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CHAPITRE 1 - Présentation de Tina for IBM

Domino
Dans cette rubrique, vous trouverez les informations suivantes :
•
A propos de Tina for IBM Domino
•
Architecture IBM Notes
•
Architecture Tina for IBM Domino
•
Interface Restauration et archivage

A propos de Tina for IBM Domino
Tina for IBM Domino est un module optionnel qui permet de sauvegarder et de restaurer les
serveurs Domino et les agents Notes. Ce module est complètement intégré à Tina.
Les principales fonctionnalités de Tina for IBM Domino sont :
•
La sauvegarde et la restauration en ligne.
•
L’utilisation de l’API (Application Programming Interface) IBM Notes.
•
La sauvegarde des fichiers de configuration.
•
Des temps de sauvegardes optimisés.
Public concerné. Les informations de ce manuel sont destinées aux responsables
informatiques chargés de la protection de données, y compris des activités de sauvegarde et de
restauration. Ils doivent avoir une parfaite connaissance ;
•
Du logiciel Tina (voir la documentation PDF Tina).
•
De IBM Domino (voir la documentation utilisateur).
Notions principales. Pour obtenir la liste de définitions des termes les plus couramment utilisés
dans ce manuel, voir Glossaire.

Architecture IBM Notes
L’environnement IBM Notes fonctionne selon une architecture client/serveur et repose sur trois
axes majeurs :
•
La gestion des bases de données.
•
La messagerie.
•
Le développement pour créer des applications personnalisées s’appuyant sur les bases
Notes.
Le tableau suivant répertorie les principaux composants de l’architecture IBM Notes.

Tina for IBM Domino
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Composant

Description

Serveur
Domino

Un serveur Domino est un serveur d’applications et de messageries qui
possède un ensemble de services intégrés facilitant la création de solutions
sécurisées et interactives pour Internet, les intranets et les extranets.
Un serveur Domino est constitué principalement d’une base Carnet
d’Adresses Public (CAP), de bases Notes qui représentent les boîtes aux
lettres des utilisateurs et de quelques fichiers système. Les bases
contiennent des documents appelés notes. Certains fichiers système sont
nécessaires au démarrage d’une base Notes.
Il existe trois types de serveur Domino :
• Traditionnel : Le serveur Domino est hébergé sur une seule machine.
• Partitionné : Plusieurs serveurs Domino sont hébergés sur la même
machine. Ils possèdent tous un nom de domaine différent et sont
indépendants les uns des autres.
• Cluster (grappe) : Le serveur Domino est réparti sur plusieurs machines
(de 2 à 6). Cette grappe est considérée comme une seule machine.
Les fonctions d’un serveur Domino sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Agent Notes

Assurer le bon acheminement du courrier.
Stocker les boîtes aux lettres d’un ensemble d’utilisateurs
Gérer les connecteurs de messagerie
Dialoguer avec la console d’administration Notes
Partager des informations au format Notes
Gérer la sécurité des accès aux bases d’informations
Gérer le Carnet d’Adresses Public
Authentifier les utilisateurs du réseau

Un agent Notes est un programme qui permet à l’utilisateur de dialoguer avec
le serveur et d’effectuer les opérations suivantes :
• Ouvrir des bases Notes situées sur le serveur Domino et/ou sur sa propre
machine.
• Se faire authentifier auprès du serveur Domino grâce à un ID Notes
associé à chaque utilisateur.
• Administrer le serveur Domino via la console d’administration.
• Disposer d’une console serveur pour dialoguer directement avec le
serveur en lui envoyant des instructions sur la ligne de commande.

2

Tina for IBM Domino

Présentation de Tina for IBM Domino

Composant

Description

Base de
données
Notes

Une base de données sous Notes est le document de travail principal pour le
stockage et l’échange d’informations.
Les bases de données Notes possèdent l’extension de fichier .nsf et les
modèles de bases Notes ont l’extension .ntf.
Exemples de bases Notes.
•
•
•
•
•
•

Certificateur
ID

Base courrier (utilisateur.nsf)
Carnet d’Adresses Public (names.nsf)
Journal Notes (log.nsf)
Aide d’aministration Notes (helpadm.nsf)
Requêtes administratives (admin4.nsf)
Courrier en partance (mail.box)

La sécurité de l’environnement IBM Notes repose sur des fichiers ID. Chaque
fichier ID d’une organisation doit être validé par un certificateur principal de
l’organisation.
Le certificateur principal est représenté par le fichier cert.id.

ID Vault
(à partir de
IBM Domino
8.5)

L’ID Vault est une base de données contenant des copies protégées des
identifiants des utilisateurs.
Il est stocké sur le serveur Domino en tant que base de données .nsf dans le
répertoire data/ibm_id_vault.
Chaque ID Vault possède son propre fichier .id situé par défaut dans
data/ids/vault sur l’agent Notes.

DAOS
(à partir de
IBM Domino
8.5)

Le service de stockage des pièces jointes Domino (Domino Atttachment
Object and Service, DAOS) permet d’économiser de l’espace disque en
conservant toutes les pièces jointes dans un répertoire sur le serveur Domino
et en les récupérant par référence.
Les pièces jointes sont stockées dans le répertoire data/daos par défaut et
sont gérées par la base de données daoscat.nsf et le fichier de
configuration daos.cfg.

Architecture Tina for IBM Domino
Cette rubrique décrit ces informations :
•
Mécanismes de sauvegarde
•
Mécanismes de restauration

Mécanismes de sauvegarde
Le module Tina for IBM Domino ne se connecte pas à IBM Domino via le mécanisme clientserveur mais utilise les fonctionnalités offertes par l’API IBM Notes et accède aux bases
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localement.
Cette particularité présente plusieurs avantages :
•
Une base peut toujours être sauvegardée ou restaurée quel que soit l’état du serveur (actif
ou inactif).
•
Possibilité de sauvegarder aussi bien des serveurs Domino que des stations de travail
Notes. Il s’agit ici d’une sauvegarde "tiède" car certaines librairies Notes sont nécessaires
pour effectuer une restauration.
La sauvegarde, en mode Transactional, consiste à sauvegarder les bases entières et les
journaux de transactions lors des sauvegardes totales et les journaux de transactions lors des
sauvegardes incrémentales. Cependant, les bases sont également sauvegardées lors des
sauvegardes incrémentales si l’une des conditions suivantes est remplie :
•
Une base de données a été créée et n’a jamais été sauvegardée.
•
Le DBIID (DBID et LogID) de la base de données a changé depuis la dernière sauvegarde.
•
Le mode des journaux est passé de "Non-Transactional" à "Transactional".
•
Le mode Transactional n’est PAS activé pour la base de données mais la variable TINA_
LDM_BACKUP_NON_LOGGED_ON_INCR est positionnée sur Yes. Voir Windows.
Le serveur Domino permet deux modes de journalisation de transactions :
•
"Archivage" qui interdit la réutilisation des journaux de transactions tant qu’ils n’ont pas été
archivés.
•
"Circulaire" qui recycle les journaux de transactions après avoir enregistré les transactions
dans la base.
En mode circulaire,Tina ne peut pas effectuer de sauvegardes incrémentales en raison des
contraintes de l’API IBM Notes.

Mécanismes de restauration
La restauration se fera toujours jusqu’au dernier journal de transactions sauvegardé. En
revanche, le "recovery" (opération consistant à appliquer aux bases les transactions contenues
dans les journaux) pourra se faire jusqu’au dernier journal de transactions sauvegardé, ou même
jusqu’au journal de transactions actif, dans la mesure où il n’y a aucun saut dans la séquence
des journaux.

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

Description

Information

Ce métarépertoire contient les informations suivantes :
• La version de Tina.
• Le nom du système sur lequel se trouve le serveur Domino.
• La liste de toutes les variables pouvant être positionnées pour
l’application Tina for IBM Domino. Ces informations permettent ainsi de
connaître la valeur par défaut d’une variable non définie dans Tina.
• Le numéro de version de IBM Notes (Version de build).
• Des informations permettant d’identifier la configuration IBM Domino
(Entreprise, Utilisateur).
• Le numéro de version du module Tina for IBM Domino (Version de
l’agent Notes).
Le métarépertoire IBM Domino information n’est pas sauvegardé car ses
contenus ne sont créés que lorsqu’ils sont affichés dans l’interface
Restauration et archivage. Il n’est pas nécessaire de définir une sélection
de sauvegarde sur ce répertoire.

Tina for IBM Domino
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IBM Domino
Object

Description

Body Structure

Ce métarépertoire contient les éléments suivants :
• Les arborescences du produit IBM Domino.
• La liste de tous les fichiers liés (fichiers .dir)
Ce répertoire rend superflue la création d'une application FileSystem. Il
garde une trace des emplacements de tous les répertoires et fichiers
physiques. Si un répertoire ou fichier a disparu de ce métarépertoire, il ne
sera pas possible de restaurer une base contenant le fichier manquant. Il
sera nécessaire de restaurer l'élément manquant individuellement avant
d'entamer la restauration de la base qui le contient.

Configuration
Files

Ce métarépertoire contient les fichiers de configuration de l’environnement
IBM Notes qui doivent absolument être sauvegardés. Sauf pour
desktop.ndk, ces fichiers se trouvent dans le répertoire Domino/Data.
cert.id : Certificateur principal de l’organisation.
daos.cfg : Fichier de configuration DAOS (à partir de IBM Domino 8.5).
desktop.ndk : Fichier contenant la configuration du bureau Notes.
mail.box : Base de données Notes contenant le courrier en partance ou
au rebus.
• notes.ini : Fichier texte de configuration pour le lancement du serveur
Domino ou de l’agent Notes.
• server.id : Certificat du premier serveur de l’organisation.
• user.id : Certificat du premier administrateur de l’organisation.
•
•
•
•

Si l’un des fichiers de configuration n’est pas trouvé, un message
d’avertissement apparaît dans les événements, et l’interface affiche un
avertissement en couleur orange.
DAOS
Attachments
(à partir de
IBM Domino
8.5)
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Ce métarépertoire contient tous les fichiers joints avec l’extension .nlo si
DAOS est activé sur le serveur Domino. Si DAOS n’est pas activé, ce
métarépertoire n’apparaît pas dans l’arbre de fichiers.
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IBM Domino
Object

Description

Databases

Le métarépertoire Databases/IBM Notes contient les éléments suivants :
• Les bases Notes telles qu’elles sont organisées sur le disque.
• Les liens Notes spécifiant le chemin des bases de données se trouvant
éventuellement en dehors du répertoire des données Domino
(Domino/Data). Voir Liens Notes pour les bases de données en dehors
du répertoire de données Domino.
Si DAOS est activé sur le serveur Domino, la base de données
daoscat.nsf est présente dans le métarépertoire Databases/IBM Notes
(à partir de IBM Domino 8.5).
Si l’ID Vault est configuré, le répertoire ibm_id_vault est présent dans le
métarépertoire Databases/IBM Notes (à partir de IBM Domino 8.5).
Les bases situées dans le métarépertoire Databases/IBM Notes sont
représentées sous la forme de métarépertoires :
• Dans le présent, l’ouverture du métarépertoire d’une base fait apparaître
son titre dans l’agent IBM Notes.
• Dans le passé, l’ouverture du métarépertoire d’une base fait apparaître
la dernière sauvegarde totale de la base précédant la date choisie.

ID Files
(à partir de
IBM Domino
8.5)

Ce métarépertoire contient les fichiers .id créés par IBM Domino pour le
Vault. L’utilisateur pourra aussi mettre dans ce métarépertoire d’autres
fichiers .id à sauvegarder.

Log Files

Ce métarépertoire contient la liste des journaux de transaction sauvegardés
et à sauvegarder, même s’ils ne sont pas situés dans le même répertoire
physique.

Ce métarépertoire n’apparaît dans l’arbre de fichiers et n’est sauvegardé
que si la variable TINA_LDM_ID_DIRECTORY est renseignée.

Les icônes ci-dessous représentent les différents états des journaux de
transactions:
Journal de transactions sur disque et en attente de sauvegarde (icône
verte).
Journal de transactions sur disque et sauvegardé (icône orange), à
condition que la variable TINA_LDM_COPY_LOGS soit positionnée sur Yes.
Dans le cas contraire, le journal de transaction n’apparaît pas dans
l’arborescence de fichiers.
Journal de transaction sur bande après avoir été purgé (icône
hachurée).

