réseau de production.
Important : Le mot-clé localhostname est proscrit avec ce type d’architecture car il interdit le passage
sur le réseau de production. Si ce mot-clé est utilisé, l’agent CIXI ne pourra donc pas être sauvegardé.
Voir Fichier hosts.

Un serveur sauvegardant plusieurs réseaux
Description
L’architecture composée d’un serveur et de plusieurs réseaux présente les caractéristiques suivantes :
•
•
•

Le serveur Tina dispose de deux cartes réseau et est connecté à deux sous-réseaux.
Les agents Tina ne disposent que d’une seule carte réseau.
Les agents du groupe A doivent être sauvegardés via la première carte réseau et les agents du groupe
B via la deuxième carte réseau.
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Configuration
Dans cette architecture, les agents d’un groupe ne peuvent pas se connecter aux agents de l’autre groupe.
Pour permettre le dialogue entre tous les agents, adoptez la configuration suivante :
1.

Configurez le serveur de sauvegarde ARIA en routeur. Tous les agents Tina utilisent ARIA comme
routeur par défaut ou routeur secondaire.
Note : Utilisez la commande système netstat -r pour vérifier que tous les agents utilisent ARIA
comme routeur.

2.

Indiquez à chaque agent l’adresse des autres agents. En effet, étant connectés à des réseaux
différents, les agents d’un groupe donné ne peuvent pas faire la résolution de noms pour les agents de
l’autre groupe.
Sur chaque agent du groupe A, créez un fichier
Windows. %TINA_HOME%\Conf\hosts.txt
Unix. $TINA_HOME/Conf/hosts
et déclarez les agents Tina du groupe B de la manière suivante :
ARIA 192.168.10.43
YOUNG 192.168.10.10
CIXI 192.168.10.4
Sur chaque agent du groupe B, créez un fichier
Windows. %TINA_HOME%\Conf\hosts.txt
Unix. $TINA_HOME/Conf/hosts
et déclarez les agents Tina du groupe A de la manière suivante :
ARIA 172.16.120.44
FRIDA 172.16.120.4
LEAF 172.16.120.3
Note : Vous devez entrer un retour chariot à la fin du fichier hosts avant de le sauvegarder.

Réseaux avec DNS différents
Description
Cette architecture présente les caractéristiques suivantes :
•
•
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Le serveur Tina est situé sur un site A à Paris.
Les agents Tina sont répartis entre le site A à Paris et le site B à Lyon. Les agents de Lyon ne peuvent
pas communiquer avec le serveur et les agents de Paris car le DNS de Paris leur est inconnu.
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•

Les agents de Lyon doivent être sauvegardés par le serveur Tina situé à Paris dans un DNS différent.

Configuration
Pour permettre les connexions entre toutes les machines issues de DNS différents, vous devez indiquer à
chaque machine de Paris le nom DNS des machines de Lyon, et vice-versa.
Sur le serveur et les agents de Paris, créez un fichier
Windows. %TINA_HOME%\Conf\hosts.txt
Unix. $TINA_HOME/Conf/hosts
et déclarez les agents Tina de Lyon de la manière suivante :
YOUNG young.lyon.atempo.fr
CIXI cixi.lyon.atempo.fr
Sur les agents de Lyon, créez un fichier
Windows. %TINA_HOME%\Conf\hosts.txt
Unix. $TINA_HOME/Conf/hosts
et déclarez les agents Tina de Paris de la manière suivante :
LEAF leaf.paris.atempo.fr
FRIDA frida.paris.atempo.fr
ARIA aria.paris.atempo.fr
Note : Vous devez entrer un retour chariot à la fin du fichier hosts avant de le sauvegarder.

Protocole NDMP
NDMP et Tina ne permettent pas la prise en compte de plusieurs cartes réseau. Néanmoins, si vous utilisez
le serveur NDMP Atempo, deux options sont à votre disposition pour préciser quelle carte réseau utiliser lors
des sauvegardes et restaurations via NDMP.
•

Pour acheminer les données par le réseau de sauvegarde et les méta-données NDMP par le réseau
de production, positionnez le paramètre "Adresse IP privilégiée pour NDMP" (ngi_ndmp_data_ip_
address) sur toutes les machines où le service NDMP fonctionne (ndmpd).

Documentation d'installation Tina

65

Tina et les réseaux dédiés

•
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Voir le manuel Documentation Paramètres Tina.
Pour acheminer toutes les données et méta-données NDMP par le réseau de sauvegarde, procédez
de la manière suivante :
Si vous effectuez une sauvegarde, déclarez le mot-clé localhostname dans le fichier
Windows. %TINA_HOME%\Conf\hosts.txt
Unix. $TINA_HOME/Conf/hosts
de la machine utilisée comme Data Server. Ce mot-clé doit être suivi de l’alias correspondant à la carte
réseau à utiliser.
Si vous effectuez une duplication, déclarez le mot-clé localhostname dans le fichier
Windows. %TINA_HOME%\Conf\hosts.txt
Unix. $TINA_HOME/Conf/hosts
de la machine utilisée comme Data Mover. Ce mot-clé doit être suivi de l’alias correspondant à la carte
réseau à utiliser.
Voir Fichier hosts pour plus d’informations sur le mot-clé localhostname et le fichier hosts.
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CHAPITRE 10 - Gestion avancée des licences
Cette rubrique contient les informations suivantes :
•
•
•
•
•

Mise à jour du Gestionnaire de Licences FlexNet
Installation utilisant un gestionnaire de licences FlexNet existant
Désinstallation du serveur FlexNet sur Unix
Licences facturées au volume
Dépannage de problèmes de licences

Mise à jour du Gestionnaire de Licences FlexNet
A partir de la version 4.4.1, Tina fonctionne désormais avec FlexNet License Manager version 11.12. Vous
devez mettre à jour Atempo-Tina License Manager. Un échec de mise à jour du serveur de licences vers la
version FlexNet requise peut empêcher le serveur Tina d’acquérir les jetons.
La mise à jour de Atempo-Tina License Manager est obligatoire pour éviter de potentiels problèmes de
compatibilité lors de la récupération des fichiers de licence.
Si Atempo-Tina License Manager est également utilisé avec des démons d’autres logiciels, vous devez
manuellement mettre à jour lmgrd à la version 11.12 minimum (cette version peut être supérieure pour
d’autres logiciels) et mettre à jour le démon ATEMPO.
Mettre à jour Atempo-Tina License Manager permet de :
•
•

Corriger le problème de récupération ou de vérification du hostid sur Linux lorsque l’interface réseau
est différente de /DEV/eth<n> ou lorsque plusieurs interfaces sont utilisées.
Corriger un problème macOS lorsque le hostid est modifié au redémarrage si plusieurs interfaces
réseau sont présentes.

Conditions préalables de la mise à jour.
Sur les systèmes Linux, le système d’exploitation doit inclure les packages LSB en version 3 ou supérieure.
Si les packages LSB ne sont pas installés ou sont d’une version antérieure, lmgrd échouera au démarrage
avec un message du type :
lmutil: /lib64/ld-lsb-x86-64.so.3: bad ELF interpreter: No such file or directory

Installation utilisant un gestionnaire de licences
FlexNet existant
Si vous avez déjà un serveur de licenses FlexNet, vous devez suivre les procédures correspondantes à votre
système.
Note : Nous supposons que vous êtez déjà familiers avec FlexNet et la configuration des réseaux.

Ajout d’un fichier de licence à un serveur de licences FlexNet
existant
Il y a trois configurations de base lorsque vous ajoutez un (des) fichier(s) de licence à un (des) serveur(s)
existant(s) :
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Plusieurs machines, plusieurs serveurs et plusieurs fichiers de licence
Dans cette configuration, tout est distinct :

Note : Le numéro de port peut être le même sur chaque machine.

