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CHAPITRE1 -À propos de Tina
Tina est un produit de gestion de données développé par Atempo. Tina vous permet de
sauvegarder, restaurer et archiver des systèmes d'exploitation et des applications. Voir le Guide
de compatibilité pour plus de détails.

Ce document contient toutes les informations nécessaires pour démarrer avec la nouvelle
interface Web de Tina.
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CHAPITRE2 -Vue d'ensemble de Tina
Tina vous permet de sauvegarder et de restaurer tous les systèmes, applications et fichiers
physiques et virtuels. Ce chapitre donne un aperçu détaillé des composants, de l'infrastructure et
des fonctions de sécurité de Tina.

Composants Tina
L'infrastructure de Tina contient les multiples composants suivants(Image 1):

Image 1: Composants Tina présentés dans un diagramme

Serveur Tina
• Héberge le catalogue : Le catalogue est la base de données principale de Tina. Il garde

une trace de chaque session de sauvegarde, d'archivage et de restauration effectuée. Le
catalogue enregistre des informations sur les attributs du fichier de sauvegarde et leur
emplacement sur le stockage cible. Le catalogue garde également en mémoire la
configuration des objets Tina, tels que les systèmes, les applications, les réseaux, les
lecteurs, les librairies, les utilisateurs et les médias.

• Planifie et contrôle les travaux de sauvegarde et de restauration.
• Gère les périphériques de stockage.
• Inclut une console d'administration centralisée pour gérer tous les objets d'administration

du catalogue.
• Contient également un agent Tina (il n'est pas nécessaire d'exécuter le programme

d'installation d'un agent Tina sur la même machine).

Agents Tina
• Collectent les données à sauvegarder ou à restaurer.
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• Transfèrent les flux de données vers et depuis les nœuds de stockage.
• Lisent/écrivent les métadonnées dans le catalogue.
• Signalent l'état au serveur Tina.

Les nœuds de stockage ont le même rôle et les mêmes caractéristiques que les agents. De plus,
ils :
• Lisent/écrivent les flux de données vers des périphériques de stockage (lecteur de disque,

périphérique de bande, bande virtuelle).
• S'interfacent avec le serveur Tina pour les requêtes d'allocation de disques et de gestion

des médias.

Périphériques de stockage

Tina supporte un grand nombre de périphériques de stockage de types suivants :
• Librairies physiques
• Librairies virtuelles
• NAS.
• Stockage de déduplication (HyperStream).
• Stockage d'objets dans le cloud (S3).

Avant d'installer Tina, consultez le Guide de compatibilité matérielle Tina sur le site Web
d'Atempo.

Gestionnaire de licences Atempo

Gère les licences pour les différents programmes et composants de protection des données. An
evaluation license is provided when you install Tina. You must then require a permanent license
from Atempo or from your Tina reseller.

Interface d'administration Web

Tina dispose d'une nouvelle interface d'administration Web pour vous permettre de superviser,
configurer et effectuer des tâches de sauvegarde et de restauration. L'interface d'administration
Web est accessible depuis n'importe quelle plateforme du réseau ainsi qu'à distance.

Console d'administration classique

La console d'administration classique de Tina reste disponible. Atempo recommande de les
utiliser uniquement pour configurer et surveiller certains composants.

Interface d'administration Web Tina
La console d'administration Web de Tina est conçue pour vous permettre de configurer et
d'effectuer rapidement vos tâches de sauvegarde et de restauration(Image 2).

L'interface d'administration Web comprend :
• Un volet de navigation qui vous permet de naviguer dans les objets Tina.
• Le tableau de bord qui vous permet de superviser en temps réel les informations

essentielles de Tina.
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Image 2: Chaque carte du tableau de bord fournit des informations en temps réel.

Volet de navigation
Le volet de navigation est situé sur le côté gauche de la fenêtre. C'est ici que vous naviguerez
dans le logiciel. Il vous permet d'accéder facilement au(x) :
• Tableau de bord
• Travaux
• Notifications
• Logs
• Agents
• Sauvegardes
• Restaurations
• Paramètres

Chaque onglet ouvre une vue, vous permettant de superviser, configurer, sauvegarder ou
restaurer.

Tableau de bord
Le tableau de bord affiche les informations les plus importantes pour suivre les activités de Tina :
• Des informations sur le catalogue.
• La liste des agents non protégés.
• Un graphique de l'activité de sauvegarde.
• Informations sur la fiabilité de la restauration.
• Disponibilité des spare.
• Informations sur les alarmes et les requêtes opérateurs.
• Informations sur les taux de déduplication et lien vers les serveurs de déduplication.
• Indicateur de désactivation du planificateur.
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Dans le coin supérieur droit du tableau de bord, vous pouvez trouver plusieurs boutons et
informations sur l'interface. Certaines icônes de notification peuvent également apparaître selon
la situation.

Pour plus d'informations sur le tableau de bord, voir Supervision générale.
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CHAPITRE3 - Installer Tina
Ce chapitre explique la procédure pour une installation de base du serveur Tina. Pour plus
d'informations, consultez la documentation d'installation Tina.

