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CHAPITRE1 -Présentation de Tina for
Exchange Server
Cette rubrique donne un aperçu global de Tina for Exchange Server et contient ces rubriques :
• Notions principales
• Architecture Exchange Server 2010
• Architecture Exchange Server 2013
• Architecture de Tina for Exchange Server

Notions principales
Cette rubrique fournit la liste de définitions des termes les plus couramment utilisés dans cette
documentation et contient ces rubriques :
• Types de sauvegarde
• Technologie de sauvegarde
• Fonctionnalités
• Limitation

Types de sauvegarde

Sauvegarde "Brick-Level"
Une protection qui sauvegarde individuellement toutes les données des messages. Une "brique"
équivaut à un message, une tâche, un contact, etc. Cette sauvegarde de briques peut être
appliquée à n’importe quelle boîte aux lettres et elle protège les contenus de ces dossiers dont
des messages, des tâches, des notes, des contacts, etc.

La sauvegarde "Brick-Level" est configurée à travers la variable TINA_X2K_SER.

Note : SER (Single Email Restore) est remplacé par Sauvegarde "Brick-Level". Ce
changement ne s’applique qu’à la terminologie utilisée dans cette documentation, et non au
comportement du produit. Les objets individuels sont sauvegardés et restaurés de la même
façon qu’auparavant.

Sauvegarde "Vault"
Exchange 2010. Une protection qui sauvegarde l’intégralité de la Banque d’informations
Exchange. La Banque d’informations est représentée par une ou plusieurs bases de données
constituées d’un fichier de bases de données et de fichiers logs. Ces informations sont protégées
comme un jeu individuel de données : elles sont sauvegardées et restaurées comme un tout.

Exchange 2013. Une protection qui sauvegarde l’intégralité de la Banque gérée Exchange. La
Banque gérée est représentée par une ou plusieurs bases de données constituées d’un fichier
de bases de données et de fichiers logs. Ces informations sont protégées comme un jeu
individuel de données : elles sont sauvegardées et restaurées comme un tout.
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Technologie de sauvegarde

VSS (Volume Shadow Copy ou service de cliché instantané)
La fonctionnalité Volume Shadow Copy fournit une infrastructure qui permet à des applications
tierces de gestion de stockage, des programmes d’entreprise et des fournisseurs informatiques
de coopérer en créant et gérant des clichés instantanés. Les solutions basées sur cette
infrastructure peuvent utiliser les clichés instantanés (ou copies miroir) pour sauvegarder et
restaurer une ou plusieurs bases de données Exchange Server.

Fonctionnalités

Proxy Archiver
Le Proxy Archiver est une fonctionnalité qui permet de déléguer la sauvegarde de bases de
données Exchange Server se trouvant sur un LUN à une machine n’hébergeant pas d’instance
d’Exchange Server.

Base d’indexation (Advanced Indexing Database)
Exchange 2010. La base d’indexation est une fonctionnalité basée sur le moteur d’une base de
données PostgreSQL qui permet la recherche parmi les attributs des messages, tels que le sujet,
l’expéditeur, les destinataires, la date de réception, etc. Si cette fonctionnalité n’est pas utilisée,
la recherche est alors effectuée seulement sur le sujet du message.

La base d’indexation peut être désactivée à travers la variable TINA_X2K_INDEXING.

Limitation

Sauvegarde synthétique
Les sauvegardes synthétiques ne sont pas supportées.

Architecture Exchange Server 2010
Exchange Server est basé sur une architecture client-serveur. Elle consiste en plusieurs bases
de données internes situées sur le serveur.

Cette rubrique contient ces rubriques :
• Banque d’informations (Information Store)
• Bases de données
• Base de données de récupération (Recovery Database)
• Archives personnelles
• Protection supplémentaire

2 Tina for Exchange Server 2010-2013

Présentation de Tina for Exchange Server



Banque d’informations (Information Store)
Pour Exchange Server 2010, le coeur du référentiel de stockage de données est le service
Banque d’informations (Information Store) contenant les données des banques de boîtes aux
lettres. Le service Banque d’informations de Microsoft utilise un moteur de base de données
appelé Extensible Storage Engine (ESE), une technologie de bases de données basée sur les
transactions.

Exchange Server 2010 utilise des transactions pour contrôler les modifications dans les bases
de données. Ces transactions sont enregistrées dans des journaux de transaction (appelés plus
couramment logs), ce qui est comparable à la manière dont les transactions sont stockées dans
les bases de données traditionnelles. Les modifications sont enregistrées ou dévalidées selon le
succès de la transaction. En cas d’échec, utilisez les journaux de transaction (avec les fichiers de
la base de données et, dans certains cas, du fichier de point de contrôle) pour restaurer la base
de données. La fonction gérant les transactions est le service Microsoft Exchange Information
Store (Store.exe). Toute entrée dans un journal de transaction non enregistrée est aussi
considérée comme faisant partie de la base de données Exchange courante.

Les données dans la Banque d’informations sont organisées en répertoires :
• La Banque d’informations supporte jusqu’à cinq bases de données dans Exchange 2010

Standard Edition et 100 bases de données dans Exchange 2010 Enterprise Edition.
• Chaque base de données est constituée d’un fichier stockant le contenu du courrier

électronique (.edb) et est associée à un jeu de fichiers logs.

Les fichiers de bases de données peuvent être de deux types :
• Des banques de boîtes aux lettres (Private Folders)

Tous les messages électroniques entrants destinés à un utilisateur déterminé sont remis
dans sa boîte aux lettres. Les informations contenues dans la boîte aux lettres d'un
utilisateur sont stockées sur le serveur associé à cet utilisateur.

• Des banques de dossiers publics (Public folders)
Elles contiennent des informations pouvant être partagées par un groupe d'utilisateurs ou
toute l’entreprise.
Ce schéma montre l’organisation interne de la Banque d’informations:
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Bases de données
Exchange Server 2010 supporte plusieurs bases de données selon les versions :
• Cinq bases de données par serveur de boîte aux lettres dans Exchange 2010 Standard

Edition
• 100 bases de données par serveur de boîte aux lettres dans Exchange 2010 Enterprise

Edition

Toutes les bases de données sont hébergées à partir du même processus Store.exe. Chaque
base de données est représentée par une instance ESE.

Une base de données complète est composée d’un fichier .edb et d’un jeu de fichiers logs et de
fichiers système (bases de données internes temporaires, fichier de point de contrôle et logs
réservés). Ces fichiers rendent possible un traitement orienté transaction.

Les fichiers logs et autres fichiers système dans une base de données ont ces objectifs :
• <Préfixe du log>.chk : C’est le fichier de point de contrôle (e.g., E00.chk) qui

détermine quelles transactions doivent être déplacées des fichiers journaux vers les bases
de données.

• Exx.log : C’est le fichier journal de transaction qui est en cours pour la base de données.
La base de données par défaut utilise le préfixe E00, d’où le nom du journal de transaction
E00.log. Si vous créez des bases de données supplémentaires, le chiffre du préfixe est
incrémenté à E01, E02, et E03.

• <Préfixe du log>xXXXXXxx.log : Ce sont les fichiers journaux de transaction qui ne
peuvent plus recueillir de données supplémentaires. Quand un fichier log est rempli, il est
renommé pour permettre la création d’un nouveau fichier log vierge. Les fichiers journaux
de transaction renommés sont appelés des fichiers logs précédents. Le format de
dénomination des fichiers logs précédents est <Préfixe du log>xXXXXXxx.log (tel que

4 Tina for Exchange Server 2010-2013

Présentation de Tina for Exchange Server



E00xXXXXXxx.log), où xXXXXXxx représente un nombre hexadécimal à huit chiffres allant
de 00000000 à FFFFFFFF. Les fichiers logs précédents se trouvent dans les mêmes
répertoires que le fichier journal de transaction courant.

• Tmp.edb : C’est un espace de travail temporaire permettant le traitement des transactions.
Tmp.edb contient des informations temporaires qui sont supprimées lorsque toutes les
bases de données sont démontées ou lorsque le service Banque d’informations
d’Exchange est arrêté.

Note : Tmp.edb n’est pas inclus dans les sauvegardes en ligne.

• <nom du fichier>.edb : Le fichier de chaque base de données.

Base de données de récupération (Recovery Database)
La base de données de récupération (Recovery Database ou RDB) est une base de données de
boîtes aux lettres qui vous permet de monter une base de données de boîtes aux lettres
restaurée et d'extraire des données à partir de celle-ci, dans le cadre d'une opération de
récupération.

Les bases de données de récupération vous permettent de récupérer des données à partir d'une
sauvegarde ou d'une copie d'une base de données sans perturber l'accès des utilisateurs aux
données actuelles.

Pour plus d’informations sur la base de données de récupération, voir
http://technet.microsoft.com/fr-fr/library/dd876954(v=exchg.141).aspx.

Voir Sauvegarde et restauration "Vault" pour plus de détails sur la restauration avec une base de
données de récupération.

Archives personnelles
Les archives personnelles représentent une fonctionnalité qui peut remplacer les fichiers PST
personnels : elles permettent aux utilisateurs de stocker les messages dans une boîte aux lettres
d’archivage qui peut conserver toutes les données historiques. Ces archives sont accessibles via
Microsoft Outlook 2010 et Microsoft Office Outlook Web Application.

Pour plus d’informations sur les archives personnelles, voir http://technet.microsoft.com/fr-
fr/library/dd979795(v=exch.141).aspx.

Tina for Exchange Server supporte les sauvegardes et restaurations "Vault" et "Brick-Level" des
archives personnelles.

Limitations
• Si vous utilisez l’Assistant de restauration des boîtes aux lettres pour restaurer une archive

personnelle, elle sera restaurée vers le dossier Recovered Data de la boîte aux lettres de
l’utilisateur.

• Lors de restaurations brick-level, les objets des archives personnelles ne peuvent être
restaurés que vers le dossier Online Archive de la boîte aux lettres de l’utilisateur.
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Protection supplémentaire
Selon votre environnement, vous pouvez également protéger ces éléments :
• Le serveur de transport Hub (Hub Transport Server)
• Le serveur de contrôleur de domaines (Domain Controller Server)
• Le serveur d’accès client (Client Access Server)
• Le serveur de transport Edge (Edge Transport Server)
• Le serveur de messagerie unifiée (Unified Messaging Server)
• L’Active Directory

Architecture Exchange Server 2013
Exchange Server est basé sur une architecture client-serveur. Elle consiste en plusieurs bases
de données internes situées sur le serveur.

Cette rubrique contient ces rubriques :
• Banque gérée (Managed Store)
• Bases de données
• Base de données de récupération (Recovery Database)
• Archivage local
• Protection supplémentaire

Banque gérée (Managed Store)
Pour Exchange Server 2013, le coeur du référentiel de stockage de données est le service
Banque gérée (Managed Store) contenant les données des banques de boîtes aux lettres. Le
service Banque gérée de Microsoft utilise un moteur de base de données appelé Extensible
Storage Engine (ESE), une technologie de bases de données basée sur les transactions.

Exchange Server 2013 utilise des transactions pour contrôler les modifications dans les bases
de données. Ces transactions sont enregistrées dans des journaux de transaction (appelés plus
couramment logs), ce qui est comparable à la manière dont les transactions sont stockées dans
les bases de données traditionnelles. Les modifications sont enregistrées ou dévalidées selon le
succès de la transaction. En cas d’échec, utilisez les journaux de transaction (avec les fichiers de
la base de données et, dans certains cas, du fichier de point de contrôle) pour restaurer la base
de données. La fonction gérant les transactions est le service Microsoft Exchange Managed
Store. Toute entrée dans un journal de transaction non enregistrée est aussi considérée comme
faisant partie de la base de données Exchange courante.

Deux processus de la Banque gérée permettent d’isoler les échecs au niveau de la base de
données :
• Le processus Store Worker (Microsoft.Exchange.Store.Worker.exe). Il y a un seul

processus Store Worker par base de données. Donc, si vous avez 5 bases de données
montées, vous aurez 5 processus Store Worker différents.

• Le processus Store Service (Microsoft.Exchange.Store.Service.exe) qui contrôle les
différents processus Store Worker.

Les données dans la Banque gérée sont organisées en répertoires :
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• La Banque gérée supporte jusqu’à cinq bases de données dans Exchange 2013 Standard
Edition et 50 bases de données dans Exchange 2013 Enterprise Edition.

• Chaque base de données de boîtes aux lettres est constituée d’un fichier stockant le
contenu du courrier électronique (.edb) et est associée à un jeu de fichiers logs.

Les bases de données de boîtes aux lettres peuvent être de deux types :
• Des banques de boîtes aux lettres utilisateur (Private Folders)

Tous les messages électroniques entrants destinés à un utilisateur déterminé sont remis
dans sa boîte aux lettres. Les informations contenues dans la boîte aux lettres d'un
utilisateur sont stockées sur le serveur associé à cet utilisateur.

• Des banques de dossiers publics (Public folders)
Elles contiennent des informations pouvant être partagées par un groupe d'utilisateurs ou
toute l’entreprise.

L’architecture des dossiers publics utilise des boîtes aux lettres conçues spécifiquement pour
stocker à la fois la hiérarchie et le contenu des dossiers publics :
• La hiérarchie est représentée par la boîte aux lettres de dossiers publics de la hiérarchie

principale. Cette boîte aux lettres de dossiers publics contient une copie inscriptible de la
hiérarchie des dossiers publics. Il n’existe qu’une seule boîte aux lettres de dossiers
publics de la hiérarchie principale dans l’organisation.

• Le contenu est stocké dans une ou plusieurs boîtes aux lettres de dossiers publics. Ces
boîtes aux lettres de dossiers publics contiennent généralement un ou plusieurs dossiers
publics. A côté de ce contenu, chaque boîte aux lettres de dossiers publics contient une
copie en lecture seule de la hiérarchie.

La haute disponibilité pour les boîtes aux lettres de dossiers publics est fourni par le groupe de
disponibilité de basese de données (DAG).

Ce schéma montre l’organisation interne de la Banque gérée :
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Bases de données
Exchange Server 2013 supporte plusieurs bases de données selon les versions :
• Cinq bases de données par serveur de boîte aux lettres dans Exchange 2013 Standard

Edition
• 50 bases de données par serveur de boîte aux lettres dans Exchange 2013 Enterprise

Edition

Chaque base de données est hébergée à partir du même processus Store Worker
(Microsoft.Exchange.Store.Worker.exe) et représentée par une instance ESE. Donc, si
vous avez 3 bases de données montées, vous aurez 3 processus Store Worker en cours.

Une base de données complète est composée d’un fichier .edb et d’un jeu de fichiers logs et de
fichiers système (bases de données internes temporaires, fichier de point de contrôle et logs
réservés). Ces fichiers rendent possible un traitement orienté transaction.

Les fichiers logs et autres fichiers système dans une base de données ont ces objectifs :
• <Préfixe du log>.chk : C’est le fichier de point de contrôle (e.g., E00.chk) qui

détermine quelles transactions doivent être déplacées des fichiers journaux vers les bases
de données.

• Exx.log : C’est le fichier journal de transaction qui est en cours pour la base de données.
La base de données par défaut utilise le préfixe E00, d’où le nom du journal de transaction
E00.log. Si vous créez des bases de données supplémentaires, le chiffre du préfixe est
incrémenté à E01, E02, et E03.
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• <Préfixe du log>xXXXXXxx.log : Ce sont les fichiers journaux de transaction qui ne
peuvent plus recueillir de données supplémentaires. Quand un fichier log est rempli, il est
renommé pour permettre la création d’un nouveau fichier log vierge. Les fichiers journaux
de transaction renommés sont appelés des fichiers logs précédents. Le format de
dénomination des fichiers logs précédents est <Préfixe du log>xXXXXXxx.log (tel que
E00xXXXXXxx.log), où xXXXXXxx représente un nombre hexadécimal à huit chiffres allant
de 00000000 à FFFFFFFF. Les fichiers logs précédents se trouvent dans les mêmes
répertoires que le fichier journal de transaction courant.

• Tmp.edb : C’est un espace de travail temporaire permettant le traitement des transactions.
Tmp.edb contient des informations temporaires qui sont supprimées lorsque toutes les
bases de données sont démontées ou lorsque le service Banque gérée d’Exchange est
arrêté.

Note : Tmp.edb n’est pas inclus dans les sauvegardes en ligne.

• <nom du fichier>.edb : Le fichier de chaque base de données.

Base de données de récupération (Recovery Database)
La base de données de récupération (Recovery Database ou RDB) est une base de données de
boîtes aux lettres spéciale, qui vous permet de monter une base de données de boîtes aux
lettres restaurée et d'extraire des données à partir de celle-ci, dans le cadre d'une opération de
récupération.

Les bases de données de récupération vous permettent de récupérer des données à partir d'une
sauvegarde ou d'une copie d'une base de données sans perturber l'accès des utilisateurs aux
données actuelles.

Pour plus d’informations sur la base de données de récupération, voir
http://technet.microsoft.com/fr-fr/library/dd876954.aspx.

Voir Scénarios de restauration Vault pour plus de détails sur la restauration avec une base de
données de récupération.

Archivage local
L’archivage local est une fonctionnalité qui peut remplacer les fichiers PST personnels : il permet
aux utilisateurs de stocker les messages dans une boîte aux lettres d’archivage qui peut
conserver toutes les données historiques. Cet archivage est accessible via Microsoft
Outlook 2010 et les versions ultérieures et Microsoft Office Outlook Web Application.

Pour plus d’informations sur l’archivage local, voir http://technet.microsoft.com/fr-
fr/library/dd979800.aspx.

Tina for Exchange Server supporte les sauvegardes et restaurations "Vault" et "Brick-Level" de
l’archivage local.

Limitations
• Si vous utilisez la fonctionnalité de restauration des boîtes aux lettres (via les options de

restauration des boîtes aux lettres dans l’arbre de fichiers de l’interface Restauration et
archivage ou l’Assistant de restauration des boîtes aux lettres) pour restaurer une boîte
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aux lettres d’archivage, elle sera restaurée vers le dossier Recovered Data de la boîte
aux lettres de l’utilisateur. L’extraction de la boîte aux lettres d’archivage ne peut pas être
effectuée à l’emplacement d’origine.

• Lors de restaurations brick-level, les objets de la boîte aux lettres d’archivage ne peuvent
être restaurés que vers le dossier Online Archive de la boîte aux lettres de l’utilisateur.

Protection supplémentaire
Selon votre environnement, vous pouvez compléter la protection vault en protégeant aussi ces
éléments :
• Le serveur de boîtes aux lettres (Mailbox Server)
• Le serveur d’accès client (Client Access Server)

Architecture de Tina for Exchange Server
Cette rubrique décrit l’architecture de Tina for Exchange Server et contient ces rubriques :
• Représentation des objets Exchange dans Restauration et archivage
• Sauvegarde "Vault" contre sauvegarde "Brick-Level"
• Mode VSS
• Proxy Archiver
• Groupes de disponibilité de bases de données (DAGs)

Représentation des objets Exchange dans Restauration et
archivage
Chaque objet dans l’architecture Exchange est représenté dans l’arbre de Restauration et
archivage de Tina for Exchange Server.