Une machine, plusieurs serveurs et plusieurs fichiers de licence
Dans cette configuration, une seule machine implémente trois serveurs et trois fichiers de licence :

Note : Le numéro de port doit être différent sur chaque machine.

Une machine, un serveur et plusieurs fichiers de licence
Dans cette configuration, une seule machine implémente un seul serveur se référant à trois fichiers de
licence :
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Note : Lorsque vous utilisez cette configuration, soyez attentif à toute incompatibilité de version de
logiciel.
Ajouter un fichier de licence à un serveur de licences FlexNet existant
1.
2.

Choisissez une des configurations précédentes pour votre instalation.
Positionnez les ports requis et ajoutez le fichier de licence à l’emplacement nécessaire sur votre
réseau.
Voir la documentation FlexNet de Flexera.

Utilisation d’un fichier de licence en mode redondant
Le mode redondant empêche tout problème d’accès au fichier de licence dans le cas d’une panne de service
serveur ou machine. Dans cette configuration, tout est distinct sauf l’unique fichier de licence :

Note : Le numéro de port doit être identique sur chaque machine. Il peut prendre n’importe quelle valeur
de 1024 à 64000 qui ne soit pas déjà utilisée sur votre site. Le numéro de port apparaît sur la ligne
SERVER du fichier atempo.lic.
Dans cette configuration, lorsque qu’un item du fichier de licence est assigné à un serveur, cette information
est communiquée à tous les autres serveurs. Le compte de jetons disponibles est réduit et communiqué afin
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que les ressources connaissent le nombre d’items restants à attribuer. Assurez-vous qu’il n’y a pas d’erreur
dans cet échange entre machines.
Note : Comme l’information est communiquée aux serveurs sur différentes machines, il est important
que ces machines soient à proximité l’une de l’autre et ne communiquent pas via un pare-feu.
Ajouter un fichier de licence à un serveur de licences FlexNet existant
1.
2.

Positionnez les ports requis.
Ajoutez le contenu du fichier de licence au fichier de licence existant.
Voir la documentation FlexNet de Flexera.

Emplacement des fichiers de licences
Si vous avez suivi les procédures dans les sections précédentes, vous n’aurez aucun problème avec
l’emplacement des fichiers de licence dans les répertoires car l’installation est automatique.
Si vous souhaitez ou devez placer ces fichiers manuellement, vous devez comprendre comment ils sont
utilisés.
Le fichier de licence atempo.lic contient 3 lignes sur le serveur, suivi de plusieurs lignes sur les jetons
contenus dans la licence. Par exemple :
SERVER nom_serveur 831004e6
VENDOR ATEMPO
USE_SERVER
........codes jetons
........codes jetons
........
Ce fichier atempo.lic doit être placé dans le répertoire d’installation FlexNet.
Une copie des trois premières lignes du fichier atempo.lic est créée et placée dans le répertoire $TINA_
HOME/Conf. Il est aussi nommé atempo.lic et ne sert qu’à indiquer le serveur à utiliser.
Note : Ne confondez pas ces deux fichiers ou leurs emplacements.

Démarrage et arrêt du serveur FlexNet
Une fois installé, vous pouvez démarrer ou arrêter le serveur FlexNet comme suit :
•
•
•

Windows. Démarrez/Arrêtez le service
Unix.Utilisez FlexLM start|stop|restart|status
macOS.Utilisez launchctl start|stop com.atempo.FlexLM

Désinstallation du serveur FlexNet sur Unix
1.
2.

3.
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Arrêtez le service lmgrd.
Si vous avez installé le serveur FlexNet avec l’installateur fourni dans la distribution Tina (install_
License.sh), un binaire de désinstallation se trouve dans le répertoire $FLEXLM_HOME/Bin.
Lancez : install_License.sh -uninstall
Si vous avez installé le serveur FlexNet graphiquement, il n’existe pas de binaire de désinstallation.
Vous devez :
•
Supprimer manuellement le répertoire $FLEXLM_HOME
•
Nettoyer le script (/etc/rc.d/FlexLM sur AIX 5.x)

Documentation d'installation Tina

Gestion avancée des licences

•

Supprimer le fichier /etc/Atempo/_Shared/FlexLM.ib

Note : Sur AIX 4.3, le script de démarrage de FlexNet (et Tina) se trouve dans
/etc/inittab.

Licences facturées au volume
Comme alternative au fichier de licence standard vendu avec un certain nombre d’items contrôlés pour un
prix donné, une licence dite "facturée au volume" est disponible. Cette licence vous permet d’installer autant
de lecteurs que vous le voulez car le coût de cette licence dépend exclusivement du volume de données
sauvegardées.
La facturation d’une licence "facturée au volume" exige une méthode de calcul du volume sauvegardé.

Définition de la licence
Le volume de sauvegarde est acheté en tranches de 100 Go allant jusqu’à 1 To.
Pour plus d’informations sur la facturation au dessus de 1 To, contactez Atempo.
Trois types de données sont traitées :
•
•
•

Fichiers seulement
Fichiers et bases de données/applications
Fichiers et bases de données/applications et architecture SAN

Pour obtenir les informations les plus récentes, voir le Guide de Compatibilité Tina (en anglais).
La licence limite le volume que l’on peut sauvegarder. Tant que vous n’excédez pas cette limite de volume,
vous pouvez déployer tout ce qui est disponible dans Tina.

Volumes protégés
Le volume protégé est défini comme étant le volume correspondant à la somme des valeurs de taille
maximale pour chaque fichier, dossier et catalogue restaurable sur une période de temps déterminée.
Pour un fichier donné, le volume à considérer correspond à la taille maximale du fichier sur cette période de
temps, sans tenir compte du nombre de sauvegardes du fichier. Le volume donné tient également compte du
changement de noms de fichiers sur une période de temps déterminée.
Le volume des données correspond au calcul réel de la taille maximale d’espace disque protégé par la
licence sur chaque serveur, tel que calculé par le service tina_report de Tina. Ce calcul réel est basé sur les
dernières sauvegardes effectuées sur chaque sélection de sauvegarde.

Définition de la taille du volume
La taille d’un volume est calculée de plusieurs façons :
•
•

Fichiers : Le volume est le volume total des volumes protégés sur les machines d’utilisateurs. Il utilise
le volume restaurable maximal de la dernière version de chaque fichier.
Applications :
–
Applications Graphiques : Le volume pour une base de données est approximativement égal à la
somme des fichiers de données situés sur des disques utilisateurs dans la base de donnée.
–
Applications Archivées (telles que RMAN,SAP,DB2, ASE) : Le volume protégé est égal au
volume maximal sauvegardé.
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Note : L’estimation du volume d’un Snapshot est un cas particulier. De toute évidence, sa taille ne peut
être estimée avant de l’écrire une première fois. Une fois écrit, l’estimation du volume peut se faire.

Volume de sauvegarde excessif et le fichier de licence
Si la taille du volume protégé est atteinte, une alarme s’affichera selon cette règle :
•
•

Alarme mineure : La taille du volume acheté est dépassée de moins de 20%.
Alarme majeure : La taille du volume acheté est dépassée de plus de 20%.

Dans ce cas, les alarmes vous indiquent que vous devriez contacter Atempo pour mettre à jour votre licence
selon vos besoins.

Dépannage de problèmes de licences
Note : Veuillez utiliser cette section de dépannage avant de contacter le Support Technique. Si vous
n’arrivez pas à résoudre votre problème avec ces explications, notez ce que vous avez fait; ceci
permettra un traitement plus rapide par le Support Technique.