Conditions préalables
Si vous utilisez des pare-feux, assurez-vous d'ouvrir les ports TCP et UDP (2525 et2526 par
défaut) et le port HTTP ( 25088 par défaut) pour la communication.

Tina est livré avec certains fichiers qui nécessitent une configuration spécifique. Il est nécessaire
d'avoir :
• Un navigateur HTML pour lire les fichiers au format HTML.
• Adobe Acrobat Reader afin de lire la documentation au format PDF.
• Demandé une clé permanente à Atempo pour continuer à utiliser Tina au-delà de la

période d'essai de 30 jours.

Windows
• Vous devez être un utilisateur privilégié pour effectuer l'installation.

Unix
• La variable d'environnement DISPLAY doit être correctement définie.
• Vous devez être connecté en tant que root pour installer Tina.
• Sur les systèmes Linux :

• Si vous souhaitez utiliser les interfaces graphiques Tina et que votre machine n'inclut
pas d'environnement X, vous devez installer les paquets XFree86 (comprenant
l'annuaire /usr/lib/X11/locale), XFree86-libs, XFree86-xfs et xinitrc.

Installation
Étape 1 : Lancer le programme d’installation

1. Téléchargez le programme d'installation à partir du Portail client Atempo.
2. Lancez le programme d’installation

• Windows Double-cliquez sur la distribution Windows de Tina.
• Linux Assurez-vous que le binaire est exécutable. Si nécessaire, vous pouvez définir

l'autorisation avec la commande : chmod +x. Exécutez la distribution Linux de Tina
:ATN46X-PXXXX-Linux-X64.bin.

L'assistant d'installation s'affiche.

Étape 2 : Démarrer l'assistant d'installation

1. Sélectionnez la langue d'installation et cliquez sur Suivant.
2. Lisez attentivement les conditions générales de licence et sélectionnez J'accepte les

termes du contrat de licence.
3. Sélectionnez les composants du produit à installer.
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4. Fournissez le chemin d'installation des composants Tina.
5. Choisissez l'un des types d'installation suivants :

• Serveur Tina Passez à l'étape 3.
Ou
• Agent Tina Passez à l'étape 4.

Étape 3 : Configurer le serveur Tina

1. Définissez les paramètres suivants :
a. Nom de l'environnement Le nom par défaut est Tina. Cela sera nécessaire lors du

démarrage des services.
b. Numéros de port TCP et UDP Ces numéros sont définis par défaut comme 25250 et

25260 respectivement. Si vous utilisez des pare-feu, assurez-vous d'ouvrir les ports
TCP et UDP pour la communication. Entrez une valeur différente si une autre
application utilise déjà ces numéros.

2. Sélectionnez un type de licence :
• Licence temporaire Cette licence est utilisée par défaut.
• Serveur de licence Le numéro de port par défaut est 27000. Si ce port est occupé, le

programme d'installation essaie de trouver un autre port libre entre 27001 et 27009.
Entrez le nom du serveur de licences et un numéro de port si vous ne souhaitez pas
utiliser le numéro par défaut.

3. Sélectionnez l'une des options de catalogue suivantes :
• Pour créer un catalogue avec une configuration de base, sélectionnez Créer un

catalogue maintenant. Passez à l'étape suivante.
Ou
• Pour installer le serveur Tina sans catalogue, sélectionnez Ne pas créer de

catalogue.
4. Tapez un nom de catalogue qui sera affiché dans les interfaces Tina.
5. Entrez le nom et le mot de passe de l'administrateur du catalogue.
6. Vous devez définir au moins un type de cache.
7. Cliquez sur Suivant.
8. Fournissez les informations de cache suivantes :

• Définissez la taille. La taille par défaut du cache mémoire est de 64Mo et celle du
cache disque est de 1Mo.

• Pour le cache disque, choisissez un dossier. Le dossier par défaut est c:\.

Étape 4 : Configurer l'agent Tina

1. Sélectionnez le serveur et le catalogue Tina qui géreront vos sauvegardes d'agent. Vous
pouvez cocher plusieurs catalogues si vous avez l'intention de sauvegarder votre agent via
différents catalogues.

2. Si nécessaire, vous pouvez ajouter à la liste un catalogue précédemment créé :
a. Cliquez sur Ajouter un catalogue.
b. Fournissez les informations suivantes :

– Nom du serveur Nom de la machine sur laquelle le serveur Tina est installé.
– Nom du catalogue Par défaut, le nom du catalogue est "catalog".
– Nom de l'environnement Comme spécifié lors de l'installation du serveur Tina.
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– Nom de l'environnement Comme spécifié lors de l'installation du serveur Tina.
3. Sélectionnez le type d'application que vous souhaitez sauvegarder sur votre agent. Si vous

prévoyez de sauvegarder uniquement le système de fichiers, ne cochez aucune
application.

