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CHAPITRE 1 - Planifier la mise à jour
Pour une migration réussie de Tina Version 4.5.x ou 4.6.x vers Tina 4.6.8. (i.e. Tina 2021 R1),
vous devez suivre ces étapes de préparation :
Vérifier l’état de votre environnement physique
L’espace disque disponible dans le répertoire d’installation doit être au moins égal à trois
fois la taille du fichier d’installation.
Vous disposez d’espace disque disponible équivalent à la taille du catalogue actuel dans le
répertoire au moment de la mise à jour.
De plus, depuis la version 4.2 de Tina, le catalogue est désormais en mode autoexpansion. Il peut croître jusqu’à une taille maximum de :
•
256 Go si le catalogue gère des agents antérieurs à la version 4.2.
•
1024 Go si le catalogue gère des agents en version 4.2 ou supérieure.
Sauvegarder votre catalogue
Réalisez cette opération quand vous serez prêt à passer à la nouvelle version de Tina, juste
avant de lancer la mise à jour du logiciel.
a.
Ouvrez la Console ligne de commande de Tina.
Windows. Sélectionnez Démarrer Tous les programmes Tina Utilitaires
Console ligne de commande. Ceci ouvre une fenêtre d’invite de commande préparamétrée pour utiliser les variables d’environnement Tina.
Unix. Ouvrez une fenêtre shell et devenez root en utilisant la commande su ou sudo
-s.
macOS. Ouvrez un terminal et indiquez le mot de passe de l’administrateur en utilisant
la commande sudo –s.
Note : Unix et macOS.Vous devez spécifier le chemin complet des commandes Tina
que vous entrez : $TINA_HOME/Bin/tina_odbsave où $TINA_HOME est le répertoire
d’installation de Tina.
Exemple./usr/Atempo/TimeNavigator/tina/Bin/tina_odbsave
b.
c.

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

Commande

Nom du fichier de
sauvegarde du catalogue

tina_odbsave -catalog moncatalogue -dir_
dest c:\sauvegardetina

catalog_save.cod

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

moncatalogue.cod
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d.
e.

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

Pour plus d’informations sur les commandes tina_odbsave et tina_init, voir la Tina
Command Line Interface Documentation.
A la fin de la sauvegarde :
•
Vérifiez qu’un fichier catalog_save.cod ou moncatalogue.cod a été créé dans le
répertoire que vous avez indiqué. La taille de ce fichier devrait être d’environ 10% de
celle du catalogue.
•
Vérifiez dans les événements qu’il n’y a pas de messages d’erreurs concernant la
sauvegarde du catalogue.
Informations sur le fichier de licence
Votre fichier de licence 4.5.x ou 4.6.x fonctionnera en version 4.6.8. Il n’est pas nécessaire
de demander un nouveau fichier de licence.
Pour plus d’informations sur License Manager, voir la rubrique Gestion avancée des
licences dans la Documentation d’installation Tina.
Vérifier la compatibilité et les limitations des agents/clients
Lors de la mise à jour, rappelez vous que :
•
Les mises à jour supportées sont celles d'une version N à une version N+1, en tenant
compte des deux premiers chiffres du numéro de version :
Exemple : Pour mettre à jour d'une version 4.4.0 à une version 4.6.8, vous devez
d'abord mettre à jour de la version 4.4.0 vers la version 4.5.x, puis de la version 4.5.x
vers la version 4.6.8. Vous n'avez pas besoin de mettre à jour de la version 4.6.x vers
la version 4.6.8 car les deux premiers chiffres sont les mêmes.
•
•

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

Restrictions

Console d’administration

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

Restrictions

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

Les agents HyperVision doivent être au moins de version
4.6.0 pour effectuer des sauvegardes et des restaurations.

Vérifier les paramètres et la ligne de commande
Pour plus d’informations sur les modifications des paramètres et des commandes qui sont
apparues entre les versions précédentes et la dernière version, voir les Release Notes
Tina.
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CHAPITRE 2 - Etapes de préparation

spécifiques pour la mise à jour
Les étapes décrites dans cette rubrique s’appliquent seulement à l’utilisation des fonctionnalités
citées. Selon votre environnement, ces étapes sont ou ne sont pas requises.
l