Tina for IBM Domino

7

Présentation de Tina for IBM Domino

IBM Domino
Object
Synchronizer

Description
Le métarépertoire Synchronizer contient un métafichier, également
appelé Synchronizer. Cet objet vous permet de sélectionner une date de
sauvegarde pour effectuer la restauration.
Après synchronisation sur cette date, les éléments nécessaires à la
restauration (dates de toutes les sauvegardes totales et incrémentales) sont
automatiquement affichés dans l’arborescence de fichiers de l’interface
Restauration et archivage.

Liens Notes
pour les bases
de données en
dehors du
répertoire de
données
Domino

Les bases de données Notes peuvent parfois se trouver sur un autre disque
ou une autre partition. Dans ce cas, vous devez utiliser un lien Notes qui
spécifie leur emplacement physique.
Exemple 1.
D:\IBM\Domino\Data\mail1
D:\IBM\Domino\Data\mail2
D:\IBM\Domino\Data\mail3.dir
(avec mail3.dir: X:\Bases_mail3\)
Si vos bases de données se trouvent sur un autre serveur, vous devez
utiliser un lien qui spécifie le nom du serveur.
Exemple 2.
D:\IBM\Domino\Data\archive.dir
(avec archive.dir: \\FILESERVER\SHARE\Databases_archive\)
Pour éviter les erreurs de sauvegarde et de restauration des bases de
données se trouvant sur des disques distants, vous devez utiliser la syntaxe
UNC lors de la définition du chemin d’accès dans le lien Notes.
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Domino
Dans cette rubrique, vous trouverez les informations suivantes :
•
Conditions préalables
•
Installation de Tina for IBM Domino
•
Configuration de Tina for IBM Domino

Conditions préalables
Ce tableau décrit les conditions préalables pour installer Tina for IBM Domino :
Condition

Installation

Plates-formes
et versions
supportées

La liste des systèmes d’exploitation et des versions IBM Domino supportés
par Tina for IBM Domino est susceptible d’évoluer rapidement.

Windows

Avant d’installer Tina for IBM Domino, vous devez définir :

Pour obtenir une liste à jour des plates-formes supportées, voir le Guide de
compatibilité Atempo (en anglais) sur le site Web Atempo.

• L’emplacement des exécutables du serveur Domino (en particulier la
librairie dynamique nnotes.dll) à l’aide de la variable d’environnement
PATH.
• La librairie dynamique à utiliser pour une version du serveur Domino
donnée à l’aide de la variable d’environnement TINA_APP_LIB_PATH.
Ces deux variables sont obligatoires et doivent être positionnées lors du
paramétrage de l’application Tina for IBM Domino. Voir Création d’une
application Tina for IBM Domino.

Tina for IBM Domino
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Condition

Installation

Unix

Avant d’installer Tina for IBM Domino, vous devez :
• Inclure le nom du répertoire où se trouvent les exécutables du serveur
Domino dans les variables :
- LD_LIBRARY_PATH (la plupart des Unix et Linux).
- LIBPATH (IBM AIX).
- SHLIB_PATH (HP-UX 32-bit).
Exemple.
LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:
/Appli/notes/Notes653/notes/latest/ibmpow
Cette variable doit être définie dans l’environnement de l’utilisateur
IBM Domino.
• Spécifier l’emplacement des exécutables du serveur Domino à l’aide de
la variable d’environnement Notes_ExecDirectory lors du paramétrage
de l’applicationTina for IBM Domino.
• Spécifier l’emplacement du fichier notes.ini à l’aide de la variable
d’environnement TINA_LDM_PARTITION lors du paramétrage de
l’application Tina for IBM Domino.
La valeur de cette variable doit être le chemin absolu du fichier de
configuration notes.ini pour le serveur Domino (et non le chemin d’un
répertoire).
Ces deux variables (Notes_ExecDirectory et TINA_LDM_PARTITION) sont
obligatoires et doivent être définies lors du paramétrage de l’application Tina
for IBM Domino. Voir Windows.

Installation de Tina for IBM Domino
Vous devez installer un agent Tina sur la machine hébergeant le serveur Domino, si ce n’est pas
déjà fait.
Pour plus d’informations sur l’installation, voir la Documentation d’installation Tina.

Configuration de Tina for IBM Domino
La configuration de Tina for IBM Domino pour les sauvegardes automatiques comprend les
étapes suivantes :
•
Création et mise en service du système hébergeant Tina for IBM Domino.
•
Création et mise en service d’une application Tina for IBM Domino.
•
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 la configuration ci-dessus sont communes à toutes les applications
Tina. Elles sont décrites en détail dans le Documentation d’administration TTina. Seuls les
aspects spécifiques à Tina for IBM Domino sont exposés dans ce manuel.

Création d’une application Tina for IBM Domino
Il est nécessaire de créer au moins une application pour chaque serveur Domino à sauvegarder.
Créer une application Tina for IBM Domino
1.
2.
3.
4.

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

Paramètre

Description

Nom du système

Sélectionnez le système sur lequel le serveur Domino est installé.

Informations générales
Nom de
l'application

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

Type de
l’application

Sélectionnez l’application IBM Domino.

Version de
l’application

Sélectionnez la version de l’application IBM Domino.

Commentaire

Optionnel. Entrez un commentaire qui décrit l’application.

Informations sur l’utilisateur
Nom de
l’utilisateur

Entrez le nom de l'utilisateur qui correspond au propriétaire de la base
de données IBM Domino et qui a accès à l’ensemble des fichiers utilisés
par IBM Domino.
Le nom d’utilisateur a le format suivant :
Windows. DOMAIN\User
Unix. User
Cet utilisateur s’appelle généralement notes et il n’est pas possible
d’utiliser l’utilisateur root car il se verra refuser la connexion par le
serveur Domino pour des raisons de sécurité.

Mot de passe et
Confirmation

Tina for IBM Domino

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

Description

Variables d’environnement
Chemin de la
librairie
dynamique IBM
Domino

Entrez le chemin de la librairie dynamique Tina for IBM Domino à utiliser.
Windows. La valeur par défaut est (libtina_ldm?.dll).
Unix. La valeur par défaut est (libtina_ldm?.so).
Supprimez les parenthèses et remplacez ? par la version
correspondante du serveur Domino (ex:libtina_ldm8.dll pour la
version 8 du serveur Domino).
Si vous utilisez un serveur Domino Version 9, remplacez par libtina_
ldm8.dll ou libtina_ldm8.so.

Répertoire des
librairies et
binaires IBM
Domino

Unix seulement.
Entrez le chemin absolu du répertoire contenant les binaires et les
librairies IBM Domino pour cette distribution.
Ce chemin peut être l’un des suivants :
• /opt/IBM/notes/latest/linux
• /opt/IBM/notes/latest/sunspa
• /opt/IBM/notes/latest/ibmpow

Chemin absolu du
fichier de
configuration
notes.ini

Unix seulement.

Système de
fichiers conforme
UTF-8

Unix seulement.

Variables
d’environnement
optionnelles

Pour ajouter une variable optionnelle :

Entrez le chemin absolu du fichier de configuration notes.ini pour ce
serveur Domino. Seulement en mode partition sous Windows (une
machine peut accueillir plusieurs serveurs Domino).

Indiquez si le système de fichiers sous-jacent est conforme UTF-8. La
valeur par défaut est No.

1 Cliquez sur Ajouter et sélectionnez Ajouter une variable
d’environnement optionnelle.
2 Sélectionnez la variable dans l’onglet Nom. La définition de la
variable apparaît dans l’onglet Détails.
3 Cliquez sur Appliquer et Fermer.
4 Entrez la valeur de la variable dans la colonne Valeur. Le nombre de
variables optionnelles définies est indiqué dans la liste
(ex : Optionnelle (3/13)).
Si vous ne vous souvenez pas de la valeur que vous pouvez entrer,
pointez votre souris sur le nom de la variable pour afficher un pop-up
contenant des informations sur cette variable.
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Paramètre

Description
Pour éditer une variable optionnelle :
5 Cliquez sur la valeur de la variable dans la liste.
6 Entrez la nouvelle valeur de la variable.
Pour supprimer une variable optionnelle :
• Sélectionnez la variable dans la liste et cliquez sur Retirer.
Pour une liste détaillée des variables d’environnement disponibles pour
l’application Tina for IBM Domino, voir Windows.
Vous pouvez aussi positionner des variables d’environnement en
utilisant l’interface Restauration et archivage.

Variables
d’environnement
définies par
l’utilisateur

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

5.
6.

7.

Vérifiez attentivement le Récapitulatif des paramètres de l’application et cliquez sur
Terminer pour créer l’application.
Si l’application a été créée avec succès, cliquez sur Fermer pour quitter l’Assitant de
création d’une application. L’application créée apparaît dans la liste des applications.
Ou
Si la création de l’application a échoué, lisez les messages d’erreur pour résoudre le
problème.
Sélectionnez l’application que vous venez de créer dans la liste et cliquez sur le bouton
Mettre l’application en service pour mettre l’application en service.

Connexion à l’interface Restauration et archivage
Une fois que l’application Tina for IBM Domino est créée dans l’Administration Web, testez vos
paramètres à l’aide de l’interface Restauration et archivage en vous connectant au serveur
Domino.
Tester la connexion entre Tina et Domino
1.
2.

Ouvrez l’interface Restauration et archivage pour l’application que vous venez de créer. La
fenêtre d’identification apparaît.
Saisissez le nom et le mot de passe de l’administrateur IBM Domino et cliquez sur OK.
L’arborescence de l’interface de Restauration et archivage apparaît. Elle contient le
répertoire racine.

Tina for IBM Domino
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3.

4.
5.

6.
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Double cliquez sur le répertoire racine. Tina tente de se connecter au serveur Domino. Si la
connexion s’effectue correctement, un répertoire fils contenant la structure des bases de
données IBM Domino apparaît. Si elle échoue, le répertoire racine reste ouvert mais une
icône et un message d’erreur apparaissent.
Voir les événements Tina (Activité en cours EvÈnements dans l’Administration Web) et
reprenez cette rubrique au début pour vous aider à reconfigurer les paramètres de
connexion.
Si le problème persiste, contactez le Support Technique Atempo.
Vérifiez qu’une sélection de sauvegarde a bien été définie sur le répertoire racine de
l’application.
Double cliquez sur le métarépertoire Databases/IBM Notes. Tina contrôle le rôle de son
utilisateur d’accès. Si celui-ci possède les droits d’accès suffisants, les répertoires
représentant les bases de données apparaissent. Sinon, une icône et un message d’erreur
apparaissent.
Parcourez les métarépertoires de l’arborescence IBM Domino pour vérifier la configuration.
Voir Représentation des objets IBM Domino pour plus de détails sur les métarépertoires.
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CHAPITRE 3 - Sauvegarde des données

IBM Domino
Dans cette rubrique, vous trouverez les informations suivantes :
•
Conditions préalables
•
Principes
•
Configuration de Tina for IBM Domino

Conditions préalables
Le tableau suivant décrit les conditions préalables pour pouvoir sauvegarder l’environnement
IBM Notes :
Condition
préalable

Sauvegarde

Sauvegarde
incrémentale

• Mode "Transactional Logging Archive" activé (non exigé pour des
sauvegardes totales).
• Utilisation d’une stratégie unique.

Planification

Planifier les sauvegardes de préférence lorsque l'activité est réduite pour
éviter les conflits avec des tâches serveur (réplication, nfixup, etc.).

Note : Tina for IBM Domino versions 7 et 8 ne supportent pas les bases de données au
format NSFDB2.

Principes
Tina for IBM Domino permet de sauvegarder un environnement IBM Notes (bases et fichiers de
configuration) sans empêcher l’accès aux bases. L’administrateur peut effectuer des
sauvegardes totales et/ou incrémentales de l’application.
La sauvegarde des bases IBM avec Tina for IBM Domino implique deux étapes :
•
La sauvegarde de l’environnement de la machine où est installé le serveur Domino via
l’agent Tina (voir la Documentation d’administration TTina).
Cette sauvegarde est indispensable pour effectuer la procédure de Disaster Recovery (voir
Scénario 7 : Restauration Disaster Recovery d’un serveur Domino).
•
La sauvegarde des bases Notes via l’application Tina for IBM Domino rattachée au
système.

Objets sauvegardés
Le tableau suivant détaille les objets sauvegardés lors d’une sauvegarde totale et d’une
sauvegarde incrémentale.
Tina for IBM Domino
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Type de
sauvegarde
Sauvegarde
totale

Objet sauvegardé
• La base est fermée ("offline") et sauvegardée.
• Un espace tampon stockant les modifications ayant eu lieu pendant la
sauvegarde de cette base est également sauvegardé.
• Les journaux de transactions sont sauvegardés.
La sauvegarde des journaux de transactions peut être désactivée en
positionnant la variable TINA_LDM_BACKUP_LOGS_ON_FULL à No.
Attention, l’utilisation de cette option ne permet pas les restaurations "Point
in Time" entre les dernières sauvegardes incrémentales et la sauvegarde
totale.