(Si nécessaire) Étape 5 : Configurer les interfaces Web

La fenêtre de l'interface Web s'affiche uniquement si vous avez choisi d'installer les interfaces
Web.
1. Sélectionnez le protocole.
2. Définissez un numéro de port. Par défaut, ce nombre est 25088.
3. Entrez un nom d'environnement pour les interfaces Web. Par défaut, ce nom est tina et fait

partie de l'URL utilisée pour se connecter aux interfaces Web.
4. Si nécessaire, entrez un nom pour le serveur SMTP.

(Si nécessaire) Étape 6 : Configurer Atempo-License Manager

Cette fenêtre ne s'affiche que si vous avez choisi d'installer Atempo License Manager.
1. Sélectionnez l'une des options suivantes :

• J'ai déjà un fichier de licence.
Ou
• Je n'ai pas encore de fichier de licence. Sélectionnez cette option si vous

souhaitez ajouter un fichier de licence ultérieurement. D'ici là, vous utiliserez la licence
d'évaluation de 30 jours.

2. Si vous disposez déjà d'un fichier de licence, entrez le chemin de sa localisation.

Étape 7 : Résumé de l'installation

1. Vérifiez le résumé de l'installation.
2. Cliquez sur Installer pour démarrer la copie réelle du fichier.
3. Cliquez sur Terminé pour quitter le programme d'installation.
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CHAPITRE4 -Gérer la licence
Vous pouvez afficher et modifier les informations de licence des serveurs Tina dans la console
d'administration Web. Lorsque vous installez Tina, une licence d'évaluation de 30 jours est
fournie.

Si vous utilisez une licence d'évaluation, vous devez passer à l'utilisation d'un serveur de
licences permanent. Une fois que vous avez choisi un serveur de licence, vous ne pouvez pas
revenir à l'utilisation d'une licence d'évaluation. La modification de la licence concerne
uniquement les serveurs Tina, pas les agents.

Pour afficher et modifier les informations de licence :
1. Avant de passer à un serveur de licences, assurez-vous d'avoir récupéré et ajouté votre

nouveau fichier de licence à l'outil de configuration d'Atempo-License Manager.
2. Dans le volet de navigation, cliquez sur l'onglet Tableau de bord.
3. Cliquez sur la carte Informations catalogue. Le type de licence et la date d'expiration sont

affichés.
4. Pour modifier la licence, cliquez sur le bouton Paramètres .
5. Entrer le Nom du serveur de licence. Il s'agit du nom de la machine sur laquelle est

installé Atempo-License Manager.
6. Cliquez sur Sauvegarder.
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CHAPITRE5 -Configurer Tina
L'onglet Sauvegarde de l'interface d'administration Web Tina vous permet de configurer et de
gérer vos sauvegardes (Image 3). Ce chapitre décrit les étapes de configuration de la
sauvegarde et vous aide à contrôler les paramètres de fonctionnement des sauvegardes et les
destinations.

Image 3: L'onglet Sauvegarde

Lancer la console d'administration
Une fois Tina installé, vous devez ouvrir la console d'administration Web pour continuer votre
configuration :
1. Windows. Ouvrez Démarrer > Tina > Administration Web.

Linux. Entrez l'URL suivante dans votre navigateur : https://port number/tina
application name/webui.
Par exemple : https://127.0.0.1:25088/tina/webui
Remplacez https par http si vous avez installé AtempoWeb Interfaces avec le protocole
sécurisé.

2. Connectez-vous avec votre identifiant et votre mot de passe.

Ajouter un nouveau stockage
La première étape de la configuration consiste à définir une destination de sauvegarde. Pour ce
faire, vous devez ajouter un nouveau stockage comme destination de sauvegarde.
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Types de stockage
La procédure d'ajout d'un nouveau stockage est différente selon le type de stockage. Voici les
types disponibles :
• Bibliothèque virtuelle Atempo (VLS) Simule une bibliothèque de bandes physique sur

disque avec des logements, des lecteurs et des supports. La taille du support doit être
définie entre 4 Go et 200 Go.

• Bibliothèque physique Permet aux lecteurs d'être attachés à la bibliothèque et sont
accessibles via le descripteur de périphérique. La librairie de bandes physique comprend
des slots, des boîtes aux lettres, des lecteurs et des médias.

• Atempo déduplication (HyperStream) Déduplication au niveau du bloc source pour tous
les agents.

• Atempo déduplication pour les machines virtuelles (HVDS) Déduplication au niveau
des blocs sur le stockage local pour la virtualisation :
• Pour VMware, permet la restauration granulaire des fichiers et l'Express Restart.
• Pour Hyper-V, permet la restauration granulaire des fichiers.

• Stockage cloudOffre la possibilité de configurer et d'utiliser des solutions de stockage
cloud comme destination de stockage.

Ajouter un stockage de déduplication Atempo (HyperStream)
Le stockage de déduplication Atempo (HSS) permet d'envoyer des données à un serveur de
stockage, tout en effectuant une déduplication au niveau du bloc source pour tous les agents
Tina.
1. Dans le volet de navigation, cliquez sur l'onglet Sauvegarde.
2. Dans la section Étapes de configuration de la sauvegarde, cliquez sur la tuile Ajouter

un nouveau stockage. La fenêtre de configuration du stockage s'ouvre.
3. Choisissez Atempo déduplication (HyperStream) comme type de stockage que vous

souhaitez configurer.
4. Cliquez sur Suivant.
5. Entrez un nom pour votre stockage. Vous pouvez également ajouter un commentaire

facultatif sur le stockage.
6. Saisissez tous les paramètres du serveur de déduplication sur lequel les données seront

enregistrées. Vous pouvez cliquer sur Vérifier la connexion au serveur pour confirmer la
connexion.