Problèmes critiques
Les problèmes critiques empêchent le fonctionnement du produit ou du poste.

Impossible de créer des objets d’administration dans le catalogue sur un
serveur Sun Solaris
Si vous ne pouvez pas créer d’objets dans un catalogue installé sur une machine Sun Solaris, veuillez ajouter
les commandes suivantes dans le script de démarrage du serveur :
•
•

Solaris 2.1-2.6 :
/usr/sbin/ndd -set /dev/tcp tcp_close_wait_interval 2400
Solaris 2.7 et supérieur :
/usr/sbin/ndd -set /dev/tcp tcp_time_wait_interval 2400

Par défaut, sur les machines Solaris, lors de l’arrêt du License Server, il faut 1 à 5 minutes pour libérer le port.
Les commandes ci-dessus permettent de réduire ce temps à 2,4 secondes.

Service License Manager incompatible avec VMware License Serveur
Si vous avez installé un serveur de licences VMware et un serveur de licences sur le même port, et que le
serveur de licences VMware est en service, il ne sera pas possible de démarrer le serveur de licences. En
fait, les deux services ne peuvent pas coexister sur un même port.
La solution est de changer le numéro de port du serveur de licences.

Service License Manager injoignable au lancement du serveur Tina ou lors
d’une configuration sous contrôle de licence
L’indisponibilité du serveur de licence n’empêche pas les opérations en cours. Les sauvegardes et
restaurations demeurent disponibles bien que des alertes peuvent être affichées. Cependant, l’accès au
serveur de licence est critique lorsque Tina est démarré, y compris en mode dégradé, et lorsqu’on modifie
des aspects de la configuration contrôlés par la licence.
Dans la pratique, il n’y a pas d’impact sur les opérations si le serveur Tina est déjà en service. Dans ce cas, la
vérification de la licence a lieu normalement toutes les six heures mais produit simplement une entrée sur le
registre d’erreurs et, dans certains cas, une alerte. Inversement, si le serveur Tina est arrêté avant ou
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pendant la période d’indisponibilité du serveur de licence, il est impossible de le redémarrer tant que le
serveur de licence demeure injoignable.

Autres problèmes critiques
Les messages d’erreurs ci-dessous sont visibles dans l’interface Evènements.
Message d’erreur

Cause

License Management not
started: License not valid.
Exit

Consultez les logs précédents afin de découvrir les raisons de ce
problème. Soit votre fichier de licence est invalide, ou la connexion au
serveur de licence est indisponible.

License Management not
started :
See License Management
Log. Exit
License file not found
(open_key_mgt failed)

Le fichier atempo.lic est absent du répertoire Conf. Dans ce cas, la
gestion par clé est démarrée. Si les catalogues ne possèdent pas de clé
Atempo, le message sera généré.
Vérifiez l’installation.

ENTERPRISE license has
expired

Le fichier de licence est expiré.

ENTERPRISE backup
license has expired
License has expired
License has expired since
%d day(s)
License does not match
catalog configuration: %d
unauthorized...

Vous avez dépassé le nombre d’items contrôlés.

Où ... peut être :
Disk Drive
drives(s)
client(s)
storage node(s)
filer(s)
%s application
file system replication(s)
class 1 snapshot(s)
License does not
authorize %s creation

Vous avez dépassé le nombre d’items contrôlés.

Creation of %s is not
authorized
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Message d’erreur

Cause

BUSINESS/ENTERPRISE
Edition not compatible
with license

Votre licence ne correspond pas à la version de logiciel que vous utilisez.

BUSINESS/ENTERPRISE
Edition cannot run on this
host

Le fichier de licence n’autorise pas l’usage de Tina sur cette machine.

ENTERPRISE BACKUP
Edition cannot run on this
host
Unable to connect to
License Manager server

Le serveur de licence est injoignable. Vérifiez qu’il a été correctement
lancé, qu’il est alimenté et que la machine sur lequel le serveur de licence
fonctionne est joignable par le serveur Tina.

License Manager server is
down.
Switch to failsoft mode

Le serveur de licence est injoignable. Vérifiez qu’il fonctionne. Vous pouvez
continuer à utiliser Tina pour les sauvegardes, les restaurations et
l’archivage sauf que vous ne pourrez pas créer de nouveaux items
contrôlés avec tina_adm ou l’API.

FlexNet Error: function %s
errno : %d message : %s

Une erreur non reconnue s’est produite avec le serveur de licence. Vérifiez
les logs du serveur de licence.

This version of Tina
cannot use the License
Manager

La version que vous tentez d’utiliser n’a pas été compilée avec le
gestionnaire de licences. Il utilise l’ancien système de clés.

This catalog cannot be
used with the current
evaluation license

Il y a plusieurs causes possibles :
•

•

Vous avez changé votre licence standard pour une licence d’évaluation.
Les catalogues créés avec une licence standard ne peuvent pas être
ouvert avec une licence d’évaluation.
Vous essayez d’ouvrir un catalogue qui a été créé avec une autre
licence d’évaluation.

Problèmes non-bloquants
Les problèmes non-bloquants n’empêchent pas le fonctionnement mais limitent le traitement des données ou
limitent les performances.
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Message d’erreur

Cause

Feature %s not supported

Erreur interne.
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Message d’erreur

Cause

License does not match catalog
configuration: %d unauthorized
Disk Drive drive(s)

Item non autorisé selon votre fichier de licence actuel. Vous devez
mettre à jour votre fichier de licence pour y ajouter plus d’items de
chaque catégorie. Contactez Atempo.

License does not match catalog
configuration: %d unauthorized
drive(s)
License does not match catalog
configuration: %d unauthorized
client(s)
License does not match catalog
configuration: %d unauthorized
storage node(s)
License does not match catalog
configuration: %d unauthorized
filer(s)
License does not match catalog
configuration: %d unauthorized
%s application(s)
License does not match catalog
configuration: %d unauthorized
file system replication(s)
License does not match catalog
configuration: %d unauthorized
class 1 snapshot(s)
License does not authorize %s
creation

Vous avez dépassé le nombre d’items contrôlés. Contactez Atempo
si vous voulez augmenter le nombre d’items contrôlés.

Creation of %s is not authorized
Unable to contact license
Manager tina_deamon

Letina_daemon td_op 18 est indisponible pour le moment.
Essayez de nouveau dans quelques instants. Normalement les
tentatives se font automatiquement.

Reconnection to license
Manager server

Le serveur de licence vient de redémarrer. Tina vient de se
reconnecter. Vous pouvez maintenant créer d’autres items contrôlés
avec l’Administration Web, l’API ou avec Tina Shell Scripting.
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Autres problèmes
Message d’erreur

Cause

The License Management
service does not start

L’outil lmutil -lmstat a été utilisé sur la ligne de commande et a généré
un message similaire à celui affiché avec le problème.

lmutil -lmstat output is
typically:

Le HostID du serveur ALM indique que le fichier de licence est incorrect.
Ceci n’est pas le HostID sur lequel l’ALM fonctionne.

Users of diskdrive: (Error:
4 licenses, unsupported by
licensed server)

Vérifiez le HostID et refaites un fichier de licence si nécessaire.

Users of tapedrive: (Error:
2 licenses, unsupported by
licensed server)
Users of xch: (Error: 1
licenses, unsupported by
licensed server)
Users of oracle: (Error: 1
licenses, unsupported by
licensed server)
Users of enterprise_
edition: (Error: 1 licenses,
unsupported by licensed
server)
The Tina service does not
start.