Sauvegarde
incrémentale

Les journaux de transactions actifs et inactifs sont sauvegardés, puis les
journaux de transactions inactifs sont copiés dans un répertoire par défaut
nommé TiNa_Logs présent dans le répertoire contenant les bases Notes.
Cette copie peut être désactivée en positionnant la variable TINA_LDM_
COPY_LOGS à No.
Les bases sont également sauvegardées si l’une des conditions suivantes
est remplie :
• Une base de données a été créée et n’a jamais été sauvegardée
auparavant.
• Le DBIID (DBID et LogID) de la base de données a changé depuis la
dernière sauvegarde.
• Le mode des journaux est passé de "Non-Transactionnal" à
"Transactionnal".
• Le mode Transactional n’est PAS activé pour la base de données mais la
variable TINA_LDM_BACKUP_NON_LOGGED_ON_INCR est positionnée sur
Yes. Voir Windows.

Stratégies de sauvegarde
Sauvegardes synthétiques
La fonctionnalité de sauvegarde synthétique de Tina ne peut être utilisée pour réaliser les
sauvegardes des applications Tina for IBM Domino car elle ne permet pas de restaurer les bases
de façons cohérente.

Sauvegardes parallèles
Tina Parallel Backup and Restore est une fonctionnalité qui augmente les performances système
en permettant aux utilisateurs de répartir les travaux de sauvegarde en plusieurs processus qui
peuvent s’exécuter simultanément.
L’utilisateur doit sélectionner des points de parallélisme dans Tina et définir le nombre maximum
de flux (l’indice de parallélisme) dans la stratégie. Quand Tina rencontre ces points lors d’une
sauvegarde, il engendre un processus pour sauvegarder le noeud et ses fils.
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Configurer les sauvegardes parallèles
1.
2.

3.

4.
5.

Créez une application Tina for IBM Domino.
Définissez des sélections de sauvegarde parallèles sur les bases et répertoires en dessous
du répertoire IBM Notes (onglet Propriétés de la fenêtre Nouvelle sélection de sauvegarde
).
Définissez une stratégie avec un indice de parallélisme égal au nombre de lecteurs (onglet
Avancé de la fenêtre Propriétés de la stratégie de sauvegarde). Afin que le mécanisme de
sauvegarde parallèle soit visible, il est conseillé de définir un indice supérieur à 2.
Effectuez une sauvegarde totale.
Vérifiez dans le Gestionnaire de travaux que la sauvegarde est bien divisée en plusieurs
travaux correspondant aux sélections de sauvegarde définies.

Points de synchronisation
IBM Notes sauvegarde des objets dans un ordre défini. Les bases de données doivent être
sauvegardées avant les journaux de transaction.
Un point de synchronisation est positionné sur le répertoire /Databases. Lorsque Tina rencontre
ce noeud, il attend que la sauvegarde de tous les fils et frères de ce noeud soit terminée, et
ensuite continue à sauvegarder les autres branches de l’arborescence.

Fréquences des sauvegardes
Planning recommandé pour
les sauvegardes

Système hébergeant l’application
Tina for IBM Domino

Application Tina for
IBM Domino

Fréquence des sauvegardes Quotidienne
incrémentales

Quotidienne

Fréquence des sauvegardes Hebdomadaire
totales

Hebdomadaire au
minimum

Une sauvegarde totale est indispensable pour effectuer une éventuelle restauration.
Il est recommandé de planifier des sauvegardes totales fréquentes (1, voire 2, par semaine), afin
d’éviter un nombre trop important de journaux de transactions à restaurer. En effet, le "recovery"
(opération consistant à appliquer aux bases les transactions contenues dans les journaux) peut
dans ce cas être long.
Pour des serveurs ayant une forte activité, les sauvegardes totales sont journalières tandis que
plusieurs sauvegardes incrémentales sont effectuées chaque jour.

Stratégies multiples
L’utilisation de plusieurs stratégies pour sauvegarder le même objet n’est pas supportée. En
effet, ceci peut entraîner des conflits de journaux de transactions lors d’une restauration.
Il est également impossible d’utiliser plusieurs stratégies pour séparer les sauvegardes totales
des incrémentales (les journaux de transactions ne sont sauvegardés qu’une seule fois).
Pour plus d’informations sur les stratégies de sauvegarde, voir la Documentation
d’administration TTina.

Tina for IBM Domino
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Sélections de sauvegarde
Définition des sélections de sauvegardes
Une sélection de sauvegarde spécifie quelles sont les données à sauvegarder et les conditions
de ces sauvegardes. Elle est définie sur un répertoire et s’applique à son contenu (fichiers et
sous-répertoires).
Par défaut, une sélection de sauvegarde est positionnée à la racine (/) de l’arborescence de
fichiers de l’application Tina for IBM Domino afin que toutes les bases de données soient
sauvegardées.
Les caractéristiques de cette sélection de sauvegarde par défaut sont les suivantes :
•
Elle est associée à toutes les stratégies de sauvegarde.
•
Aucun filtre n’est défini.
•
Aucune tranche horaire n’est exclue.
•
Le format des données est compressé mais non crypté.
D’autres sélections de sauvegarde peuvent être créées à différents endroits de l’arborescence.
Le système de stratégie/sélection de sauvegarde de Tina est particulièrement bien adapté pour
sauvegarder plus ou moins fréquemment certaines bases de données Notes ou ne pas
sauvegarder des bases qui sont rarement modifiées.
Note : Si vous ne souhaitez pas sauvegarder toute l’arborescence, il est primordial de
placer une sélection de sauvegarde sur le métarépertoire Configuration Files. Les
fichiers contenus dans ce métarépertoire sont en effet indispensables à la restauration
massive d’un serveur Domino.
Le tableau suivant définit les différentes sélections de sauvegarde à déclarer sur les
métarépertoires en fonction des données à sauvegarder.
Données à sauvegarder

Sélection de sauvegarde

Pour sauvegarder la totalité des bases Notes.

/

Pour sauvegarder une partie des bases Notes. /Log Files
/Databases/IBM Notes/base1.nsf
/Databases/IBM Notes/base2.nsf
/Databases/IBM Notes/basen.nsf
/Configuration Files
/Synchronizer
Pour plus d’informations sur les sélections de sauvegarde, voir la Documentation
d’administration TTina.

Syntaxe des filtres
La syntaxe de sélection et d’exclusion des sélections de sauvegarde doit correspondre à la
méta-arborescence de l’interface Restauration et archivage. L’espace doit être remplacé par un
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point d’interrogation (?) OU un antislash (\) suivi d’un espace dans la syntaxe de sélection et
d’exclusion des sélections de sauvegarde.
Pour plus d’informations sur la syntaxe des filtres, voir la Documentation d’administration TTina.
Exemple. Syntaxe des filtres de sélection et d’exclusion d’une sélection de sauvegarde
Zone Noms de l’onglet Filtres de la fenêtre Définition d’une sélection de sauvegarde :
Filtres de sélection ou d’exclusion :
/Databases/IBM?Notes/mail
/Databases/IBM?Notes/applis

Conditions préalables de sauvegarde pour une restauration Disaster
Recovery ou une restauration croisée
Certaines données doivent être sauvegardées au préalable pour pouvoir réaliser une
restauration Disaster Recovery ou une restauration croisée :
Type de
restauration
Restauration
Disaster
Recovery

Tina for IBM Domino

Condition préalable de sélection de sauvegarde
Une sauvegarde de l’arborescence de IBM Notes via l’agent Tina ou une
application Filesystem :
• Sélection de sauvegarde sur le répertoire Domino contenant les
exécutables.
• Sélection de sauvegarde sur le répertoire Data du serveur Domino
contenant les bases de données.
• Sélection de sauvegarde sur tout répertoire pointé par IBM Notes (via des
liens Notes, des fichiers .dir) qui contiendrait des bases de données.
• Exclusion des objets suivants de ces sélections de sauvegarde en
respectant la syntaxe ci-dessous :
*.n?f *.box
daos (à partir de IBM Domino 8.5)
Une sauvegarde totale par semaine au minimum de l’application Tina for IBM
Domino.
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Type de
restauration

Condition préalable de sélection de sauvegarde

Restauration
croisée

Une sauvegarde du squelette de l’environnement Domino via une application
FileSystem créée sur le serveur source.
• Sélection de sauvegarde sur le répertoire Domino contenant les
exécutables.
• Sélection de sauvegarde sur le répertoire Data du serveur Domino, s’il
s’agit d’un serveur Domino partitionné.
La sauvegarde du répertoire Domino peut être suffisante si le répertoire Data
est un sous-répertoire.
• Exclusion des objets suivants de ces sélections de sauvegarde en
respectant la syntaxe ci-dessous :
*.n?f *.box
daos (à partir de IBM Domino 8.5)
Une sauvegarde totale par semaine au minimum de l’application Tina for IBM
Domino.

Configuration de Tina for IBM Domino
•
•
•
•

Configuration 1 : Sauvegarder des données sous Windows
Configuration 2 : Sauvegarder des données sous Unix
Configuration 3 : Sauvegarder le DAOS (à partir de IBM Domino 8.5)
Configuration 4 : Sauvegarder l’ID Vault (à partir de IBM Domino 8.5)

Configuration 1 : Sauvegarder des données sous Windows
1.
2.
3.

Lancez l’Administration Web.
Créez une application Tina for IBM Domino. Voir Création d’une application Tina for IBM
Domino.
Définissez les variables suivantes :
–
TINA_APP_LIB_PATH=libtina_ldm?.dll.
Remplacez ? par la valeur correspondante du serveur Domino.
Si vous utilisez un serveur Domino Version 9, remplacez par libtina_ldm8.dll.
–
PATH=c:\IBM\Domino

Recommandation
•
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La compression des données consomme beaucoup de ressources machine. Elle peut
néanmoins être intéressante pour des configurations réseau où le débit est faible car elle
permet de diminuer le trafic réseau.
Pour compresser les données, lancez l’Administration Web et sélectionnez l’option
Compresser les fichiers dans la zone Options de l’onglet Propriétés de la fenêtre Détails de
la sélection de sauvegarde.
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Configuration 2 : Sauvegarder des données sous Unix
1.
2.
3.

Lancez l’Administration Web.
Créez une application Tina for IBM Domino. Voir Création d’une application Tina for IBM
Domino.
Définissez les variables suivantes :
–
TINA_APP_LIB_PATH=libtina_ldm?.so.
Remplacez ? par la valeur correspondante du serveur Domino.
Si vous utilisez un serveur Domino Version 9, remplacez par libtina_ldm8.so.
–
TINA_LDM_PARTITION=/opt/IBM/lotus8/notesdata/notes.ini
–
Notes_ExecDirectory=/opt/IBM/notes/latest/linux
–
TINA_LDM_UTF8_FS=Yes

Recommandation
•

La compression des données consomme beaucoup de ressources machine. Elle peut
néanmoins être intéressante pour des configurations réseau où le débit est faible car elle
permet de diminuer le trafic réseau.
Pour compresser les données, lancez l’Administration Web et sélectionnez l’option
Compresser les fichiers dans la zone Options de l’onglet Propriétés de la fenêtre Détails de
la sélection de sauvegarde.

Configuration 3 : Sauvegarder le DAOS (à partir de
IBM Domino 8.5)
Le catalogue DAOS est stocké sur le serveur Domino dans la base de données
data/daos/daoscat.nsf et est sauvegardé avec les autres bases de données.
Si DAOS est activé sur le serveur Domino, Tina for IBM Domino sauvegarde automatiquement
les éléments suivants :
•
Le métarépertoire DAOS Attachments et tous les fichiers joints avec l’extension .nlo.
•
La base de données daoscat.nsf présente dans le métarépertoire Databases/IBM
Notes.
•
Le fichier de configuration daos.cfg présent dans le métarépertoire Configuration
Files.
Pour plus d’informations sur la configuration de la sauvegarde du DAOS, voir Configuration 1 :
Sauvegarder des données sous Windows ou Configuration 2 : Sauvegarder des données sous
Unix.
Pour plus d’informations sur les composants de l’arbre de fichiers de Tina for IBM Domino, voir
Représentation des objets IBM Domino.