Cette image représente les objets Exchange tels qu’ils apparaissent dans l’arbre, en mode
Vault :

Exchange 2010. Cette image représente les objets Exchange tels qu’ils apparaissent dans
l’arbre, en mode Brick-level :
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Exchange 2013. Cette image représente les objets Exchange tels qu’ils apparaissent dans
l’arbre, en mode Brick-level :

Les objets Exchange sont :
• Information
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Ce répertoire informe sur la version de Tina. Il contient également toutes les variables
d’environnement pouvant être positionnées pour l’application Tina for Exchange Server.

• Exchange Information
Ce répertoire fournit des informations sur la version d’Exchange, le chemin des binaires
Exchange, le nom du serveur à sauvegarder et le chemin du service Exchange.

• Microsoft Information Store
Ce répertoire reproduit la structure du serveur. Il contient les objets représentant les
différentes bases de données des boîtes aux lettres.

• Mailboxes
Ce répertoire n’apparaît que si la variable d’environnement TINA_X2K_SER est positionnée
sur "on". Il contient la liste des dossiers privés de chaque utilisateur. Il s’agit des messages
de l’utilisateur, les tâches, les rendez-vous de calendrier, les contacts et les notes. Sa
structure est basée sur celle de l’Active Directory, à l’exception des boîtes aux lettres :
seules les boîtes aux lettres définies sur le serveur Exchange sont affichées.

• Exchange 2010. Public Folders
Il contient la liste de dossiers publics partagés par les utilisateurs sur le serveur Exchange.

Note : La sauvegarde et la restauration brick-level des dossiers publics ne sont pas
supportées.

• Répertoire Synchronizer
La restauration des bases de données est effectuée via l’objet Synchronizer L’objet
Synchronizer définit la date dans l’interface Restauration et archivage à la date de la
version de sauvegarde que vous avez sélectionnée, et affiche tous les fichiers de
sauvegarde nécessaires à la restauration.

Sauvegarde "Vault" contre sauvegarde "Brick-Level"
Logique générale de la sauvegarde

Ce schéma montre la logique générale de la sauvegarde :

La sauvegarde "Vault" consiste à protéger, avec des sauvegardes totales et incrémentales, les
fichiers de bases de données d’Exchange Server. Ainsi, lors d’une restauration, c’est la base de
données dans son intégralité qui est restaurée.
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Quant à la sauvegarde "Brick-Level", elle sauvegarde et restaure chaque "brique" de données
Exchange comme les messages, les notes, les contacts, les listes de diffusion, les rendez-vous,
les tâches, etc.

Mode VSS
Tina for Exchange Server utilise exclusivement le mode VSS lors de la sauvegarde des bases de
données Exchange Server.

Sauvegarde en mode VSS

Ce schéma montre le processus de sauvegarde en mode VSS :

Tina for Exchange Server lance une sauvegarde planifiée :
1. Le Demandeur Volume Shadow Copy (VSS Requestor) de l’agent Tina for Exchange

Server envoie une commande au service Volume Shadow Copy pour qu’il prenne un cliché
instantané des bases de données Exchange Server sélectionnés.

2. Le service VSS communique avec le Rédacteur Exchange (ExchangeWriter) pour qu’il
prépare la sauvegarde du snapshot.

3. Le service VSS communique avec le Fournisseur de snapshot VSS approprié (Snapshot
Provider) pour qu’il crée un cliché instantané des volumes de stockage contenant les bases
de données d’Exchange Server.

4. Le service VSS libère le serveur Exchange pour reprendre ses opérations courantes.
5. L’agent Tina for Exchange Server vérifie l’intégrité du jeu de sauvegarde.
6. Le VSS Requestor informe le service VSS que la sauvegarde s’est déroulée avec succès.
7. Le service VSS informe l’ExchangeWriter que la sauvegarde s’est déroulée avec succès.

Le serveur Exchange peut supprimer les journaux de transaction appropriés.
8. L’agent Tina for Exchange Server transfère les données Exchange vers les bandes.
9. Le VSS Requestor peut optionnellement demander au service VSS de supprimer le

snapshot.
10. Si demandé, le service VSS peut demander au Snapshot Provider de supprimer le cliché

instantané.
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Le module Tina for Exchange Server peut être utilisé pour sauvegarder et restaurer une ou
plusieurs bases de données Exchange Server via la fonctionnalité Microsoft Volume Shadow
Copy (VSS).

Le service Microsoft Volume Shadow Copy (VSS) est un Framework Windows qui permet de
sauvegarder des volumes alors que des applications du système continuent d’écrire sur les
volumes.

Un cliché instantané (Volume Shadow Copy, VSS) est une image en lecture seule d’un
composant à un instant donné.

Tina ne sauvegarde plus la base de données réelle, mais son image. Le cliché instantané vous
apporte ces garanties :
• Un snapshot cohérent des données peut être créé à n’importe quel moment dans le temps.
• La sauvegarde est effectuée tout en minimisant les interruptions sur l’environnement de

production.

Le service Volume Shadow Copy coordonne la communication entre ces composants :
• Tina for Exchange Server est le Demandeur (Requestor) qui programme et lance les

sauvegardes, stocke les données sur le média de sauvegarde et gère les opérations de
restauration en cas de besoin.

• Microsoft Exchange Server contient le Rédacteur Exchange (leWriter VSS enregistré,
fourni par Exchange Server) qui effectue les opérations nécessaires lors de la copie de la
base de données.

• Le composant logiciel ou matériel est le Fournisseur (Provider) qui effectue les clichés
instantanés des composants Exchange Server.

Voir Configuration 1 : Sauvegarde des bases de données pour plus de détails sur la configuration
VSS.

Proxy Archiver
La fonctionnalité Proxy Archiver vous permet de déléguer la sauvegarde des bases de données
Exchange Server se trouvant sur un LUN à un système n’hébergeant pas d’instance d’Exchange
Server. En déléguant les travaux de sauvegarde, vous évitez les surcharges sur vos ressources
Exchange Server.

Les sauvegardes et les restaurations avec le Proxy Archiver ont le même comportement que les
sauvegardes et restaurations standards de bases de données.

Note : Si vous utilisez la fonctionnalité Proxy Archiver en mode Brick-Level, les
sauvegardes ne sont pas déléguées au Proxy Archiver mais à l’agent Tina for Exchange
Server.

Vue générale
Ce schéma montre une vue d’ensemble du fonctionnement du proxy archiver :
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Conditions préalables

Pour le LUN hébergeant les bases de données Exchange Server

• Les bases de données Exchange Server doivent se trouver sur un LUN (Logical Unit
Number) dans une baie de stockage supportant la technologie VSS et le protocole iSCSI
et/ou Fiber Channel.

• Le LUN doit être accessible par la machine Exchange Server et par la machine Proxy
Archiver.

• Le VSS Hardware Provider doit pouvoir supporter l’exposition d’un snapshot
"transportable" sur la machine Proxy Archiver.

• Le LUN doit être monté sur la machine Exchange Server avec une lettre pour le lecteur.

Pour la machine Exchange Server

• Un Provider VDS doit être installé sur la machine Exchange Server.
• Un VSS Hardware Provider doit être installé et configuré avec toutes les informations de

configuration de la baie de stockage sur la machine Exchange Server.

Pour la machine Proxy Archiver

• La fonctionnalité Proxy Archiver est supportée uniquement sur les plates-formesWindows
et doit être installée sur une machine ne disposant pas d’instance Exchange Server.
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Fonctionnement
1. La machine Proxy Archiver reçoit une requête de sauvegarde de la part de l’agent Tina

situé sur la machine Exchange Server : elle demande la sauvegarde des bases de données
se trouvant sur le LUN et qui ont été créées par un snapshot VSS.

2. La machine Proxy Archiver tous les fichiers provenant du LUN et renvoie l’ID du travail
d’archivage à l’agent Tina.

3. Le travail de sauvegarde d’origine se termine réellement quelques instants plus tard.

Les serveurs Exchange sont ainsi sauvegardés sans avoir impacté la production et avec les
bénéfices de la connexion SAN de la machine Proxy Archiver.

Groupes de disponibilité de bases de données (DAGs)
Le groupe de disponibilité de base de données (Database Availability Groups ou DAGs) est une
fonctionnalité d’Exchange Server qui remplace toutes les options de clustering et de haute
disponibilité des versions précédentes d’Exchange Server 2010.

Un groupe de disponibilité de base de données (ou DAG) est composé d’un maximum de 16
serveurs de boîtes aux lettres qui permettent une récupération automatique au niveau de la base
de données en cas de défaillance d’une base de données, d’un serveur ou du réseau. Les
groupes de disponibilité de base de données utilisent la réplication continue et un sous-
ensemble de technologies de clustering avec basculement Windows pour assurer une
disponibilité continue des boîtes aux lettres. Les serveurs de boîtes aux lettres d’un groupe de
disponibilité de base de données (DAG) se surveillent mutuellement pour détecter les
défaillances. Lorsqu’un serveur de boîtes aux lettres est ajouté à un groupe de disponibilité de
base de données, il fonctionne avec les autres serveurs du groupe pour assurer la récupération
automatique au niveau base de données en cas de défaillance.

Ce schéma montre la structure d’un groupe de disponibilité de bases de données (DAG) :

Pour plus d’informations sur les DAGs, voir:
• Exchange 2010. http://technet.microsoft.com/fr-fr/library/dd298065(v=exchg.141).aspx.
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• Exchange 2013. http://technet.microsoft.com/fr-fr/library/dd298065.aspx.

Voir Recommandations dans un environnement DAG pour plus de détails sur l’utilisation de Tina
for Exchange Server dans un environnement DAG.
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CHAPITRE2 - Installation de Tina for Exchange
Server
Cette rubrique présente les procédures d’installation et de désinstallation de Tina for Exchange
Server et contient ces rubriques :
• Conditions préalables pour installer Tina for Exchange Server
• Installer Tina for Exchange Server
• Installation du Proxy Archiver

Conditions préalables pour installer Tina for Exchange
Server
Avant de démarrer l’installation de Tina for Exchange Server, prenez en compte ces
informations :
• Version de Tina
• Ports de communication

Version de Tina
Pour obtenir les informations les plus récentes sur les versions supportées de Tina, consultez le
Guide de compatibilité Tina (en anglais).

Ports de communication
Exchange 2013. Les numéros de ports par défaut TCP et UDP utilisés pour la communication
entre le serveur Tina et ses agents sont définis en tant que 2525 et 2526 respectivement.

Si les serveurs d’accès client et les serveurs de boîtes aux lettres (Client Access Server et
Mailbox Server roles) sont localisés sur le même serveur, le service SMTP du connecteur de
réception pour le transport (SMTP Receive connection for the Transport service) écoutera sur le
port 2525 au lieu de 25. En effet, deux services (FET et Transport) ne peuvent pas écouter sur le
même port.

Afin d’éviter ce conflit entre Tina et Microsoft Exchange, choisissez l’une de ces solutions :

l Modifiez les numéros de port TCP/UDP dans Tina. Voir la Documentation d’installation
Tina.

Ou
Configurez le rôle du serveur de boîtes aux lettres sur un autre serveur.

Pour plus de détails sur les numéros de port utilisés dans Microsoft Exchange 2013, voir
http://blogs.technet.com/b/rischwen/archive/2013/03/13/exchange-2013-mail-flow-demystified-
hopefully.aspx.
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Installer Tina for Exchange Server

Environnement standard
Ce schéma montre Tina dans un environnement standard :

Dans un environnement standard, nous avons :
• Un serveur Tina
• Un agent Tina
• Un serveur Exchange

Pour le déploiement de Tina, il vous faut :
• Installer un serveur Tina sur une machine indépendante.
• Voir la Documentation d’installation Tina.
• Installer un agent Tina sur la machine utilisée en tant que serveur Exchange.

Voir la Documentation d’installation Tina.
• Créer une application Tina for Exchange Server dans l’Administration Web sur l’agent

Tina.
Voir Créer une application Tina for Exchange Server pour plus de détails.

Fonctionnalités supplémentaires
• Exchange 2010. Pour utiliser l’option Advanced Indexing Database, configurez l’option

Advanced Indexing Database sur le serveur Tina via l’Administration Web.
Voir Installation de l’option Indexing Database pour plus de détails.

• Pour utiliser la fonctionnalité Proxy Archiver, voir Installation du Proxy Archiver.

Installation du Proxy Archiver
Si vous envisagez d’utiliser la fonctionnalité Proxy Archiver, vous devez installer son service sur
une machine dédiée.

Voir Proxy Archiverpour plus de détails sur la fonctionnalité et l’architecture du Proxy Archiver.
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Installer la fonctionnalité Proxy Archiver

1. Installez un agent Tina sur la machine qui servira d’hôte Proxy Archiver. Voir la
Documentation d’installation Tina.

2. Ouvrez une invite de commandes et allez dans le répertoire $TINA_HOME\Bin.
3. Lancez la commande proxarch_config.cmd pour installer le Proxy Archiver.

Le service Proxy Archiver est démarré.

Note : Pour changer le port par défaut, c’est-à-dire 8086, ajoutez à la commande
l’option -port numéro_de_port.

4. Créez un dossier d’archives de type Exchange avec pour nom x2k_arch pour la machine
Proxy Archiver et ajoutez le mot-clé ARCHIVE.

Pour plus d’informations sur les dossiers d’archives et les mots-clés, voir la Documentation
d’archivage Tina.
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CHAPITRE3 -Sauvegarde et restauration
"Vault"
Cette rubrique définit la sauvegarde et la restauration "Vault" et contient ces rubriques :
• Sauvegarde et restauration des bases de données Exchange
• Bases de données supportées
• Limitation
• Permissions
• Conditions préalables des sauvegardes à chaud
• Configuration de la sauvegarde Vault
• Sélections de sauvegarde
• Scénarios de restauration Vault

Sauvegarde et restauration des bases de données
Exchange
Tina for Exchange Server propose la sauvegarde et la restauration des bases de données
Exchange, c’est-à-dire, la sauvegarde et la restauration "Vault".

Exchange 2010. Le serveur de boîtes aux lettres Exchange Server contient une ou plusieurs
bases de données de boîtes aux lettres ou de dossiers publics, chacune contenant un fichier
base de données et des fichiers logs.

Exchange 2013. Le serveur de boîtes aux lettres Exchange Server contient une ou plusieurs
bases de données de boîtes aux lettres, chacune contenant un fichier base de données et des
fichiers logs.

Ce niveau de granularité permet d’augmenter les performances de sauvegarde et de
restauration.

• Pour des raisons de sécurité et dans l’éventualité de la perte d’un serveur, la
sauvegarde des bases de données n’est pas suffisante. Assurez-vous que l’état
du systèmeWindows est également sauvegardé ainsi que le répertoire des
librairies Exchange créé lors de l’installation d’Exchange Server. Vous pouvez
utiliser Tina System Recovery Agent pour effectuer ces sauvegardes.

• Les sauvegardes des environnements Hyper-V hébergeant des serveurs
Exchange entraînent la purge des logs. Si par la suite, vous lancez une
sauvegarde incrémentale de toutes les bases de données Exchange Server, ce
sera une sauvegarde totale qui sera effectuée à la place.

Tina for Exchange Server 2010-2013 23



Bases de données supportées
Cette rubrique décrit les bases de données supportées par Tina for Exchange Server et contient
ces rubriques :
• Exchange 2010
• Exchange 2013

Exchange 2010
Vous trouverez ci-dessous la liste des bases de données supportées par les sauvegardes et
restaurations Vault de Tina for Exchange Server 2010.
• Banques de boîte aux lettres et banques de dossier public standards.

Voir Banque d’informations (Information Store) pour plus de détails.
• Archives personnelles.

Voir Archives personnelles pour plus de détails.

Exchange 2013
Vous trouverez ci-dessous la liste des bases de données supportées par les sauvegardes et
restaurations Vault de Tina for Exchange Server 2013.
• Boîtes aux lettres utilisateur (User’s mailboxes)
• Boîtes aux lettres de dossiers publics (Public Folder mailboxes)

• Les composants individuels (emails, Notes, éléments du calendrier) des boîtes
aux lettres utilisateur et de dossiers publics ne peuvent pas être restaurés.

• Les boîtes aux lettres d’archivage peuvent être restaurées en mode vault mais
elles ne sont pas restaurées en même temps que les boîtes aux lettres
d’utilisateur. Vous devez savoir dans quelle base de données se trouve votre
boîte aux lettres d’archivage avant de la restaurer.

Voir Banque gérée (Managed Store) pour plus de détails sur l’architecture Exchange Server.

Limitation
Veuillez lire attentivement la limitation concernant les sauvegardes et les restaurations Vault :
• Exchange 2010. Si vous utilisez l’Assistant de restauration des boîtes aux lettres pour

restaurer une archive personnelle, elle sera restaurée vers le dossier Recovered Data de
la boîte aux lettres de l’utilisateur.
Exchange 2013. Si vous utilisez la fonctionnalité de restauration des boîtes aux lettres (via
les options de restauration des boîtes aux lettres dans l’arbre de fichiers de l’interface
Restauration et archivage ou l’Assistant de restauration des boîtes aux lettres) pour
restaurer une boîte aux lettres d’archivage, elle sera restaurée vers le dossier Recovered
Data de la boîte aux lettres de l’utilisateur. L’extraction de la boîte aux lettres d’archivage ne
peut pas être effectuée à l’emplacement d’origine.
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Permissions
Pour effectuer des sauvegardes et restaurations brick-level, l’utilisateur Tina doit faire partie du
groupe de rôles Gestion de l’organisation (Organization Management).

Pour plus d’informations sur la gestion de l’organisation, voir :
• Exchange 2010. http://technet.microsoft.com/fr-fr/library/dd335087(v=exchg.141).aspx.
• Exchange 2013. http://technet.microsoft.com/fr-fr/library/dd335087.aspx.

Conditions préalables des sauvegardes à chaud
Les conditions préalables pour effectuer des sauvegardes à chaud des bases de données
Exchange sont :
• Le service principal (Surveillance du système) activant les bases de données doit être

lancé.
• Exchange 2010. Le service correspondant à la Banque d’informations doit être démarré.

Exchange 2013. Le service correspondant à la Banque gérée doit être démarré.
• Les bases de données Exchange Server doivent être montées pour être sauvegardées.
• Les bases de données Exchange Server ne doivent pas être en mode "Log circulaire" si

vous souhaitez effectuer des sauvegardes incrémentales.

Mode "Log circulaire"
Les bases de données peuvent être en mode "Log circulaire" ou non. Ce mode permet de
réutiliser d’anciens logs après l’écriture de leur contenu dans la base Exchange Server.

Si le mode "Log circulaire" est sélectionné, aucune sauvegarde incrémentale ne peut être
effectuée. Seules les sauvegardes TOTALES sont autorisées. En effet, si les anciens logs sont
réutilisés, il est alors impossible de certifier que la totalité des logs est sauvegardée par Tina.

Afin de pouvoir réaliser des sauvegardes incrémentales, il est nécessaire d’utiliser le mode "Log
non circulaire".