Mise à jour des serveurs et agents Tina sous Windows

l

Mise à jour des agents HyperVision Tina avec HyperVision Deduplication Storage

l

Mise à jour d’une version Tina multi-catalogues utilisant LSM (Library Sharing Manager)

l

Mise à jour avec l'encryptage des connexions TCP

Mise à jour des serveurs et agents Tina sous Windows
Toutes vos machines Windows utilisées comme serveurs ou agents Tina doivent être mises à
jour avec le composant Windows 10 Universal C Runtime avant de mettre à jour de Tina version
4.6.0 ou inférieure vers la version 4.6.1 ou supérieure.
Windows 10 Universal C Runtime (CRT) est un composant du système d'exploitation Windows
qui active la fonctionnalité CRT sur le système d'exploitation Windows. La mise à jour Windows
10 Universal C Runtime permet à Windows de mettre à jour des applications de bureau qui
dépendent de Windows 10 Universal (CRT) pour s'exécuter sur les systèmes d'exploitation
Windows antérieurs.
Le programme d'installation recherche automatiquement les mises à jour Windows et installe la
mise à jour Windows 10 Universal C Runtime. Cliquez OK pour confirmer son installation.
Note : L'installation de la mise à jour Windows peut prendre un certain temps. Si, après
vérification sur votre système d'exploitation, cette mise à jour n'a pas été installée, veuillez
le faire manuellement.
Pour plus d'informations sur cette mise à jour Windows, voir Update for Universal C Runtime in
Windows sur le site Web Support Microsoft.

Mise à jour des agents HyperVision Tina avec
HyperVision Deduplication Storage
Conditions préalables
Compatibilité des versions
Lors de la mise à jour de Tina HyperVision Agent for VMware ou de Tina HyperVision Agent for
Hyper-V, si vous stockez vos données sur HyperVision Deduplication Storage, vérifiez que la
version du HyperVision Deduplication Storage est supportée avec la version de Tina.
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Note : HyperVision Deduplication Storage version 4.1 et supérieure ont été conçues pour
optimiser les transferts de données avec Tina version 4.6.3. Atempo recommande d'utiliser
ces versions du HyperVision Deduplication Storage avec Tina version 4.6.3.
Pour obtenir les informations les plus récentes, voir le Guide de compatibilité Time Navigator (en
anglais) sur le site Web Atempo.
Ports réseau
Lorsque vous utilisez une version 4.6.3 ou supérieure de Tina HyperVision Agent for VMware ou
de Tina HyperVision Agent for Hyper-V avec une version 4.1 ou supérieure du HyperVision
Deduplication Storage, les numéros de port par défaut sont les suivants :
l

8181. Port de communication pour la Console d'administration Atempo-Deduplication
Engine.

l

23232. Port de communication pour Atempo Deduplication Engine.

Vérifiez que ces numéros de ports sont ouverts sur votre pare-feu lors de la mise à jour d'un
agent Tina HyperVision Agent for VMware ou Tina HyperVision Agent for Hyper-V en version
4.6.3 ou supérieure avec une version 4.1 ou supérieure du HyperVision Deduplication Storage.
Note :
l

l

Si vous continuez à utiliser une version 4.0 ou inférieure du HyperVision
Deduplication Storage, ouvrez les numéros de port 9080 (connexion de l'agent Tina
au serveur Atempo Deduplication Engine en http) ou 9443 (connexion de l'agent Tina
au serveur Atempo Deduplication Engine en https) en plus des numéros de port 8181
et 23232.
Si vous n'utilisez pas les numéros de port par défaut et que vous utilisez Tina version
4.6.3 avec HyperVision Deduplication Storage versions 4.0 et inférieure, vous devez
ajouter le paramètre force_hvds1=1 dans le fichier $TINA_
HOME/Conf/hvdstnb.txt (Linux) ou %TINA_HOME%\Conf\hvdstnb.txt (Windows)
du serveur Tina, de chaque proxy (agent Tina HyperVision Agent for VMware ou Tina
HyperVision Agent for Hyper-V) et de chaque passerelle accédant au HyperVision
Deduplication Storage. Ce paramètre permet d'éviter des temporisations (timeout)
qui pénalisent les performances du HyperVision Deduplication Storage versions 4.0
et inférieure.

Mise à jour des agents HyperVision Tina
Si vous mettez à jour un agent Tina HyperVision Agent for VMware ou Tina HyperVision Agent
for Hyper-V en version 4.6.3 avec une version 4.1 du HyperVision Deduplication Storage, vous
devez mettre à jour TOUS les agents Tina HyperVision Agent for VMware et TOUS les agents
Tina HyperVision Agent for Hyper-V qui utilisent HyperVision Deduplication Storage comme
destination de sauvegarde. Sinon, vous ne pourrez pas restaurer les données d'un agent Tina
HyperVision Agent for VMware ou d'un agent Tina HyperVision Agent for Hyper-V d'une version
4.6.2 ou inférieure.
Pour plus d'informations sur la mise à jour du HyperVision Deduplication Storage et des agents
HyperVision, voir la Documentation Tina HyperVision Agent for VMware ou la Documentation
Tina HyperVision Agent for Hyper-V.
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Pour des informations générales sur la mise à jour des agents Tina, voir la Documentation
d’installation Tina.