Il peut y avoir plusieurs causes :
•

Le serveur est inatteignable et le type de serveur ne peut être
déterminé (enterprise, business).
• Le nombre maximum de serveurs Tina est dépassé par licence.
• La licence est expirée.
• La licence est verrouillée par un autre système.
Vérifiez le fichier log.
Limitation : Dans le cas d’une configuration multi-serveurs de Tina,
lorsque la limite maximale est dépassée, l’affichage présentant les items
utilisés peut être erroné.
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Message d’erreur

Cause

ALM difficulties with a
firewall

ALM comprend deux serveurs : lmgrd et ATEMPO (vendor daemon).
Quand lmgrd reçoit une requête, il vérifie quel est le "vendor daemon" qui
va supporter la requête. Lorsqu’il l’a trouvé, il renvoie les informations
nécessaires pour que le client se connecte au "vendor daemon".
Deux connexions sont donc nécessaires :
• Une entre Tina et lmgrd
• Une entre Tina et ATEMPO.
Si le serveur est derrière un pare-feu, il y a deux ports à ouvrir : un pour
lmgrd et un autre pour ATEMPO.
Ces deux ports apparaissent dans le fichier de licence sur les lignes
SERVER et VENDOR:
• SERVER hosts hostid [port 1]
• VENDOR ATEMPO port 2
La ligne VENDOR du fichier de licence installé définit le TCP/IP utilisé par le
serveur de licence VENDOR. Par défaut, elle est positionnée
automatiquement selon le système d’exploitation utilisé.
Les deux fichiers (conf/atempo.lic) et le fichier de licence installés dans
le répertoire ALM (flex) doivent être modifiés.
Rien de tout ceci ne s’applique aux licences d’évaluation.

License change problems
with Tina server

Il faut toujours arrêter le serveur Tina lors du changement d'une licence
d'évaluation vers une licence standard. Effectuez un tina_stop, changez
le fichier Conf/atempo.lic et redémarrez Tina.
Le changement d'une licence standard (par un add-on par exemple) peut
se faire à chaud sans arrêter le serveur Tina.
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CHAPITRE 11 - Tina et les zones

Oracle Solaris 10
Cettes rubrique contient les informations suivantes :
•
•
•
•
•
•

A propos des zones non-globales
Installation de Tina sur les zones Solaris
Méthodes de sauvegarde
Restauration des zones non-globales
Références
Systèmes de fichiers

A propos des zones non-globales
A l’installation de Oracle Solaris 10 sur un système, lorsqu’aucune zone n’a encore été créée, tous les
processus s’exécutent dans la zone globale. Il n’existe qu’une seule zone globale sur un système. Lorsque
vous créez une autre zone, certains processus y sont exclusivement associés. Un processus créé par un
autre processus dans une zone autre que la zone globale sera également associé à cette zone non globale.
Une zone qui n’est pas globale est appelée une zone non-globale.
Lors de la sauvegarde et de la restauration de zones non-globales, les caractéristiques suivantes doivent
être prises en compte :
•

•

Les répertoires hérités des systèmes de fichiers loopback (lofs), tels que /usr, /lib, /sbin,
/platform, ainsi que les autres systèmes de fichiers lofs ne doivent être sauvegardés qu’une seule
fois.
Certains répertoires et fichiers appartenant à d’autres systèmes de fichiers virtuels contiennent des
données lorsque la zone est dans l’état "Running", mais sont "vidés" lorsque la zone passe à l’état
"Installed".

Installation de Tina sur les zones Solaris
Tina Server
Si vous devez installer un serveur Tina sur un système Solaris 10, installez-le sur la Zone Globale.

Tina Agent
L’agent Tina doit être installé sur la Zone Globale pour permettre la sauvegarde de la totalité du système de
fichiers car les répertoires lofs ne peuvent pas être sauvegardés et restaurés via leur chemin alternatif.

Sauvegarde des zones non globales
Ces rubriques décrivent la sauvegarde des zones non globales :
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l

Méthodes de sauvegarde

l

Systèmes de fichiers exclus de la sauvegarde Tina

Méthodes de sauvegarde
Pour réduire le volume de sauvegarde, il est recommandé de ne pas sauvegarder les répertoires lofs. Deux
méthodes différentes sont applicables :

Méthode 1 : Arrêter les zones non-globales
Pour éviter de sauvegarder les objets lofs, vous pouvez passer les zones non globales à l’état "installed"
avant la sauvegarde. Les zones seront arrêtées, et tous les objets lofs seront "vidés".
Exemple : Pour passer la zone zone1 à l’état "installed", entrez la commande Solaris suivante :
Exemple. Pour passer la zone zone1 à l’état "installed", entrez la commande Solaris suivante :
zlogin zone1 init 0

Méthode 2 : Utiliser des filtres d’exclusion
Vous pouvez également sauvegarder les zones non globales lorsqu’elles sont dans l’état "Running" et utiliser
les filtres d’exclusion Tina, afin que les objets lofs soient ignorés lors de la sauvegarde. Ces filtres sont
positionnés lors de la définition d’une sélection de sauvegarde (zone Filtres).
Le filtre ne pouvant contenir plus de 1150 caractères, il est recommandé d’utiliser les caractères spéciaux de
Tina pour les optimiser.
Exemple. Si vous avez deux zones, zone1 et zone2, et que vous souhaitez exclure de la sauvegarde le
contenu des répertoires suivants :
/zones/zone1/root/lib/*
/zones/zone1/root/platform/*
/zones/zone1/root/sbin/*
/zones/zone1/root/usr/*
/zones/zone2/root/lib/*
/zones/zone2/root/platform/*
/zones/zone2/root/sbin/*
/zones/zone2/root/usr/*
/zones/zone2/root/var/*
Entrez les filtres d’exclusion Tina suivants :
/zones/zone*/root/lib/* /zones/zone2/root/var/*
Note : Pour exclure les répertoires eux-même et non pas seulement leur contenu, entrez le filtre
d’exclusion suivant :
/zones/zone*/root/lib /zones/zone2/root/var

Systèmes de fichiers exclus de la sauvegarde Tina
La plupart des systèmes de fichiers sont dynamiques et reflètent l’état du noyau. Ils sont générés par le
noyau au démarrage de la machine. Tina ne les inclue donc pas dans les sauvegardes du système.
Les objets suivants sont exclus de la sauvegarde Tina :
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Objet

Système
de fichiers

Description

/proc

procfs

Liste des processus, classés selon leur numéro.

/system/contract

ctfs

Système de fichiers virtuel qui maintient les informations de
"contrat". Un contrat améliore l’interaction entre un processus et les
ressources système.

/etc/mnttab

mntfs

Système de fichiers virtuel qui offre un accès en lecture seule au
tableau des systèmes de fichiers pour les systèmes locaux.

Note : Les répertoires listés doivent être recréés manuellement comme objets vides à l’issue de chaque
restauration (voir la procédure de restauration ci-dessous).

Restauration des zones non globales
Veuillez vérifier les conditions préalables ci-dessous avant de restaurer les zones non-globales :
Condition
préalable

Description

Configuration
de la zone

La configuration de la zone à restaurer doit être identique à celle de la zone
sauvegardée.

Mise à jour ou
patch of de la
zone

Aucune mise à jour ou patch ne doit avoir été ajouté entre la sauvegarde et la
restauration.

Sauvegarde
des objets lofs

Cette condition préalable ne s’applique que si les objets lofs ont été sauvegardés.
Avant de lancer la restauration, vous devez identifier les objets lofs dans l’arbre de
fichiers de l’interface Restauration et archivage afin d’exclure ceux-ci de la restauration.
S’ils sont inclus, la quantité de données à restaurer sera trop importante et pourra
entraîner la saturation du système de fichiers.
Ceci ne s’applique pas dans le cas où vous avez exclu les objets lofs de la sauvegarde.
Voir Méthodes de sauvegarde.