• Le mode non circulaire est activé par défaut.

• Si vous avez effectué une sauvegarde en mode circulaire avant de passer en
mode non circulaire, vous devez effectuer une autre sauvegarde totale. Il est
recommandé de recycler le média sur lequel est stockée cette sauvegarde avant
d’effectuer une sauvegarde totale en mode non circulaire.

Pour plus d’informations sur les opérations sur les médias, voir la Documentation
d’administration Tina.

Passer une base de données en mode non circulaire dans Exchange 2010

1. Lancez la console de gestion Exchange, en sélectionnant Start   All Programs   Microsoft
Exchange Server 2010   Exchange Management Console.

2. Dans l’arborescence de gauche, choisissez Organization Configuration   Mailbox.
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3. Dans le panneau central, faites un clic droit sur une base de données et choisissez
Properties. Cette image montre la fenêtre Properties de la base de données de boîtes aux
lettres sélectionnée :

4. Dans l’onglet Maintenance, décochez la case Enable circular logging. Cette image montre
l’onglet Maintenance.

5. Cliquez sur OK pour valider.
6. Répétez de l'étape 3. à l'étape 5. pour chaque base de données.

Passer une base de données en mode non circulaire dans Exchange 2013

1. Dans votre navigateur, entrez l’URL du Centre d’administration Exchange :

https://<CASNomServeur>/ecp
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2. Dans le volet des fonctionnalités, cliquez sur Serveurs et sélectionnez votre serveur dans la
liste.

3. Cliquez sur l’onglet Bases de données et sélectionnez une base de données de boîtes aux
lettres.

4. Cliquez sur le bouton Editer.
5. Dans l’onglet Maintenance, décochez la case Activer la journalisation circulaire. Cette

image montre l’onglet Maintenance.

6. Cliquez sur Enregistrer pour valider.
7. Répétez de l'étape 3. à l'étape 6. pour chaque base de données.

Configuration de la sauvegarde Vault
Cette rubrique décrit la configuration de la sauvegarde et contient ces rubriques :
• Principes
• Configuration 1 : Sauvegarde des bases de données
• Configuration 2 : Sauvegarde des bases de données avec le Proxy Archiver
• Recommandations

Principes
La configuration de Tina for Exchange Server pour des sauvegardes "Vault" automatiques
comprend :
• La création et mise en service du système hébergeant Tina for Exchange Server
• Création et mise en service d’une application Tina for Exchange Server
• Création d’une sélection de sauvegarde
• Création ou édition d’un jeu de médias
• Définition d’une planification de sauvegarde
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Note : Les étapes de configuration ci-dessus sont communes à toutes les applications Tina
et sont décrites plus précisément dans la Documentation d’administration Tina. Seuls les
aspects spécifiques à Tina for Exchange Server sont traités dans la présente
documentation.

Création d’une application Tina for Exchange Server
Vous devez créer une application pour chaque type de sauvegarde : une pour les sauvegardes
"Vault" et une autre pour les sauvegardes "Brick-Level".

Si vous souhaitez utiliser la fonctionnalité Proxy Archiver, vous devez créer une application qui lui
sera entièrement dédiée.

Créer une application Tina for Exchange Server

1. Connectez-vous à l’Administration Web et ouvrez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
2. Choisissez Plates-formes   Applications. Le panneau Applications apparaît.
3. Cliquez sur Nouvelle application pour lancer l’Assistant de création d’une application.
4. Remplissez les champs comme décrit dans Paramètres de l’application Tina for Exchange

Server.
5. Vérifiez attentivement le Récapitulatif des paramètres de l’application et cliquez sur

Terminer pour créer l’application.
6. Si l’application a été créée avec succès, cliquez sur Fermer pour quitter l’Assitant de

création d’une application. L’application créée apparaît dans la liste des applications.
Ou
Si la création de l’application a échoué, lisez les messages d’erreur pour résoudre le
problème.

7. Sélectionnez l’application que vous venez de créer dans la liste et cliquez sur le bouton
Mettre l’application en service pour mettre l’application en service.

Paramètres de l’application Tina for Exchange Server
Ce tableau décrit tous les paramètres à définir lors de la création d’une application Tina for
Exchange Server.

Paramètre Description

Sélection du
système

Sélectionnez le système auquel l’application est connectée.

Informations générales

Nom de
l'application

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

Chaque application doit porter un nom unique.

Type de
l’application

Sélectionnez l’application Exchange Server.
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Paramètre Description

Version de
l’application

Sélectionnez la version de l’application Exchange Server.

Commentaire Optionnel. Entrez un commentaire qui décrit l’application.

Configuration de l’indexation du serveur Exchange (Exchange 2010 uniquement)

Activer
l’indexation

Sélectionnez la case à cocher Activer l’indexation si vous souhaitez
chercher des données de messagerie parmi les attributs des messages,
tels que le sujet, l’expéditeur, les destinataires, la date de réception, etc.

Si cette option n’est pas utilisée, la recherche est alors effectuée
seulement sur le sujet du message. La base d’indexation peut être
désactivée à travers la variable TINA_X2K_INDEXING.

L’option Base de données d’indexation est disponible uniquement avec
les sauvegardes brick-level.

Chemin d’accès à
la base de
données

Entrez le chemin absolu du répertoire où vous souhaitez installer la base
de données d’indexation.

Vous devez utiliser la syntaxe Tina pour spécifier le chemin d’accès à la
base de données. Si vous voulez spécifier d:\Temp, vous devez entrer
/d/Temp.
Le répertoire Db_index est créé et contient la base de données
d’indexation.

Informations sur l’utilisateur

Nom de
l’utilisateur

Entrez le nom de l'utilisateur au format nom_domaine\nom_
utilisateur.

Cet utilisateur doit faire partie du groupe Organisation Management
d’Exchange Server ou doit disposer des permissions de l’administrateur
Exchange des versions précédentes.

Mot de passe et
Confirmation

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

En cas d’erreur de connexion (nom de l’utilisateur ou mot de passe
incorrect), Tina ne peut pas se connecter à la base de données
Exchange Server et aucune sauvegarde ou restauration n’est possible.

Variables d’environnement

Chemin de la
librairie
dynamique
Exchange Server

Entrez le chemin relatif ou absolu de la librairie logicielle du module
Exchange Server sur la machine cliente hébergeant le serveur
Exchange. La valeur par défaut est libtina_x2k.dll.
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Paramètre Description

Variables
d’environnement
optionnelles

Pour ajouter une variable optionnelle :

1. Cliquez sur Ajouter et sélectionnez Ajouter une variable
d’environnement optionnelle.

2. Sélectionnez la variable dans l’onglet Nom. La définition de la
variable apparaît dans l’onglet Détails.

3. Cliquez sur Appliquer et Fermer.

4. Entrez la valeur de la variable dans la colonne Valeur. Le nombre de
variables optionnelles définies est indiqué dans la liste, par exemple,
Optionnelle (3/13)).

Si vous ne vous souvenez pas de la valeur que vous pouvez entrer,
pointez votre souris sur le nom de la variable pour afficher un pop-up
contenant des informations sur cette variable.
Pour éditer une variable optionnelle :

1. Cliquez sur la valeur de la variable dans la liste.

2. Entrez la nouvelle valeur de la variable.

3. Pour supprimer une variable optionnelle :

4. Sélectionnez la variable dans la liste et cliquez sur Retirer.

Voir dans Liste des variables d’environnement la liste détaillée des
variables d’environnement disponibles pour l’application Exchange.

Vous pouvez aussi positionner des variables d’environnement en
utilisant l’interface Restauration et archivage.

Variables
d’environnement
définies par
l’utilisateur

Une variable définie par l’utilisateur est une variable qui n’apparaît pas
dans la liste des variables existantes.

Pour ajouter une variable définie par l’utilisateur :

1. Cliquez sur Ajouter et sélectionnez Ajouter une variable
d’environnement définie par l’utilisateur. Un champ vide apparaît
dans la liste des variables définies par l’utilisateur.

2. Entrez le nom de la variable dans la colonne Nom.

3. Entrez la valeur de la variable dans la colonne Valeur.

Voir Configuration 2 : Sauvegarde "Brick-Level" avec l’option Base d’indexation (Exchange 2010
uniquement) pour plus de détails sur l’option Base de données d’indexation.

Configuration 1 : Sauvegarde des bases de données
Exchange Server supporte uniquement le mode VSS.

Note : Les bases de données actives ne peuvent être affichées et sauvegardées qu’avec la
cette variable : TINA_X2K_DAG_DB_VISIBILITY=Active
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Pour une définition de VSS, voir Notions principales.

Voir Mode VSSpour plus de détails sur le fonctionnement de VSS.

Sauvegarder des bases de données

1. Créez une application Tina for Exchange Server.
Voir Création d’une application Tina for Exchange Server pour plus de détails.

2. Définissez ces variables :

Note : Vérifiez le chemin d’installation d’Exchange Server avant de définir la variable
PATH.

• TINA_APP_LIB_PATH=libtina_x2k.dll
• PATH = C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V14\Bin

Configuration 2 : Sauvegarde des bases de données avec le
Proxy Archiver
Exchange Server supporte uniquement le mode VSS.

Note : Les bases de données actives ne peuvent être affichées et sauvegardées qu’avec
cette variable : TINA_X2K_DAG_DB_VISIBILITY=Active

Pour une définition de VSS, voir Notions principales.

Voir Mode VSS pour plus de détails sur le fonctionnement de VSS.

Voir Proxy Archiverpour plus de détails sur le fonctionnement du Proxy Archiver.

Conditions préalables
• Assurez-vous que la fonctionnalité Proxy Archiver est installée sur une machine non-

Exchange Server de votre environnement. Voir Installation du Proxy Archiver pour plus de
détails.

• Créez un dossier d’archives de type Exchange avec pour nom x2k_arch pour la machine
Proxy Archiver et ajoutez le mot-clé ARCHIVE. Voir la Documentation d’archivage Tina.

• Pour l’application Tina for Exchange Server, vous devez créer deux jeux de médias
disposant au minimum de deux lecteurs : un jeu pour les sauvegardes totales et un autre
pour les sauvegardes incrémentales.

• Vous devez créer des stratégies de sauvegardes dédiées pour les bases de données
hébergées sur le LUN : ne mélangez pas ces bases de données avec les bases de
données locales dans les stratégies.

Sauvegarder les bases de données avec le Proxy Archiver

1. Créez une application Tina for Exchange Server.
Voir Création d’une application Tina for Exchange Server pour plus de détails.

2. Définissez ces variables :

Note : Vérifiez le chemin d’installation d’Exchange Server avant de définir la variable
PATH.

• TINA_APP_LIB_PATH=libtina_x2k.dll
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• PATH = C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V14\Bin
• TINA_X2K_EXTERNAL_ARCHIVER=proxy_host_name:proxy_http_port|tcp_

portnumber|udp_portnumber|catalog_name
Par exemple TINA_X2K_EXTERNAL_
ARCHIVER=balrog:8080|2525|2526|mycatalog

Recommandations
Voici des recommandations pour effectuer des sauvegardes des bases de données avec le
Proxy Archiver :
• Prévoyez un minimum de 10 % d’espace libre sur le disque sur lequel le serveur Exchange

est installé pour effectuer des snapshots VSS. Cet espace disque dépend de l’activité du
serveur Exchange et du système de fichiers ainsi que de la taille des bases de données
sauvegardées.

• Pour des raisons de cohérence, n’utilisez pas des stratégies différentes pour effectuer des
sauvegardes incrémentales d’une même base de données. Si vous souhaitez effectuer
des sauvegardes avec une autre stratégie que celle utilisée précédemment, vous devez
lancer une sauvegarde totale en premier. Cela garantit la sauvegarde des fichiers logs en
même temps que la base de données Exchange Server.

• Assurez-vous de ne pas effectuer de sauvegarde incrémentale d’une stratégie donnée
après toute sauvegarde d’une autre stratégie.

• Exchange Server n’autorise pas les sauvegardes incrémentales après une restauration.
Vous devez d’abord lancer une sauvegarde totale.

• Utilisez le fichier log $TINA_HOME\Adm\proxy_debug pour résoudre les incidents liés à la
fonctionnalité Proxy Archiver.

Sélections de sauvegarde
Cette rubrique décrit les sélections de sauvegarde et contient ces rubriques :
• Description
• Purge des fichiers logs
• Recommandations

Description
Une sélection de sauvegarde spécifie quelles sont les données à sauvegarder. Les sélections de
sauvegarde sont définies dans l’Administration Web ou dans l’interface Restauration et
archivage.

Une sélection de sauvegarde par défaut est positionnée automatiquement sur le métarépertoire
racine de l’arbre de fichiers afin que toutes les bases de données soient sauvegardées.

La sélection de sauvegarde par défaut présente ces caractéristiques :
• Elle est associée à toutes les stratégies de sauvegarde.
• Aucun filtre n’est positionné.
• Aucune tranche horaire n’est exclue.
• Le format des données est compressé et non crypté.
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Vous pouvez affiner votre sélection de sauvegarde en sélectionnant ces objets :
• La banque d’informations Microsoft (Microsoft Information Store) pour sauvegarder toutes

les bases de données.
• Un ou plusieurs métarépertoires représentant les bases de données spécifiques à

sauvegarder.

Cette image montre les objets que vous pouvez sélectionner afin de créer des sélections de
sauvegarde supplémentaires :

Note : Si la sauvegarde d’une base de données échoue, les fichiers logs ne seront pas
purgés pour le jeu entier de bases de données. Vous devez vérifier la raison de cet échec et
relancer une sauvegarde.

Purge des fichiers logs
Chaque fois qu’une sauvegarde totale est effectuée, Exchange Server purge les fichiers logs qui
ne sont plus nécessaires.

Recommandations
Voici des recommandations pour définir les sélections de sauvegarde :
• Définissez une sélection de sauvegarde précise sur une ou plusieurs bases de données

(par exemple, sur le Microsoft Information Store pour sauvegarder toutes les bases de
données ou sur des bases de données spécifiques) au lieu d’utiliser la sélection de
sauvegarde par défaut sur le métarépertoire racine.

• Si plusieurs lecteurs sont disponibles, définissez une sélection de sauvegarde sur une ou
plusieurs bases de données pour optimiser les temps de sauvegarde.

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

Scénarios de restauration Vault
Cette rubrique présente des scénarios de restauration Vault et contient ces rubriques :
• Principes de la restauration
• Opération à effectuer avant toute restauration de bases de données
• Scénario 1 : Restauration des bases de données vers leurs emplacements d’origine
• Scénario 2 : Restauration d’une base de données vers une base de données de

récupération sans restauration de boîtes aux lettres
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• Scénario 3 : Restauration d’une base de données vers une base de données de
récupération avec restauration de boîtes aux lettres

• Scénario 4 : Restauration des boîtes aux lettres avec l’Assistant de restauration de boîtes
aux lettres

Note : Les étapes de restauration (Période de navigation temporelle, configuration des
paramètres de restauration, consultation des informations sur la restauration, etc.)
communes à toutes les applications Tina sont décrites en détail dans la Documentation de
restauration Tina. La présente documentation ne traite que les aspects spécifiques à Tina
for Exchange Server.

Principes de la restauration
Tina for Exchange Server permet de restaurer simplement et rapidement les informations
contenues dans les bases Exchange Server.

Vous pouvez non seulement récupérer une base disparue lors d’une erreur de manipulation ou
de la perte d’un disque, mais aussi restaurer une base telle qu’elle était à une date spécifique.

Note : Le format des bases de données change selon la version d’Exchange Server. La
restauration doit donc être effectuée vers une version d’Exchange Server identique.

Interface Restauration et archivage
L’interface Restauration et archivage permet la restauration de données sauvegardées. Elle
comprend un arbre de fichiers qui permet de visualiser le statut des bases de données Exchange
Server à un instant donné (Présent ou Passé).

Cette image montre le contenu d’un serveur Exchange dans le présent:
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Note : Si vous utilisez une version de Tina antérieure au patch 4168, les répertoires
contenant les logs ne peuvent être visualisés que dans le mode temporel Passé ou si
l’option Montrer les fichiers disparus est activée. Dans les versions suivantes, l’option
Montrer les fichiers disparus n’est plus nécessaire.

Ce tableau donne la signification des différentes couleurs du symbole situé à gauche de l’icône
représentant les objets Exchange Server.

Objet Exchange Server
Présent Passé

GrisVert Rouge

Répertoire Service démarré Service arrêté Répertoire sauvegardé

Fichier - - Fichier sauvegardé

Synchronizer
La restauration des bases de données s’effectue via l’objet Synchronizer.

L’objet Synchronizer règle la date de l’interface Restauration et archivage à la date de la version
de la sauvegarde sélectionnée, et affiche tous les fichiers de sauvegarde requis pour la
restauration.

Multiples stratégies de sauvegarde
L’affichage de multiples stratégies de sauvegarde dans l’interface Restauration et archivage peut
résulter en une restauration incohérente des données.

Pour restaurer des données cohérentes, vous devez limiter l’affichage à une seule stratégie.

Procédez comme suit :
1. Sélectionnez la stratégie A, B, C ou D. L’option Toutes ne doit pas être sélectionnée.

Tous les nœuds inutiles sont retirés de l’interface Restauration et archivage.
2. Sélectionnez la version que vous souhaitez restaurer.
3. Continuez la procédure de restauration.

Note : La sélection de la stratégie est également prise en compte lors de l’utilisation de
l’Assistant de restauration de boîtes aux lettres. Voir Scénario 4 : Restauration des boîtes
aux lettres avec l’Assistant de restauration de boîtes aux lettres pour plus de détails.

Conditions préalables a la restauration des boîtes aux lettres
Les informations sur les propriétés des boîtes aux lettres sont stockées dans l’Active Directory de
Windows (et non dans les bases de données Exchange).

Par conséquent, si vous souhaitez restaurer le contenu d’une boîte aux lettres, vous devez
d’abord vous assurer qu’elle possède bien les mêmes propriétés que celles présentes au
moment de la sauvegarde. Ce qui n’est pas le cas, par exemple, pour une boîte aux lettres
supprimée, puis recréée manuellement.

La procédure à suivre est de restaurer d’abord les propriétés de la boîte aux lettres en restaurant
l’Active Directory, puis de restaurer le contenu de la boîte aux lettres via Tina for Exchange
Server.
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Exchange 2010. Pour plus d’informations sur les boîtes aux lettres déconnectées, voir
http://technet.microsoft.com/fr-fr/library/bb232039(v=exchg.141).aspx.

Exchange 2013. Pour plus d’informations sur les boîtes aux lettres déconnectées, voir
http://technet.microsoft.com/fr-fr/library/bb232039.aspx.

Options de restauration des boîtes aux lettres
La fonctionnalité de restauration des boîtes aux lettres vous permet de restaurer une ou
plusieurs boîtes aux lettres en utilisant la restauration de la base de données dans une base de
données de récupération.
• Si la variable TINA_X2K_RECOVERYDB est positionnée à yes, la base de données de boîtes

aux lettres est d’abord restaurée dans une base de données de récupération, puis les
boîtes aux lettres sélectionnées sont restaurées selon votre choix des options de
restauration des boîtes aux lettres. Voir le tableau ci-dessous pour les scénarios de
restauration.