Limitation
La mise à jour du HyperVision Deduplication Storage d'une version 4.0 ou inférieure vers une
version 4.1 ou supérieure n'est pas actuellement supportée.
L'utilisation du HyperVision Deduplication Storage version 4.1 ou supérieure avec Tina version
4.6.3 ne peut se faire qu'à partir d'une première installation du HyperVision Deduplication
Storage.

Mise à jour d’une version Tina multi-catalogues
utilisant LSM (Library Sharing Manager)
Si vous effectuez la mise à jour de votre exploitation multi-catalogues utilisant LSM vers une
version supérieure de Tina, vous devez mettre à jour le nœud de stockage (machine qui pilote la
librairie) en dernier pour s’assurer de sa compatibilité avec les serveurs où sont installés les
catalogues.

Mise à jour avec l'encryptage des connexions TCP
Si vous souhaitez encrypter les données d'administration de vos sauvegardes, vous avez le
choix entre plusieurs options :
l

Option #1 : Aucun encryptage. Vous n'avez rien à faire lors de la mise à jour de Tina.

l

Option #2 : Encrypter les connexions TCP entre tous les Agents Tina qui ont été mis à jour
en version 4.6.2 ou supérieure et le Serveur Tina version 4.6.2 ou supérieure. Les
connexions TCP sans encryptage sont autorisées pour les Agents Tina version 4.6.1 ou
inférieure.

l

Option #3 : Encrypter les connexions TCP entre les Agents Tina quelle que soit leur
version et le Serveur Tina version 4.6.2 ou supérieure. Vous devez mettre à jour tous les
Agents Tina en version 4.6.2 ou supérieure. Si un agent n'est plus supporté en version
4.6.2 ou supérieure, vous devrez choisir entre l'option #1 ou l'option #2.

Si vous décidez d'encrypter les connexions TCP des données d'administration de vos
sauvegardes, vous devez donc effectuer ces opérations dans l'ordre chronologique :
1. Si vous choisissez l'option #2 : Savoir sur quels Agents Tina vous voulez encrypter les
connexions TCP et mettre à jour ces agents en version 4.6.2 ou supérieure. Les connexions
TCP sans encryptage sont autorisées pour les Agents Tina version 4.6.1 ou inférieure.
2. Générer un certificat NED (Network Encrypt Decrypt) sur le Serveur Tina version 4.6.2 ou
supérieure. Si vous ne générez pas ce certificat sur le serveur, vous ne pourrez pas vous
connecter au catalogue.
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3. Générer des certificats NED sur tous les Agents Tina qui ont été mis à jour en version 4.6.2 ou
supérieure.
4. Activer l'encryptage des connections TCP en choisissant l'option #2 ou #3. Il n'est plus
nécessaire de sélectionner l'option Plate-forme sécurisée de la zone Avancé de la fenêtre
Détails du système.

Note :
l
l

Vous pouvez planifier l'encryptage des connexions TCP après la mise à jour de Tina.
L'encryptage des connexions TCP des données d'administration de vos
sauvegardes n'a aucun impact sur les performances.

Pour plus d'informations sur l'encryptage des connexions TCP, voir la Documentation
d’administration Tina.
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CHAPITRE 3 - Réaliser la mise à jour
Cette rubrique contient les informations suivantes :
•
•
Mise à jour de Tina 4.5.x, ou 4.6.x vers Tina 2020
•
Mise à jour de Tina 4.3 ou 4.4 vers Tina 4.6.x
•
Mise à jour d’une version Tina 32-bit vers une version 64-bit
•
Restauration du catalogue

Mise à jour de Tina 4.5.x, ou 4.6.x vers Tina 2020
Pour passer de Tina 4.6.5 à Tina 2020, il est nécessaire de passer d'abord à Tina 4.6.6, puis à
Tina 2020. Pour ces mises à jour, vous devez d'abord sauvegarder votre catalogue Tina, car il
sera utilisé pour reconstruire après la mise à jour.
Une fois que vous avez accompli toutes les étapes de la phase de planification, les procédures
de cette rubrique vous permettent mettre à jour votre environnement Tina.

Mettre à jour un serveur ou agent Tina
Mettre à jour sur Windows
1. Connectez-vous en tant qu’administrateur pour mettre à jour Tina.
2. Lancez le programme d’installation en local sur la machine sur laquelle vous souhaitez mettre à
jour Tina.
3. Sélectionnez l’exécutable correspondant à votre système d’exploitation. Par exemple :

ATN463-PXXXX-Windows-X64.exe
4. Sélectionnez Mise à jour dans la fenêtre Opération à effectuer.
5. Sélectionnez les produits que vous souhaitez mettre à jour (Tina, License Manager) dans la
fenêtre de sélection des produits.