7. Entrez le nombre de lecteurs que vous souhaitez utiliser, la taille du support et choisissez
un algorithme de compression.

8. Sélectionnez si vous souhaitez créer un jeu de stockage infini ou limité.
9. Entrez tous les paramètres du jeu de rétention des données.
10. Si vous souhaitez définir un deuxième jeu de rétention sur ce stockage, activez l'option

Définir un jeu secondaire de rétention des données.
11. Cliquez sur Terminer.
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Ajouter un stockage cloud (Générique S3)
L'intégration entre Tina et le protocole Generic S3 vous permet de stocker des données dans un
stockage compatible avec le cloud (interface REST).

Avant de configurer la destination de stockage dans la console d'administration Web, assurez-
vous que :
• Vous disposez d'un compte de service Web du protocole Générique S3.
• Vous pouvez fournir les informations suivantes :

• Adresse réseau Adresse réseau du service de stockage du protocole S3 générique.
• Id de la clé d'accès Chaîne qui identifie de manière unique le compte du protocole

S3 générique.
• Mot de passe de la clé d'accèsMot de passe associé à l'ID de clé d'accès.
• Nom du bucket Chemin logique sous lequel les données sont stockées dans le

stockage cloud du protocole S3 générique.

Étape 1 : Ajouter un stockage cloud

1. Dans le volet de navigation, cliquez sur l'onglet Sauvegarde.
2. Cliquez sur la tuile Stockage, puis sur Ajouter un nouveau stockage. La fenêtre de

configuration du stockage s'ouvre.
3. Sélectionnez Stockage cloud.
4. Cliquez sur Suivant.

Étape 2 : Configurer le stockage

1. Entrez un nom pour votre stockage. Le type de cloud est automatiquement défini sur le
protocole Générique S3.

2. Si nécessaire, entrez un commentaire.
3. Entrez le nom du serveur de destination cloud (par exemple, s3.amazonaws.com).
4. Si nécessaire, entrez un numéro de port.
5. Il est recommandé d'utiliser une connexion sécurisée (HTTPS). Pour activer cette option,

cochez la case Connexion sécurisée.
6. Entrez les identifiants d'accès :

a. Saisissez l'ID de la clé d'accès.
b. Saisissez le mot de passe associé à la clé d'accès.
c. Saisissez le nom du bucket que Tina va créer. Le bucket est un conteneur dans lequel

Tina stocke les fichiers. Le nom du bucket doit être unique dans toutes les ressources
de service S3. Vous pouvez ouvrir une boîte de dialogue sous le champ de texte pour
voir les règles de politique (Image 4).
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Image 4: Règles de politique

7. Sélectionnez une ou plusieurs options pour définir le comportement :
• Vérifier l'intégrité avec MD5 Activez cette option pour utiliser les données comme

contrôle d'intégrité et assurez-vous que les données reçues par le stockage d'objets
S3 correspondent à ce que vous avez envoyé.

• Créer un bucket Créez un bucket lors de la première sauvegarde.
• Gestion des versions de bucket Activez cette option pour conserver plusieurs

variantes des objets stockés et récupérer plus facilement des actions involontaires de
l'utilisateur et des échecs d'application.

• Bucket accelerate Saisissez un nom de réseau de bucket pour permettre un transfert
de fichiers rapide et sécurisé sur une longue distance entre Tina et le bucket S3.

• Modifier la limite de taille Définissez la taille de la partie pour diviser un fichier
volumineux en plusieurs parties pendant le transfert de fichiers.

8. Sélectionnez si vous souhaitez définir un jeu primaire de rétention. Lorsque vous choisissez
une rétention limitée, vous devez saisir une valeur numérique et une unité de temps pour
préciser la durée de conservation des données.

9. Cliquez sur Terminer.

(Facultatif) Étape 3 : Afficher et gérer les détails du stockage

1. Dans le volet de navigation, sélectionnez Sauvegarde > Stockages (Image 5).
2. Dans la liste de stockage, sélectionnez le stockage que vous avez créé. Vous pouvez

ensuite ajuster les options de stockage ou configurer un proxy HTTP et enregistrer vos
modifications.
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Image 5: La tuile Stockages est située dans la section Destinations de sauvegarde.

Ajouter un nouvel agent
Maintenant que vous avez créé un stockage, vous avez besoin de configurer une source de
sauvegarde. Vous devez ajouter un nouvel agent comme source de sauvegarde afin de :
• collecter les données à sauvegarder ou à restaurer.
• transférer des flux de données vers / depuis les nœuds de stockage.
• lire / écrire des métadonnées dans le catalogue.
• signaler l'état au serveur Tina.