• Si la variable TINA_X2K_RECOVERYDB est positionnée à no (valeur par défaut), l’intégralité
de la base de données est restaurée à son emplacement d’origine quelles que soient les
boîtes aux lettres ou les options de restauration des boîtes aux lettres sélectionnées. Voir
Scénario 1 : Restauration des bases de données vers leurs emplacements d’origine pour
plus de détails.

Vous pouvez définir les options de restauration des boîtes aux lettres en positionnant ces
variables d’environnement :
• TINA_X2K_RESTORE_SELECTED_MBX=yes. Restaure les boîtes aux lettres sélectionnées

d’une base de données de boîtes aux lettres.
• TINA_X2K_RESTORE_MBX_APART=yes. Restaure les boîtes aux lettres sélectionnées dans

un dossier nommé Recovered data.

Voir Liste des variables d’environnement pour plus de détails sur ces variables d’environnement.

Ce tableau décrit les scénarios de restauration (avec la variable TINA_X2K_RECOVERYDB
positionnée à yes) en fonction du choix des options de restauration :

TINA_X2K_RESTORE_MBX_
APART=yes

TINA_X2K_RESTORE_MBX_
APART=no

TINA_X2K_
RESTORE_
SELECTED_
MBX=no

• La base de données de boîtes aux
lettres est restaurée dans la base de
données de récupération et les
boîtes aux lettres ne sont pas
restaurées.
Voir Scénario 2 : Restauration d’une
base de données vers une base de
données de récupération sans
restauration de boîtes aux lettres
pour plus de détails.

• La base de données de boîtes aux
lettres est restaurée dans la base
de données de récupération et les
boîtes aux lettres ne sont pas
restaurées.
Voir Scénario 2 : Restauration
d’une base de données vers une
base de données de récupération
sans restauration de boîtes aux
lettres pour plus de détails.
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TINA_X2K_RESTORE_MBX_
APART=yes

TINA_X2K_RESTORE_MBX_
APART=no

TINA_X2K_
RESTORE_
SELECTED_
MBX=yes

• La base de données de boîtes aux
lettres est restaurée dans la base de
données de récupération et le
contenu des boîtes aux lettres
sélectionnées est restauré dans un
dossier nommé "Recovered data".
Voir Scénario 3 : Restauration d’une
base de données vers une base de
données de récupération avec
restauration de boîtes aux lettres
pour plus de détails.

Ce cas correspond à l’option Copier les
données de l’assistant de restauration
de boîtes aux lettres.

• La base de données de boîtes aux
lettres est restaurée dans la base
de données de récupération et le
contenu des boîtes aux lettres
sélectionnées est restauré à leurs
emplacements d’origine.
Voir Scénario 3 : Restauration
d’une base de données vers une
base de données de récupération
avec restauration de boîtes aux
lettres pour plus de détails.

Ce cas correspond à l’option
Fusionner les données de l’assistant
de restauration de boîtes aux lettres.

Copie des logs à la restauration
Lorsque vous effectuez une restauration, le répertoire des logs courants se vide et les logs sont
envoyés vers un nouveau sous-répertoire TnBakLogs. Ce mécanisme vous permettra d’utiliser
des outils spécifiques comme Powershell pour rejouer les logs et remonter manuellement les
bases de données.

Ce répertoire pourra être supprimé une fois les bases de données remontées.

Note : Ce mécanisme ne fonctionne pas lors de restaurations dans une base de données de
récupération.

Opération à effectuer avant toute restauration de bases de
données
Effectuez cette opération dans Exchange Server avant de restaurer une base de données.

Autoriser la restauration des bases de données dans Exchange 2010

Note : Les services Exchange Server doivent être démarrés.

1. Lancez la console de gestion Exchange en sélectionnant Start   All Programs   Microsoft
Exchange Server 2010   Exchange Management Console.

2. Dans l’arborescence de gauche, choisissez Organization Configuration   Mailbox.
3. Dans le panneau central, faites un clic droit sur une base de données à restaurer et

choisissez Properties.
4. Dans l’onglet Maintenance, cochez la case This database can be overwritten by a restore.

Cette image montre l’onglet Maintenance:
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5. Cliquez sur OK pour valider.

Note : Cette opération doit être répétée pour chaque restauration car la case se décoche
automatiquement après une restauration.

Autoriser la restauration des bases de données dans Exchange 2013

Note : Les services Exchange Server doivent être démarrés.

1. Dans votre navigateur, entrez l’URL du Centre d’administration Exchange :

https://<CASServerName>/ecp
2. Dans le panneau Fonctionnalités, cliquez sur Serveurs et sélectionnez votre serveur dans

la liste.
3. Cliquez sur l’onglet Bases de données et sélectionnez la base de données de boîtes aux

lettres à restaurer.
4. Cliquez sur le bouton Editer. La fenêtre Mailbox Database apparaît.
5. Dans l’onglet Maintenance, cochez la case Cette base de données peut être écrasée par

une restauration.
Cette image montre l’onglet Maintenance:

38 Tina for Exchange Server 2010-2013

Sauvegarde et restauration "Vault"



6. Cliquez sur Enregistrer pour valider.

Note : Cette opération doit être répétée pour chaque restauration car la case se décoche
automatiquement après une restauration.

Scénario 1 : Restauration des bases de données vers leurs
emplacements d’origine
Lorsque les bases de données sont restaurées vers leur emplacement d’origine, les bases
restaurées écrasent les bases de données courantes. Ces dernières ne sont donc pas
accessibles par les utilisateurs pendant la durée de l’opération.

Restaurer une seule base permet aussi aux autres bases de continuer à fonctionner pendant la
restauration.

Restaurer les bases de données vers leurs emplacements d’origine

Première étape : dans Exchange Server

Voir Opération à effectuer avant toute restauration de bases de données pour plus de détails.

Deuxième étape : dans l’interface Restauration et archivage
1. Choisissez Sauvegarde   Stratégie et choisissez la stratégie par laquelle vous avez

sauvegardé les objets que vous souhaitez restaurer.
2. Sélectionnez l’objet Synchronizer.
3. Choisissez Arbre   Object Sélectionné   Versions. La fenêtre des versions temporelles du

Synchronizer apparaît. Elle contient la liste des sauvegardes totales et incrémentales.
4. Sélectionnez l’une des sauvegardes dans la liste.

Note : En raison du mode de fonctionnement d’Exchange Server, les seules
sauvegardes incrémentales que vous pouvez restaurer en rejouant les logs courants
sont celles qui suivent la dernière sauvegarde totale.

Tina for Exchange Server 2010-2013 39

Sauvegarde et restauration "Vault"



5. Cliquez sur Synchroniser. L’arbre de fichiers est mis à jour. La liste d’objets nécessaires à la
restauration s’affiche.

6. Sélectionnez tous les fichiers (le méta-répertoire des bases de données et les logs) en
cochant la case située à gauche des objets à restaurer.

7. Choisissez Restauration   Exécuter pour restaurer les fichiers sélectionnés. La fenêtre
Restauration apparaît.

8. Cliquez sur OK. La restauration s’effectue.

Exchange 2010. Troisième étape : dans Exchange Server

l Montez la base de données.

Note : Il n’est pas nécessaire d’effectuer cette opération dans Exchange 2013. La base
de données est montée automatiquement.

Pour plus d’informations sur le montage d’une base de données, voir
http://technet.microsoft.com/fr-fr/library/bb123587.aspx.

Recommandations
Voici des recommandations pour effectuer des restaurations des bases de données vers leurs
emplacements d’origine :
• Utilisez le fichier log $TINA_HOME\Adm\proxy_debug pour résoudre les incidents liés à la

fonctionnalité Proxy Archiver.
• Effectuez ces opérations si la restauration a échoué avec ce message d’erreur :

Error 2013/04/10 09:42:49 172 tina_daemon_clt TN_XCH:x2k10_CleanLogsDir
[3132] qaxch2k13 Failed to remove C:\Program Files\Microsoft\Exchange
Server\V15\Mailbox\DBQAbgn3_basic\CD4DFAED-3D46-45E8-89CE-
61541F4AC56112.10.Single. This may block the remounting of the database.
Check the permissions or remove the file by hand.
a. Arrêtez et désactivez le service Microsoft Exchange Search Host Controller.
b. Efectuez la restauration.
c. Redémarrez le service Microsoft Exchange Search Host Controller.

• Utilisez la cmdlet Get-MailboxRestoreRequest pour vérifier le statut de la requête de
restauration si vous pensez que vos données n’ont pas été restaurées correctement dans
l’arbre de fichiers de l’interface Restauration et archivage. La cmdlet indique si la requête
est terminée, en cours ou dans la queue.

Exchange 2010. Pour plus d’informations sur la cmdlet Get-MailboxRestoreRequest,
voir http://technet.microsoft.com/fr-fr/library/ff829907(v=exchg.141).aspx.

Exchange 2013. Pour plus d’informations sur la cmdlet Get-MailboxRestoreRequest,
voir http://technet.microsoft.com/fr-fr/library/ff829907(v=exchg.150).aspx.

Scénario 2 : Restauration d’une base de données vers une
base de données de récupération sans restauration de boîtes
aux lettres
Tina utilise la fonctionnalité "base de données de récupération" (Recovery Database ou RDB)
d’Exchange Server. La base de données de récupération est un type de base de données de
boîtes aux lettres spécial, qui vous permet de monter une base de données de boîtes aux lettres
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restaurée et d'extraire des données à partir de celle-ci, dans le cadre d'une opération de
récupération.

Exchange 2010. Pour plus d’informations sur la base de données de récupération, voir
http://technet.microsoft.com/fr-fr/library/dd876954(v=exchg.141).aspx.

Exchange 2013. Pour plus d’informations sur la base de données de récupération, voir
http://technet.microsoft.com/fr-fr/library/dd876954.aspx.

Restaurer une base de données vers une base de données de récupération sans
restauration de boîtes aux lettres

Première étape : dans Exchange Server

Voir Opération à effectuer avant toute restauration de bases de données pour plus de détails.

Deuxième étape : dans Tina
1. Dans l’Administration Web, faites un clic droit sur l’application Tina for Exchange Server et

sélectionnez Détails de l’application.
2. Dans l’onglet Propriétés, ouvrez la zone Variables d’environnement.
3. Définissez ces variables :

• TINA_X2K_RECOVERYDB=yes pour restaurer la base de données de boîtes aux lettres
dans une base de données de récupération.

• TINA_X2K_RESTORE_SELECTED_MBX=no pour ne pas restaurer les boîtes aux lettres
(aucune extraction de boîtes aux lettres).

Note : Si vous souhaitez restaurer la base de données de récupération et les fichiers
logs dans des répertoires différents de celui par défaut, positionnez la variable TINA_
X2K_RDB_RESTO_PATHS avec des répertoires qui n’existent pas au préalable.

Voir Variables d’environnement Exchange Server pour la sauvegarde Vaultpour plus de
détails sur ces variables.

4. Lancez l’interface Restauration et archivage sur votre application Tina for Exchange Server.
5. Choisissez Sauvegarde   Stratégie et choisissez la stratégie par laquelle vous avez

sauvegardé les objets que vous souhaitez restaurer.
6. Sélectionnez l’objet Synchronizer.
7. Choisissez Arbre   Objet Sélectionné   Versions. La fenêtre des versions temporelles du

Synchronizer apparaît. Elle contient la liste des sauvegardes totales et incrémentales.
8. Sélectionnez l’une des sauvegardes dans la liste.

Note : En raison du mode de fonctionnement d’Exchange Server, les seules
sauvegardes incrémentales que vous pouvez restaurer en rejouant les logs courants
sont celles qui suivent la dernière sauvegarde totale.

9. Cliquez sur Synchroniser. L’arbre de fichiers est mis à jour. La liste d’objets nécessaires à la
restauration s’affiche.

10. Sélectionnez la base de données de boîtes aux lettres à restaurer en cochant la case située
à sa gauche.

11. Choisissez Restauration   Exécuter pour restaurer les fichiers sélectionnés. La fenêtre
Restauration apparaît.

12. Cliquez sur OK.
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Une nouvelle base de données de récupération appelée rdb_nom_base_de_données, a
été créée dans Exchange Server 2013.

Note : Dans les paramètres de restauration, vous ne devez pas modifier l’option Autre
répertoire : la restauration s’effectuera automatiquement vers la base de données de
récupération.

Etape supplémentaire : Restaurer une boîte aux lettres dans Exchange Server

Note : Gardez à l’esprit que pendant la récupération des boîtes aux lettres, la base de
données originale est toujours accessible par les utilisateurs.

l Exchange 2010. Utilisez la cmdlet Restore-Mailbox dans le shell pour extraire les
données de la base de données de récupération nouvellement créée.

Pour plus d’informations sur la restauration de données à partir d’une base de données de
récupération, voir http://technet.microsoft.com/fr-fr/library/ee332351.aspx et
http://technet.microsoft.com/fr-fr/library/ff829875.aspx.

Une fois vos données récupérées, vous pouvez supprimer la base de données de
récupération dans la console de gestion Exchange ainsi que ses fichiers dans l’Explorateur
Windows.

Pour plus d’informations sur la suppression d’une base de données de récupération, voir
http://technet.microsoft.com/fr-fr/library/aa997931(v=exchg.141).aspx.

l Exchange 2013. Utilisez la cmdlet New-MailboxRestoreRequest dans le shell pour
extraire les données de la base de données de récupération nouvellement créée.

Pour plus d’informations sur la restauration de données à partir d’une base de données de
récupération, voir http://technet.microsoft.com/fr-fr/library/ee332351.aspx et
http://technet.microsoft.com/fr-fr/library/ff829875.aspx.

Une fois vos données récupérées, vous pouvez supprimer la base de données de
récupération en utilisant la cmdlet Remove-MailboxDatabase dans le shell ainsi que ses
fichiers dans l’Explorateur Windows.

Pour plus d’informations sur la suppression d’une base de données de récupération, voir
http://technet.microsoft.com/fr-fr/library/aa997931.aspx.

Recommandations
Voici des recommandations pour effectuer des restaurations d’une base de données vers une
base de données de récupération sans restauration de boîtes aux lettres :
• Utilisez le fichier log $TINA_HOME\Adm\proxy_debug pour résoudre les incidents liés à la

fonctionnalité Proxy Archiver.
• Utilisez la cmdlet Get-MailboxRestoreRequest pour vérifier le statut de la requête de

restauration sivous pensez que vos données n’ont pas été restaurées correctement dans
l’arbre de fichiers de l’interface Restauration et archivage. La cmdlet indique si la requête
est terminée, en cours ou dans la queue.

Exchange 2010. Pour plus d’informations sur la cmdlet Get-MailboxRestoreRequest,
voir http://technet.microsoft.com/fr-fr/library/ff829907(v=exchg.141).aspx.
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Exchange 2013. Pour plus d’informations sur la cmdlet Get-MailboxRestoreRequest,
voir http://technet.microsoft.com/fr-fr/library/ff829907(v=exchg.150).aspx.

Scénario 3 : Restauration d’une base de données vers une
base de données de récupération avec restauration de boîtes
aux lettres
Tina utilise la fonctionnalité "base de données de récupération" (Recovery Database ou RDB)
d’Exchange Server. La base de données de récupération est un type de base de données de
boîtes aux lettres spécial, qui vous permet de monter une base de données de boîtes aux lettres
restaurée et d'extraire des données à partir de celle-ci, dans le cadre d'une opération de
récupération.

Exchange 2010. Pour plus d’informations sur la base de données de récupération, voir
http://technet.microsoft.com/fr-fr/library/dd876954(v=exchg.141).aspx.

Exchange 2013. Pour plus d’informations sur la base de données de récupération, voir
http://technet.microsoft.com/fr-fr/library/dd876954.aspx.

Vous pouvez restaurer une ou plusieurs boîtes aux lettres en utilisant la restauration de la base
de données vers une base de données de récupération (avec la variable d’environnement TINA_
X2K_RESTORE_SELECTED_MBX positionnée sur yes) et choisir de restaurer le contenu de la boîte
aux lettres soit vers son emplacement d’origine (avec la variable d’environnement TINA_X2K_
RESTORE_MBX_APART positionnée sur no) soit dans un dossier nommé "Recovered data" (avec
la variable d’environnement TINA_X2K_RESTORE_MBX_APART positionnée sur yes).

Restaurer une base de données vers une base de données de récupération avec
restauration de boîtes aux lettres

Première étape : dans Exchange Server

Voir Opération à effectuer avant toute restauration de bases de données pour plus de détails.

Deuxième étape : dans Tina
1. Dans l’Administration Web, faites un clic droit sur l’application Tina for Exchange Server et

sélectionnez Détails de l’application.
2. Dans l’onglet Propriétés, ouvrez la zone Variables d’environnement.
3. Définissez ces variables :

• TINA_X2K_RECOVERYDB=yes pour restaurer la base de données de boîtes aux lettres
dans une base de données de récupération.

• TINA_X2K_RESTORE_SELECTED_MBX=yes pour restaurer toutes les boîtes aux lettres
sélectionnées (extraction de boîtes aux lettres).

• TINA_X2K_RESTORE_MBX_APART=no pour restaurer le contenu des boîtes aux lettres à
leur emplacement d’origine.
Ou
TINA_X2K_RESTORE_MBX_APART=yes pour restaurer le contenu des boîtes aux lettres
dans le dossier "Recovered data".

Note : Si vous souhaitez restaurer la base de données de récupération et les fichiers
logs dans des répertoires différents de celui par défaut, positionnez la variable TINA_
X2K_RDB_RESTO_PATHS avec des répertoires qui n’existent pas au préalable.
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Voir Variables d’environnement Exchange Server pour la sauvegarde Vault pour plus de
détails sur ces variables.

4. Lancez l’interface Restauration et archivage sur votre application Tina for Exchange Server.
5. Choisissez Sauvegarde   Stratégie et choisissez la stratégie par laquelle vous avez

sauvegardé les objets que vous souhaitez restaurer.
6. Sélectionnez l’objet Synchronizer.
7. Choisissez Arbre   Objet Sélectionné   Versions. La fenêtre des versions temporelles du

Synchronizer apparaît. Elle contient la liste des sauvegardes totales et incrémentales.
8. Sélectionnez l’une des sauvegardes dans la liste.

Note : En raison du mode de fonctionnement d’Exchange Server, les seules
sauvegardes incrémentales que vous pouvez restaurer en rejouant les logs courants
sont celles qui suivent la dernière sauvegarde totale.

9. Cliquez sur Synchroniser. L’arbre de fichiers est mis à jour. La liste d’objets nécessaires à la
restauration s’affiche.

10. Sélectionnez la base de données et les boîtes aux lettres à restaurer en cochant la case
située à gauche des objets.

11. Choisissez Restauration   Exécuter pour restaurer les fichiers sélectionnés. La fenêtre
Restauration apparaît.

12. Cliquez sur OK.
Une nouvelle base de données de récupération appelée rdb_nom_base_de_données, a
été créée dans Exchange Server.