Note : Lors de la mise à jour du serveur Tina, les interfaces Web sont automatiquement
installées ou mises à jour, même si vous ne sélectionnez pas les interfaces Web dans
la fenêtre de sélection des produits.
6. Sélectionnez l’installation que vous souhaitez mettre à jour : Agent ou Serveur.
7. Vérifiez attentivement le contenu de la fenêtre Résumé puis cliquez sur Installation pour lancer
la mise à jour.

Note : Pendant la mise à jour, les répertoires Bin et Conf de la version précédente sont
copiés dans le répertoire %TINA_HOME%\TinaSave.
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Mettre à jour sur macOS
1. Connectez-vous en tant qu’administrateur pour mettre à jour Tina.
2. Lancez le programme d’installation en local sur la machine sur laquelle vous souhaitez mettre à
jour Tina.
3. Sélectionnez l’exécutable correspondant à votre système d’exploitation. Par exemple :
l

Pour l'installation en mode graphique :
ATN463-PXXXX-OSX10.10-X64.dmg

l

Pour l'installation en mode batch (mode silencieux) :
ATN463-PXXXX-SILENT_BATCH.OSX10.10-X64.bin

4. Fournissez le mot de passe de l’administrateur.
5. Sélectionnez Mise à jour dans la fenêtre Opération à effectuer.
6. Sélectionnez les produits que vous souhaitez mettre à jour (Tina, License Manager) dans la
fenêtre de sélection des produits.

Note : Lors de la mise à jour du serveur Tina, les interfaces Web sont automatiquement
installées ou mises à jour, même si vous ne sélectionnez pas les interfaces Web dans
la fenêtre de sélection des produits.
7. Sélectionnez l’installation que vous souhaitez mettre à jour : Agent ou Serveur.
8. Vérifiez attentivement le contenu de la fenêtre Résumé puis cliquez sur Installation pour lancer
la mise à jour.

Note : Pendant la mise à jour, les répertoires Bin, Lib et Conf de la version précédente
sont copiés dans le répertoire $TINA_HOME/TinaSave.
Mettre à jour sur Linux
1. Positionnez la variable d’environnement DISPLAY pour permettre l’affichage sur la machine sur
laquelle vous vous êtes identifié.
2. Connectez-vous en tant que root pour mettre à jour Tina.
3. Lancez le programme d’installation en local sur la machine sur laquelle vous souhaitez mettre à
jour Tina.
4. Sélectionnez l’exécutable correspondant à votre système d’exploitation. Par exemple :

ATN463-PXXXX-Linux-X64.bin.
5. Sélectionnez Mise à jour dans la fenêtre Opération à effectuer.
6. Sélectionnez les produits que vous souhaitez mettre à jour (Tina, License Manager) dans la
fenêtre de sélection des produits.

Note : Lors de la mise à jour du serveur Tina, les interfaces Web sont automatiquement
installées ou mises à jour, même si vous ne sélectionnez pas les interfaces Web dans
la fenêtre de sélection des produits.
7. Sélectionnez l’installation que vous souhaitez mettre à jour : Agent ou Serveur.
8. Vérifiez attentivement le contenu de la fenêtre Résumé puis cliquez sur Installation pour lancer
la mise à jour.

10

Documentation de migration Tina

Réaliser la mise à jour

Note :
l

l

Pendant la mise à jour, les répertoires Bin, Lib et Conf de la version
précédente sont copiés dans le répertoire $TINA_HOME/TinaSave.
La mise à jour modifie aussi le contenu du script tina.sh. Si vous aviez modifié
des variables d’environnement dans ce script, pour par exemple changer la
valeur de LD_LIBRARY_PATH pour les agents Oracle ou DB2, veillez à reporter
ces changements dans le fichier Conf/tina.env.local.

Mettre à jour sur Unix
>
Pour mettre à jour sur Unix, appliquez la procédure utilisée pour mettre à jour sur Linux,
telle qu’elle est décrite dans Mettre à jour sur Linux.