Restaurer des zones non-globales
1.
2.

Effectuez la restauration comme décrit dans la Documentation de restauration Tina.
A l’issue de la restauration, recréez manuellement les objets vides suivants dans les zones nonglobales :
•
Le répertoire /proc
•
Le répertoire /system/contract
•
Le fichier /etc/mnttab
Note : Ces objets vides sont nécessaires au démarrage. S’ils ne sont pas recréés, les zones nonglobales ne redémarreront pas.
Exemple : Pour recréer ces objets dans la zone zone1, entrez les commandes ci-dessous :
mkdir /zones/zone1/root/proc
mkdir /zones/zone1/root/system/contract
touch /zones/zone1/root/etc/mnttab
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Pour référence, les droits d’accès par défaut pour ces objets sont les suivants :
Objet

Groupe

Propriétaire

Droits d’accès

/proc

root

root

r-xr-xr-x

/system/contract

root

root

r-xr-xr-x

/etc/mnttab

root

root

-r --r--r--

3.

Redémarrez la zone en utilisant la commande suivante :
zoneadm -z zone1 boot

Références
Pour plus d’informations sur les zones Solaris 10, voir les sites Web ci-dessous :
•
•

Technologie des zones Solaris (Avancé)
Sauvegarde d’un système Solaris comprenant des zones

Systèmes de fichiers
Important : Le catalogue Tina n’est pas supporté sur les systèmes de fichiers où la journalisation des
blocs (i.e., journalisation physique) est activée. Il est supporté sur les systèmes de fichiers où aucune
journalisation n’est réalisée, et sur les systèmes de fichiers où la journalisation des méta-données (i.e.,
journalisation logique) est activée.
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Cette rubrique contient les informations suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Généralités
Fichier catalogs
Fichier parameters.xml
Fichier hosts
Fichier servers
Fichier logs.xml
Fichier alarms_filter.xml
Fichier domains.xml
Fichier tina_env.local (Unix uniquement)
Partage de fichiers de configuration entre agents Unix

Généralités
La configuration de Tina est définie dans un groupe de fichiers.
Ces fichiers sont automatiquement modifiés lorsque les paramètres de configuration sont définis à travers les
différentes interfaces de configuration de Tina, notamment l’Administration Web.
Cependant ils peuvent également être modifiés manuellement.

Edition des fichiers de configuration
Les fichiers de configuration sont placés dans le répertoire Conf et doivent être installés sur le serveur et les
clients.
Windows. Si les fichiers de configuration sont installés dans un répertoire en écriture seule, comme
c:\Program Files, vous devez être connecté en tant qu’Administrateur pour pouvoir modifier ces
fichiers.
Cependant, si le contrôle du compte utilisateur (UAC) est activé sous Windows, être connecté en tant
qu’Administrateur ne suffit pas. Vous devez spécifier à l’ouverture de l’application utilisée pour éditer les
fichiers de configuration que vous voulez l’exécuter en tant qu’Administrateur.
Editer les fichiers de configuration sur Windows
1.
2.

Recherchez l’application pour éditer les fichiers de configuration dans le menu Démarrer (notepad,
wordpad, etc.), puis faites un clic droit sur cette application.
Sélectionnez Exécuter en tant qu’Administrateur. Vous pouvez maintenant modifier et enregistrer les
fichiers de configuration.

Unix. Les fichiers de configuration peuvent être montés par NFS sous certaines conditions.
Pour plus d’informations sur le montage du répertoire Conf par NFS, voir Partage de fichiers de configuration
entre agents Unix.
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Le fichier de
configuration ...

contient ...

Voir ...

les catalogues connus de la machine.

Fichier catalogs

mess.fc

les messages (interface, erreur et événements) de Tina. Non
éditable.

N/A

parameters.xml

le comportement des applications Tina. Editable à partir de
l’Administration Web.

Fichier
parameters.xml

Windows.hosts

le nommage des machines.

Fichier hosts

Windows.
servers.txt

les serveurs sur lesquels un catalogue peut être hébergé.

Fichier servers

logs.xml

la notification des événements de Tina.

Fichier logs.xml

drives.conf

les propriétés des lecteurs de médias. Non éditable.

N/A

libraries.conf

les propriétés des librairies. Non éditable.

N/A

alarms_
filter.xml

le filtrage des alarmes sur les objets non sauvegardés. Editable
à partir de l’Administration Web.

Fichier alarms_
filter.xml

domains.xml

l’accessibilité des objets du catalogue, en fonction des
domaines Tina définis par l’administrateur du catalogue.
Editable à partir de l’Administration Web.

Fichier
domains.xml

Windows.
catalogs.txt
Unix.catalogs

Unix.servers

Note : Seuls les fichiers
Windows.catalogs.txt
Unix.catalogs
and mess.fc sont indispensables au bon fonctionnement de Tina.
Les noms des fichiers de configuration de Tina varient en fonction du système d’exploitation de la machine
sur laquelle ils se trouvent. Le tableau suivant récapitule certaines de ces variations :
Système d’exploitation Fichiers de configuration
Systèmes de type Unix catalogs, hosts, logs.xml
SystèmesWindows

catalogs.txt, hosts.txt, logs.xml

Fichier catalogs
Le fichier catalogs est créé :
•
par le programme d’installation de Tina sur un client
Ou
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par un processus tina_init, exécuté sur le serveur soit pendant la procédure d’installation soit
indépendamment de celle-ci.

•

Sur un serveur, il contient la liste de tous les catalogues connus du système. Sur un client, le fichier catalogs
contient la liste de tous les catalogues dont la machine est un client, par exemple, les catalogues qui
sauvegarderont le client.
Les informations catalogue du client doivent correspondre aux informations catalogue du serveur.
Cependant, un fichier catalogs sur un client peut contenir des informations catalogue provenant de
différentes serveurs si ce fichier est sauvegardé par différents serveurs
Un catalogue est défini dans le fichier catalogs par les champs suivants :
Champ

Description

name

Nom du catalogue.

server

Nom du serveur où se trouve le catalogue.

site

Nom du site auquel appartient le catalogue, dans le cas où vous souhaitez utiliser la
fonctionnalité de restauration inter-catalogue.
Ce champ doit être renseigné sur la machine où vous souhaitez restaurer les données.

comment

Optionnel. Description ou commentaire que vous souhaitez associer au catalogue.

Note : Il est impossible d’avoir deux catalogues portant le même nom dans le fichier catalogs.
Exemple. Fichier catalogs
Dans cet exemple, le fichier catalogs contient des informations sur deux catalogues.
catalog:
name

= demodoc,

server

= "aria",

site

= "Paris",

comment = "demodoc tina".
catalog:
name

= pollux_cat,

server

= "pollux",

site

= "New York",

comment = "catalog on pollux".

Fichier parameters.xml
Le fichier parameters.xml contient les valeurs des paramètres, (également appelés "tunables"), que vous
avez choisis pour être les paramètres utilisés lors du lancement de l'application. Il permet de définir les
paramètres par défaut de l'application.
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Ce fichier est consulté lorsque le paramètre n’est spécifié ni sur la ligne de commande, ni dans les variables
d’environnement. Il est éditable via l’Administration Web.
Pour plus d’informations sur la visualisation ou la modification graphique du fichier parameters.xml via
l’Administration Web, voir “Paramètres” dans la Documentation d’administration Tina.
Pour une description détaillée de chaque paramètre, voir la Documentation Paramètres Tina.