Note : Dans les paramètres de restauration, vous ne devez pas modifier l’option Autre
répertoire : la restauration s’effectuera automatiquement vers la base de données de
récupération.

Etape supplémentaire : Restaurer une boîte aux lettres dans Exchange Server

Note : Gardez à l’esprit que pendant la récupération des boîtes aux lettres, la base de
données originale est toujours accessible par les utilisateurs.

l Exchange 2010. Utilisez la cmdlet Restore-Mailbox dans le shell pour extraire les
données de la base de données de récupération nouvellement créée.

Pour plus d’informations sur la restauration de données à partir d’une base de données de
récupération, voir http://technet.microsoft.com/fr-fr/library/ee332351.aspx et
http://technet.microsoft.com/fr-fr/library/ff829875.aspx.

Une fois vos données récupérées, vous pouvez supprimer la base de données de
récupération dans la console de gestion Exchange ainsi que ses fichiers dans l’Explorateur
Windows.

Pour plus d’informations sur la suppression d’une base de données de récupération, voir
http://technet.microsoft.com/fr-fr/library/aa997931(v=exchg.141).aspx.

l Exchange 2013. Utilisez la cmdlet New-MailboxRestoreRequest dans le shell pour
extraire les données de la base de données de récupération nouvellement créée.
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Pour plus d’informations sur la restauration de données à partir d’une base de données de
récupération, voir http://technet.microsoft.com/fr-fr/library/ee332351.aspx et
http://technet.microsoft.com/fr-fr/library/ff829875.aspx.

Une fois vos données récupérées, vous pouvez supprimer la base de données de
récupération en utilisant la cmdlet Remove-MailboxDatabase dans le shell ainsi que ses
fichiers dans l’Explorateur Windows.

Pour plus d’informations sur la suppression d’une base de données de récupération, voir
http://technet.microsoft.com/fr-fr/library/aa997931.aspx.

Recommandations
Voici des recommandations pour effectuer une restauration d’une base de données vers une
base de données de récupération avec restauration de boîtes aux lettres :
• Utilisez le fichier log $TINA_HOME\Adm\proxy_debug pour résoudre les incidents liés à la

fonctionnalité Proxy Archiver.
• Utilisez la cmdlet Get-MailboxRestoreRequest pour vérifier le statut de la requête de

restauration sivous pensez que vos données n’ont pas été restaurées correctement dans
l’arbre de fichiers de l’interface Restauration et archivage. La cmdlet indique si la requête
est terminée, en cours ou dans la queue.

Exchange 2010. Pour plus d’informations sur la cmdlet Get-MailboxRestoreRequest,
voir http://technet.microsoft.com/fr-fr/library/ff829907(v=exchg.141).aspx.

Exchange 2013. Pour plus d’informations sur la cmdlet Get-MailboxRestoreRequest,
voir http://technet.microsoft.com/fr-fr/library/ff829907(v=exchg.150).aspx.

Scénario 4 : Restauration des boîtes aux lettres avec
l’Assistant de restauration de boîtes aux lettres
L’Assistant de restauration de boîtes aux lettres vous permet en quelques étapes de récupérer
des objets des boîtes aux lettres à partir de sauvegardes des bases de données Exchange ou
bien à partir d’une base de données de récupération. L’Assistant permet automatiquement de :
• Créer une base de données de récupération ou d’en personnaliser une existante.
• Restaurer les bases de données sauvegardées vers la base de données de récupération.
• Copier et fusionner les données des boîtes aux lettres depuis la base de données de

récupération vers les boîtes aux lettres des utilisateurs.

L’Assistant supporte les sauvegardes des applications Tina for Exchange Server effectuées
avec des versions antérieures de Tina (avant Tina 4.2 SP4).

Note : L’Assistant de restauration de boîtes aux lettres utilise le nom complet (display name)
pour créer la liste des boîtes aux lettres.

Condition préalable
Avant toute opération avec l’Assistant de restauration de boîtes aux lettres, assurez-vous que
vous disposez du droit Plates-formes (déclarer, modifier et supprimer) dans l’Administration
Web.

Pour plus d’informations sur les droits des utilisateurs, voir la Documentation d’administration
Tina.
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Limitations de l’Assistant de restauration de boîtes aux lettres
• Vous ne pouvez pas démarrer l’assistant à distance. Vous devez démarrer l’assistant sur

la machine locale, c’est-à-dire sur le serveur Exchange où vous voulez restaurer les boîtes
aux lettres.

• Si vous utilisez l’Assistant de restauration des boîtes aux lettres pour restaurer une boîte
aux lettre d’archivage, elle sera restaurée vers le dossier Recovered Data de la boîte aux
lettres de l’utilisateur.

• L’utilisation à distance de l’assistant à partir d’une machine appartenant au même domaine
n’est supportée que si cette machine est elle-même équipée d’un serveur Exchange.

• L’utilisation de bases de récupération créées avec un autre outil n’est pas supportée.

Note : Veuillez vérifier que le serveur Exchange est accessible par FQDN (Fully Qualified
Domain Name, Nom de domaine complet) à partir du serveur Tina si l’Assistant ne
fonctionne pas.

Si vous souhaitez restaurer une banque de boîtes aux lettres et/ou ses boîtes aux lettres vers un
emplacement différent de celui d’origine, reportez-vous au Scénario 2 : Restauration d’une base
de données vers une base de données de récupération sans restauration de boîtes aux lettres
ou au Scénario 3 : Restauration d’une base de données vers une base de données de
récupération avec restauration de boîtes aux lettres.

Restaurer les boîtes aux lettres à partir d’une sauvegarde "Vault"

1. Lancez l’interface Restauration et archivage sur votre application Tina for Exchange Server.
2. Choisissez Sauvegarde   Stratégie et choisissez la stratégie par laquelle vous avez

sauvegardé les objets que vous souhaitez restaurer.
3. Choisissez Restauration   Assistant de restauration de boîtes aux lettres. L’écran d’accueil

apparaît.
4. Dans la fenêtre Sélection des boîtes aux lettres, sélectionnez une sauvegarde "Vault" dans

le panneau de gauche en fonction de la date et l’heure à laquelle elle a été effectuée.
5. Sélectionnez la ou les boîtes aux lettres ou encore la base que vous souhaitez récupérer

dans le panneau de droite.
Cette image montre la liste des boîtes aux lettres sélectionnées pour la restauration :

46 Tina for Exchange Server 2010-2013

Sauvegarde et restauration "Vault"



• Vous ne pouvez sélectionner des boîtes aux lettres que dans un SEUL
groupe de stockage par opération de restauration.

• Quel que soit le nombre de boîtes aux lettres sélectionnées, la base de
données des boîtes aux lettres sera intégralement récupérée, de la
sauvegarde "Vault" vers le groupe de stockage de récupération.

6. Dans la fenêtre Préparation de la base de récupération, cliquez sur Parcourir pour choisir
un dossier spécifique pour la base de récupération ou cliquez sur Suivant pour continuer
avec la base par défaut.
Cette image montre la sélection de l’emplacement de la base de données de récupération :

• Ne spécifiez pas un répertoire existant.

• La base de données de récupération ne peut être créée que sur le serveur
où se situent les bases de données sauvegardées.

7. Si une base de récupération a été définie au préalable, une fenêtre vous demande de la
supprimer avant toute restauration. Pour plus d’informations sur cette procédure, voir la
documentation Exchange Server.
Cette image montre la boîte de dialogue contenant le message de suppression : 

8. Dans la fenêtre Options de restauration de la boîte aux lettres, choisissez la méthode de
restauration.
Cette image montre la fenêtre des options de restauration de la boîte aux lettres :
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9. Sélectionnez la méthode de restauration :
• Fusionner les données. Les données manquantes seront restaurées vers la boîte

aux lettres des utilisateurs.
• Copier les données. Les données manquantes seront restaurées vers un répertoire

Recovered Data qui sera créé automatiquement dans la boîte aux lettres des
utilisateurs.

Si nécessaire, cochez la case Traiter les messages créés ou modifiés depuis et
sélectionnez une date dans le calendrier pour récupérer uniquement les données créées,
envoyées ou reçues à partir de cette date spécifique.

Note : Si vous restaurez une archive personnelle (Exchange 2010) ou une boîte aux
lettres d’archivage (Exchange 2013), les données seront restaurées dans le dossier
Recovered Data de la boîte aux lettres source de l’utilisateur, quelle que soit l’option
sélectionnée entre Fusionner les données et Copier les données.

10. Dans la fenêtre Restauration de la base de données, une barre de progression indique les
fichiers .edb et .log qui sont en train d’être restaurés vers la base de récupération.
Cette image montre la fenêtre de restauration de la base de données :
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11. Puis la fenêtre Restauration des boîtes aux lettres apparaît et une barre de progression
indique les boîtes aux lettres qui sont en train d’être restaurées vers la base de
récupération.
Cette image montre la fenêtre de restauration de la base de données :

12. Dans la fenêtre Restauration des boîtes aux lettres terminée, cochez la case Nettoyer le
Groupe de Stockage de Récupération par démontage et suppression des fichiers de bases
de données si vous voulez supprimer automatiquement la base de récupération au moment
de quitter l’Assistant.
Cette image montre la fenêtre de restauration des boîtes aux lettres terminée :

13. Cliquez sur Terminer pour quitter l’Assistant.
14. Une fois vos données récupérées, vous pouvez supprimer la base de données de

récupération dans la Console de gestion Exchange (Exchange 2010) ou le Centre
d’administration Exchange (Exchange 2013) ainsi que ses fichiers dans l’Explorateur
Windows.

Restaurer les boîtes aux lettres à partir d’une base de données de récupération

1. Dans l’interface Restauration et archivage, choisissez Restauration   Assistant de
restauration de boîtes aux lettres.
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2. Dans la fenêtre Sélection des boîtes aux lettres, sélectionnez Base de données de
récupération dans le panneau de gauche.

3. Sélectionnez la ou les boîtes aux lettres ou encore la base que vous souhaitez récupérer
dans le panneau de droite.
Cette image montre la fenêtre de sélections des boîtes aux lettres :

4. Sélectionnez la méthode de restauration :
• Fusionner les données. Les données manquantes seront restaurées vers la boîte

aux lettres des utilisateurs.
• Copier les données. Les données manquantes seront restaurées vers un répertoire

Recovered Data qui sera créé automatiquement dans la boîte aux lettres des
utilisateurs.

5. Si nécessaire, cochez la case Traiter les messages créés ou modifiés depuis et
sélectionnez une date dans le calendrier pour récupérer uniquement les données créées,
envoyées ou reçues à partir de cette date spécifique.
Cette image montre la fenêtre des options de restauration de la boîte aux lettres :

6. Dans la fenêtre Restauration des boîtes aux lettres, une barre de progression indique les
boîtes aux lettres qui sont en train d’être restaurées depuis la base de récupération.
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Cette image montre la fenêtre de restauration des boîtes aux lettres :

7. Une fois la restauration terminée, cochez la case Nettoyer la base de données de
récupération par démontage et suppression des fichiers de bases de données si vous
voulez supprimer automatiquement la base de récupération au moment de quitter
l’Assistant.
Cette image montre la fenêtre de restauration des boîtes aux lettres terminée :

8. Cliquez sur Terminer pour quitter l’Assistant.
9. Une fois vos données récupérées, vous pouvez supprimer la base de données de

récupération dans la Console de gestion Exchange (Exchange 2010) ou le Centre
d’administration Exchange (Exchange 2013) ainsi que ses fichiers dans l’Explorateur
Windows.

Recommandations
Voici des recommandations pour effectuer une restauration des boîtes aux lettres avec
l’Assistant de restauration de boîtes aux lettres :
• Pour de meilleures performances de restauration, lancez l’Assistant de restauration de

boîtes aux lettres en local sur le serveur Exchange où se trouvent les boîtes aux lettres.
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• Utilisez le fichier log $TINA_HOME\Adm\proxy_debug pour résoudre les incidents liés à la
fonctionnalité Proxy Archiver.

• Utilisez la cmdlet Get-MailboxRestoreRequest pour vérifier le statut de la requête de
restauration si vous pensez que vos données n’ont pas été restaurées correctement dans
l’arbre de fichiers de l’interface Restauration et archivage. La cmdlet indique si la requête
est terminée, en cours ou dans la queue.

Exchange 2010. Pour plus d’informations sur la cmdlet Get-MailboxRestoreRequest,
voir http://technet.microsoft.com/fr-fr/library/ff829907(v=exchg.141).aspx.

Exchange 2013. Pour plus d’informations sur la cmdlet Get-MailboxRestoreRequest,
voir http://technet.microsoft.com/fr-fr/library/ff829907(v=exchg.150).aspx.
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CHAPITRE4 -Sauvegarde et restauration
"Brick-Level"
Tina for Exchange Server propose la sauvegarde et la restauration de chaque "brique" de
données Exchange. Toutes les données de messagerie, y compris les messages, les tâches, les
contacts, le calendrier, les rendez-vous, les notes, etc., contenues dans les méta-répertoires
Mailboxes peuvent être sauvegardées et restaurées individuellement sans arrêt des bases de
données et sans déconnexion de l’utilisateur concerné.

Cette rubrique contient ces rubriques :
• Bases de données supportées
• Limitations
• Permissions
• Configuration de la sauvegarde Brick-Level
• Sélections de sauvegarde Brick-Level
• Scénarios de restauration Brick-Level

Bases de données supportées
Cette rubrique décrit les bases de données supportées par Tina for Exchange Server pour la
sauvegarde et la restauration "Brick-Level" et contient ces rubriques :
• Exchange 2010
• Exchange 2013

Exchange 2010
Vous trouverez ci-dessous la liste des bases de données supportées par les sauvegardes et
restaurations brick-level de Tina for Exchange Server 2010 :
• Banques de boîtes aux lettres standards.

Voir Banque d’informations (Information Store) pour plus de détails.
• Archives personnelles.

Voir Archives personnelles pour plus de détails.

Exchange 2013
Vous trouverez ci-dessous la liste des bases de données supportées par les sauvegardes et
restaurations brick-level de Tina for Exchange Server 2013 :
• Boîtes aux lettres utilisateur (User’s mailboxes).

Voir Banque gérée (Managed Store) pour plus de détails.
• Boîtes aux lettres d’archivage (Archive mailboxes).

Voir Archivage local pour plus de détails.
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Note : Les composants individuels (emails, Notes, éléments du calendrier) des boîtes aux
lettres utilisateur et d’archivage peuvent être restaurés.

Limitations
La sauvegarde et la restauration "Brick-Level" présentent ces limitations :
• Si vous utilisez la fonctionnalité Proxy Archiver en mode Brick-Level, les sauvegardes ne

sont pas déléguées au Proxy Archiver mais à l’agent Tina for Exchange Server.
• Exchange 2010. Les dossiers publics sont sauvegardés en mode Vault. Cependant, ils ne

peuvent pas être restaurés individuellement.
• Exchange 2010. Lors de restaurations brick-level, les objets des archives personnelles ne

peuvent être restaurés que vers le dossier Online Archive de la boîte aux lettres de
l’utilisateur.
Exchange 2013. Lors de restaurations brick-level, les objets des boîtes aux lettres
d’archivage ne peuvent être restaurés que vers le dossier Online Archive de la boîte aux
lettres de l’utilisateur.

Permissions
Cette rubrique décrit les permissions nécessaires pour effectuer des sauvegardes et
restaurations "Brick-Level" et contient ces rubriques :
• Exchange 2010
• Exchange 2013

Exchange 2010
Pour effectuer des sauvegardes et restaurations brick-level, l’utilisateur Tina doit faire partie du
groupe de rôles Gestion de l’organisation (Organization Management).

Pour plus d’informations sur la gestion de l’organisation, voir http://technet.microsoft.com/fr-
fr/library/dd335087(v=exchg.141).aspx.

Exchange 2013
Pour effectuer des sauvegardes et restaurations brick-level, l’utilisateur Tina doit faire partie du
groupe de rôles Gestion de l’organisation (Organization Management).

Pour plus d’informations sur la gestion de l’organisation, voir http://technet.microsoft.com/fr-
fr/library/dd335087.aspx.

Pour utiliser la protection brick-level, le droit d’usurpation d’identité (Exchange Impersonation)
doit être configuré pour le compte Exchange utilisé dans l’application Tina for Exchange Server.

La procédure ci-dessous montre comment configurer le droit d’usurpation d’identité pour activer
un compte permettant d’usurper l’identité de tous les autres utilisateurs dans une organisation.

Pour plus d’informations sur comment assigner le droit d’usurpation d’identité à des utilisateurs
spécifiques, voir http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb204095.aspx.
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Configurer le droit d’usurpation d’identité sous Exchange pour tous les utilisateurs dans
une organisation (Impersonation)

1. Ouvrez Exchange Management Shell.
2. Lancez la cmdlet New-ManagementRoleAssignment pour ajouter la permission

d’usurpation d’identité à l’utilisateur spécifié.
3. Entrez ces paramètres :

New-ManagementRoleAssignment
–Name:ImpersonationAssignmentName
–Role:ApplicationImpersonation –User:ServiceAccount

Configuration de la sauvegarde Brick-Level
Cette rubrique décrit la configuration de la sauvegarde et contient ces rubriques :
• Principes de la configuration Brick-Level
• Configuration 1 : Sauvegarde "Brick-Level"
• Configuration 2 : Sauvegarde "Brick-Level" avec l’option Base d’indexation

(Exchange 2010 uniquement)

Principes de la configuration Brick-Level
La configuration de Tina for Exchange Server pour des sauvegardes "Brick-Level" automatiques
comprend :
• La création et mise en service du système hébergeant Tina for Exchange Server.
• Création et mise en service d’une application Tina for Exchange Server.
• Création d’une sélection de sauvegarde.
• Création ou édition d’un jeu de médias.
• Définition d’une planification de sauvegarde.

Note : Les étapes de configuration ci-dessus sont communes à toutes les applications Tina
et sont décrites plus précisément dans la Documentation d’administration Tina. Seuls les
aspects spécifiques à Tina for Exchange Server sont traités dans la présente
documentation.

Création d’une application Tina for Exchange Server
Vous devez créer une application pour chaque type de sauvegarde : une pour les sauvegardes
"Vault" et une autre pour les sauvegardes "Brick-Level".

Créer une application Tina for Exchange Server

1. Connectez-vous à l’Administration Web et ouvrez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
2. Choisissez Plates-formes   Applications. Le panneau Applications apparaît.
3. Cliquez sur Nouvelle application pour lancer l’Assistant de création d’une application.
4. Remplissez les champs comme décrit dans Paramètres de l’application Tina for Exchange

Server.
5. Vérifiez attentivement le Récapitulatif des paramètres de l’application et cliquez sur

Terminer pour créer l’application.
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6. Si l’application a été créée avec succès, cliquez sur Fermer pour quitter l’Assitant de
création d’une application. L’application créée apparaît dans la liste des applications.
Ou
Si la création de l’application a échoué, lisez les messages d’erreur pour résoudre le
problème.

7. Sélectionnez l’application que vous venez de créer dans la liste et cliquez sur le bouton
Mettre l’application en service pour mettre l’application en service.