Configuration 4 : Sauvegarder l’ID Vault (à partir de
IBM Domino 8.5)
L’ID Vault est stocké sur le serveur Domino en tant que base de données .nsf dans le
métarépertoire Databases/IBM Notes/ibm_id_vault et est sauvegardé avec les autres bases
de données.
Si l’ID Vault est configuré, les éléments suivants doivent être sauvegardés :

Tina for IBM Domino
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•

•

Les fichiers .id situés par défaut dans le métarépertoire data/ids/vault sur l’agent
Notes en utilisant la variable d’environnement TINA_LDM_ID_DIRECTORY qui permet de
spécifier le répertoire contenant ces fichiers ID.
La base de données <nom_base>.nsf présente dans le métarépertoire Databases/IBM
Notes/ibm_id_vault en utilisant une sélection de sauvegarde.

Sauvegarder l’ID Vault sous Windows
1.
2.
3.

Lancez l’Administration Web.
Créez une application Tina for IBM Domino. Voir Création d’une application Tina for IBM
Domino.
Définissez les variables suivantes :
–
TINA_APP_LIB_PATH=libtina_ldm?.dll.
Remplacez ? par la valeur correspondante du serveur Domino.
Si vous utilisez un serveur Domino Version 9, remplacez par libtina_ldm8.dll.
–
PATH=c:\IBM\Domino
–
TINA_LDM_ID_DIRECTORY=e:\Program Files\IBM\Notes
\Data\ids

Sauvegarder l’ID Vault sous Unix
1.
2.
3.
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Lancez l’Administration Web.
Créez une application Tina for IBM Domino. Voir Création d’une application Tina for IBM
Domino.
Définissez les variables suivantes :
–
TINA_APP_LIB_PATH=libtina_ldm?.so.
Remplacez ? par la valeur correspondante du serveur Domino.
Si vous utilisez un serveur Domino Version 9, remplacez par libtina_ldm8.so.
–
TINA_LDM_PARTITION=/opt/IBM/notesdata/notes.ini
–
Notes_ExecDirectory=/opt/IBM/notes/latest/linux
–
TINA_LDM_UTF8_FS=Yes
–
TINA_LDM_ID_DIRECTORY=/opt/IBM/notes/Data/ids
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IBM Domino
Dans cette rubrique, vous trouverez les informations suivantes
•
Terminologie
•
Principes
•
Scénarios de restauration
•
Recommandations
Important : Atempo ne garantit pas que les données restaurées directement à partir d’une
bande peuvent être utilisées avec succès. Il est essentiel d’effectuer un tina_restore (ou
une restauration Tina) sur vos données si, pour quelque raison que ce soit, vous utilisez des
bandes dans votre restauration IBM Notes.

Terminologie
Cette rubrique décrit ces informations :
Sélectionner ou cocher

Sélectionner ou cocher
Dans les modes opératoires décrits dans l’arbre de fichiers de l’interface Restauration et
archivage concernant Tina for IBM Domino, il faut distinguer les actions suivantes :
•
Sélectionner. Mettre en surbrillance un objet dans l’arbre de fichiers.

•

Cocher. Marquer d’une coche un objet dans l’arbre de fichiers.

Tina for IBM Domino
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La différence entre ces deux actions est importante, notamment au moment de la restauration
des données.

Principes
Tina for IBM Domino permet de restaurer simplement et rapidement toutes les notes contenues
dans chaque base Notes.
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 donnée grâce
à la Navigation Temporelle.
Les restaurations s’effectuent toujours sur la base complète.

Synchronizer
La restauration utilise le métarépertoire Synchronizer. Dans le passé, ce métarépertoire permet
de se synchroniser sur une date de sauvegarde totale ou incrémentale. Tous les objets
nécessaires à cette restauration sont affichés dans l’arbre de fichiers de l’interface Restauration
et archivage. Voir Synchronizer.

Destruction d’un disque
Dans le cas de la destruction d’un disque sur lequel se trouvent les bases et les fichiers de
configuration, vous devez :
•
Restaurer le système ou le réinstaller s’il était sur le même disque (ce qui est déconseillé
pour des raisons de sécurité et de performance).
•
Réinstaller un serveur Domino (qu’il n’est pas nécessaire de configurer).
•
Lancer l’interface Restauration et archivage.
•
Restaurer les fichiers de configuration *.id et notes.ini.
•
Restaurer toutes les bases.

Perte de bases
Dans le cas de la perte d’une ou de plusieurs bases importantes, vous devez :
•
Lancer l’interface Restauration et archivage.
•
Cocher les bases, puis les restaurer.

Journaux de transaction
Par défaut, lorsque les données sont restaurées dans une base intermédiaire (base_00.nsf), le
REPLICA ID reste identique à celui de la base d’origine.
En revanche, le REPLICA STATUS est désactivé, ce qui empêche toute réplication avec cette
base. Il est possible de réactiver la réplication via l’agent Notes en décochant l’option
Temporarily disable replication for this replica.
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Si le REPLICA STATUS est désactivé pendant la restauration et que la variable TINA_LDM_
DISABLE_BACKGROUND_AGENTS est positionnée sur Yes, l’option Disable background agents est
positionnée pour la base de données.

Atempo conseille de positionner la variable TRANSLOG_RECOVER_PATH dans le fichier notes.ini
du serveur Domino.
Ceci optimise la sauvegarde en empêchant la double copie de journaux dans le chemin défini
avec TINA_LDM_ALT_LOGDIR aussi bien que sur les médias, et la restauration en empêchant la
copie de fichiers à la fois dans TINA_LDM_ALT_LOGDIR et dans le répertoire des journaux
Domino. Ces doubles opérations sont coûteuses en temps et ressources. Voir Windows.
Optimiser la restauration des journaux de transaction
1.

2.
3.

Ajoutez la variable TRANSLOG_RECOVER_PATH dans le fichier notes.ini :
TRANSLOG_RECOVER_PATH=x:\restorelogs
Créez la variable si besoin. Il n’est pas nécessaire de redémarrer le serveur Domino.
Positionnez la variable TINA_LDM_COPY_LOGS sur no.
Supprimez la variable TINA_LDM_ALT_LOGDIR.
Tina restaurera directement les journaux dans x:\restorelogs, sans autre copie
préalable.

Tina for IBM Domino
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Scénarios de restauration
•
•
•
•
•
•
•
•

Scénario 1 : Restaurer un serveur
Scénario 2 : Restaurer une base
Scénario 3 : Restaurer des notes perdues
Scénario 4 : Restaurer les fichiers joints d’une base avec DAOS (à partir de
IBM Domino 8.5)
Scénario 5 : Restaurer un fichier ID (à partir de IBM Domino 8.5)
Scénario 6 : Restaurer l’ID Vault (à partir de IBM Domino 8.5)
Scénario 7 : Restauration Disaster Recovery d’un serveur Domino
Scénario 8 : Restauration croisée
Note : Les étapes de restauration (Période de navigation temporelle, configuration des
paramètres de restauration, consultation des informations sur la restauration, etc.) qui sont
communes à toutes les applications Tina sont décrites plus longuement dans le
Documentation de restauration Tina. Seuls les aspects spécifiques à Tina for IBM Domino
sont abordés dans le manuel.

Scénario 1 : Restaurer un serveur
Ce scénario consiste à restaurer un serveur complet après la perte d’un disque où se trouvaient
les bases et les fichiers de configuration.
Restaurer un serveur à la dernière date de sauvegarde totale connue
1.
2.

Réinstallez Tina si nécessaire.
Restaurez l’environnement IBM Notes sur le système, tel qu’il était avant la perte des
données.
3.
Lancez l’interface Restauration et archivage sur l’application Tina for IBM Domino.
4.
Définissez la variable suivante :
–
TINA_LDM_RESTORE_WITHOUT_RECOVER=Yes
5.
Ouvrez le métarépertoire Synchronizer, faites un clic droit sur l’objet Synchronizer et
choisissez Versions.
6.
Sélectionnez la date de la dernière sauvegarde dans la liste et cliquez sur Synchroniser.
7.
Cochez la case Montrer les fichiers disparus et choisissez une période de temps entre le
présent et la date de la dernière sauvegarde totale.
8.
Cochez les objets suivants :
–
Le métarépertoire Configuration Files
–
Le métarépertoire Databases/IBM Notes
–
La date à laquelle vous souhaitez restaurer le serveur dans le métarépertoire
Synchronizer (ou aucune si tous les logs ont été gardés sur un autre disque).
9.
Choisissez Restauration } Exécuter pour restaurer le serveur.
10. Cliquez sur OK pour valider l’opération de restauration.
Restaurer un serveur à la dernière date de sauvegarde incrémentale connue
1.
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Réinstallez Tina si nécessaire.
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2.

Restaurez l’environnement IBM Notes sur le système, tel qu’il était avant la perte des
données.
3.
Lancez l’interface Restauration et archivage sur l’application Tina for IBM Domino.
4.
Définissez la variable suivante :
–
TINA_LDM_RESTORE_WITHOUT_RECOVER=No (valeur par défaut)
5.
Restaurez la sauvegarde totale de l’agent Tina ou de l’application Filesystem.
6.
Assurez-vous que le répertoire des journaux de transaction de Tina (TiNa_Logs) est vide.
7.
Restaurez via l’application Tina for IBM Domino les deux derniers journaux de transaction
et fermez l’interface Restauration et archivage.
8.
Positionnez le paramètre suivant dans le fichier notes.ini :
–
TRANSLOG_Recreate_Logctrl=1
9.
Videz le répertoire des journaux de transaction du serveur Domino SAUF les deux derniers
journaux de transaction précédemment restaurés. Videz également le répertoire des
journaux de transaction de Tina (TiNa_Logs).
10. Restaurez les bases de données :
a.
Synchronisez-vous sur la dernière sauvegarde via le métarépertoire Synchronizer.
b.
Cochez la case Montrer les fichiers disparus afin de n’obtenir, dans le métarépertoire
Transaction Log Files, que la sauvegarde totale la plus récente précédant
l’incrémentale de référence.
c.
Sélectionnez le métarépertoire Log Files/IBM Notes.
d.
Sélectionnez le métarépertoire Databases/IBM Notes.
e.
Sélectionnez le métarépertoire Configuration Files.
f.
Lancez la restauration.
11. Démarrez le serveur Domino.

Scénario 2 : Restaurer une base
Ces scénarios consistent à restaurer une base perdue ou endommagée. Dans ce cas, il n’est
pas nécessaire de restaurer les fichiers de configuration. Cette rubrique ne décrit que les
procédures standard de restauration d’une base de données. Voir Autres scénarios de
restauration d’une base de données.
Note : Dans certains cas, en particulier dans un environnement Cluster Domino, une erreur
peut se produire pendant la phase de recovery qui suit la restauration d’une base de
données. Cela se produit car l’un des services Domino ou un produit tiers (tel qu’un antivirus) prend le contrôle sur la base de données avant la fin des opérations de recovery.
Afin d’éviter ce problème, IBM recommande de restaurer la base de données sur un serveur
isolé, puis de la déplacer manuellement sur le serveur de production.
Voir Scénario 8 : Restauration croisée pour plus de détails sur cette opération de
restauration.
Cela n’est possible que si les bases de données (et leurs fichiers joints du DAOS) ne sont
pas encryptés.
Pour plus d’informations sur la restauration, vous pouvez consulter le Redbook d’IBM
Optimizing Lotus Domino Administration à l’adresse http://www10.lotus.com/ldd/dominowiki.nfs/xpDocViexer.xsp?lookupName=IBM+Redbooks%3A+Opti
mizing+Lotus+Domino+Administration#action=openDocument&res_title=3.10_
Restore&content=pdcontent.
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Restaurer une base de données au temps présent
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Lancez l’interface Restauration et archivage sur l’application Tina for IBM Domino.
Choisissez Passé dans la zone Navigation temporelle.
Ouvrez la base de données que vous souhaitez restaurer (ex : user.nsf), faites un clic
droit sur l’objet user.full et choisissez Versions.
Notez le numéro du journal de transaction de la dernière version de la base de données à
restaurer (ex : 0001234).
Cochez la case Montrer les fichiers disparus et choisissez une période de temps entre le
présent et la date de la dernière sauvegarde totale.
Ouvrez le métarépertoire Log Files/IBM Notes et cochez les objets suivants :
–
Les journaux de transaction TXN, du journal de transaction dont vous avez noté le
numéro (ex : S0001234.TXN) jusqu’au dernier journal de transaction.
–
La base de données (l’objet user.full ou la base user.nfs).
Choisissez Restauration Exécuter pour restaurer la base et attendez le calcul du volume.
Lorsque le volume nécessaire à la restauration est affiché, vérifiez l’espace disque (ex : si
vous avez coché 100 TXN journaux de transaction, vous aurez besoin de 100x65 Mo =
6,5 Go).
Cliquez sur OK pour valider l’opération de restauration.
Note : Des journaux de transaction TXN non traités peuvent toujours être présents dans
le répertoire TRANSLOG_Restore_Path. Vous pouvez les supprimer manuellement
après la restauration ou définir la variable d’environnement TINA_LDM_PURGE_
RESTORED_TRANSLOGS à Yes. Voir Windows.