Avantages d’une liaison persistante de périphérique de Linux
Une fois que vous avez effectué la mise à jour de Tina pour Linux vers la version 4.6.3, vous
pouvez bénéficier de la fonction Liaison persistante de périphérique de Linux. Cette
fonctionnalité native de Linux permet de maintenir l’association correcte entre les périphériques
Linux et les périphériques physiques dans le cas d’un redémarrage du serveur ou d’un
commutateur SAN.
Mettre en œuvre la technologie Liaison persistante des périphériques de Linux
1.
Ouvrez une invite de commande Shell où l’environnement Tina a déjà été positionné.
2.
Exécutez la commande tina_adm.
3.
Dans la Console d’administration classique, faites un clic droit sur le ou les systèmes
souhaités et démarrez le Gestionnaire de périphériques avancé.
4.
Sélectionnez les deux entrées qui partagent le même numéro de série, par exemple en
utilisant la touche Ctrl + un clic gauche (multisélection).
Le tableau suivant montre un exemple de deux entrées qui partagent le même numéro de
série dans le Gestionnaire de périphériques avancé :
Colonne État

Colonne Numéro de série Colonne Descripteur

Déclaré non détecté SN123456

/dev/nst0

Détecté non déclaré SN123456

/dev/tape/by-id/UUID-nst

5.
6.
7.

Cliquez sur Fusionner deux connexions identiques et confirmez la modification.
Effectuez ces étapes sur chacun des périphériques.
Appliquez les changements et fermez la console.

Mise à jour de Tina 4.3 ou 4.4 vers Tina 4.6.x
Si vous voulez mettre à jour depuis une version plus ancienne, par exemple 4.3 ou 4.4 vers la
version 4.6.x, rappelez-vous que les mises à jour supportées sont celles d'une version N à une
version N+1, en tenant compte des deux premiers chiffres du numéro de version :
Exemple : Pour mettre à jour d'une version 4.4.1 à une version 4.6.3, mettez d'abord à jour
de la version 4.4.1 vers la version 4.5.2, puis de la version 4.5.2 vers la version 4.6.3.
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Note :
l

l

l

Pour ces mises à jour intermédiaires, vous devez d'abord sauvegarder votre
catalogue (tina_odbsave), mettre à jour, puis restaurer votre catalogue (tina_
init).
Atempo recommande de toujours prendre le dernier service pack pour une version
donnée (i.e., 4.4.2 pour la version 4.4 de Tinaou 4.5.2 pour la version 4.5 de Tina.
Vous n'avez pas besoin d'une étape intermédiaire en mettant à jour de la version
4.6.1 vers la version 4.6.3 car les deux premiers chiffres sont les mêmes.

Mise à jour d’une version Tina 32-bit vers une version
64-bit
Serveur Tina
Mettre à jour un serveur Tina 32-bit vers un serveur 64-bit
1.

Faites une copie de vos fichiers de configuration.
Faites une copie du contenu du répertoire TINA_HOME\Conf de l’installation existante vers
un répertoire temporaire.
Note : Ce répertoire temporaire ne doit pas être situé dans le répertoire d’installation
Tina puisqu’il va être supprimé.

2.

3.

4.

Remplacez la version 32-bit par la version 64-bit.
a.
Sauvegardez votre catalogue et gardez la sauvegarde à portée de main (pas dans le
répertoire d’installation Tina car ce dernier va être supprimé).
b.
Désinstallez Tina.
c.
macOS uniquement. Redémarrez votre plate-forme macOS en mode 64-bit.
d.
Installez la nouvelle version 64-bit de Tina en utilisant le même nom d’environnement
et les mêmes numéros de ports que la version désinstallée.
Remplacez le répertoire Conf.
Ecrasez le contenu du répertoire Conf de la version 64-bit avec le répertoire Conf de la
version 32-bit que vous avez copié pendant l’étape 1 ci-dessus. Ainsi vous pourrez
récupérer les personnalisations de configuration que vous avez effectuées préalablement.
Restaurez votre catalogue.
Pour terminer, restaurez votre catalogue à l’aide de la commande tina_init. Voir
Restauration du catalogue.

Agent Tina
La procédure de mise à jour de l’agent est identique à celle du serveur. Omettez simplement les
étapes de sauvegarde et restauration du catalogue.
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Restauration du catalogue
Note : Avant d’effectuer la restauration du catalogue, assurez-vous que vous avez l’espace
disque nécessaire. Voir Planifier la mise à jour.
Cette procédure vous permet de restaurer le catalogue moncatalogue.cod qui a été
sauvegardé dans le répertoire c:\sauvegardetina lors de la phase de préparation de la mise à
jour.
Restaurer le catalogue Tina
1.

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

2.

Utilisez la commande tina_init pour restaurer votre catalogue :
Windows. tina_init -catalog moncatalogue -file
c:\sauvegardetina\moncatalogue.cod
macOS et Unix/Linux./usr/Atempo/TimeNavigator/tina/Bin/tina_init -catalog
moncatalogue -file /usr/sauvegardetina/moncatalogue.cod

3.

Veillez à garder une copie du fichier de sauvegarde du catalogue, dans notre exemple,
moncatalogue.cod, pour pouvoir revenir si nécessaire à la configuration de pré-migration.