Paramètres de l’application Tina for Exchange Server
Ce tableau décrit tous les paramètres à définir lors de la création d’une application Tina for
Exchange Server.

Paramètre Description

Sélection du
système

Sélectionnez le système auquel l’application est connectée.

Informations générales

Nom de
l'application

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

Chaque application doit porter un nom unique.

Type de
l’application

Sélectionnez l’application Exchange Server.

Version de
l’application

Sélectionnez la version de l’application Exchange Server.

Commentaire Optionnel. Entrez un commentaire qui décrit l’application.

Configuration de l’indexation du serveur Exchange (Exchange 2010 uniquement)

Activer
l’indexation

Sélectionnez la case à cocher Activer l’indexation si vous souhaitez
chercher des données de messagerie parmi les attributs des messages,
tels que le sujet, l’expéditeur, les destinataires, la date de réception, etc.

Si cette option n’est pas utilisée, la recherche est alors effectuée
seulement sur le sujet du message. La base d’indexation peut être
désactivée à travers la variable TINA_X2K_INDEXING.

L’option Base de données d’indexation est disponible uniquement avec
les sauvegardes brick-level.
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Paramètre Description

Chemin d’accès à
la base de
données

Entrez le chemin absolu du répertoire où vous souhaitez installer la base
de données d’indexation.

Vous devez utiliser la syntaxe Tina pour spécifier le chemin d’accès à la
base de données. Si vous voulez spécifier d:\Temp, vous devez entrer
/d/Temp.
Le répertoire Db_index est créé et contient la base de données
d’indexation.

Informations sur l’utilisateur

Nom de
l’utilisateur

Entrez le nom de l'utilisateur au format nom_domaine\nom_
utilisateur.

Cet utilisateur doit faire partie du groupe Organisation Management
d’Exchange Server ou doit disposer des permissions de l’administrateur
Exchange des versions précédentes.

Mot de passe et
Confirmation

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

En cas d’erreur de connexion (nom de l’utilisateur ou mot de passe
incorrect), Tina ne peut pas se connecter à la base de données
Exchange Server et aucune sauvegarde ou restauration n’est possible.

Variables d’environnement

Chemin de la
librairie
dynamique
Exchange Server

Entrez le chemin relatif ou absolu de la librairie logicielle du module
Exchange Server sur la machine cliente hébergeant le serveur
Exchange. La valeur par défaut est libtina_x2k.dll.
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Paramètre Description

Variables
d’environnement
optionnelles

Pour ajouter une variable optionnelle :

1. Cliquez sur Ajouter et sélectionnez Ajouter une variable
d’environnement optionnelle.

2. Sélectionnez la variable dans l’onglet Nom. La définition de la
variable apparaît dans l’onglet Détails.

3. Cliquez sur Appliquer et Fermer.

4. Entrez la valeur de la variable dans la colonne Valeur. Le nombre de
variables optionnelles définies est indiqué dans la liste, par exemple,
Optionnelle (3/13).

Si vous ne vous souvenez pas de la valeur que vous pouvez entrer,
pointez votre souris sur le nom de la variable pour afficher un pop-up
contenant des informations sur cette variable.
Pour éditer une variable optionnelle :

1. Cliquez sur la valeur de la variable dans la liste.

2. Entrez la nouvelle valeur de la variable.

Pour supprimer une variable optionnelle :

l Sélectionnez la variable dans la liste et cliquez sur Retirer.

Voir dans Liste des variables d’environnement la liste détaillée des
variables d’environnement disponibles pour l’application Exchange.

Vous pouvez aussi positionner des variables d’environnement en
utilisant l’interface Restauration et archivage.

Variables
d’environnement
définies par
l’utilisateur

Une variable définie par l’utilisateur est une variable qui n’apparaît pas
dans la liste des variables existantes.

Pour ajouter une variable définie par l’utilisateur :

1. Cliquez sur Ajouter et sélectionnez Ajouter une variable
d’environnement définie par l’utilisateur. Un champ vide apparaît
dans la liste des variables définies par l’utilisateur.

2. Entrez le nom de la variable dans la colonne Nom.

3. Entrez la valeur de la variable dans la colonne Valeur.

Voir Configuration 2 : Sauvegarde "Brick-Level" avec l’option Base d’indexation (Exchange 2010
uniquement) pour plus de détails sur l’option Base de données d’indexation.

Configuration 1 : Sauvegarde "Brick-Level"
Note : SER (Single Email Restore) est remplacé par sauvegarde "Brick-Level". Ce
changement ne s’applique qu’à la terminologie utilisée dans cette documentation, et non au
comportement du produit. Les objets individuels sont sauvegardés et restaurés toujours de
la même manière.
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Pour une définition de la sauvegarde "Brick-Level", voir Notions principales.

Effectuer une sauvegarde "Brick-Level"

1. Créez une application Tina for Exchange Server.
Voir Création d’une application Tina for Exchange Server pour plus de détails.

2. Définissez ces variables :
• TINA_APP_LIB_PATH=libtina_x2k.dll
• TINA_X2K_SER=ON
• TINA_X2K_INDEXING=OFF
• TINA_X2K_STORES=OFF

Recommandations
Voici des recommandations pour effectuer des sauvegardes "Brick-Level" :
• Pour une protection optimale contre les pannes matérielles ou système et les

contaminations par des virus, configurez ces deux types de sauvegardes :
– Vault.
– Brick-Level.
Voir Sauvegarde et restauration "Vault" pour plus de détails.

• Si vous êtes uniquement intéressé par la perte des messages ou la suppression de boîtes
aux lettres, configurez une sauvegarde "Brick-Level".

Configuration 2 : Sauvegarde "Brick-Level" avec l’option Base
d’indexation (Exchange 2010 uniquement)
Pour une définition de la sauvegarde "Brick-Level" et de la base d’indexation, voir Notions
principales.

Effectuer une sauvegarde "Brick-Level" avec l’option Base d’indexation

1. Créez une application Tina for Exchange Server 2010.
Voir Création d’une application Tina for Exchange Server pour plus de détails.

2. Définissez ces variables :
• TINA_APP_LIB_PATH=libtina_x2k.dll
• TINA_X2K_SER=ON
• TINA_X2K_STORES=OFF

3. Installez l’option Tina Advanced Indexing Database sur le serveur Tina.
Voir Vérifier la cohérence du nom de système (serveur Unix avec un alias uniquement) et
Installer Time Navigator Advanced Indexing Database.

Recommandations
Voici des recommandations pour effectuer une Sauvegarde "Brick-Level" avec l’option Base
d’indexation :
• Utilisez l’option Base d’indexation si vous voulez chercher des données de messagerie

parmi les attributs des messages tels que le sujet, l’expéditeur, le destinataire, la date de
réception et la présence d’une pièce jointe.
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• Positionnez la variable TINA_X2K_INDEXING à OFF si vous ne voulez pas chercher parmi
les attributs des messages basiques.

• N’oubliez pas de sauvegarder la base d’indexation : vérifiez que la variable TINA_SDB_
SKIP_INDEX est positionnée à OFF dans l’application Catalog.
Voir Sauvegarde et restauration de l’option Indexing Database pour plus de détails.

Installation de l’option Indexing Database

Conditions préalables sous Unix

Si le serveur Tina est installé sur un système Unix, vérifiez si un alias a été défini pour cette
machine dans le fichier /etc/host. Si c’est le cas, suivez la procédure Vérifier la cohérence du
nom de système (serveur Unix avec un alias uniquement) avant de procéder à l’installation de
l’option d’indexation avancée.

Vérifier la cohérence du nom de système (serveur Unix avec un alias uniquement)

1. Sur le serveur Tina, ouvrez un shell et entrez la commande hostname qui retourne le nom
de la machine locale (e.g., milady ou milady.orsay.atempo.fr).

2. Editez le fichier /etc/host et assurez-vous que les différents noms soient dans le bon
ordre. L’ordre correct est : adresse_ip hostname autre_alias.
Où : hostname est le nom retourné par la commande hostname.

3. Si nécessaire, modifiez le fichier pour respecter l’ordre (hostname en première position). Si
l’ordre est incorrect, Tina ne pourra pas se connecter à la base de données d’indexation.
Ceci est une limitation de PostgreSQL.

Installer Time Navigator Advanced Indexing Database

l Installez l’option Advanced Indexing Database lors de la création de l’application Tina for
Exchange Server 2010 à l’aide de l’Assistant de création d’une application. Spécifiez les
paramètres dans la fenêtre Configuration de l’indexation du serveur Exchange.

Voir Création d’une application Tina for Exchange Server pour plus de détails.

Note : Vous pouvez configurer l’option Indexation d’Exchange Server ultérieurement
en éditant l’onglet Paramètres de la fenêtre Détails de l’application Tina for Exchange
Server 2010.

Sauvegarde et restauration de l’option Indexing Database

Application Catalog

Si Tina Advanced Indexing est installé, un méta-répertoire Index apparaît dans l’arbre de
l’application Catalog, et ce dernier est sauvegardé automatiquement lors des sauvegardes du
catalogue Tina.

Sauvegarder l’option Indexing Database via l’application Catalog

l Assurez-vous que la variable d’environnement TINA_SDB_SKIP_INDEX de l’application
Catalog est positionnée sur OFF. Si la variable est positionnée à ON, la base d’indexation
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ne serait pas sauvegardée.

Restaurer l’option Indexing Database via l’application Catalog

1. Ouvrez l’application Catalog.
2. Cochez la case correspondant au méta-fichier /Index/x2k_index afin de restaurer l’option

Indexing Database sans restaurer la totalité du catalogue.
Cette image montre l’objet x2k_index :

Pour plus d’informations sur l’application Catalog, voir la Documentation d’administration Tina.

Mode commande

Sauvegarder l’option indexing Database via le mode commande

l Utilisez la commande tina_odbsave suivie de l’option -index_dir.

Restaurer l’option indexing Database via le mode commande

l Utilisez la commande tina_init option 2 (restaurer un catalogue sauvegardé),
puis option 4 (restaurer un index) afin de restaurer l’option Indexing Database sans
restaurer la totalité du catalogue.

Note : A la fin de la restauration, ces erreurs peuvent apparaître dans les logs :

ERROR: index "__exchindex_index" does not exist
ERROR: relation "public.__exchindex" does not exist
ERROR: relation "public.__exchindex" does not exist
ERROR: sequence "__exchindex_oid_seq" does not exist
ERROR: table "__exchindex" does not exist

Ces erreurs n’ont aucun impact sur le succès de la restauration et vous pouvez les ignorer.

Pour plus d’informations sur les commandes tina_odbsave et tina_init, voir la
documentation Tina Command Line Interface.

Sélections de sauvegarde Brick-Level
Cette rubrique décrit les sélections de sauvegarde et contient ces rubriques :
• Recommandations

Une sélection de sauvegarde spécifie quelles sont les données à sauvegarder. Les sélections de
sauvegarde sont définies dans l’Administration Web ou dans l’interface Restauration et
archivage.
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Une sélection de sauvegarde par défaut est positionnée automatiquement sur le métarépertoire
racine de l’arbre de fichiers afin que toutes les données de messagerie Exchange soient
sauvegardées.

Cette sélection de sauvegarde présente ces caractéristiques :
• Elle est associée à toutes les stratégies de sauvegarde.
• Aucun filtre n’est positionné.
• Aucune tranche horaire n’est exclue.
• Le format des données est compressé et non crypté.

Vous pouvez affiner votre sélection de sauvegarde en sélectionnant ces objets :
• Unités organisationnelles (Organizational Units, OU)
• Boîtes aux lettres individuelles
• Les boîtes de réception individuelles, etc

Dans l’exemple ci-dessous, toutes les boîtes aux lettres des utilisateurs appartenant au
département EMEA sont sauvegardées, ainsi que la boîte de réception de John Dow.

Cette image montre les sélections de sauvegarde dans l’interface Restauration et archivage :

Recommandations
Voici des recommandations pour effectuer des sélections de sauvegarde :
• Pour sauvegarder toutes les boîtes aux lettres, définissez une sélection de sauvegarde sur

le métarépertoire des boîtes aux lettres au lieu d’utiliser la sélection de sauvegarde par
défaut sur le métarépertoire racine.

• Si vous avez installé un logiciel de filtre anti-spam, il a très certainement créé un répertoire
"courrier indésirable" pour chaque boîte aux lettres scannée. Puisque ce répertoire
contient du courrier non essentiel, vous pouvez définir des filtres d’exclusion dans votre
sélection de sauvegarde afin d'éviter la sauvegarde du courrier indésirable.

Pour plus d’informations sur les sélections de sauvegarde, voir la Documentation
d’administration Tina.
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Scénarios de restauration Brick-Level
La restauration des données de messagerie Exchange a lieu dans l’interface Restauration et
archivage. Avant de restaurer les données de la messagerie Exchange, assurez-vous que
l’utilisateur correspondant est présent dans l’Active Directory et que sa boîte aux lettres est
active.

• Dans les scénarios suivants, le termemessages fait référence à tous les types
de données de la messagerie Exchange, y compris les emails, les contacts, les
tâches, les notes.etc.

• Les scénarios de restauration décrits ci-dessous présupposent que vous avez
configuré la sauvegarde "Brick-Level" pour les boîtes aux lettres contenant le
message que vous souhaitez restaurer.
Voir Configuration de la sauvegarde Brick-Level pour plus de détails.

Cette rubrique décrit les principes et présente ces scénarios de restauration Brick-Level :
• Principes
• Scénario 1 : Restauration d’un message vers son emplacement d’origine
• Scénario 2 : Restauration d’un message vers un emplacement différent (Exchange 2010

uniquement)

Note : Les étapes de restauration (Période de navigation temporelle, configuration des
paramètres de restauration, consultation des informations sur la restauration, etc.)
communes à toutes les applications Tina sont décrites en détail dans la Documentation de
restauration Tina. La présente documentation ne traite que les aspects spécifiques à Tina
for Exchange Server.

Principes
Tina for Exchange Server permet de restaurer simplement et rapidement les données de la
messagerie Exchange Server.

Vous pouvez non seulement récupérer un message disparu lors d’une erreur de manipulation ou
de la perte d’un disque, mais aussi le restaurer tel qu’il était à une date donnée.

Interface Restauration et archivage
L’interface Restauration et archivage permet la restauration de données sauvegardées. Elle
comprend un arbre de fichiers qui permet de visualiser le statut des boîtes aux lettres et
messages individuels Exchange Server à un instant donné (Présent ou Passé).

Cette image montre le contenu d’un serveur Exchange dans l’interface Restauration et
archivage :
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Ce tableau donne la signification des différentes couleurs du symbole situé à gauche de l’icône
représentant les objets Exchange Server.

Objet Exchange Server
Présent Passé

GrisVert Rouge

Répertoire Service démarré Service arrêté Répertoire sauvegardé

Fichier - - Fichier sauvegardé

Multiples stratégies de sauvegarde
L’affichage de multiples stratégies de sauvegarde dans l’interface Restauration et archivage peut
résulter en une restauration incohérente des données.

Pour restaurer des données cohérentes, vous devez limiter l’affichage à une seule stratégie.
Procédez comme suit :
1. Sélectionnez la version que vous souhaitez restaurer.
2. Sélectionnez la stratégie A, B, C ou D. L’option Toutes ne doit pas être sélectionnée.

Tous les nœuds inutiles sont retirés de l’interface Restauration et archivage.
3. Continuez la procédure de restauration.

Conditions préalables à l’existence des boîtes aux lettres pour la restauration
Les informations sur les propriétés des boîtes aux lettres sont stockées dans l’Active Directory de
Windows (et non dans les bases de données Exchange).

Par conséquent, si vous souhaitez restaurer le contenu d’une boîte aux lettres, vous devez
d’abord vous assurer qu’elle possède bien les mêmes propriétés que celles présentes au
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moment de la sauvegarde. Ce qui n’est pas le cas, par exemple, pour une boîte aux lettres
supprimée, puis recréée manuellement.

La procédure à suivre est de restaurer d’abord les propriétés de la boîte aux lettres en restaurant
l’Active Directory, puis de restaurer le contenu de la boîte aux lettres via Tina for Exchange
Server.

Exchange 2010. Pour plus d’informations sur les boîtes aux lettre déconnectées, voir
http://technet.microsoft.com/fr-fr/library/bb232039(v=exchg.141).aspx.

Exchange 2013. Pour plus d’informations sur les boîtes aux lettre déconnectées, voir
http://technet.microsoft.com/fr-fr/library/bb232039.aspx.

Limitation (Exchange 2010 uniquement)
La restauration vers les banques Exchange Server des objets appartenant à des boîtes aux
lettres qui ont changé d’unité organisationnelle (Organizational Unit ou OU) depuis leur dernière
sauvegarde n’est pas supportée. Dans ce cas de figure, la méthode est de restaurer les objets
directement sur le système de fichiers en utilisant les variables d’environnement TINA_X2K_FS_
RESTORE, TINA_X2K_FS_RESTORE_ROOT et TINA_X2K_FS_RESTORE_ROOT_UNICODE.

Vous pouvez ensuite réimporter ces objets.

Voir Restauration d’un message vers le système de fichiers pour plus de détails sur la
restauration d’objets sur le système de fichiers.

Scénario 1 : Restauration d’un message vers son
emplacement d’origine

Restauration d’un message avec la période de Navigation Temporelle
Si vous connaissez le nom et l’emplacement exacts du message à restaurer, utilisez la période
de Navigation Temporelle.

Restaurer un message vers son emplacement d’origine avec la période de Navigation
Temporelle

1. Ouvrez l’interface Restauration et archivage sur l’application Tina for Exchange Server.
2. Utilisez la Navigation temporelle pour localiser la version des objets à la date à laquelle

vous souhaitez les restaurer.
3. Cochez la case en face du message que vous souhaitez restaurer.

Cette image montre les messages sélectionnés pour la restauration :

4. Choisissez Restauration   Exécuter.
5. Configurez les paramètres de restauration, puis cliquez sur OK.
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Le message est maintenant restauré vers son emplacement d’origine.

Restauration d’un message avec l’outil de recherche (Exchange 2010
uniquement)
Si vous avez besoin d’aide pour localiser le message à restaurer, utilisez l’outil de recherche Tina
à condition que vous ayez installé l’option Indexing Database.

Voir Installation de l’option Indexing Database pour plus de détails sur l’installation de la base
d’indexation.

Restaurer un message vers son emplacement d’origine avec l’outil de recherche

1. Ouvrez l’interface Restauration et archivage sur l’application Tina for Exchange
Server 2010.

2. Choisissez Sauvegarde   Rechercher des objets Exchange Server. La fenêtre Recherche
d’objets sauvegardés Exchange Server apparaît.

3. Entrez les paramètres de recherche et cliquez sur Rechercher.
Voir Paramètres de recherche d’objets Exchange Server pour plus de détails.
Les messages trouvés sont affichés dans la partie inférieure de la fenêtre. Cette image
montre le résultat de la recherche pour les objets sauvegardés :

4. Lorsque vous avez identifié l’objet à restaurer, sélectionnez-le et cliquez sur Synchroniser.
L’arbre de fichiers de l’application Tina for Exchange Server 2010 s’affiche dans le Passé, à
la date de sauvegarde du fichier sur lequel vous vous êtes synchronisé.