La console d'administration Web Tina vous permet d'ajouter et de configurer de nouveaux
agents. Vous pouvez définir l'agent comme :
• un système de sauvegarde et de restauration du système de fichiers et de vos

applications.
• une application pour protéger des applications telles que des bases de données ou des

machines virtuelles.

Ajouter un nouvel agent en tant que type de système
Étape 1 : Déclarer l'agent

1. Dans le volet de navigation, cliquez sur l'onglet Agents.
2. En bas de la page, cliquez sur Ajouter un nouvel agent.
3. Selon vos besoins, sélectionnez :

• Déclarer manuellement un nouveau système.
Ou
• Déclarer les systèmes qui ont été détectés automatiquement.

4. Cliquez sur Suivant.
5. Si vous choisissez de déclarer un système détecté automatiquement, sélectionnez un

système dans la liste et cliquez sur Terminer.
6. Si vous choisissez de déclarer manuellement un nouveau système, poursuivez la

procédure.
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Étape 2 : Déclarer manuellement un nouveau système

1. Entrez un nom pour l'agent.
2. Choisissez le type de système dans la liste déroulante.
3. Sélectionnez Activé ou Désactivé pour confirmer l'état de l'agent.
4. Si nécessaire, vous pouvez taper un commentaire pour décrire le système.
5. Choisissez les options que vous souhaitez inclure pour le système :

• Nœud de stockage Envoie les données directement au périphérique de stockage.
• Système sécurisé Crypte les données à l'aide de certificats.
• Système mobile Diffuse la présence du système mobile sur le serveur et reprend

automatiquement la sauvegarde.
• Tuteur de sauvegarde Définit comment le système déléguera le processus de

sauvegarde à un autre système. Le tuteur de sauvegarde peut être :
– identifié comme le serveur lui-même.
– défini en mode tunnel.
– spécifié comme un autre système.

6. Selon le type de système choisi, vous pouvez sélectionner un protocole :
• Tina est le protocole par défaut requis pour la sauvegarde et la restauration.
• NDMP est requis pour la sauvegarde des périphériques NAS avec le protocole NDMP.

7. Sélectionnez Terminer pour ajouter le nouvel agent.

(Facultatif) Étape 3 : Afficher et gérer les paramètres du système

1. Dans le volet de navigation, cliquez sur l'onglet Agents.
2. Dans la liste des agents définis, sélectionnez le système que vous avez créé. Les détails de

l'application s'affichent (Image 6).

Image 6: Le Détails du système affiché avec le menu de navigation à gauche

Vous pouvez éditer le système pour modifier et enregistrer les paramètres suivants :
• L'état et le commentaire.
• Les paramètres avancés.
• Le protocole.
• Les stratégies et sélections de sauvegarde.
• Connexions aux lecteurs.
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• Configuration et dé-configuration des applications NDMP, Office 365 ou VStorage.
• Tunables.

De plus, vous pouvez vérifier les informations sur le codage du système de fichiers et la version
du logiciel Tina installée sur le système sélectionné.

Ajouter un nouvel agent en tant que type d'application
Pour plus d'informations sur chaque type d'application, consultez la documentation dédiée.

Étape 1 : Déclarer l'application

1. Dans le volet de navigation, cliquez sur l'onglet Agents.
2. En bas de la page, cliquez sur Ajouter un nouvel agent.
3. Sélectionnez Déclarer une nouvelle application.
4. Choisissez un type d'application dans la liste déroulante.
5. Cliquez sur Suivant.

Étape 2 : Configurer l'application

1. Entrez un nom pour l'application. Chaque application doit être nommée différemment.
2. Sélectionnez l'hôte système dans la liste déroulante.
3. Sélectionner Activé ou Désactivé pour confirmer l'état de l'application.
4. Si nécessaire, vous pouvez entrer un commentaire pour décrire l'application.
5. Dans la zone Paramètres, entrez les informations requises. Les informations sont

différentes selon l'application que vous choisissez.
6. Ajoutez des variables d'environnement obligatoires.
7. Si besoin, ajoutez de nouvelles variables en cliquant sur Ajouter une nouvelle variable.
8. Si nécessaire, ajoutez de nouvelles variables personnalisées.
9. Sélectionnez Terminer pour ajouter le nouvel agent.

(Facultatif) Étape 3 : Afficher et gérer les paramètres de l'agent

1. Dans le volet de navigation, cliquez sur l'onglet Agents.
2. Dans la liste des agents définis, sélectionnez l'application que vous avez créée. Les détails

de l'application s'affichent (Image 7).
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Image 7: Les détails de l'application affichés avec le menu de navigation sur la gauche

Vous pouvez éditer l'application pour modifier les paramètres suivants :
• Informations générales.
• Paramètres.
• Variables d’environnement.
• Options de snapshot pour les applications List, Filesystem, NDMP et Oracle.
• Stratégies et sélections de sauvegarde.

Configurer une nouvelle sauvegarde
Pour configurer une nouvelle sauvegarde, vous devez déclarer une stratégie de sauvegarde sur
l'agent, définir les sélections et les planifications de sauvegarde.