Restaurer une base de données à une date de sauvegarde incrémentale connue
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
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Lancez l’interface Restauration et archivage sur l’application Tina for IBM Domino.
Désactivez la variable suivante :
–
TINA_LDM_RESTORE_POINT_IN_TIME=(aucune valeur dans ce champ)
Ouvrez le métarépertoire Synchronizer, faites un clic droit sur l’objet Synchronizer et
choisissez Versions.
Sélectionnez la date de sauvegarde incrémentale souhaitée dans la liste et cliquez sur
Synchroniser.
Ouvrez la base de données que vous souhaitez restaurer (ex : user.nsf), faites un clic
droit sur l’objet user.full de la version de sauvegarde incrémentale souhaitée et
choisissez Instances.
Notez le numéro du journal de transaction de la base de données à restaurer
(ex : 0001234).
Cochez la case Montrer les fichiers disparus et choisissez une période de temps entre le
présent et la date de la dernière sauvegarde totale.
Ouvrez le métarépertoire Log Files/IBM Notes et cochez les objets suivants :
–
Les journaux de transaction TXN, du journal de transaction dont vous avez noté le
numéro (ex : S0001234.TXN) jusqu’au dernier journal de transaction.
–
L’objet Synchronizer pour spécifier la date du recovery.
–
La base de données (l’objet user.full ou la base user.nfs).
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Note : Si vous ne spécifiez pas de date pour le recovery, ce dernier se fera jusqu’au
dernier fichier de transactions restauré. Si les transactions sont continues, le recovery
se fera jusqu’au temps présent.
9.

Choisissez Restauration Exécuter pour restaurer la base et attendez le calcul du volume.
Lorsque le volume nécessaire à la restauration est affiché, vérifiez l’espace disque (ex : si
vous avez coché 100 TXN journaux de transaction, vous aurez besoin de 100x65 Mo =
6,5 Go).
10. Cliquez sur OK pour valider l’opération de restauration.
Note : Des journaux de transaction TXN non traités peuvent toujours être présents dans
le répertoire TRANSLOG_Restore_Path. Vous pouvez les supprimer manuellement
après la restauration ou définir la variable d’environnement TINA_LDM_PURGE_
RESTORED_TRANSLOGS à Yes. Voir Windows.
Restaurer une base de données à une date entre deux sauvegardes incrémentales
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

Lancez l’interface Restauration et archivage sur l’application Tina for IBM Domino.
Définissez la variable suivante à la date souhaitée :
–
TINA_LDM_RESTORE_POINT_IN_TIME=YYYY-MM-DD HH:MM:SS
Ouvrez le métarépertoire Synchronizer, faites un clic droit sur l’objet Synchronizer et
choisissez Versions.
Sélectionnez la date de la sauvegarde incrémentale après la date souhaitée dans la liste et
cliquez sur Synchroniser.

Ouvrez la base de données que vous souhaitez restaurer (ex : user.nsf), faites un clic
droit sur l’objet user.full de la version de sauvegarde incrémentale souhaitée et
choisissez Instances.
Notez le numéro du journal de transaction de la dernière version de la base de données à
restaurer (ex : 0000190).
Cochez la case Montrer les fichiers disparus et choisissez une période de temps entre le
présent et la date de la dernière sauvegarde totale.
Ouvrez le métarépertoire Log Files/IBM Notes et cochez les objets suivants :
–
Les journaux de transaction TXN, du journal de transaction dont vous avez noté le
numéro (ex : S0000190.TXN) jusqu’au dernier journal de transaction.
–
La base de données (l’objet user.full ou la base user.nfs).
Note : Si vous cochez l’objet Synchronizer, la variable d’environnment TINA_LDM_
RESTORE_POINT_IN_TIME ne sera pas prise en compte.

9.

Choisissez Restauration Exécuter pour restaurer la base et attendez le calcul du volume.
Lorsque le volume nécessaire à la restauration est affiché, vérifiez l’espace disque (ex : si
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vous avez coché 100 TXN journaux de transaction, vous aurez besoin de 100x65 Mo =
6,5 Go).
10. Cliquez sur OK pour valider l’opération de restauration.
Note : Des journaux de transaction TXN non traités peuvent toujours être présents dans
le répertoire TRANSLOG_Restore_Path. Vous pouvez les supprimer manuellement
après la restauration ou définir la variable d’environnement TINA_LDM_PURGE_
RESTORED_TRANSLOGS à Yes. Voir Windows.

Scénario 3 : Restaurer des notes perdues
Ce scénario consiste à restaurer des notes perdues ou effacées accidentellement. Le but de
cette procédure est de restaurer la base à côté de la base d’origine et d’utiliser l’agent Notes pour
copier les notes perdues de la base restaurée vers la base d’origine.
Restaurer des notes perdues
1.
2.
3.

4.
5.

Lancez l’interface Restauration et archivage sur l’application Tina for IBM Domino.
Définissez la variable suivante :
–
TINA_LDM_SAFE_RESTORE=Yes
Restaurez la base comme indiqué dans le Scénario 2 : Restaurer une base.
Un fichier <nom_base>_00.nsf est généré physiquement dans le répertoire qui contient la
base d’origine.
Ouvrez les deux bases depuis un agent Notes et effectuez un copier-coller des notes
manquantes du fichier <nom_base>_00.nsf vers le fichier <nom_base>.nsf.
Supprimez le fichier <nom_base>_00.nsf.

Scénario 4 : Restaurer les fichiers joints d’une base avec
DAOS (à partir de IBM Domino 8.5)
Après avoir restauré une base de données utilisant le DAOS, vous devez restaurer
manuellement les fichiers joints associés à cette base. Cette opération n’est pas effectuée par
Tina for IBM Domino.
Note : Cette procédure est à effectuer pour CHAQUE base de données utilisant le DAOS.
Restaurer les fichiers joints d’une base de données utilisant le DAOS
1.
2.

3.

4.
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Restaurez la base de données utilisant le DAOS. Voir Scénario 2 : Restaurer une base.
Dans la console du serveur Domino, exécutez la commande suivante pour connaître les
fichiers joints associés à cette base :
tell daosmgr listnlo -o missing.txt <nom_base>.nsf
Le fichier missing.txt est créé. Il contient la liste de tous les chemins complets des
fichiers joints manquants .nlo.
Dans l’interface Restauration et archivage, cochez les fichiers .nlo manquants répertoriés
dans le fichier missing.txt et choisissez Restauration Exécuter pour restaurer ces
fichiers.
Dans la console du serveur Domino, exécutez la commande suivante pour resynchroniser
le catalogue du DAOS avec les fichiers présents.
tell daosmgr resync
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Scénario 5 : Restaurer un fichier ID (à partir de
IBM Domino 8.5)
Restaurer un fichier ID
1.
2.
3.
4.
5.

Lancez l’interface Restauration et archivage sur l’application Tina for IBM Domino.
Utilisez la Navigation temporelle pour localiser la version du fichier .id à la date à laquelle
vous souhaitez le restaurer.
Dans le métarépertoire ID Vault, cochez le fichier .id que vous souhaitez restaurer.
Choisissez Restauration Exécuter.
Configurez les paramètres de restauration et cliquez sur OK.

Scénario 6 : Restaurer l’ID Vault (à partir de IBM Domino 8.5)
Restaurer l’ID Vault
1.
2.
3.

Lancez l’interface Restauration et archivage sur l’application Tina for IBM Domino.
Sélectionnez la base de données <nom_base>.nsf dans le répertoire database/IBM
notes/ibm_id_vault. Voir Scénario 2 : Restaurer une base.
Sélectionnez le fichier <nom_fichier>.id qui correspond à la base de données dans le
métarépertoire ID Vault. Voir Restaurer un fichier ID.

Scénario 7 : Restauration Disaster Recovery d’un serveur
Domino
Ce scénario décrit la procédure de restauration Disaster Recovery d’un serveur Domino.
Deux cas de figure peuvent être envisagés :
•
Le serveur Domino est restauré sur la même machine. Dans ce cas, toutes les opérations
effectuées ci-dessous sont réalisées sur la même machine.
•
Le serveur Domino est restauré sur une autre machine. Dans ce cas, l’interface
Restauration et archivage doit être ouvert sur le serveur cible (machine sur laquelle vous
souhaitez restaurer le serveur Domino). Toutes les opérations effectuées ci-dessous sont
réalisées à partir des dossiers de sauvegarde du serveur source.

Conditions préalables de sauvegarde
Certaines données doivent être sauvegardées au préalable pour pouvoir réaliser une
restauration Disaster Recovery :
•
Une sauvegarde de l’arborescence de IBM Notes via l’agent Tina ou une application
Filesystem :
–
Sélection de sauvegarde sur le répertoire Domino contenant les exécutables.
–
Sélection de sauvegarde sur le répertoire Data du serveur Domino contenant les
bases de données.
–
Sélection de sauvegarde sur tout répertoire pointé par IBM Notes (via des liens Notes,
des fichiers .dir) qui contiendrait des bases de données.
–
Exclusion des objets suivants de ces sélections de sauvegarde en respectant la
syntaxe ci-dessous :
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•

*.n?f *.box
daos (à partir de IBM Domino 8.5)
Une sauvegarde totale par semaine au minimum de l’application Tina for IBM Domino.

Effectuer une restauration Disaster Recovery d’un serveur Domino
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Restaurez la sauvegarde totale de l’agent Tina ou de l’application Filesystem.
Assurez-vous que le répertoire des journaux de transaction de Tina (TiNa_Logs) est vide.
Restaurez via l’application Tina for IBM Domino les deux derniers journaux de transaction
et fermez l’interface Restauration et archivage.
Positionnez le paramètre suivant dans le fichier notes.ini :
–
TRANSLOG_Recreate_Logctrl=1
Videz le répertoire des journaux de transaction du serveur Domino SAUF les deux derniers
journaux de transaction précédemment restaurés. Videz également le répertoire des
journaux de transaction de Tina (TiNa_Logs).
Restaurez les bases de données :
a.
Synchronisez-vous sur la dernière sauvegarde via le métarépertoire Synchronizer.
b.
Cochez la case Montrer les fichiers disparus afin de n’obtenir, dans le métarépertoire
Transaction Log Files, que la sauvegarde totale la plus récente précédant
l’incrémentale de référence.
c.
Sélectionnez le métarépertoire Log Files/IBM Notes.
d.
Sélectionnez le métarépertoire Databases/IBM Notes.
e.
Sélectionnez le métarépertoire Configuration Files.
f.
Lancez la restauration.
Démarrez le serveur Domino.

Recommandations
•

•

Si vous avez positionné les variables TINA_LDM_SLEEP_TIME et TINA_LDM_NB_RETRY,
vous pouvez leur ré-attribuer leur valeur par défaut (respectivement 0 et 1) pour raccourcir
les temps de restauration.
Assurez-vous de ne pas positionner les variables TINA_LDM_REPLICA_ID et TINA_LDM_
REDIRECT_PATH au niveau de l’application Tina for IBM Domino.

Effectuer une restauration Disaster Recovery d’un serveur Domino avec la variable
TRANSLOG_RECOVER_PATH
Si la variable TRANSLOG_RECOVER_PATH, qui permet de spéficier un répertoire de destination pour
la restauration des logs, est définie dans le fichier notes.ini, il faut effectuer les opérations
suivantes :
1.
Répétez les étapes 1 à 5 de la procédure précédente Effectuer une restauration Disaster
Recovery d’un serveur Domino.
2.
Dans le répertoire que vous avez défini avec la variable TRANSLOG_RECOVER_PATH,
sélectionnez les deux derniers journaux de transaction précédemment restaurés, puis
copiez-les dans le répertoire des journaux de transaction.
3.
Renommez ces deux fichiers.
Par exemple, changez c12574ce 5a6e7f 034f 56660eef
- 0000000.LOG en S0000000.TXN
4.
Restaurez les bases de données :
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Synchronisez-vous sur la dernière sauvegarde via le méta-objet Synchronizer.
Cochez la case Montrer les fichiers disparus afin de n’obtenir, dans le métarépertoire
Transaction Log Files, que la sauvegarde totale la plus récente précédant la
sauvegarde incrémentale de référence.
c.
Sélectionnez le métarépertoire Log Files/IBM Notes.
d.
Sélectionnez le métarépertoire Databases/IBM Notes.
e.
Sélectionnez le métarépertoire Configuration Files.
f.
Lancez la restauration.
Démarrez le serveur Domino.
a.
b.