5. Cochez la case en face du message que vous souhaitez restaurer.
6. Choisissez Restauration   Exécuter.
7. Configurez les paramètres de restauration, puis cliquez sur OK.

Le message est maintenant restauré vers son emplacement d’origine.
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Paramètres de recherche d’objets Exchange Server
Utilisez cette fenêtre pour localiser rapidement des objets Exchange Server ayant été
sauvegardés via Tina for Exchange Server. Cet outil est très utile lorsque vous devez restaurer
un objet Exchange et que vous ne connaissez ni son nom exact, ni son emplacement.

Ce tableau décrit les paramètres disponibles :

Paramètre Description

Recherche Permet de choisir le type d’objets à rechercher (Messages, Tâches, Notes,
Rendez-vous calendrier, Contacts).

Dans Permet de choisir le dossier dans lequel se trouve l’objet à restaurer. Vous
pouvez entrer le chemin manuellement ou utiliser le bouton Parcourir (...).

Inclure les
sous-dossiers

Permet de rechercher dans le dossier spécifié, y compris dans tous ses
sous-dossiers.

Onglet Critères

Valider tous
les critères

Indique que seuls les objets respectant tous les critères seront considérés
comme corrects.

Valider au
moins un des
critères

Indique que tous les objets respectant au moins un critère seront considérés
comme corrects.

Plus Ajoute un critère.

Moins Supprime le dernier critère.

Onglet Avancé

Rechercher
sur une
période de

Intervalle de temps couvert par la recherche. La valeur par défaut est un
mois. Vous pouvez modifier la valeur et l'unité de temps.

Avant la date Date qui clôt la période de recherche. La valeur par défaut est la date du
jour. Par exemple, si vous spécifiez une période de recherche de deux
semaines, et la date du mercredi 12 septembre 2008, la recherche d’objets
s’effectuera sur les deux semaines précédant cette date.

Vous pouvez utiliser les touches Page haut / Page bas pour définir les
heures, et les touches Flèche gauche et Flèche droite pour ajuster les
minutes de façon plus précise.

Nombres
résultats max

Il s’agit du nombre d’éléments affichés dans la liste d’objets trouvés. Ce
champ définit également le nombre de fichiers à rechercher. Par exemple si
vous saisissez la valeur 20, la recherche s’arrêtera après 20 fichiers trouvés.
Vous pouvez afficher jusqu’à 999 éléments.
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Paramètre Description

Rechercher Lance la recherche d'objets selon les critères spécifiés.

Synchroniser Permet de synchroniser l'arbre de fichiers sur l'objet sélectionné dans la
zone Objets trouvés.

Scénario 2 : Restauration d’un message vers un emplacement
différent (Exchange 2010 uniquement)
Vous pouvez restaurer les messages vers un emplacement différent de celui d’origine sur le
système de fichiers.

Restauration d’un message vers le système de fichiers
Les messages Exchange peuvent être restaurés vers le système de fichiers plutôt que dans les
banques Exchange. Cette option est utile dans ces cas :
• Si vous souhaitez effectuer une restauration lorsque le serveur Exchange n’est pas en

fonctionnement.
• Si vous souhaitez restaurer des messages appartenant à un utilisateur ne disposant plus

de compte utilisateur

Restaurer un message vers le système de fichiers

l Définissez ces variables avant de lancer la restauration :

• TINA_X2K_FS_RESTORE=ON.
• TINA_X2K_FS_RESTORE_ROOT=C:\Program Files\Microsoft\Exchange

Server\TinaMsg (valeur par défaut).
• TINA_X2K_FS_RESTORE_UNICODE=ON pour restaurer au format MSG UNICODE,

compatible avec Outlook 2003 et les versions ultérieures.
Ou
TINA_X2K_FS_RESTORE_UNICODE=OFF pour restaurer au format MSG ANSI,
compatible avec les versions précédentes d’Outlook.
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CHAPITRE5 -Recommandations dans un
environnement DAG
Cette rubrique détaille les recommandations à suivre pour utiliser Tina for Exchange Server dans
un environnement DAG (Groupes de disponibilité de bases de données) pour des sauvegardes
et restaurations Vault et Brick-level.

Cette rubrique contient ces rubriques :
• Installation
• Sauvegarde Vault de la base de données dans un environnement DAG
• Scénarios de restauration Vault dans un environnement DAG
• Sauvegardes "Brick-Level" dans un environnement DAG
• Restauration "Brick-Level" dans un environnement DAG

Installation
Cette image montre les serveurs de boîtes aux lettre dans un environnement DAG (Database
Availability Group) :

Pour le déploiement de Tina, vous devez installer :
• Un serveur Tina sur une machine dédiée.
• Un agent Tina sur tous les serveurs Exchange à sauvegarder.

Pour plus d’information sur l’installation du serveur et des agents Tina, voir la Documentation
d’installation Tina.
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Sauvegarde Vault de la base de données dans un
environnement DAG
Atempo recommande de sauvegarder la base de données active sur chaque nœud de votre
DAG à l’aide de la variable TINA_X2K_DAG_DB_VISIBILITY=Active. Cela garantit la continuité
des sauvegardes.

Voir Variables d’environnement Exchange Server pour la sauvegarde Vault pour plus de détails
sur cette variable.

Pour ce faire, suivez ces étapes :
• Création d’une application Tina for Exchange Server sur chaque nœud
• Définition d’une sélection de sauvegarde vault
• Définition d’une planification

Création d’une application Tina for Exchange Server sur
chaque nœud
Vous devez créer une application Tina for Exchange Server pour chaque nœud de votre DAG.
Ces applications seront dédiées à la sauvegarde vault.

Voir Configuration de la sauvegarde Vault pour plus de détails sur la création d’applications Tina
for Exchange Server et sur les configurations de sauvegarde vault.

Définition d’une sélection de sauvegarde vault
Pour sauvegarder toutes les bases de données dans un environnement DAG, il est recommandé
de définir une sélection de sauvegarde identique sur le Microsoft Information Store, sur chaque
nœud du DAG.

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

Définition d’une planification
Vous devez planifier la sauvegarde du Microsoft Information Store pour qu’elle se déclenche
simultanément sur chaque nœud.

Comme il ne peut y avoir qu’une SEULE copie active de la base de données et plusieurs copies
passives dans votre DAG, SEULE une sauvegarde de la copie active sera lancée. Cette
sauvegarde sera effectuée quel que soit le nœud hébergeant la copie active de la base de
données.

Note : Si vous lancez une sauvegarde incrémentale sur une base de données active qui a
changé de nœud lors d’un basculement, une sauvegarde totale sera effectuée à la place.

70 Tina for Exchange Server 2010-2013

Recommandations dans un environnement DAG



Scénarios de restauration Vault dans un
environnement DAG
Cette rubrique contient ces rubriques :
• Scénario 1 : Restauration d’une base de données
• Scénario 2 : Restauration d’une base de données dans la base de récupération
• Scénario 3 : Restauration croisée d’une base de données
• Scénario 4 : Restauration de boîtes aux lettres avec l’Assistant de restauration de boîtes

aux lettres
• Scénario 5 : Restauration des boîtes aux lettres d’un nœud perdu avec l’Assistant de

restauration de boîtes aux lettres

Scénario 1 : Restauration d’une base de données
Dans un environnement DAG, la copie active de la base de données peut se déplacer d’un nœud
à un autre. Pour effectuer la restauration d’une base de données, vous devez d’abord localiser le
noeud.

Condition préalable
Assurez-vous de disposer de l’espace disque nécessaire pour la restauration des bases de
données et des logs.

Restaurer une base de données

Etape 1 : Localiser le nœud qui a effectué la sauvegarde de la base de données
1. Lancez l’interface Restauration et archivage sur l’une des applications Exchange Server de

sauvegardes vault de votre DAG.
2. Choisissez Sauvegarde   Stratégie et choisissez la stratégie par laquelle vous avez

sauvegardé les objets que vous souhaitez restaurer.
3. Choisissez Sauvegarde   Rechercher pour ouvrir la fenêtre Recherche d’objets

sauvegardés.
4. Dans la zone Critères de recherche, cliquez sur Ajouter et sélectionnez toutes les

applications Exchange Server dédiées à la sauvegarde vault de votre DAG.
5. Cliquez sur OK pour les inclure dans votre recherche.
6. Dans le champ Nom de l’objet, saisissez le nom de la base de données que vous souhaitez

restaurer.
7. Modifiez les autres critères de recherche selon vos besoins et cliquez sur Rechercher.
8. Dans la liste Objets trouvés, recherchez l’objet que vous souhaitez restaurer selon :

• Sa Plate-forme (ou nœud).
• Sa Date de sauvegarde.

9. Fermez l’interface Restauration et archivage.

Exchange 2010. Etape 2 : Préparer la restauration dans la Console de gestion Exchange

1. Démarrez la Console de gestion Exchange et suspendez la réplication des bases de données.

Voir http://technet.microsoft.com/fr-fr/library/dd298159(v=exchg.141).aspx.
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2. Supprimez sur tous les nœuds du DAG toutes les copies passives de la base de données à
l’EXCEPTION de celle que vous avez trouvée dans Etape 1 : Localiser le nœud qui a effectué la
sauvegarde de la base de données.

3. Faite un clic droit sur la base de données active et sélectionnez Démonter la base de données.

4. Faite un clic droit sur la base de données active et sélectionnez Propriétés.

5. Dans l’onglet Maintenance, cochez l’option Cette base de données peut être écrasée par une
restauration.

Exchange 2013. Etape 2 : Préparer la restauration dans le Centre d’administration
Exchange

1. Démarrez le Centre d’administration Exchange et suspendez la réplication des bases de
données.

Voir http://technet.microsoft.com/fr-fr/library/dd298159.aspx.

2. Supprimez sur tous les nœuds du DAG toutes les copies passives de la base de données à
l’EXCEPTION de celle que vous avez trouvée dans Etape 1 : Localiser le nœud qui a effectué la
sauvegarde de la base de données.

3. Sélectionnez la base de données active et cliquez sur le bouton Plus.

4. Sélectionnez Démonter la base de données.

5. Sélectionnez la base de données active et cliquez sur le bouton Editer.

6. Dans l’onglet Maintenance, cochez l’option Cette base de données peut être écrasée par une
restauration.

Etape 3 : Effectuer la restauration

1. De retour dans la fenêtre Recherche d’objets sauvegardés de l’interface Restauration et
archivage, sélectionnez la version que vous voulez restaurer et cliquez sur Synchroniser.
L’arbre de fichiers est mis à jour. La liste d’objets nécessaires à la restauration s’affiche.

Note : En raison du mode de fonctionnement d’Exchange Server, les seules
sauvegardes incrémentales que vous pouvez restaurer en rejouant les logs courants
sont celles qui suivent la dernière sauvegarde totale.

2. Sélectionnez tous les fichiers (les répertoires des bases de données et leurs fichiers logs) en
cochant la case située à gauche des objets à restaurer.

3. Choisissez Restauration   Exécuter pour restaurer les fichiers sélectionnés. La fenêtre
Restauration apparaît.

4. Cliquez sur OK. La restauration est effectuée.

Etape 4 : Monter la base de données et reprendre la réplication des bases de données

Exchange 2010.

1. Dans la console de gestion Exchange, montez la base de données que vous venez de
restaurer.

Voir http://technet.microsoft.com/fr-fr/library/aa998871(v=exchg.141).aspx.

72 Tina for Exchange Server 2010-2013

Recommandations dans un environnement DAG

http://technet.microsoft.com/fr-fr/library/dd298159.aspx
http://technet.microsoft.com/fr-fr/library/aa998871(v=exchg.141).aspx


2. Reprenez la réplication des bases de données. La base de données que vous venez de
restaurer sera disponible pour tous les autres nœuds de votre DAG.

Voir http://technet.microsoft.com/fr-fr/library/dd298159(v=exchg.141).aspx.

3. Si nécessaire, utilisez la console de gestion Exchange pour définir le nœud devant héberger la
copie active de la base de données.

Exchange 2013.

1. Dans le Centre d’administration Exchange, montez la base de données que vous venez de
restaurer.

Voir http://technet.microsoft.com/fr-fr/library/aa998871.aspx.

2. Reprenez la réplication des bases de données. La base de données que vous venez de
restaurer sera disponible pour tous les autres nœuds de votre DAG.

Voir http://technet.microsoft.com/fr-fr/library/dd298159.aspx.

3. Si nécessaire, utilisez le Centre d’administration Exchange pour définir le nœud devant
héberger la copie active de la base de données.

Scénario 2 : Restauration d’une base de données dans la base
de récupération
Dans une configuration DAG, vous pouvez restaurer et monter la copie active d’une base de
données dans une base de données de récupération. Ce scénario de restauration est utile si
vous voulez seulement récupérer une ou plusieurs boites aux lettres à partir de cette base de
données. Etant donné que toutes les opérations de restauration auront lieu dans la base de
données de récupération, ce scénario vous évite :
• D’effectuer plusieurs opérations sur les copies passives des bases de données de votre

DAG.
• De créer une interruption dans votre environnement de production.

Condition préalable
Assurez-vous de disposer de l’espace disque nécessaire pour la restauration des bases de
données et des logs.

Restaurer une base de données dans une base de données de récupération

Etape 1 : Localiser le nœud qui a effectué la sauvegarde de la base de données
1. Lancez l’interface Restauration et archivage sur l’une des applications Exchange Server de

sauvegardes vault de votre DAG.
2. Choisissez Sauvegarde   Stratégie et choisissez la stratégie par laquelle vous avez

sauvegardé les objets que vous souhaitez restaurer.
3. Choisissez Sauvegarde   Rechercher pour ouvrir la fenêtre Recherche d’objets

sauvegardés.
4. Dans la zone Critères de recherche, cliquez sur Ajouter et sélectionnez toutes les

applications Exchange Server dédiées à la sauvegarde vault de votre DAG.
5. Cliquez sur OK pour les inclure dans votre recherche.
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6. Dans le champ Nom de l’objet, saisissez le nom de la base de données que vous souhaitez
restaurer.

7. Modifiez les autres critères de recherche selon vos besoins et cliquez sur Rechercher.
8. Dans la liste Objets trouvés, recherchez l’objet que vous souhaitez restaurer selon :

• Sa Plate-forme (ou nœud)
• Sa Date de sauvegarde

9. Fermez l’interface Restauration et archivage.

Etape 2 : Restaurer la base de données dans la base de données de récupération

Cette étape est identique au scénario standard de restauration dans une base de récupération.
Voir :
• Scénario 2 : Restauration d’une base de données vers une base de données de

récupération sans restauration de boîtes aux lettres.
Ou

• Scénario 3 : Restauration d’une base de données vers une base de données de
récupération avec restauration de boîtes aux lettres.

Scénario 3 : Restauration croisée d’une base de données
Ce scénario explique comment restaurer vers un nœud du DAG une base de données
sauvegardée par un nœud qui n’est plus disponible.

Condition préalable
Assurez-vous de disposer de l’espace disque nécessaire sur le noeud cible pour la restauration
des bases de données et des logs.

Effectuer une restauration croisée

Exchange 2010. Etape 1 : Préparer la restauration dans la Console de gestion Exchange
1. Dans la Console de gestion Exchange, suspendez la réplication des bases de données.

Voir http://technet.microsoft.com/fr-fr/library/dd298159(v=exchg.141).aspx.
2. Supprimez sur tous les nœuds du DAG toutes les copies passives de la base de données

que vous voulez restaurer à l’EXCEPTION de celle qui se trouve sur le nœud disparu.
3. Faite un clic droit sur la base de données active et sélectionnez Démonter la base de

données.
4. Faite un clic droit sur la base de données active et sélectionnez Propriétés.
5. Dans l’onglet Maintenance, cochez l’option Cette base de données peut être écrasée par

une restauration.

Exchange 2013. Etape 1 : Préparer la restauration dans le Centre d’administration
Exchange

1. Dans le Centre d’administration Exchange, suspendez la réplication des bases de données.

Voir http://technet.microsoft.com/fr-fr/library/dd298159.aspx.

2. Supprimez sur tous les nœuds du DAG toutes les copies passives de la base de données que
vous voulez restaurer à l’EXCEPTION de celle qui se trouve sur le nœud disparu.

3. Sélectionnez la base de données active et cliquez sur le bouton Plus.
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4. Sélectionnez Démonter la base de données.

5. Sélectionnez la base de données active et cliquez sur le bouton Editer.

6. Dans l’onglet Maintenance, cochez l’option Cette base de données peut être écrasée par une
restauration.

Etape 2 : Effectuer la restauration

1. Lancez l’interface Restauration et archivage sur l’application Exchange Server du nœud cible.

2. Choisissez Sauvegarde   Application   Connexion et sélectionnez le dossier applicatif
Exchange Server du nœud source qui n’est plus disponible. C’est le nœud qui a effectué les
sauvegardes que vous voulez parcourir.

3. Une fois connecté au nœud source, vous pouvez voir ses sauvegardes. Choisissez Sauvegarde 
 Stratégie et choisissez la stratégie par laquelle vous avez sauvegardé les objets que vous

souhaitez restaurer.

4. Sélectionnez la base de données à restaurer.

5. Choisissez Arbre   Object Sélectionné   Versions. La fenêtre des versions temporelles
apparaît. Elle contient la liste des sauvegardes totales et incrémentales.

6. Sélectionnez la version que vous souhaitez restaurer et cliquez sur Synchroniser. L’arbre de
fichiers est mis à jour. La liste d’objets nécessaires à la restauration s’affiche.

Note : En raison du mode de fonctionnement d’Exchange Server, les seules
sauvegardes incrémentales que vous pouvez restaurer en rejouant les logs courants
sont celles qui suivent la dernière sauvegarde totale.

7. Sélectionnez tous les fichiers (les répertoires des bases de données et leurs fichiers logs) en
cochant la case située à gauche des objets à restaurer.

8. Choisissez Restauration   Exécuter pour restaurer les fichiers sélectionnés. La fenêtre
Restauration apparaît.

9. Cliquez sur OK. La restauration est effectuée.

Etape 3 : Monter la base de données et reprendre la réplication des bases de données

Exchange 2010.

1. Dans la console de gestion Exchange, montez la base de données que vous venez de
restaurer.

Voir http://technet.microsoft.com/fr-fr/library/aa998871(v=exchg.141).aspx.

2. Reprenez la réplication des bases de données. La base de données que vous venez de
restaurer sera disponible pour tous les autres nœuds de votre DAG.

Voir http://technet.microsoft.com/fr-fr/library/dd298159(v=exchg.141).aspx.

Exchange 2013.

1. Dans le Centre d’administration Exchange, montez la base de données que vous venez de
restaurer.

Voir http://technet.microsoft.com/fr-fr/library/aa998871.aspx.
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2. Reprenez la réplication des bases de données. La base de données que vous venez de
restaurer sera disponible pour tous les autres nœuds de votre DAG.

Voir http://technet.microsoft.com/fr-fr/library/dd298159.aspx.