Une stratégie définit quand Tina effectue une sauvegarde d'un système ou d'une application.
Pour chaque système ou application, il existe jusqu'à 4 stratégies associées, indiquées par les
lettres A, B, C, et D.

Les sélections de sauvegarde précisent les répertoires à sauvegarder, ainsi que les heures et les
conditions auxquelles ces répertoires sont sauvegardés. Si aucune sélection de sauvegarde
n'est définie pour une plateforme, Tina ne peut effectuer aucune sauvegarde.

Pour planifier les sauvegardes, la stratégie comprend un planificateur pour définir le jour et
l'heure des sauvegardes totales et incrémentales.

Dans l'interface d'administration Web, vous pouvez :
• configurer à la fois la stratégie et le planificateur pour un seul agent, dans l'onglet Agents.

Ou
• les gérer indépendamment dans l'onglet Sauvegarde.

Créer une stratégie
Étape 1 : Ajouter une stratégie

1. Dans le volet de navigation, cliquez sur l'onglet Agents.
2. Choisissez l'agent dans la liste.
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3. Dans la colonne Stratégies, cliquez sur le bouton +. L'assistant de configuration de la
stratégie de sauvegarde s'affiche.

Étape 2 : Choisir un nom et un type de stratégie de sauvegarde

1. Choisissez un nom de stratégie pour l'agent.
2. Choisissez le type de stratégie en fonction du stockage sur lequel vous souhaitez stocker

les sauvegardes.

Étape 3 : Configurer la stratégie de sauvegarde

1. Sélectionnez un jeu de rétention.
2. Si nécessaire, sélectionnez Planifier les sauvegardes totales pour choisir les fréquences

de sauvegarde.
3. Choisissez une planification existante dans la liste déroulante ou ajoutez-en une nouvelle.
4. Si nécessaire, sélectionnez Activer le mode sauvegarde totale synthétique et

choisissez les stratégies utilisées pour créer une sauvegarde synthétique.
5. Sélectionnez un jeu de rétention pour les sauvegardes incrémentales.
6. Si nécessaire, sélectionnez Planifier les sauvegardes incrémentales pour choisir un

horaire prédéfini dans la liste ou pour en ajouter un nouveau.

Étape 4 : Configurer les options

1. Définissez l'index de parallélisme. Cela permet à la sauvegarde d'exécuter plusieurs
sessions de sauvegarde pour la sélection de sauvegarde.

2. Choisissez un format d'écriture de données en fonction de la destination que vous avez
choisie.

3. Si nécessaire, vérifiez les autres options.
4. Si nécessaire, configurez lesOptions avancées :

a. Définissez la priorité du travail.
b. Définissez le comportement en cas de problèmes pendant la sauvegarde.
c. Spécifiez les commandes pour chaque travail de sauvegarde.
d. Choisissez des jeux supplémentaires pour une sauvegarde totale et une sauvegarde

incrémentale.
e. Choisissez si vous souhaitez Continuer la sauvegarde même si l'une des

multiples sessions d'écriture échoue.
5. Cliquez sur Terminer.

(Facultatif) Étape 5 : Afficher et gérer les stratégies de sauvegarde

1. Dans le volet de navigation, cliquez sur l'onglet Sauvegarde.
2. Dans la rubrique Paramètres de fonctionnement des sauvegardes, cliquez sur la tuile

Stratégies.

La liste des stratégie créées vous permet de :
• sélectionner la stratégie de sauvegarde que vous avez créée, de modifier et d'enregistrer

les modifications.
• sélectionner plusieurs stratégies et cliquer sur le bouton Édition de masse pour modifier

les configurations de jeu et de planification (Image 8).
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Image 8: Édition de masse pour certaines stratégies de sauvegarde

• sélectionnez une stratégie de sauvegarde et cliquez sur l'icône pour lancer
immédiatement la sauvegarde de l'agent.

Ajouter une nouvelle planification de sauvegardes
Si vous souhaitez créer une nouvelle planification de sauvegarde, vous devez associer cette
planification à la stratégie pour laquelle vous souhaitez déclencher des sauvegardes
automatiques.

Étape 1 : Configurer une nouvelle planification

1. Dans le volet de navigation, cliquez sur l'onglet Sauvegarde.
2. Dans la section Paramètres de fonctionnement des sauvegardes, cliquez sur

Planifications des sauvegardes.
3. Cliquez sur Ajouter une planification.
4. Saisissez un nom de planification unique. Par défaut, le nom de la planification correspond

aux paramètres de la règle.
5. Si besoin, entrez un commentaire.
6. Définissez la fréquence à laquelle Tina doit effectuer les sauvegardes.
7. Spécifiez l'heure à laquelle Tina doit effectuer la sauvegarde. Vous pouvez indiquer

plusieurs heures en cliquant sur Ajouter une nouvelle heure.
8. Cliquez sur Sauvegarder pour ajouter la planification à la liste.
9. Pour supprimer un programme, sélectionnez-le dans la liste et cliquez sur l'icône . Vous

ne pouvez pas supprimer une planification si elle est associée à un travail en cours.