Pour plus d’informations sur la commande tina_init et toutes les options disponibles, voir la
Tina Command Line Interface Documentation.
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CHAPITRE 4 - Informations complémentaires
Basculement de Tina for vSphere à Tina HyperVision
Agent for VMware
La dernière version à supporter l’agent Tina for vSphere est Tina version 4.4.2. Les clients sont
invités à passer à Tina HyperVision Agent for VMware pour sauvegarder et restaurer leur
environnement VMware avec Tina version 4.6.3.
Pour basculer de Tina for vSphere vers Tina HyperVision Agent for VMware
Tina HyperVision Agent for VMware doit être installé sur une nouvelle machine.
Note : Vous ne pouvez pas avoir un agent Tina HyperVision Agent for VMware et un
agent Tina for vSphere installés sur la même machine. Vous devez déplacer l’agent
Tina for vSphere vers une machine tierce si vous avez besoin de restaurer des
données vSphere.
1.
2.
3.

Désactivez de façon permanente toutes les sauvegardes automatiques des applications
vSphere.
Installez le nouvel agent Tina HyperVision Agent for VMware sur une machine dédiée.
Créez des applications HV Agent for VMware et configurez les sauvegardes automatiques
pour ces applications.
Note : Veuillez respecter l’ordre chronologique des étapes afin d’éviter le
fonctionnement simultané d’un agent Tina HyperVision Agent for VMware et d’un agent
Tina for vSphere.

4.

5.

Gardez votre environnement Tina for vSphere pendant la période de rétention de vos
données Tina HyperVision Agent for VMware, au cas où vous auriez besoin de restaurer
vos données vSphere.
A la fin de cette période de rétention, supprimez toutes les application vSphere et
désinstallez l’agent Tina for vSphere.

Réorganisation des lecteurs HSS
Pour gérer les lecteurs, la console admin classique et l'interface d'Administration Web flash
affichent le stockage des lecteurs HSS comme un objet réseau de type SAN auquel tous les
lecteurs sont associés. Dans les versions antérieures à Tina 2020, vous pouvez utiliser un seul
SAN pour regrouper plusieurs lecteurs de serveurs HSS, ou même différents types de lecteurs
(c'est-à-dire non HSS).
Si vous mettez à jour le serveur et le catalogue et que vous effectuez des restaurations
ultérieures du catalogue, Tina réorganise automatiquement les lecteurs lors de la création du
catalogue. Vous pouvez voir cette réorganisation des réseaux et des lecteurs HSS dans la
console admin classique et l'interface d'Administration Web flash. Dans la nouvelle interface
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d'Administration Web, ces objets ne sont plus directement visibles car ils sont présentés comme
des éléments de stockage.
Si Tina détecte des lecteurs HSS dans l'une des situations suivantes, un nouveau SAN est créé
dans lequel les lecteurs sont placés :
•
Les lecteurs HSS sont situés dans un SAN contenant d'autres lecteurs.
•
Les lecteurs HSS sont situés dans un SAN contenant d'autres lecteurs HSS qui ont un
serveur/port/utilisateur différent.
•
Les lecteurs HSS ont un serveur/port/utilisateur HSS identique mais sont situés dans
plusieurs SAN.
Le nom du nouveau SAN est construit avec le serveur HSS, le numéro de port et l'utilisateur. Si le
nom du SAN est déjà utilisé par un autre SAN, un numéro (par exemple : _1) est ajouté. Les
lecteurs ne sont pas renommés. Une fois que les lecteurs des autres serveurs HSS sont
déplacés, les lecteurs du dernier serveur restent dans le réseau d'origine. Les réseaux vides ne
sont pas supprimés (par exemple, les lecteurs d'un même serveur dans différents réseaux).
Chaque opération est enregistrée dans les journaux de l'audit trail.
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CHAPITRE 5 - Interfaces Tina
Tina 4.6 a apporté des améliorations des interfaces graphiques. Cette rubrique décrit toutes les
informations sur ces améliorations pour vous aider à réaliser cette mise à jour avec succès :
•
Interfaces Administration Web et Admin App
•
Outil Préférences

Interfaces Administration Web et Admin App
Tina 4.6 offre des interfaces d’administration et de supervision en plus de la Console
d’administration.
Ces interfaces, l'Admin App et l'Administration Web, peuvent être accédées depuis n’importe
quelle plate-forme sur le réseau ainsi qu'à distance, même si Tina n’est pas installé. Les deux
interfaces ont la même apparence et les mêmes fonctionnalités. L'Administration Web est
accessible à l’aide d’un navigateur web, contrairement à l'Admin App qui ne nécessite pas de
navigateur web.
Les interfaces d’administration classiques restent disponibles (e.g., Console d’administration,
Gestionnaire de librairies), mais Atempo recommande fortement de les utiliser uniquement pour
configurer et superviser certains composants qui n'ont pas encore été intégrés dans
l’Administration Web ou l'Admin App. Privilégiez donc l’Administration Web ou l'Admin App.
Cette rubrique contient les informations suivantes :
l