Scénario 4 : Restauration de boîtes aux lettres avec
l’Assistant de restauration de boîtes aux lettres
Utilisez ce scénario si vous voulez seulement récupérer une ou plusieurs boîtes aux lettres avec
l’Assistant de restauration de boîtes aux lettres.

Restaurer les boîtes aux lettres via l’Assistant de restauration de boîtes aux lettres

Etape 1 : Localiser le nœud qui a effectué la sauvegarde de la base de données
1. Lancez l’interface Restauration et archivage sur l’une des applications Exchange Server de

sauvegardes vault de votre DAG.
2. Choisissez Sauvegarde   Stratégie et choisissez la stratégie par laquelle vous avez

sauvegardé les objets que vous souhaitez restaurer.
3. Choisissez Sauvegarde   Rechercher pour ouvrir la fenêtre Recherche d’objets

sauvegardés.
4. Dans la zone Critères de recherche, cliquez sur Ajouter et sélectionnez toutes les

applications Exchange Server dédiées à la sauvegarde vault de votre DAG.
5. Cliquez sur OK pour les inclure dans votre recherche.
6. Dans le champ Nom de l’objet, saisissez le nom de la base de données que vous souhaitez

restaurer.
7. Modifiez les autres critères de recherche selon vos besoins et cliquez sur Rechercher.
8. Dans la liste Objets trouvés, recherchez l’objet que vous souhaitez restaurer selon :

• Sa Plate-forme (ou nœud)
• Sa Date de sauvegarde

9. Fermez l’interface Restauration et archivage.

Etape 2: Effectuer la restauration avec l’Assistant de restauration de boîtes aux lettres

Vous devez maintenant lancer l’Assistant de restauration de boîtes aux lettres sur le nœud
localisé dans l’étape précédente.

Voir Scénario 4 : Restauration des boîtes aux lettres avec l’Assistant de restauration de boîtes
aux lettres pour plus de détails.

Scénario 5 : Restauration des boîtes aux lettres d’un nœud
perdu avec l’Assistant de restauration de boîtes aux lettres
Ce scénario peut s’avérer utile si vous voulez récupérer à partir d’un nœud qui n’est plus
disponible, une ou plusieurs boîtes aux lettres avec l’Assistant de restauration de boîtes aux
lettres.

D’abord vous devez restaurer l’intégralité de la base de données qui se trouvait sur nœud avec la
base de données de récupération. Puis vous devez lancer l’Assistant de restauration de boîtes
aux lettres sur ce nœud cible.
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Restaurer les boîtes aux lettres d’un nœud perdu avec l’Assistant de restauration de
boîtes aux lettres

1. Reportez-vous au Scénario 2 : Restauration d’une base de données dans la base de
récupération et restaurez la base de données sur un autre nœud.

2. Lancez l’Assistant de restauration de boîtes aux lettres sur le nœud qui héberge désormais
la base de données.

3. Reportez-vous au Scénario 4 : Restauration des boîtes aux lettres avec l’Assistant de
restauration de boîtes aux lettres.

Sauvegardes "Brick-Level" dans un environnement
DAG

Sauvegarde des boîtes aux lettres individuelles
Atempo recommande de sauvegarder toutes les boîtes aux lettres individuelles sur chaque
nœud de votre DAG. Cela garantit la continuité des sauvegardes sur les briques de données des
messages.

La sauvegarde des boîtes aux lettres individuelles pouvant s’avérer longue, Atempo
recommande également de créer un niveau dans votre organisation Exchange Server qui
contiendrait uniquement les boîtes aux lettres des VIP, c’est-à-dire, les boîtes aux lettres
nécessitant une sauvegarde brick-level.

Pour ce faire, suivez ces étapes :
• Création d’une application Tina for Exchange Server sur chaque nœud
• Définition d’une sélection de sauvegarde Brick-Level
• Définition d’une planification

Création d’une application Tina for Exchange Server sur
chaque nœud
Vous devez créer une application Tina for Exchange Server pour chaque nœud de votre DAG.
Ces applications seront dédiées à la sauvegarde brick-level.

Voir Configuration de la sauvegarde Brick-Level pour plus de détails sur la création
d’applications Tina for Exchange Server et sur les configurations de sauvegarde brick-level.

Définition d’une sélection de sauvegarde Brick-Level
Pour sauvegarder les boîtes aux lettres individuelles dans un environnement DAG, il est
recommandé de mettre en place une sélection de sauvegarde identique sur chaque nœud :
• Sur les méta-répertoires des boîtes aux lettres des utilisateurs

Ou
• Sur le méta-répertoire contenant toutes les boîtes aux lettres VIP

Si vous voulez exclure des boîtes aux lettres spécifiques de votre sélection de sauvegarde, vous
pouvez définir des exclusions grâce à l’onglet Filtres de la fenêtre Sélection de sauvegarde.
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Pour plus d’informations sur les filtres, voir la Documentation d’administration Tina.

Définition d’une planification
Vous devez planifier la sauvegarde des boîtes aux lettres individuelles pour qu’elle se déclenche
simultanément sur chaque nœud.

Comme il ne peut y avoir qu’une SEULE base de données active dans votre DAG, SEULE une
sauvegarde de la base de données active courante sera lancée. Cette sauvegarde sera
effectuée quelle que soit le nœud hébergeant la base de données active.

Note : Si vous lancez une sauvegarde incrémentale sur une base de données active qui a
changé de nœud lors d’un basculement, une sauvegarde totale sera effectuée à la place.

Restauration "Brick-Level" dans un environnement
DAG
Effectuer une restauration brick-level dans un environnement DAG

Etape 1 : Localiser le nœud qui a effectué la sauvegarde de l’objet "brick" à restaurer
1. Lancez l’interface Restauration et archivage sur l’une des applications Exchange Server de

sauvegardes brick-level de votre DAG.
2. Choisissez Sauvegarde   Stratégie et choisissez la stratégie par laquelle vous avez

sauvegardé les objets que vous souhaitez restaurer.
3. Choisissez Sauvegarde   Rechercher pour ouvrir la fenêtre Recherche d’objets

sauvegardés.
4. Dans la zone Critères de recherche, cliquez sur Ajouter et sélectionnez toutes les

applications Exchange Server dédiées à la sauvegarde brick-level de votre DAG.
5. Cliquez sur OK pour les inclure dans votre recherche.
6. Dans le champ Nom de l’objet, saisissez le nom de l’objet que vous souhaitez restaurer, par

exemple, un e-mail.
7. Modifiez les autres critères de recherche selon vos besoins et cliquez sur Rechercher.
8. Dans la liste Objets trouvés, recherchez l’objet que vous souhaitez restaurer selon :

• Sa Plate-forme (ou nœud)
• Sa Date de sauvegarde

9. Fermez l’interface Restauration et archivage.

Etape 2 : Effectuer la restauration

1. Lancez l’interface Restauration et archivage sur l’application Exchange Server de sauvegardes
brick-level du nœud cible.
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• Ce nœud cible doit héberger la boîte aux lettres vers laquelle l’objet doit
être restauré.

• Assurez-vous de l’existence de la boîte aux lettres cible avant toute
opération de restauration. Dans le cas contraire, vous devez effectuer la
restauration sur le système de fichiers directement. Voir Restauration d’un
message vers le système de fichiers pour plus de détails.

2. Choisissez Sauvegarde   Application   Connexion et sélectionnez le dossier applicatif
Exchange Server de sauvegardes brick-level du nœud source.

Le nœud source est celui qui a sauvegardé la version de l’objet que vous voulez restaurer.

3. Une fois connecté au nœud source, vous pouvez voir ses sauvegardes. Choisissez Sauvegarde 
 Stratégie et choisissez la stratégie par laquelle vous avez sauvegardé les objets que vous

souhaitez restaurer.

4. Sélectionnez l’objet à restaurer.

5. Choisissez Arbre   Object Sélectionné   Versions.

La fenêtre des versions temporelles apparaît. Elle contient la liste des sauvegardes totales
et incrémentales.

6. Sélectionnez la version que vous souhaitez restaurer et cliquez sur Synchroniser.

L’arbre de fichiers est mis à jour.

7. Sélectionnez l’objet brick-level en cochant la case située à gauche.

8. Choisissez Restauration   Exécuter pour restaurer le fichier sélectionné.

La fenêtre Restauration apparaît.

9. Cliquez sur OK.

La restauration est effectuée.
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CHAPITRE6 - Informations complémentaires
Cette rubrique fournit des informations sur :
• Liste des variables d’environnement
• Dépannage

Liste des variables d’environnement
Cette rubrique décrit les variables d’environnement de Tina for Exchange Server pour la
sauvegarde Vault et la sauvegarde Brick-Level.

Variables d’environnement Exchange Server pour la sauvegarde Vault

Ce tableau décrit les variables d’environnement pour la sauvegarde Vault :

Variable
d’environnement

Valeurs
possibles
[défaut]

Description Statut

PATH Chemin
d’accès.

Aucune
valeur par
défaut

Chemin d’accès aux librairies d’Exchange
Server.

Exemple : C:\Program
Files\Microsoft\Exchange
Server\V14\Bin

Obligatoire

TINA_APP_LIB_
PATH

Chemin
d’accès.

Positionnée
de façon
automatiqu
e sur
libtina_
x2k.dll

Chemin relatif ou absolu de la librairie
logicielle du module Exchange Server sur la
machine cliente hébergeant le serveur
Exchange.

Exemple : libtina_x2k.dll or
C:\Program Files\Atempo\tina\Bin\lib
tina_x2k.dll

Obligatoire

TINA_X2K_DAG_
DB_VISIBILITY

Passive,
[Active]

Spécifie quel type de base de données
(passive ou active) est visible dans l'interface
Restauration et archivage.

Optionnell
e
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Variable
d’environnement

Valeurs
possibles
[défaut]

Description Statut

TINA_X2K_
DONOTREPLAYLOGS

yes, [no] Spécifie si les logs courants doivent être
rejoués après la restauration d'une base de
données.

Cette variable n’est pas activée dans ces cas :

• Si vous restaurez vers une base de
données de récupération.

• Si vous ne voulez pas remonter
automatiquement les bases de données
après une restauration (variable TINA_
X2K_RESTORE_COMPLETE_NOWAIT
positionnée à OFF).

S'il y a un écart entre le numéro des logs
restaurés et le numéro des logs courants, ces
derniers ne seront pas rejoués.

Optionnell
e

TINA_X2K_
EXTERNAL_
ARCHIVER

Chaîne de
caractères
(voir la
Description
pour le
format de la
valeur)

Spécifie les caractéristiques du serveur
distant auquel est délégué l'archivage des
bases de données provenant du snapshot du
LUN. Cette valeur doit être la concaténation
de l'adresse IP ou de l'alias du serveur distant,
son port si nécessaire, le numéro de port TCP
Tina, le numéro de port UDP et le nom du
catalogue utilisés sur le serveur distant.
Chaque valeur doit être séparée par une
barre verticale, à l'exception de l'adresse IP
ou de l'alias et du port qui doivent être
séparés par un deux-points.

Exemple :
balrog:8080|2525|2526|mycatalog

Optionnell
e

TINA_X2K_
FOREST_MBX_
VISIBILITY

yes, [no] Si cette variable est positionnée à yes, une
recherche est effectuée sur les boîtes aux
lettres de tous les domaines connus de la
forêt. Si elle est positionnée à no, la recherche
est effectuée sur le domaine courant
uniquement.

Optionnell
e
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Variable
d’environnement

Valeurs
possibles
[défaut]

Description Statut

TINA_X2K_
MAXNBLOGSFORIN
CR

Entier

[1000]

Spécifie le nombre maximum de journaux
pour une sauvegarde incrémentale. Lorsque
ce nombre est atteint, la sauvegarde
incrémentale suivante est transformée en une
sauvegarde totale.

Optionnell
e

TINA_X2K_RDB_
RESTO_PATHS

Deux
chemins
séparés par
un point-
virgule

Spécifie des chemins de restauration
personnalisés pour la base de données de
récupération et pour les fichiers logs, si vous
ne souhaitez pas utiliser les chemins par
défaut. La valeur doit être la concaténation
des deux chemins de restauration
personnalisés, tous deux séparés par un
point-virgule (;).

Exemple : f:\ebdDir;e:\logDir

Les deux chemins ne doivent pas exister au
préalable.

Si cette variable est positionnée à no ou si
aucune valeur n’est spécifiée, la restauration
aura lieu dans les chemins par défaut.

Optionnell
e

TINA_X2K_
RECOVERYDB

yes, [no] Spécifie si la base de données sélectionnée
sera restaurée vers une base de données de
récupération.

Optionnell
e

TINA_X2K_
RESTORE_
COMPLETE_NOWAIT

[yes], no Positionnée sur no, cette variable permet de
ne pas remonter automatiquement les bases
après une restauration.

Optionnell
e

TINA_X2K_
RESTORE_MBX_
APART

[yes], no Spécifie si une boîte aux lettres sélectionnée
sous une base de données doit être restaurée
dans un sous-dossier spécial (nommé
Recovered data) de la boîte aux lettres
existante ou doit écraser cette boîte aux
lettres existante.

Optionnell
e

TINA_X2K_
RESTORE_
SELECTED_MBX

yes, [no] Spécifie si les boîtes aux lettres sélectionnées
sous une base de données doivent être
restaurées ou non.

Optionnell
e
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Variable
d’environnement

Valeurs
possibles
[défaut]

Description Statut

TINA_X2K_STORES [on], off Spécifie si vous souhaitez afficher la Banque
d’Informations dans l’arbre de fichiers Tina for
Exchange Server. Lorsque vous effectuez
seulement des sauvegardes au niveau base
de données, cette variable doit être
positionnée sur "on".

Optionnell
e

Variables d’environnement Exchange Server pour la sauvegarde Brick-Level

Ce tableau décrit les variables d’environnement pour la sauvegarde Brick-Level :

Variable
d’environne
ment

Valeurs possibles
[défaut] Description Statut

TINA_APP_
LIB_PATH

Chemin d’accès.

Positionnée de façon
automatique sur
libtina_x2k.dll

Chemin relatif ou absolu de la librairie
logicielle du module de restauration des
objets individuels sur la machine cliente
hébergeant le serveur Exchange.

Exemple : libtina_x2k.dll ou
C:\Program Files\Atempo\tina\Bi
n\libtina_x2k.dll

Obligatoi
re

TINA_EWS_
DIR

(Exchange
2013
uniquement)

Chemin d’accès

[C:\Windows\Temp]

Spécifie le répertoire temporaire à
utiliser pour les opérations de
sauvegarde et de restauration
effectuées par ExchangeWeb
Services.

Il est recommandé de définir la valeur
de cette variable à un dossier non situé
sur un volume système.

Optionne
lle

TINA_X2K_
CAS_SERVER

(Exchange
2013
uniquement)

Chaîne de caractères Spécifie l’utilisation d’un serveur
d’accès client (Client Access Server,
CAS) au lieu de celui retourné par le
service de découverte automatique.

Par défaut, le service de découverte
automatique est utilisé pour trouver le
serveur d’accès client.

Optionne
lle
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Variable
d’environne
ment

Valeurs possibles
[défaut] Description Statut

TINA_X2K_
FS_RESTORE

(Exchange
2010
uniquement)

[off], on Restaure les objets vers le système de
fichiers et non pas dans les banques
Exchange Server.

Optionne
lle

TINA_X2K_
FS_RESTORE_
ROOT

(Exchange
2010
uniquement)

Chemin d’accès

[c:\Program
Files\Microsoft\Ex
change
Server\TinaMsg]

Chemin de destination des messages à
restaurer vers le système de fichiers.
Cette variable n’est prise en compte
que si TINA_X2K_FS_RESTORE est
positionnée sur "on".

Cette variable est également utilisée
pour restaurer des anciennes données
PST vers le système de fichiers mais il
n’est pas nécessaire de positionner
TINA_X2K_FS_RESTORE sur "on".

Optionne
lle

TINA_X2K_
FS_RESTORE_
ROOT_
UNICODE

(Exchange
2010
uniquement)

[on], off Spécifie que l’objet restauré vers le
système de fichiers le sera au format
UNICODE plutôt que ANSI MSG.

Optionne
lle

TINA_X2K_
INDEXING

(Exchange
2010
uniquement)

[on], off Spécifie si l’option Advanced Indexing
Database est utilisée. Cette
fonctionnalité permet de rechercher
parmi les attributs des messages.

Optionne
lle

TINA_X2K_
REMOTE_
MAILBOX_
VISIBILITY

yes, [no] Active ou désactive la visibilité des
boîtes aux lettres distantes. Lorsque
cette variable est positionnée sur yes,
les boîtes aux lettres hébergées par
d’autres serveurs que le serveur local
sont visibles. Lorsqu’elle est
positionnée sur no, les boîtes aux lettres
distantes ne sont pas visibles.

Optionne
lle
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Variable
d’environne
ment

Valeurs possibles
[défaut] Description Statut

TINA_X2K_
SER

[off], on Spécifie s'il faut activer ou non la
fonctionnalité de protection brick-level.
Cette fonctionnalité vous permet de
sauvegarder et restaurer des courriers
électroniques individuels et d'autres
composants de boîtes à lettres privées,
etc.

Optionne
lle

Dépannage
Cette rubrique présente la procédure de dépannage lorsque vous utilisez la fonctionnalité Proxy
Archiver.

Proxy Archiver
Si la fonctionnalité Proxy Archiver ne fonctionne pas, cela peut être dû à l’une de ces raisons :
• La baie de disques est mal configurée.
• La baie de disques ne permet pas l’exposition d’un snapshot "transportable" sur une autre

machine ; Ceci est notamment le cas avec les baies NetApp.

Vous pouvez effectuer un test manuel sur les machines Exchange Server et Proxy Archiver avec
l’outil Microsoft DISKSHADOW afin de savoir si c’est un problème lié à la baie de disques.

Tester le Proxy Archiver avec l’outil Microsoft DISKSHADOW

1. Sur le serveur Exchange, ouvrez une invite de commandes Windows et lancez l’exécutable
DISKSHADOW.EXE.

2. Créez le snapshot "transportable" à l’aide de ces commandes :

set context PERSISTENT
set option TRANSPORTABLE
set metadata \\share\metadata.cab
begin backup
add volume X:
create
end backup

Note : \\share doit être accessible aux machines Exchange Server et Proxy Archiver
et le volume X: est à remplacer par la lettre du volume où est monté le LUN qui contient
la base de données Exchange.

3. Sur le Proxy Archiver, ouvrez une invite de commandes Windows et lancez l’exécutable
DISKSHADOW.EXE.

4. Lancez le test à l’aide de ces commandes :

load metadata \\share\metadata.cab
import
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expose %VSS_SHADOW_1% X:
Si le Snapshot est ainsi exposé comme volume local sur la lettre X:, alors le test indique
que la fonctionnalité Proxy Archiver est opérationnelle.
Si une erreur survient lors de la commande Import ou Expose sur le Proxy Archiver, alors
la configuration de la baie de disques n’est pas opérationnelle et vous devrez contacter le
support du fournisseur de la baie de stockage VSS pour plus d’informations.
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