5.

Recommandations
•

•

Si vous avez positionné les variables TINA_LDM_SLEEP_TIME et TINA_LDM_NB_RETRY,
vous pouvez leur ré-attribuer leur valeur par défaut (respectivement 0 et 1) pour raccourcir
les temps de restauration.
Assurez-vous de ne pas positionner les variables TINA_LDM_REPLICA_ID et TINA_LDM_
REDIRECT_PATH au niveau de l’application Tina for IBM Domino.

Scénario 8 : Restauration croisée
Ce scénario décrit la méthode de restauration croisée d’une base de données :
•
D’un serveur Domino vers un autre serveur Domino.
•
A partir d’une date de sauvegarde incrémentale connue.
Note : Si vous souhaitez effectuer la restauration croisée d’une base de données à partir
d’une date de sauvegarde totale, procédez comme suit :
Positionnez la variable TINA_LDM_RESTORE_WITHOUT_RECOVER à Yes et restaurez la base
de données.

Conditions préalables générales
•
•
•

Le serveur Domino doit être installé et configuré de façon standard.
La version de IBM Domino installée sur le serveur cible doit être la même que celle
installée sur le serveur source.
Tous les chemins d’installation du serveur cible doivent être les mêmes que ceux du
serveur source :
–
Les exécutables IBM Domino.
–
Le répertoire Data de IBM Domino.

Conditions préalables de sauvegarde
Certaines sauvegardes doivent être effectuées au préalable pour pouvoir réaliser une
restauration croisée :
•
Une sauvegarde du squelette de l’environnement Domino via une application FileSystem
créée sur le serveur source.
–
Sélection de sauvegarde sur le répertoire Domino contenant les exécutables.
–
Sélection de sauvegarde sur le répertoire Data du serveur Domino, s’il s’agit d’un
serveur Domino partitionné.
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Note : La sauvegarde du répertoire Domino peut être suffisante si le répertoire Data est
un sous-répertoire.
–

•

Exclusion des objets suivants de ces sélections de sauvegarde en respectant la
syntaxe ci-dessous :
*.n?f *.box
daos (à partir de IBM Domino 8.5)
Une sauvegarde totale par semaine au minimum de l’application Tina for IBM Domino.

Effectuer la restauration croisée d’une base de données
1.

Restaurez le squelette sur le serveur cible à partir de l’application FileSystem :
–
S’il s’agit d’un serveur autonome, restaurez le répertoire Domino.
–
S’il s’agit d’un serveur partitionné, restaurez le répertoire Data de IBM Domino.
Note : Vérifiez que le fichier notes.ini est restauré avec les principaux certificateurs
(server.id, cert.id et admin.id).

2.
3.
4.

5.
6.
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Désactivez tous les ports dans le fichier notes.ini pour éviter toute communication avec
le serveur actif.
Videz le répertoire TiNa_logs et le métarépertoire Log Files/IBM Notes.
Positionnez les variables d’environnement suivantes dans l’application Tina for IBM
Domino :
–
TINA_LDM_RESTORE_WITHOUT_RECOVER=yes
–
TINA_APP_LIB_PATH=libtina_ldm?.dll.
Remplacez ? par la valeur correspondante du serveur Domino.
Si vous utilisez un serveur Domino Version 9, remplacez par libtina_ldm8.dll.
–
TINA_LDM_PARTITION=?:\IBM\Domino\Data?\notes.ini (pour un serveur
partitionné).
–
PATH=?:\IBM\Domino
Lancez l’interface Restauration et archivage à partir de l’application Tina for IBM Domino
cible et connectez-vous au dossier source.
Sélectionnez la liste suivante des bases de données de l’application Tina for IBM Domino
source :
–
/Databases/IBM Notes/log.nsf
–
/Databases/IBM Notes/inotes/help65_iwa_en.nsf
–
/Databases/IBM Notes/schema.nsf
–
/Databases/IBM Notes/admin4.nsf
–
/Databases/IBM Notes/statrep.nsf
–
/Databases/IBM Notes/busytime.nsf
–
/Databases/IBM Notes/events4.nsf
–
/Databases/IBM Notes/names.nsf
Pour un serveur cluster Domino, d’autres bases de données sont nécessaires pour
redémarrer le serveur. La meilleure méthode consiste à restaurer toutes les bases de
données situées dans le répertoire /Databases/IBM Notes (qui correspond au répertoire
Data de IBM Domino) :
a.
Sélectionnez l’ensemble du métarépertoire /Databases/IBM Notes dans l’interface
Restauration et archivage.
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Désélectionnez tous les sous-répertoires de /Databases/IBM Notes pour ne garder
que les bases de données du serveur.
Sélectionnez les deux derniers journaux de transaction dans le métarépertoire Log
Files/IBM Notes.
Effectuez la restauration et fermez l’interface Restauration et archivage.
Vérifiez que toutes les bases de données possèdent l’attribut "Lecture/Ecriture".
Dans le métarépertoire Log Files/IBM Notes, supprimez tous les fichiers SAUF les deux
journaux de transaction restaurés par l’interface Restauration et archivage.
Positionnez la variable d’environnement suivante dans le fichier notes.ini :
–
TRANSLOG_Recreate_Logctrl=1
Lancez l’interface Restauration et archivage à partir de l’application Tina for IBM Domino
source et repérez le premier journal de transaction nécessaire au recovery de la base de
données que vous allez restaurer :
a.
Cochez la case Montrer les fichiers disparus et choisissez une période de navigation
temporelle.
b.
Ouvrez la base de données.
c.
Faites un clic droit sur l’objet <nom_base>.full et choisissez Versions.
d.
Repérez le numéro du premier journal de transaction d’après la colonne Numéro du
journal de transaction.
Lancez l’interface Restauration et archivage à partir de l’application Tina for IBM Domino
cible et positionnez la variable d’environnement suivante :
–
TINA_LDM_RESTORE_WITHOUT_RECOVER=no
Connectez-vous au dossier source.
Sélectionnez toutes les séquences des journaux de transaction dans le métarépertoire Log
Files/IBM Notes, du premier journal de transaction nécessaire au dernier journal de
transaction sauvegardé.
Sélectionnez la base de données que vous souhaitez restaurer.
Sélectionnez la date du recovery requis via le métadirectory Synchronizer (ou ne
sélectionnez rien si le recovery doit être effectué jusqu’au présent).
Lancez la restauration.
b.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.

16.
17.
18.

Recommandations
Plusieurs précautions doivent être prises pour restaurer les bases de données dans les
meilleures conditions :
•
S’assurer qu’aucun agent ne travaille sur les bases à restaurer.
•
Restaurer les fichiers de configuration en premier en cas de perte d’un disque.
•
Vérifier qu’il y ait suffisamment d’espace disponible sur le disque pour effectuer la
restauration.
•
Positionner la valeur des variables d’environnement AVANT d’effectuer la restauration, en
fonction des besoins.
•
Si le message "File modified at operating system level while cached,
please retry open" apparaît, vérifiez que vos templates sont correctement signés avec
l’ID d’un administrateur.
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CHAPITRE 5 - Informations complémentaires
Cette rubrique vous donne plus d'informations sur la Liste des variables d’environnement ainsi
que sur d'Autres scénarios de restauration d’une base de données.

Liste des variables d’environnement
Cette rubrique contient ces informations :
l

Windows

l

Unix

Windows
Lors de la création d’une application Tina for IBM Domino sous Windows, vous devez au moins
déclarer les variables d’environnement suivantes :
•
PATH
•
TINA_APP_LIB_PATH

Variable
d’environnement
obligatoire

Valeur
possible
[défaut]

PATH

Chemin
d’accès
Aucune
valeur par
défaut

TINA_APP_LIB_PATH

Chemin
d’accès

Description

Spécifie le chemin de la librairie dynamique
nnotes.dll du serveur Domino (ex :
c:\IBM\Domino).

Spécifie la librairie dynamique du module Tina for IBM
Domino à utiliser.
La valeur par défaut est libtina_ldm?.dll.
Supprimez les parenthèses et remplacez ? par la
version correspondante du serveur Domino.
Si vous utilisez un serveur Domino Version 9,
remplacez par libtina_ldm8.dll.
Exemple.
libtina_ldm8.dll pour la version 8 du serveur
Domino.
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Variable
d’environnement
optionnelle
TINA_LDM_ALT_
LOGDIR

Valeur possible
[défaut]

Description
(valeur variable = Yes)

<data
directory>
\TiNa_logs

Permet de modifier l’emplacement où sont copiés
les journaux de transactions.

Le data
directory du
serveur Domino
sera lu dans la
variable
directory du
fichier
notes.ini du
serveur.
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TINA_LDM_BACKUP_ Yes/No
LOGS_ON_FULL
[Yes]

Sauvegarde les journaux de transaction lors des
sauvegardes totales.

TINA_LDM_BACKUP_ Yes/No
NON_LOGGED_ON_
[No]
INCR

Si la variable est positionnée sur Yes, la sauvegarde
incrémentale résultera en une sauvegarde totale
des bases de données dont le mode Transactional
Logging Archive n’est pas activé.
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Variable
d’environnement
optionnelle
TINA_LDM_COPY_
LOGS

Valeur possible
[défaut]

Description
(valeur variable = Yes)

Yes/No

Sauvegarde.

[Yes]

Permet de faire une copie des journaux de
transactions (en plus de leur sauvegarde) dans un
répertoire nommé TiNa_logs situé par défaut dans
le data directory du serveur Domino.
Restauration.
Valeur = Yes : Si les journaux de transactions sont
disponibles dans le répertoire TiNa_logs, ils sont
copiés dans le répertoire IBM Notes.
Si les journaux de transactions ne sont pas
disponibles dans le répertoire TiNa_logs, ils sont
restaurés à partir du média simultanément dans les
répertoires TiNa_logs et IBM Notes.
Valeur = No : Les journaux de transactions sont
directement restaurés du média dans le répertoire
IBM Notes.
La restauration est beaucoup plus rapide si la
variable est positionnée sur la valeur No. Par contre,
les journaux de transactions sur disque et
sauvegardés (icône orange) ne peuvent plus être
visualisés.

TINA_LDM_
CONTINUE_ON_
ERROR

Yes/No
[No]

Permet de continuer la sauvegarde si une erreur
survient lors de l’ouverture d’une base de données.
Une alarme indique que cette base de données n’a
pas été prise en compte.
Si tous les essais pour ouvrir la base de données à
sauvegarder échouent et que la variable
d’environnement est positionnée sur :
• Yes : la sauvegarde continue avec la base de
données suivante.
• No : la sauvegarde est arrêtée sur erreur.

TINA_LDM_DEBUG

O/1

Affiche des messages de debug plus complets.

[0]
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Variable
d’environnement
optionnelle

Valeur possible
[défaut]

Description
(valeur variable = Yes)

TINA_LDM_
DISABLE_
BACKGROUND_
AGENTS

Yes/No

Lors de la restauration, si Tina désactive la
réplication d’une base de données restaurée et si
cette variable est positionnée sur Yes, l’option
"Disable background agents" est positionnée pour la
base de données.

TINA_LDM_ID_
DIRECTORY

Chemin d’accès

TINA_LDM_LOG

Yes/No

[No]

Aucune valeur
par défaut

[No]
TINA_LDM_MAX_LOG 1 à 100 000
[5]

TINA_LDM_NB_
RETRY

1àn

TINA_LDM_
PARTITION

Chemin d’accès

TINA_LDM_PURGE_
RESTORED_
TRANSLOGS

Yes/No

[1]

Aucune valeur
par défaut

[No]

Spécifie un répertoire contenant les fichiers ID à
sauvegarder.