Documentation

l

Composants du serveur Web

l

Liste des fonctionnalités gérées par les interfaces classiques

Documentation
Depuis Tina 4.4, Atempo livre deux documentations d'administration :
•
Utilisez la Documentation d’administration Tina pour les informations et procédures
détaillées de Tina.
•
Utilisez le Manuel de l'administrateur Tina pour les interfaces classiques pour les
informations décrivant les fonctionnalités qui sont encore gérées par les interfaces
d’administration classiques.
Note : Le Manuel de l'administrateur Tina pour les interfaces classiques n’a pas été
mis à jour depuis les nouvelles fonctionnalités de Tina 4.4. Veuillez l’utiliser seulement
pour les fonctionnalités qui ne sont pas encore disponibles dans l’Administration Web
ou l'Admin App.

Composants du serveur Web
Le serveur Web est installé sur le serveur Tina. Il est composé d’un serveur d’applications Web
Apache Tomcat et de deux applications Web : une application Web d’administration et une
application de restauration Web AJAX.
Documentation de migration Tina
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Ce diagramme présente les composants Tina, y compris les composants Web :

Utilisez l’un des navigateurs suivants :
•
Mozilla Firefox
•
Apple Safari
•
Microsoft Edge
•
Google Chrome

Liste des fonctionnalités gérées par les interfaces classiques
Bien qu’Atempo recommande d’utiliser l’Administration Web pour la configuration, la Console
d’administration classique est nécessaire pour configurer les paramètres suivants :
Edition et suppression de catalogues
Ces fonctionnalités de gestion du catalogue ne sont pas disponibles dans l’Administration Web :
•
Modifier un catalogue
•
Supprimer un catalogue
Utilisez la Console d’administration classique ou la commande tina_init.
Voir “Gestion du catalogue” dans la section Administration du Manuel de l'administrateur Tina
pour les interfaces classiques et le Tina Command Line Interface Documentation.
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Mise hors-ligne de cartouches
Vous pouvez mettre hors-ligne des cartouches à partir de l’Administration Web, mais l’option
Réessayer si la boîte aux lettres est pleine n’est pas disponible. Utilisez la Console
d’administration classique pour utiliser cette option.
Voir “Gestion des périphériques et médias” dans la section Administration du Manuel de
l'administrateur Tina pour les interfaces classiques.
Regroupement de plates-formes pour la sauvegarde
L’Administration Web ne permet pas de glisser-déplacer une plate-forme vers une autre pour
créer un groupe de plates-formes pour la sauvegarde. Cependant, vous pouvez utiliser des filtres
et le clônage de systèmes ou d’applications pour regrouper des plates-formes pour la
sauvegarde :
•
Utilisez les filtres pour créer des groupes de systèmes et applications en format liste, basés
sur leurs paramètres de sauvegarde. Vous pouvez alors modifier les paramètres de toutes
les plates-formes de la liste.
•
Utilisez le clônage de systèmes ou l’import de systèmes pour appliquer des paramètres de
sauvegarde identiques à un nouveau système.
•
Utilisez le clônage d’applications pour appliquer des paramètres de sauvegarde identiques
à une nouvelle application.
Les groupes de plates-formes de versions précédentes de Tina seront toujours présentes après
la mise à jour. Modifier une plate-forme à partir d’un groupe existant dans l’Administration Web
modifiera toutes les plates-formes de ce groupe.
Voir “Gestion des plates-formes” dans la section Administration du Manuel de l'administrateur
Tina pour les interfaces classiques.
Visualisation de tâches
La visualisation de tâches n’est pas disponible à partir de l’Administration Web. Utilisez la
Console d’administration classique pour avoir une vue globale des sauvegardes réalisées ou
planifiées.
Voir “Visualisation de tâches” dans la section Administration du Manuel de l'administrateur Tina
pour les interfaces classiques.
Sécurité et conformité
Le gestionnaire Sécurité et conformité n’est pas disponible à partir de l’Administration Web.
Utilisez la Console d’administration classique et l’interface Sécurité et conformité (tina_scm)
pour gérer les certificats, modèles et règles de sécurité.
Voir la Documentation Tina Security & Compliance Manager.
Partage de librairies et Interface Partage de librairies
La définition de partage n’est pas disponible à partir de l’Administration Web. Utilisez la Console
d’administration classique pour définir un partage de librairies, et l’interface Partage de librairies
(tina_lsm) pour gérer le partage de librairies par plusieurs catalogues.
Pour définir un partage de librairies, voir “Gestion des périphériques et médias” dans la section
Administration du Manuel de l'administrateur Tina pour les interfaces classiques.
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Pour gérer le partage de librairies par plusieurs catalogues, voir “Gérer les accès simultanés aux
lecteurs partagés d’une librairie” dans la rubrique Gestion des périphériques et médias de la
Documentation d’administration Tina.
Librairies virtuelles
Vous ne pouvez pas créer ces librairies gérées par logiciel à partir de l’Administration Web :
•
QUANTUM/GRAU DAS
•
IBM Library Manager
•
Other
Utilisez plutôt la Console d’administration classique.
Voir “Gestion des périphériques et médias” dans la section Administration du Manuel de
l'administrateur Tina pour les interfaces classiques.