Fichier hosts
Le fichier hosts file concerne les connexions réseau entre les machines.
Il permet d’établir la correspondance entre le nom local d’une machine, utilisé par le catalogue Tina, et son
nom vu par le réseau, depuis la machine où se trouve le fichier hosts.
Le fichier hosts est utilisé principalement dans les cas suivants :
•
Pour déclarer l’alias ou l’adresse IP à utiliser lors de l’accès à une machine disposant de plusieurs
cartes réseau.
•
Pour renommer une machine sans modifier son nom d’hôte (hostname).
•
Lorsque la configuration réseau ne permet pas d’établir la correspondance entre le nom local d’une
machine et son nom réseau.
Note : Assurez-vous d’entrer un retour chariot à la fin du fichier hosts avant de le sauvegarder.

Cartes réseau multiples
Si les systèmes Tina disposent de plusieurs cartes réseau, vous pouvez spécifier laquelle doit être utilisée
pour les opérations de sauvegarde. Dans le fichier hosts du serveur Tina, entrez les adresses IP ou alias
des agents. Dans le fichier hosts des agents Tina, entrez l’adresse IP ou alias du serveur.
La syntaxe utilisée est la suivante :
nom_système

adresse_ip

Exemple. Si l’agent OLIVE a deux adresses IP, 176.60.158.6 et 192.143.12.43, et que vous souhaitez que
les données sauvegardées soient envoyées au serveur via la seconde, entrez la ligne suivante dans le fichier
hosts du serveur Tina :
OLIVE

192.143.12.43

Note : Si vous souhaitez centraliser la résolution de noms sur votre réseau, il est recommandé d’utiliser
les alias en lieu et place des adresses IP dans le fichier hosts.
Pour plus d’informations sur ce type de configuration, voir Tina et les réseaux dédiés.

Accès exclusif
Si vous souhaitez que Tina n’utilise qu’une seule carte réseau à l’exception de toute autre, pous pouvez
positionner le mot-clé localhostname suivi de l’alias correspondant à la carte réseau à utiliser :
localhostname

alias

Renommage d’une machine
Les machines peuvent être renommées dans le catalogue de Tina sans que leur nom d’hôte (hostname) ne
soit modifié dans le système. A cet effet, le mot-clé localhostname est utilisé :
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localhostname

nom_time_navigator

Exemple. Vous souhaitez renommez la machine TRAVIS en MESSAGERIE dans le catalogue Tina. Dans le
fichier hosts de la machine, entrez la ligne suivante :
localhostname

MESSAGERIE

Note : Le nom Tina doit également être déclaré en tant qu’alias dans le fichier
/etc/hosts sur le système local.

Correspondance entre nom local et nom réseau d’une
machine
Si la configuration réseau ne permet pas d’établir la correspondance entre le nom local d’une machine et son
nom réseau, des alias peuvent être définis au niveau de Tina. La syntaxe utilisée est la suivante :
nom_local

nom_réseau (nom utilisé pour les connexions au réseau)

Exemple. Certaines plates-formes sur le réseau ont des noms très longs. Vous souhaitez utiliser des noms
plus courts dans Tina. Dans de fichier hosts du serveur Tina, entrez les alias des agents disposant d’un
alias :
olive

olivehp800.atempo.com

luke

luke.vannes.atempo.com

popeye

popeye.fddi

Dans le fichier hosts des agents Tina, entrez l’alias du serveur :
travis

travis.ormay.atempo.com

Le caractère dièse (#) indique un commentaire. Toutes les informations suivant ce caractère sont ignorées.
Note : Le nom d’un système dans l’Administration Web doit être exactement identique (respect de
l’ordre des majuscules/minuscules) au nom de la machine sur le réseau. Si vous avez dans votre
catalogue, des systèmes déclarés dans une version précédente de Tina, qui ne respecte pas cette
règle, vous devez impérativement leur créer un alias dans le fichier
Unix. $TINA_HOME/Conf/hosts
Windows. %TINA_HOME%\Conf\hosts.txt

Fichier servers
Le fichier servers doit être défini sur les agents Tina. Il contient la liste des serveurs sur lesquels un
catalogue particulier peut être hébergé. Ce fichier est utile si le catalogue n’est pas toujours hébergé sur le
même serveur.
Saisissez les noms des serveurs sur lesquels le catalogue est suceptible de se trouver afin de permettre à
l’agent de communiquer avec le catalogue où qu’il soit. Ceci évite d’avoir à modifier le fichier catalogs
chaque fois que le serveur change.
De plus, Tina met à jour les informations concernant le catalogue dans le fichier catalogs à condition que le
paramètre Allow Agent Access by Unknown Catalog soit positionné sur Yes (disable_catalog_
check=ye).
La syntaxe est la suivante :
server_name="nom_serveur_1"
server_name="nom_serveur_2"
Chaque serveur doit être saisi sur une nouvelle ligne. Par exemple :
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server_name="luckyluke"
server_name="shrek*"
server_name="peter?pan"
Note : Vous pouvez utiliser les caractères spéciaux : '*' et '?'.

Fichier logs.xml
Le fichier logs.xml concerne les événements de l’application. Il permet de définir les modes et les formats
de notification éventuels des événements vers des éléments extérieurs.
Note : Il est fortement recommandé d’utiliser l’Administration Web pour notifier les événements.
L’utilisation du fichier Conf/logs.xml pour notifier les événements n’est pas supportée.
Pour plus d’informations sur l’utilisation de l’Administration Web et sur la notification d’événements, voir
“Notifications d’événements” dans la Documentation d’administration Tina.

DTD
DTD et XSL sont fournies avec le fichier logs.xml dans le répertoire Conf :
•
•

Le fichier logs.dtd sert à vérifier la validité du fichier xml.
La feuille de style logs.xsl sert à visualiser le contenu du fichier logs.xml via un navigateur sans
utiliser Tina.

La DTD du fichier logs.xml est la suivante :
<!ELEMENT redirection (entity)*>
<!ATTLIST redirection version CDATA #FIXED "1.0">
<!ELEMENT entity
(name,
(disabled?,comment?,binary*,catalog*,host*,user*,drive*,library*,application*,severit
y*,
class*,alarm*,format,send))>
<!ELEMENT disabled
EMPTY>
<!ELEMENT comment
(#PCDATA)>
<!ELEMENT binary
(#PCDATA)>
<!ELEMENT name
(#PCDATA)>
<!ELEMENT catalog
(#PCDATA)>
<!ELEMENT host
(#PCDATA)>
<!ELEMENT user
(#PCDATA)>
<!ELEMENT drive
(#PCDATA)>
<!ELEMENT library
(#PCDATA)>
<!ELEMENT application (#PCDATA)>
<!ELEMENT severity
EMPTY>
<!ELEMENT class
EMPTY>
<!ELEMENT alarm
(#PCDATA)>
<!ELEMENT format
(#PCDATA)>
<!ELEMENT send
(oslog | snmp | file | stderr | stdout | command | console |
mail) >
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT

oslog
snmp
file
stderr
stdout
command
console
mail
rss

<!ELEMENT manager
<!ELEMENT community
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EMPTY>
(manager,community,trap_port)>
(#PCDATA)>
EMPTY>
EMPTY>
EMPTY>
EMPTY>
(smtpserver, from, to*, cc*, subject?)>
(filename, url, feed_title, item_title, retention)>
(#PCDATA)>
(#PCDATA)>
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<!ELEMENT trap_port
<!ELEMENT absolute_path