Étape 2 : Associer la planification à la stratégie

1. Dans le volet de navigation, cliquez sur l'onglet Agents.
2. Dans la colonne Stratégies, cliquez sur la stratégie configurée sur votre agent (par

exemple, ). Les détails de la stratégie de sauvegarde s'affichent.
3. Dans le menu de gauche, sélectionnez Propriétés > Étapes de configuration de la

sauvegarde.
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4. Cochez la case Planifier les sauvegardes pour définir une nouvelle planification pour les
sauvegardes totales ou incrémentales.

Configurer le statut du planificateur de sauvegarde
Lorsque vous configurez le planificateur, cette configuration s'applique à tout le catalogue.
1. Dans le volet de navigation, cliquez sur l'onglet Sauvegarde.
2. Dans la section Paramètres de fonctionnement des sauvegardes, cliquez sur

Planifications des sauvegardes.
3. Cliquez sur le bouton Paramètres pour ouvrir la configuration du planificateur (Image 9).

Image 9: Fenêtre de configuration du planificateur

Tina vous permet de gérer les paramètres suivants :
• Désactivez l'activité du planificateur afin que Tina n'effectue aucune sauvegarde planifiée

dans le catalogue. Si le planificateur est désactivé, l'icône s'affiche dans le coin
supérieur droit du tableau de bord.

• Envoyer une alarme à une heure définie si le planificateur est désactivé.
• Activer la limitation du nombre de travaux pour définir un maximum de travaux exécutés

simultanément.
• Avertir lorsque le nombre maximal de travaux est dépassé.
• Générer des événements dans les logs pour les activités du planificateur.

Définir les sélections de sauvegarde
Maintenant que vous avez créé une stratégie de sauvegarde, vous devez définir les sélections
de sauvegarde et les associer aux stratégies appropriées.

Étape 1 : Ajouter une sélection de sauvegarde

1. Dans le volet de navigation, cliquez sur l'onglet Agents.
2. Cliquez sur l'agent pour afficher les détails de l'agent.
3. Dans le menu de gauche, sélectionnez Configuration > Sélections de sauvegarde.
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4. Cliquez sur Ajouter une sélection de sauvegarde (Image 10). L'assistant de sélection
des sauvegardes s'affiche.

Image 10: Définir les sélections de sauvegarde sur l'agent.

Étape 2 : Configurer une sélection de sauvegarde

1. Précisez les répertoires à sauvegarder, sélectionnez :
• Parcourir l'agent Connectez-vous à l'agent et sélectionnez les objets à sauvegarder.
Ou
• Ajouter un chemin manuellement Entrez le chemin du répertoire au format POSIX.

2. Sélectionnez la stratégie de sauvegarde qui gérera les sélections de sauvegarde.
3. Si nécessaire, configurez les options suivantes :

• Paralléliser la sauvegarde lorsque c'est possible Si cette option est activée, vous
devez définir un index de parallélisme pour lequel la valeur maximale est égale au
nombre de lecteurs disponibles.

• Compression LZO Permet d'obtenir de meilleures performances sur un réseau à
faible bande-passante. La compression a lieu sur la machine du client.

4. Si nécessaire, configurez lesOptions avancées :
a. Définissez la protection des données à l'aide du cryptage.
b. Déclarez des filtres pour limiter les fichiers qui sont sauvegardés.

5. Cliquez sur Terminer.

(Facultatif) Étape 3 : Afficher et gérer les sélections de sauvegarde

1. Dans le volet de navigation, sélectionnez Sauvegarde > Sélections de sauvegarde
(Image 11).

2. Sélectionnez la sélection de sauvegarde que vous avez créée. Vous pouvez ensuite ajuster
les options et enregistrer vos modifications.
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Image 11: La tuile Sélections de sauvegarde est située dans la section Paramètres de fonctionnement des
sauvegardes.

Gérer les jeux et les cartouches
Tina vous permet de gérer la rétention des jeux de stockage et des cartouches.
1. Dans le volet de navigation, cliquez sur l'onglet Sauvegarde.
2. Dans la section Destinations de sauvegarde, sélectionnez Jeux de médias &

cartouches.

Dans la liste des jeux de rétention définis, vous pouvez :
• voir toutes les informations importantes sur les jeux de rétention.
• ajouter un nouveau jeu.
• modifier un jeu
• gérer les cartouches.

Ajouter un nouveau jeu
Le jeu correspond à la destination, l'endroit où seront stockées les sauvegardes. Une fois créé, le
jeu peut être associé à une stratégie de sauvegarde ou à un dossier d’archives pour permettre
l’écriture de données sur les cartouches.
1. Dans le volet de navigation, cliquez sur l'onglet Sauvegarde.
2. Dans la section Destinations de sauvegarde, sélectionnez Jeux de médias &

cartouches.
3. En bas de la page, cliquez sur Ajouter un nouveau jeu.
4. Sélectionnez un stockage de destination.
5. Définissez la période et la durée de rétention :

• Infini Les données sont stockées sans limite de temps.
Ou
• Limité Sélectionnez une valeur numérique et une unité de temps pour déterminer la

durée de conservation des données.
6. Entrez un nom pour le jeu. Le nom du jeu peut être lié à son utilisation, aux plates-formes

sauvegardées avec le jeu, etc.
7. Si nécessaire, entrez un texte pour étiqueter toutes les cartouches attachées à ce pool.
8. Si nécessaire, entrez un commentaire pour décrire le jeu de stockage.
9. Cliquez sur Terminer pour ajouter le jeu de stockage à la liste.
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10. Pour modifier un jeu, sélectionnez-le dans la liste pour accéder aux détails du jeu. Vous
pouvez confirmer les modifications directement en cliquant sur Sauvegarder.