Outil Préférences
A partir de la version 4.4, les préférences de Tina sont maintenant gérées à partir de
l’Administration Web. Voir ci-dessous pour chaque composant individuel :
Paramètres, notifications des événements, filtres d’accès et filtres d’alarmes
A partir de l’Administration Web, développez votre catalogue et ouvrez le nœud Configuration
pour configurer les paramètres, les notifications des événements, les filtres d’accès (panneau
Filtrage de domaines) et les filtres d’alarmes.
Voir “Configuration des paramètres avancés” dans la Documentation d’administration Tina.
Licence
A partir de l’Administration Web, cliquez sur votre catalogue pour ouvrir la vue Catalogue et
cliquez sur l’onglet Licence pour configurer les paramètres de licence.
Voir “Configuration des paramètres avancés” dans la Documentation d’administration Tina.
Services
A partir de l’Administration Web, cliquez sur votre catalogue pour ouvrir la vue Catalogue, puis
cliquez sur l’onglet Propriétés. Dans la zone Opérations avancées, cliquez sur le bouton Modifier
les ports pour modifier les ports TCP et UDP du serveur et des agents Tina.
Voir “Visualiser les informations sur le catalogue” dans la rubrique “Gestion du catalogue” de la
Documentation d’administration Tina.
Catalogue
Ajouter des catalogues dans la liste des catalogues autorisés à sauvegarder un agent est
impossible depuis l’Administration Web, ni depuis la Console d’administration.
Interfaces Web
Serveur de messagerie SMTP. Le serveur de messagerie SMTP ne peut être déclaré que
pendant l’installation de Tina. Déclarer un serveur SMTP à partir de l’Administration Web n’est

20

Documentation de migration Tina

Interfaces Tina

actuellement pas disponible.
Voir “Installation de Tina Server” dans la Documentation d’installation Tina.
Protocole et numéro de port HTTP. A partir de l’Administration Web, développez votre
catalogue et sélectionnez Préférences Préférences de l’interface. Depuis la zone Paramètres
du serveur Web, spécifiez le numéro de port et le protocole du serveur Web.
Voir “Préférences de l’interface” dans la Documentation d’administration Tina.
Base de données d’indexation avancée
Exchange 2010 uniquement. A partir de l’Administration Web, positionnez cette préférence
dans l’Assistant de création de l’application Exchange Server.
Voir la Documentation Tina for Exchange Server 2010 and 2013.
Bases de données - DB2
A partir de l’Administration Web, positionnez cette préférence dans l’Assistant de création de
dossiers d’archives.
Voir la Documentation Tina for DB2.
Fast File Scan
A partir de l’Administration Web, développez votre catalogue et sélectionnez Plates-formes
Systèmes. Affichez les détails d’un système et configurez cette préférence dans la zone
Configuration Fast File Scan de l’onglet Paramètres.
Voir “Gestion des plates-formes” dans la Documentation d’administration Tina.
NDMP
A partir de l’Administration Web, développez votre catalogue et sélectionnez Plates-formes
Systèmes. Affichez les détails d’un système et configurez cette préférence dans la zone
Configuration du serveur NDMP Data/Tape de l’onglet Paramètres.
Voir “Gestion des plates-formes” dans la Documentation d’administration Tina.
SharePoint
A partir de l’Administration Web, positionnez cette préférence dans l’Assistant de création de
l’application SharePoint Server.
Voir la Documentation Tina for SharePoint 2013 and 2016.
HyperVision Agent for VMware Deduplication Storage
A partir de l’Administration Web, développez votre catalogue et sélectionnez Stockage
Stockages de déduplication. Configurez cette préférence dans l’Assistant de création du
stockage de déduplication.
Voir la Documentation Tina HyperVision Agent for VMware.
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