(#PCDATA)>
(#PCDATA)>

<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT

smtpserver
from
to
cc
subject

(#PCDATA)>
(#PCDATA)>
(#PCDATA)>
(#PCDATA)>
(#PCDATA)>

<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT

filename
url
feed_title
item_title
retention

(#PCDATA)>
(#PCDATA)>
(#PCDATA)>
(#PCDATA)>
(#PCDATA)>

<!ATTLIST format
encoding ( latin1 | UTF-8 ) #IMPLIED >
<!ATTLIST severity value ( alarm_critical | alarm_major | alarm_minor | fatal | error
| warning
| info | acct | debug) #REQUIRED>
<!ATTLIST class
value ( standard | obj_not_rest | io_error | vmstat | fuzzy_object
| secure
| obj_not_decoded | end_user)
#REQUIRED>

Format
Le champ format permet de spécifier l’affichage et une chaîne de format.
La chaîne de format doit se trouver entre guillemets : format : "chaîne de format". Les noms des
fichiers et des répertoires spécifiés dans la chaîne de format sont au format DOS hérité (8.3) du type
"repert~1" obligatoire pour les noms de plus de huit caractères.
Windows. Les "\" doivent être remplacés par des "\\" dans les chemins spécifiés dans la chaîne de format.
Cette chaîne de format est constituée d’une ou plusieurs séquences spéciales permettant d’afficher une
valeur liée à l’événement : %[[-]X[.Y]]type$variable et éventuellement d’un texte.
Chaque séquence contient :
•
•
•

Des options d’alignement.
Le type de la variable précédé du signe % (entier ou chaîne de caractères).
Le nom de la variable précédé du signe $.

Déclaration des options d’alignement
Les crochets[ ] indiquent un paramètre optionnel.
Pour indiquer le nombre de caractères réservés au type et à l’alignement de la variable :
[[-]X[.Y]]
- = alignement à gauche.
rien = alignement à droite.
X = nombre minimum de caractères réservés au type.
Y = nombre maximum de caractères réservés au type.

Déclaration du type de la variable
Les valeurs les plus courantes du type de la variable sont l’entier (%d) ou la chaîne de caractères (%s).
Lorsque la chaîne de format est nulle (ex : un événement qui n’est associé à aucun catalogue), la mention
(nil) est affichée.
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Type de variable Description
s

= chaîne de caractères.

d, i

= notation décimale signée.

o

= notation octale non signée.

x, X

= notation héxadécimale non signée.

u

= notation décimale non signée.

Déclaration de la variable
Vous pouvez afficher les champs suivants :
Champ

Description

pid

Spécifie le numéro d’identification du processus impliqué dans l’événement.(entier).

date

Spécifie la date de l’événement exprimée en nombre de secondes depuis le 1er janvier
1970 (entier) ou en chiffres et en lettres (chaîne de caractères).

severity

Spécifie le niveau de sévérité de l’événement abrégé avec des chiffres (entier) ou avec
des lettres (chaîne de caractères).
info = I ou 3. warning = W ou 2. alarm_minor = m ou 6.
acct = A ou 5. error = E ou 1. alarm_major = M ou 7.
debug = D ou 4. fatal = F ou 0. alarm_critical = C ou 8.

text

Spécifie le message de l’événement. (chaîne de caractères).

catalog

Spécifie le catalogue concerné par l’événement (chaîne de caractères).

username

Spécifie l’utilisateur concerné par l’événement (chaîne de caractères).

hostname

Spécifie le système concerné par l’événement (chaîne de caractères).

servername

Spécifie le serveur concerné par l’événement (chaîne de caractères).

program

Spécifie l’exécutable concerné par l’événement (chaîne de caractères).

raw

Spécifie le format privé du fichier event. Il vous permet de créer des sous-fichiers event
basés sur des filtres. Les événements notifiés peuvent être visualisés via l’interface
Evènements.

alarm_
object_
name

Spécifie le nom de l’objet auquel l’alarme est associée. Si l’objet est une librairie nommée
takata_vls, le nom d’objet de l’alarme sera takata_vls. Uniquement disponible
lorsqu’une alarme est notifiée.

alarm_
object_
type

Le type de l’objet auquel l’alarme est associée (lecteur, librairie, système, application,
travail, etc.). Uniquement disponible lorsqu’une alarme est notifiée.

Exemple. Notification des événements dans un fichier texte
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Dans l’exemple suivant, des événements sont notifiés vers un fichier texte en utilisant la chaîne de format cidessous :
"%-8d$pid %-6s$hostname %-6s$username %-12s$program %s$date %s$severity \"%s$text\""

Déclaration des caractères spéciaux
Vous pouvez également insérer des caractères spéciaux dans la chaîne de format.
Action

Caractère spécial à insérer

Pour afficher des guillemets dans la chaîne de
format

: faire précéder le guillemet d’une barre oblique
inverse (\).

Pour afficher le signe % dans la chaîne de format

: faire précéder le signe % d’un autre signe %.

Pour afficher une tabulation dans la chaîne de
format

: \t

Pour afficher un retour à la ligne dans la chaîne
de format

: \n

Exemple. Chaîne de format dans le fichier logs.xml
Dans l’exemple suivant, la chaîne de format comprend le texte STDOUT : suivi de la sévérité de l’événement
affichée sous forme de chaîne de caractères (%s$severity) et du texte de l’événement affiché sous forme
de chaîne de caractères et entre guillemets (\"%s$text\").
"STDOUT : %s$severity \"%s$text\""
Résultat : STDOUT : F "Echec de la sauvegarde du catalogue"
Si vous souhaitez afficher la sévérité de l’événement sous forme d’entier, spécifiez la chaîne de format
suivante :
"STDOUT : %d$severity \"%s$text\""
Résultat : STDOUT : 0 "Echec de la sauvegarde du catalogue"
Note : Si le fichier logs.xml n’est pas configuré correctement (ex : erreur de syntaxe), des messages
d’erreur apparaissent dans le fichier log ou log_debug. D’où l’importance de vérifier ce dernier fichier
lorsque le fichier logs.xlm a été modifié.

Filtres et caractères génériques
Les filtres sont utilisés pour spécifier des critères de sélection lors de la notification des événements. Les
champs que vous pouvez afficher sont les suivants :
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Champ

Description

Catalog

Spécifie le nom d’un ou plusieurs catalogues.

Host

Spécifie le nom d’une ou plusieurs machines émettrices de l’événement (machines
connues sous ce nom dans le catalogue).

User

Spécifie le nom d’un ou plusieurs utilisateurs.

Binary

Spécifie le nom d’un ou plusieurs binaires (ex : tina_archive).

Drive

Spécifie le nom d’un ou plusieurs lecteurs. Uniquement disponible lorsqu’une alarme est
notifiée.

Application

Spécifie le nom d’une ou plusieurs applications. Uniquement disponible lorsqu’une
alarme est notifiée.

Library

Spécifie le nom d’une ou plusieurs librairies. Uniquement disponible lorsqu’une alarme
est notifiée.

Ces champs acceptent les listes et les caractères génériques :
* : pour spécifier n’importe quel caractère de 0 à n.
? :pour spécifier n’importe quel caractère unique.

•
•

Fichier alarms_filter.xml
Le fichier alarms_filter.xml permet de définir une liste de répertoires ou de fichiers qui pourront ne pas
être sauvegardés sans que cela ne déclenche une alarme.
Cela est particulièrement utile quand une sélection de sauvegarde contient des fichiers dont vous savez
qu’ils seront verrouillés (fichiers systèmes, par exemple) et ne pourront en conséquence être sauvegardés
par Tina.
Ce fichier doit être sauvegardé dans le répertoire Conf sur le système contenant les répertoires (ou points
d’analyse) ou les fichiers qui ne seront pas sauvegardés.
Note : Les filtres ne peuvent être créés que sur les fichiers et les points d’analyse.
Il est conseillé d’utiliser le mode opératoire suivant pour spécifier les filtres sur les alarmes en cas de non
sauvegarde des répertoires ou des fichiers :
•
•

Attendre la première apparition des alarmes.
Ajouter les noms exacts de ces fichiers et de ces répertoires dans le fichier alarms_filter.xml.