Inscrit dans la base log.nsf le début et la fin de
chaque opération de sauvegarde ou de restauration.
Spécifie le nombre de journaux de transactions
inactifs et déjà archivés à conserver dans le
répertoire des journaux de transactions de
IBM Domino. Les autres journaux de transactions
sont purgés à chaque sauvegarde.
Nombre d’essais d’ouverture d’une base verrouillée
et donc illisible. Va de pair avec la variable TINA_
LDM_SLEEP_TIME.
Chemin absolu du fichier de configuration
notes.ini pour ce serveur Domino. Seulement en
mode partition sous Windows (une machine peut
accueillir plusieurs serveurs Domino).
Spécifie si les journaux de transaction qui sont
restaurés dans un autre répertoire après recovery
doivent être purgés.
Cette variable est ignorée si TINA_LDM_RESTORE_
WITHOUT_RECOVER est activée

TINA_LDM_PURGE_
TRANSLOGS
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Yes/No
[No]

Spécifie si les journaux doivent être purgés après
une sauvegarde.
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Variable
d’environnement
optionnelle

Valeur possible
[défaut]

Description
(valeur variable = Yes)

TINA_LDM_
REDIRECT_PATH

Chemin d’accès
POSIX

Spécifie un répertoire de restauration différent du
répertoire d’origine.

Aucune valeur
par défaut

Ce répertoire de restauration peut être un fichier
.dir qui contient n’importe quel chemin de
restauration, non limité au chemin des données de
Domino.
La syntaxe est exprimée selon l’arborescence
présentée dans l’interface Restauration et
archivage. Il est conseillé de vérifier cette syntaxe p.
ex., /Databases/IBM Notes/resto.
Permet de conserver le REPLICA ID de la base
d’origine après sa restauration.

TINA_LDM_
REPLICA_ID

Yes/No

TINA_LDM_
RESTORE_POINT_
IN_TIME

YYYY-MM-DD
HH:MM:SS

Restaure la base de données et lance le recovery de
la base jusqu’à la date spécifiée.

Aucune valeur
par défaut.

Si la date que vous spécifiez pour la restauration est
antérieure à celle de la première sauvegarde
disponible, elle est automatiquement ajustée sur
cette dernière. Cette modification est enregistrée
dans les événements de Tina.

[Yes]

TINA_LDM_
Yes/No
RESTORE_WITHOUT_ [No]
RECOVER

Restaure la base de données sans lancer le
recovery.

TINA_LDM_SAFE_
RESTORE

Yes/No

Empêche l’écrasement de la base d’origine en
créant une autre base dans le même répertoire
portant un suffixe (_00).

TINA_LDM_SKIP_
EXIST_DATABASE

Yes/No

TINA_LDM_SLEEP_
TIME

0 à n secondes

Tina for IBM Domino

[No]

[No]

[0]

Ne prend pas en compte les bases de données
existantes lors de la restauration.
Temps d’attente entre deux essais d’ouverture d’une
base verrouillée et donc illisible. Va de pair avec la
variable TINA_LDM_NB_RETRY.
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Variable
d’environnement
optionnelle
TINA_LDM_
TRANSFER_RATES

Valeur possible
[défaut]

Description
(valeur variable = Yes)

Yes/No

Si la variable est positionnée sur Yes, un message
(de type ACCT) est ajouté aux événements pour
chaque base de données sauvegardée ou
restaurée. Ce message indique :

[No]

• La taille de la base de données en octets.
• Le temps écoulé de la sauvegarde ou de la
restauration en millisecondes.
• Le taux de transfert des données en Mo/s.
Le taux de transfert peut être affecté par des
événements qui ne sont pas directement liés à la
base de données, par exemple le changement d’une
cartouche ou l’activité de la machine au moment du
calcul, etc. Par conséquent, il est préférable de
comparer plusieurs résultats avant de tirer des
conclusions.

Unix
Lors de la création d’une application Tina for IBM Domino sous Unix, vous devez au moins
déclarer les variables d’environnement suivantes :
•
Notes_ExecDirectory
•
TINA_APP_LIB_PATH
•
TINA_LDM_PARTITION
•
TINA_LDM_UTF8_FS

Variable
d’environnement
obligatoire

Valeur
possible
[défaut]

Notes_
ExecDirectory

Chemin
d’accès
Aucune
valeur par
défaut
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Description

Chemin absolu du répertoire contenant
les binaires et les librairies IBM Domino
pour cette distribution. Ce chemin peut
être l’un des suivants :
• /opt/IBM/notes/latest/linux
• /opt/IBM/notes/latest/sunspa
• /opt/IBM/notes/latest/ibmpow.
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Variable
d’environnement
obligatoire

Valeur
possible
[défaut]

Description

TINA_APP_LIB_
PATH

Chemin
d’accès

Spécifie la librairie dynamique du
module Tina for IBM Domino à utiliser.
La valeur par défaut est libtina_
ldm?.so.
Supprimez les parenthèses et
remplacez ? par la version
correspondante du serveur Domino.
Si vous utilisez un serveur Domino
Version 9, remplacez par libtina_
ldm8.so.
Exemple.
libtina_ldm8.so pour la version 8 du
serveur Domino.

TINA_LDM_
PARTITION

Chemin
d’accès
Aucune
valeur par
défaut

TINA_LDM_UTF8_FS

Yes/No
[No]

Tina for IBM Domino

Chemin absolu du fichier de
configuration notes.ini pour ce
serveur Domino. Seulement en mode
partition sous Windows (une machine
peut accueillir plusieurs serveurs
Domino).
Indique si le système de fichiers sousjacent est conforme UTF-8.
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Variable
d’environnement
optionnelle

Valeur
possible
[défaut]

Description
(valeur variable = Yes)

TINA_LDM_ALT_
LOGDIR

<data
directory>
\TiNa_logs

Permet de modifier l’emplacement
où sont copiés les journaux de
transactions.

Le data
directory du
serveur Domino
sera lu dans la
variable
directory du
fichier
notes.ini du
serveur.
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TINA_LDM_BACKUP_
LOGS_ON_FULL

Yes/No

TINA_LDM_BACKUP_
NON_LOGGED_
ON_INCR

Yes/No

[Yes]

[No]

Sauvegarde les journaux de
transaction lors des sauvegardes
totales.
Si la variable est positionnée sur
Yes, la sauvegarde incrémentale
résultera en une sauvegarde
totale des bases de données dont
le mode Transactional Logging
Archive n’est pas activé.
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Variable
d’environnement
optionnelle

Valeur
possible
[défaut]

Description
(valeur variable = Yes)

TINA_LDM_COPY_LOGS

Yes/No

Sauvegarde.

[Yes]

Permet de faire une copie des
journaux de transactions (en plus
de leur sauvegarde) dans un
répertoire nommé TiNa_logs
situé par défaut dans le data
directory du serveur Domino.
Restauration.
Valeur = Yes : Si les journaux de
transactions sont disponibles dans
le répertoire TiNa_logs, ils sont
copiés dans le répertoire
IBM Notes.
Si les journaux de transactions ne
sont pas disponibles dans le
répertoire TiNa_logs, ils sont
restaurés à partir du média
simultanément dans les
répertoires TiNa_logs et
IBM Notes.
Valeur = No : Les journaux de
transactions sont directement
restaurés du média dans le
répertoire IBM Notes.
La restauration est beaucoup plus
rapide si la variable est
positionnée sur la valeur No. Par
contre, les journaux de
transactions sur disque et
sauvegardés (icône orange) ne
peuvent plus être visualisés.
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Variable
d’environnement
optionnelle

Valeur
possible
[défaut]

TINA_LDM_CONTINUE_
ON_ERROR

Yes/No
[No]

Description
(valeur variable = Yes)
Permet de continuer la
sauvegarde si une erreur survient
lors de l’ouverture d’une base de
données. Une alarme indique que
cette base de données a été
sautée.
Si tous les essais pour ouvrir la
base de données à sauvegarder
échouent et que la variable
d’environnement est positionnée
sur Yes, alors la sauvegarde
continue avec la base de données
suivante.
Si tous les essais pour ouvrir la
base de données à sauvegarder
échouent et que la variable
d’environnement est positionnée
sur No, alors la sauvegarde est
arrêtée sur erreur.

TINA_LDM_DEBUG

O/1
[0]

TINA_LDM_DISABLE_
BACKGROUND_AGENTS

Yes/No

TINA_LDM_ID_
DIRECTORY

Chemin
d’accès

[No]

Affiche des messages de debug
plus complets.
Lors de la restauration, si Tina
désactive la réplication d’une base
de données restaurée et si cette
variable est positionnée sur Yes,
l’option "Disable background
agents" est positionnée pour la
base de données.
Spécifie un répertoire contenant
les fichiers ID à sauvegarder.

Aucune valeur
par défaut
TINA_LDM_LOG

Yes/No
[No]
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Inscrit dans la base log.nsf le
début et la fin de chaque travail de
sauvegarde ou de restauration.
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Variable
d’environnement
optionnelle

Valeur
possible
[défaut]

TINA_LDM_MAX_LOG

1 à 100 000
[5]

TINA_LDM_NB_RETRY

1àn
[1]

TINA_LDM_PURGE_
RESTORED_TRANSLOGS

Yes/No
[No]

Description
(valeur variable = Yes)
Spécifie le nombre de journaux de
transactions inactifs et déjà
archivés à conserver dans le
répertoire des journaux de
transactions de IBM Domino. Les
autres journaux de transactions
sont purgés à chaque sauvegarde.
Nombre d’essais d’ouverture
d’une base verrouillée et donc
illisible. Va de pair avec la variable
TINA_LDM_SLEEP_TIME.
Spécifie si les journaux de
transaction qui sont restaurés
dans un autre répertoire après
recovery doivent être purgés.
Cette variable est ignorée si TINA_
LDM_RESTORE_WITHOUT_RECOVER
est activée

TINA_LDM_PURGE_
TRANSLOGS

Yes/No

TINA_LDM_REDIRECT_
PATH

Chemin
d’accès POSIX

[No]

Aucune valeur
par défaut

Spécifie si les journaux doivent
être purgés après une
sauvegarde.
Spécifie un répertoire de
restauration différent du répertoire
d’origine.
Ce répertoire de restauration peut
être un fichier .dir qui contient
n’importe quel chemin de
restauration, non limité au chemin
des données de Domino.
La syntaxe est exprimée selon
l’arborescence présentée dans
l’interface Restauration et
archivage. Il est conseillé de
vérifier cette syntaxe p. ex.,
/Databases/IBM Notes/resto.
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Variable
d’environnement
optionnelle

Valeur
possible
[défaut]

TINA_LDM_REPLICA_
ID

Yes/No

TINA_LDM_RESTORE_
POINT_IN_TIME

YYYY-MM-DD
HH:MM:SS

[Yes]

Aucune valeur
par défaut.
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TINA_LDM_RESTORE_
WITHOUT_RECOVER

Yes/No

TINA_LDM_SAFE_
RESTORE

Yes/No

TINA_LDM_SKIP_
EXIST_DATABASE

Yes/No

TINA_LDM_SLEEP_
TIME

0 à n secondes

[No]

[No]

[No]

[0]

Description
(valeur variable = Yes)
Permet de conserver le REPLICA
ID de la base d’origine après sa
restauration.
Restaure la base de données et
lance le recovery de la base
jusqu’à la date spécifiée.
Si la date que vous spécifiez pour
la restauration est antérieure à
celle de la première sauvegarde
disponible, la date Point In Time
est automatiquement ajustée sur
cette dernière. Cette modification
est enregistrée dans les
événements de Tina.
Restaure la base de données sans
lancer le recovery.
Empêche l’écrasement de la base
d’origine en créant une autre base
dans le même répertoire portant
un suffixe (_00).
Ne prend pas en compte les bases
de données existantes lors de la
restauration.
Temps d’attente entre deux essais
d’ouverture d’une base verrouillée
et donc illisible. Va de pair avec la
variable TINA_LDM_NB_RETRY.
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Variable
d’environnement
optionnelle

Valeur
possible
[défaut]

TINA_LDM_TRANSFER_
RATES

Yes/No
[No]

Description
(valeur variable = Yes)
Si la variable est positionnée sur
Yes, un message (de type ACCT)
est ajouté aux événements pour
chaque base de données
sauvegardée ou restaurée. Ce
message indique :
• La taille de la base de données
en octets.
• Le temps écoulé de la
sauvegarde ou de la
restauration en millisecondes.
• Le taux de transfert des
données en Mo/s.
Le taux de transfert peut être
affecté par des événements qui ne
sont pas directement liés à la base
de données, par exemple le
changement d’une cartouche ou
l’activité de la machine au moment
du calcul, etc. Par conséquent, il
est préférable de comparer
plusieurs résultats avant de tirer
des conclusions.

Autres scénarios de restauration d’une base de
données
Cette rubrique contient des scénarios de restauration d’une base de données en complément
des scénarios standard décrits dans Scénario 2 : Restaurer une base.
Cette rubrique décrit les scénarios de restauration suivants:
•
Choix de la date de restauration
•
Restaurer une base à une date de sauvegarde totale connue
•
Restaurer une base à une date entre la dernière sauvegarde et le temps présent
•
Restaurer une base à une date avant une sauvegarde totale
•
Choix de l’emplacement de restauration
•
Restaurer une base dans une nouvelle base
•
Restaurer une base à un autre emplacement
•
Restaurer une base à un autre emplacement dans une nouvelle base
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•

Restaurer une base dans un répertoire en dehors du répertoire Domino\data

Choix de la date de restauration
Lorsque vous restaurez une base de données, vous pouvez choisir l’une des dates de
restauration suivantes :
•
Une date de sauvegarde totale connue.
•
Une date entre la dernière sauvegarde et le temps présent.
•
Une date avant une sauvegarde totale.
Restaurer une base à une date de sauvegarde totale connue
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lancez l’interface Restauration et archivage sur l’application Tina for IBM Domino.
Définissez la variable suivante :
–
TINA_LDM_RESTORE_WITHOUT_RECOVER=Yes
Ouvrez le métarépertoire Synchronizer, faites un clic droit sur l’objet Synchronizer et
choisissez Versions.
Sélectionnez la date de sauvegarde totale souhaitée dans la liste et cliquez sur
Synchroniser.
Sélectionnez la base de données que vous souhaitez restaurer (ex : user.nsf).
Choisissez Restauration Exécuter pour restaurer la base de données.

Restaurer une base à une date entre la dernière sauvegarde et le temps présent
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lancez l’interface Restauration et archivage sur l’application Tina for IBM Domino.
Définissez la variable suivante à la date souhaitée :
–
TINA_LDM_RESTORE_POINT_IN_TIME=YYYY-MM-DD HH:MM:SS
Choisissez Passé dans la zone Navigation temporelle.
Ouvrez la base de données que vous souhaitez restaurer (ex : user.nsf), faites un clic
droit sur l’objet user.full et choisissez Versions.
Notez le numéro du journal de transaction de la dernière version de la base de données à
restaurer (ex : 0001234).
Cochez la case Montrer les fichiers disparus et choisissez une période de temps entre le
présent et la date de la dernière sauvegarde totale.
Ouvrez le métarépertoire Log Files/IBM Notes et cochez les objets suivants :
–
Les journaux de transaction TXN, du journal de transaction dont vous avez noté le
numéro (ex : S0001234.TXN) jusqu’au dernier journal de transaction.
–
La base de données (l’objet user.full ou la base user.nfs).
Note : Si vous cochez l’objet Synchronizer, la variable d’environnment TINA_LDM_
RESTORE_POINT_IN_TIME ne sera pas prise en compte.

8.

9.
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Choisissez Restauration Exécuter pour restaurer la base et attendez le calcul du volume.
Lorsque le volume nécessaire à la restauration est affiché, vérifiez l’espace disque (ex : si
vous avez coché 100 TXN journaux de transaction, vous aurez besoin de 100x65 Mo =
6,5 Go).
Cliquez sur OK pour valider l’opération de restauration.
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Note : Des journaux de transaction TXN non traités peuvent toujours être présents dans
le répertoire TRANSLOG_Restore_Path. Vous pouvez les supprimer manuellement
après la restauration ou définir la variable d’environnement TINA_LDM_PURGE_
RESTORED_TRANSLOGS à Yes. Voir Windows.
Restaurer une base à une date avant une sauvegarde totale
La procédure décrit les étapes à suivre lors d’un recovery entre la date de la sauvegarde totale et
la date de la sauvegarde précédente (qui peut être aussi une sauvegarde totale ou une
sauvegarde incrémentale).
Ce schéma illustre les deux étapes nécessaires pour restaurer une base à une date avant une
sauvegarde totale :

Etape 1 : Restaurer les journaux de transaction TXN
1.
Lancez l’interface Restauration et archivage sur l’application Tina for IBM Domino.
2.
Ouvrez le métarépertoire Synchronizer, faites un clic droit sur l’objet Synchronizer et
choisissez Versions.
3.
Sélectionnez la date de sauvegarde totale après la date souhaitée dans la liste et cliquez
sur Synchroniser (ex: Full N+1).
4.
Ouvrez la base de données que vous souhaitez restaurer (ex : user.nsf), faites un clic
droit sur l’objet user.full de la version de sauvegarde incrémentale souhaitée et
choisissez Versions.
5.
Notez le numéro du journal de transaction de la date de la sauvegarde totale avant la date
souhaitée (ex : 0000085).
6.
Cochez la case Montrer les fichiers disparus et choisissez une période de temps qui sépare
les deux dates de sauvegardes totales.
7.
Ouvrez le métarépertoire Log Files/IBM Notes et cochez l’objet suivant :
–
Les journaux de transaction TXN, du journal de transaction dont vous avez noté le
numéro (ex : S0000085.TXN) jusqu’au dernier journal de transaction.
8.
Choisissez Restauration Exécuter pour restaurer la base et attendez le calcul du volume.
Lorsque le volume nécessaire à la restauration est affiché, vérifiez l’espace disque (ex : si
vous avez coché 100 TXN journaux de transaction, vous aurez besoin de 100x65 Mo =
6,5 Go).
9.
Cliquez sur OK pour valider l’opération de restauration.
Note : Les journaux de transaction TXN seront stockés dans le répertoire TRANSLOG_
Restore_Path.
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Etape 2 : Restaurer la base de données
10. Lancez l’interface Restauration et archivage sur l’application Tina for IBM Domino.
11. Définissez la variable suivante à la date souhaitée :
–
TINA_LDM_RESTORE_POINT_IN_TIME=YYYY-MM-DD HH:MM:SS
12. Ouvrez le métarépertoire Synchronizer, faites un clic droit sur l’objet Synchronizer et
choisissez Versions.
13. Sélectionnez la date de sauvegarde totale avant la date souhaitée dans la liste et cliquez
sur Synchroniser (ex: Full N).
14. Sélectionnez la base de données que vous souhaitez restaurer (ex : user.nsf).
15. Ouvrez le métarépertoire Log Files/IBM Notes et cochez l’objet suivant :
–
La base de données (l’objet user.full ou la base user.nfs).
16. Choisissez Restauration Exécuter pour restaurer la base de données.
Note : Des journaux de transaction TXN non traités peuvent toujours être présents dans
le répertoire TRANSLOG_Restore_Path. Vous pouvez les supprimer manuellement
après la restauration ou définir la variable d’environnement TINA_LDM_PURGE_
RESTORED_TRANSLOGS à Yes. Voir Windows.

Choix de l’emplacement de restauration
Lorsque vous restaurez une base de données, vous pouvez choisir l’un des emplacements de
restauration suivants :
•
Une nouvelle base de données.
•
Un autre emplacement.
•
Un autre emplacement dans une nouvelle base de données.
•
Un répertoire en dehors du répertoire Domino\data.
Restaurer une base dans une nouvelle base

1.
2.
3.

–
Vous voulez restaurer dans le même répertoire.
–
Vous voulez restaurer la base de données avec un nom différent.
Lancez l’interface Restauration et archivage sur l’application Tina for IBM Domino.
Définissez la variable suivante :
–
TINA_LDM_SAFE_RESTORE=Yes
Effectuez la restauration.
Tous les scénarios standard de restauration d’une base de données (voir Scénario 2 :
Restaurer une base) et tous les autres scénarios de date de restauration (voir Choix de la
date de restauration) peuvent être utilisés avec cette variable.
Une nouvelle base de données est créée dans le répertoire contenant la base de données
d’origine (ex : user.nsf). Cette nouvelle base de données possède les propriétés
suivantes :
–
Le même nom que la base d’origine avec un suffixe _00
(ex : user_00.nsf).
–
Un nouveau DBIID.
–
Le même REPLICA ID.
–
Le REPLICA STATUS désactivé (réplication désactivée pour cette base de données).
Il peut être activé manuellement.
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Note : Si vous effectuez une autre restauration, une nouvelle base de données sera
créée avec le nom suivant : user_01.nsf, etc. Le recovery peut être appliqué à cette
nouvelle base de données.
Restaurer une base à un autre emplacement
–
1.
2.
3.

Vous voulez restaurer dans un autre répertoire, à l’intérieur du répertoire
Domino\Data.
Lancez l’interface Restauration et archivage sur l’application Tina for IBM Domino.
Définissez la variable suivante :
–
TINA_LDM_REDIRECT_PATH=/Databases/IBM Notes/Restore
Exécutez la commande suivante sur la console IBM Domino :
> show configuration directory
DIRECTORY=C:\Program Files\IBM\Domino\data

4.
5.
6.
7.
8.

Le répertoire utilisé pour la restauration sera un sous-répertoire de ce chemin, étant donné
qu’il doit être contrôlé par le moteur Domino.
Créez le répertoire à l’intérieur du répertoire Data du serveur Domino.
Lancez l’interface Restauration et archivage sur l’application Tina for IBM Domino et
parcourez l’arbre de fichiers jusqu’à ce que vous trouviez le répertoire créé.
Faites un clic droit sur le répertoire créé, choisissez Visualiser Répertoire et copiez le
chemin du répertoire.
Editez la variable TINA_LDM_REDIRECT_PATH et collez ce chemin dans le champ Valeur.
Effectuez la restauration.
Tous les scénarios standard de restauration d’une base de données (voir Scénario 2 :
Restaurer une base) et tous les autres scénarios de date de restauration (voir Choix de la
date de restauration) peuvent être utilisés avec cette variable.
Une nouvelle base de données est créée dans le nouveau répertoire
(ex : user.nsf). Cette nouvelle base de données possède les propriétés suivantes :
–
Le même nom (ex : user.nsf).
–
Un nouveau DBIID.
–
Le même REPLICA ID.
–
Le REPLICA STATUS désactivé (réplication désactivée pour cette base de données).
Il peut être activé manuellement.

Restaurer une base à un autre emplacement dans une nouvelle base
–

1.
2.

3.

Vous voulez restaurer dans un autre répertoire, à l’intérieur du répertoire
Domino\Data.
–
Vous voulez restaurer la base de données avec un nom différent pour effectuer de
nombreuses restaurations de la même base de données afin de faire des
comparaisons.
Lancez l’interface Restauration et archivage sur l’application Tina for IBM Domino.
Définissez les variables suivantes :
–
TINA_LDM_SAFE_RESTORE=Yes
–
TINA_LDM_REDIRECT_PATH=/Databases/IBM Notes/Restore
Suivez les étapes 3 à 8 de la procédure Restaurer une base à un autre emplacement.
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Une nouvelle base de données est créée dans le répertoire contenant la base de données
d’origine (ex : user.nsf). Cette nouvelle base de données possède les propriétés
suivantes :
–
Le même nom que la base d’origine avec un suffixe _00
(ex : user_00.nsf).
–
Un nouveau DBIID.
–
Le même REPLICA ID.
–
Le REPLICA STATUS désactivé (réplication désactivée pour cette base de données).
Il peut être activé manuellement.
Note : Si vous effectuez une autre restauration, une nouvelle base de données sera
créée avec le nom suivant : user_01.nsf, etc. Le recovery peut être appliqué à cette
nouvelle base de données.
Restaurer une base dans un répertoire en dehors du répertoire Domino\data
La procédure consiste à ajouter un lien Notes à l’intérieur du répertoire Domino\Data, pointant
vers un répertoire ne se trouvant pas dans le répertoire Domino\Data.
1.
Exécutez la commande suivante sur la console IBM Domino :

2.

3.
4.
5.
6.
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> show configuration directory
DIRECTORY=C:\Program Files\IBM\Domino\data
Ajoutez le lien Notes à l’intérieur du répertoire Domino\Data en créant un fichier avec
l’extension .dir et contenant My_New_directory.dir
X:\My_New_directory
Lancez l’interface Restauration et archivage sur l’application Tina for IBM Domino et
parcourez l’arbre de fichiers jusqu’à ce que vous trouviez le répertoire créé.
Faites un clic droit sur le répertoire créé, choisissez Visualiser Répertoire et copiez le
chemin du répertoire.
Editez la variable TINA_LDM_REDIRECT_PATH, collez ce chemin dans le champ Valeur et
ajoutez l’extension .dir (non visible).
Effectuez la restauration.
Tous les scénarios standard de restauration d’une base de données (voir Scénario 2 :
Restaurer une base) et tous les autres scénarios de date de restauration (voir Choix de la
date de restauration) peuvent être utilisés avec cette variable.
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