Accéder à la fenêtre de gestion des filtres d’alarmes dans l’Administration Web
l

Depuis l’explorateur Tina, ouvrez votre catalogue et sélectionnez Configuration Filtres d’alarmes.
Le volet Filtres d’alarmes apparaît.

A partir de cette fenêtre, vous pouvez désormais activer et créer les filtres d’alarmes.
Une fois vos modifications prises en compte, le fichier alarms_filter.xml est généré dans le répertoire
Conf. Il sera mis à jour automatiquement à chacune de vos modifications dans l’Administration Web.
Note : Dans le fichier alarms_filter.xml, il n’y a aucune limitation au niveau du nombre de
caractères par ligne et dans tout le fichier.
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•

Dans le fichier alarms_filter.xml, a syntaxe des expressions régulières est la même que celle pour
les sélections de sauvegarde.
Note : Le fichier alarms_filter.sample.xml fourni lors de l’installation de Tina est un exemple que
vous pouvez consulter pour plus d’informations.

Fichier domains.xml
Le fichier domains.xml permet à l’administrateur du catalogue de définir quels objets d’administration sont
accessibles, pour quelles machines ou quels utilisateurs déclarés dans le domaine. Ces filtres d’accès
peuvent s’effectuer sur les objets suivants :
•
•
•
•

Les systèmes
Les jeux de médias
Les utilisateurs
Les applications

L’administrateur active et configure ces filtres d’accès via le volet Filtrage de domaines dans l’Administration
Web (Configuration Filtrage de domaines).
Note : Les caractères génériques (* et ?) sont autorisés dans le champ "hosts" du fichier
domains.xml.

Fichier tina_env.local (Unix uniquement)
Le fichier tina_env.local permet de positionner des paramètres de démarrage sous Unix.
Les paramètres de démarrage sont des paramètres spécifiques qui doivent être positionnés lors du
démarrage de l’application. Ils peuvent être déclarés dans le fichier tina_env.local qui sera consulté à
chaque lancement du démon Tina. Ce fichier n’est pas écrasé par le programme d’installation lors de la mise
à jour de Tina et permet de conserver la configuration d’une version à l’autre.
Note : Le fichier tina_env.local utilise la syntaxe shell. Il ne peut pas être utilisé si le démon Tina
est lancé dans un environnement cshell.
Positionner des paramètres de démarrage dans le fichier tina_env.local
1.
2.

Dans le répertoire $TINA_HOME/Conf, renommez le fichier tina_env.local.sample en tina_
env.local.
Déclarez les paramètres de démarrage sous la forme de variables d’environnement, en utilisant la
syntaxe suivante :
NOM_PARAMETRE_DEMARRAGE=valeur
export NOM_PARAMETRE_DEMARRAGE
Exemple.
TINA_EVENT_TO_CONSOLE=yes
export TINA_EVENT_TO_CONSOLE
TINA_COMM_BY_PIPE=yes
export TINA_COMM_BY_PIPE
Voir le manuel Documentation Paramètres Tina.

3.

Sauvegardez le fichier.
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Chargement dynamique de librairies systèmes sous
Unix
Certaines fonctionnalités (Acl, Pam) ne sont pas disponibles sur tous les serveurs Unix. On ne peut donc pas
utiliser directement les symboles dans un lien statique. Ainsi il faut charger les librairies dynamiquement.
Leur présence indique la présence de la fonctionnalité.
Pour charger ces librairies, Tina utilise le méthode standard de chargement dynamique du système
d’exploitation, recherche dans le répertoire local puis dans les chemins contenus dans la variable LD_
LIBRARY_PATH.
La librairie peut donc être présente sur le serveur mais pas accessible si son chemin d'accès n'est pas listé
dans LD_LIBRARY_PATH.
Il faut donc rajouter le chemin d'accès. Ce chemin est dépendant du système d’exploitation et de la façon
dont la fonctionnalité a été installée. Le chemin le plus standard est /lib (ou /lib64 pour les systèmes
d’exploitation 64 bits).
Configurer les chemins dans LD_LIBRARY_PATH
Vous devez créer ou modifier le fichier tina_env.local dans le sous-répertoire Conf du répertoire
d’installation de Tina.
1.
2.
3.

Si un processus tina_daemon est actif, utilisez la commande tina_stop pour l’arrêter.
Ouvrez le fichier $TINA_HOME/Conf/tina_env.local (ou renommez le fichier tina_
env.local.sample en tina_env.local).
Editez le fichier, en otant le caractère dièse de commentaire à la ligne commençant par
#LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:
et en ajoutant chaque chemin à configurer après les deux points, en séparant chaque chemin avec
deux points.
Exemple.
LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/lib
export LD_LIBRARY_PATH
Notez que sous des systèmes d’exploitation 64 Bits le chemin de la librairie peut être différent :
LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/lib64
export LD_LIBRARY_PATH

4.
5.

Sauvegardez le fichier en tina_env.local.
Redémarrez tina_daemon.

Partage de fichiers de configuration entre agents Unix
Si vous disposez de plusieurs machines de même type (architectures et systèmes d’exploitation identiques),
il est possible de partager les fichiers d’exploitation via un serveur de fichiers NFS.
Note : Cette méthode d’installation nécessite une bonne connaissance de Tina et de sa configuration.

Avantages
Ce mode d’installation permet de réduire au minimum l’espace disque utilisé sur les systèmes clients. En
outre, l’administration des fichiers d’exploitation est centralisée, ce qui facilite les mises à jour.
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Inconvénients
Si le serveur NFS tombe en panne, les clients NFS ne peuvent plus accéder aux fichiers d’exploitation. Il ne
sont donc plus sauvegardés.
Pour un maximum de sécurité, effectuez une installation locale sur le serveur, et utilisez-le comme serveur
NFS pour les fichiers d’exploitation.

Principes
•

•

•

Répertoire Adm
Chaque client doit posséder son propre répertoire Adm. Il est possible de le laisser physiquement sur le
client ou de réunir tous les répertoires Adm sur le serveur NFS.
Répertoire Conf
Il est possible de partager le répertoire Conf. Si c’est le cas, toutes les machines clientes utilisent la
même configuration pour Tina : accès aux même catalogues, même langue,etc.
Répertoires Bin et Lib
Ces répertoires sont les plus intéressants à partager, étant les plus volumineux.

Partager les fichiers de configuration entre agents Unix
1.
2.
3.
4.
5.

Utilisez la procédure d’installation d’un Tina Agent pour installer Tina sur chaque machine. Voir
Installation de Tina Agent ou Storage Node.
Copiez les répertoires Bin et Lib, ainsi que le répertoire Conf si vous souhaitez le partager également,
d’un des clients sur le disque atteint via le serveur NFS.
Supprimez les répertoires Bin et Lib, ainsi que le répertoire Conf, des clients.
Sur les clients, créez des liens symboliques pointant vers les répertoires partagés Bin, Lib, ainsi que
Conf, sur le serveur NFS.
Si vous souhaitez rassembler tous les répertoires Adm sur le serveur NFS, déplacez le répertoire Adm
de chaque client vers des répertoires séparés sur le serveur NFS, puis créez des liens symboliques,
sur les clients, pointant vers les répertoires Adm respectifs de chaque client sur le serveur NFS.
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