Afficher les cartouches d'un jeu
Vous pouvez afficher les caractéristiques de toutes les cartouches appartenant à un jeu donné.
1. Dans le volet de navigation, cliquez sur l'onglet Sauvegarde.
2. Dans la section Destinations de sauvegarde, sélectionnez Jeux & cartouches.
3. Dans la colonne Nb cartouches, cliquez sur l'icône numérotée (par ex., ). La

informations de la cartouche s'affichent (Image 12).

Image 12: La liste affiche les cartouches d'un jeu de stockage

Vous pouvez utiliser la barre de recherche et les options de filtrage pour affiner les résultats ou
ajouter des colonnes à l'aide du bouton .

Pour chaque cartouche, vous pouvez effectuer ces actions :
• Suppression
• Recyclage
• Clôture
• Déclôture
• Spare
• Duplication
• Mettre hors ligne

Ajouter un nouveau dossier d'archives
Pour certaines applications, telles que RMAN ou DB2, il est nécessaire de créer des dossiers
d'archives pour leur sauvegarde.

Avant de configurer le dossier d'archives, assurez-vous d'avoir créé un jeu de médias.

Étape 1 : Ouvrir le configurateur

1. Dans le volet de navigation, cliquez sur l'onglet Sauvegarde.
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2. Dans la section Destinations de sauvegarde, sélectionnez Dossiers d'archives. La liste
des dossiers d'archives déclarés s'affiche.

3. Cliquez sur Ajouter un nouveau dossier d'archive.

Étape 2 : Entrer les informations générales du dossier d'archives

1. Entrez le nom du dossier d'archives.
2. Choisissez un type de dossier dans la liste.
3. Sélectionnez la machine d'accès à archiver.
4. Si nécessaire, entrez un commentaire pour décrire le nouveau dossier d'archives.

Étape 3 : Configurer le dossier d'archives

1. Saisissez des mots clés pour faciliter la recherche d'un dossier d'archives spécifique. Vous
pouvez appuyer sur Entrer pour confirmer un mot-clé.

2. Sélectionnez le format d'archivage.
3. Choisissez de compresser et / ou crypter les données archivées.
4. Spécifiez le jeu de médias sur lequel les données seront archivées.
5. Sélectionnez le nom du propriétaire du dossier d'archives et le groupe auquel appartient le

propriétaire.
6. Définissez les autorisations de lecture et d'écriture pour le propriétaire, le groupe et les

autres utilisateurs.
7. Cliquez sur Terminer pour ajouter le dossier d'archives à la liste.

(Facultatif) Étape 4 : Afficher et gérer les dossiers d'archives

1. Dans le volet de navigation, sélectionnez Sauvegarde > Dossiers d'archives (Image 13).
2. Dans la liste des dossiers d'archives déclarés, sélectionnez l'archive que vous avez créée.

Vous pouvez ensuite modifier et enregistrer ses propriétés et spécifier des options
d'archivage, telles que les commandes de pré / post-traitement.

Image 13: La tuile Dossier d'archive est située dans la section Destinations de sauvegarde

Démarrer une sauvegarde
Une fois que vous avez configuré la nouvelle sauvegarde, la sauvegarde démarrera
automatiquement selon la planification établie. Si vous ne souhaitez pas attendre l'heure de

Tina 25

Configurer Tina



sauvegarde planifiée, vous pouvez démarrer une sauvegarde manuellement :
1. Dans le volet de navigation, cliquez sur l'onglet Agents.
2. Clique le bouton Configuré pour afficher la liste des agents prêts pour la sauvegarde.
3. Sélectionnez le ou les agents.
4. Cliquez sur le bouton .
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CHAPITRE6 -Superviser
Ce chapitre décrit comment superviser toutes les actions effectuées par Tina.

Supervision générale
Le tableau de bord vous permet de superviser l'activité de Tina (Image 14).

Image 14: Les cartes du tableau de bord peuvent être déplacées en les faisant glisser pour les présenter dans un ordre
différent

Il est composé de 7 cartes :
• La carte Informations catalogue affiche la taille du catalogue, le volume actuellement

utilisé, la taille maximale et la date de la dernière sauvegarde. Vous pouvez cliquer sur la
carte pour afficher des détails sur la licence et la taille et la date du catalogue.

• La carte Agents non protégés affiche une courte liste d'agents non sauvegardés sur une
période donnée.

• La carte Activité de sauvegarde affiche le nombre de travaux traité sur une période de
temps fixe. Vous pouvez cliquer sur la carte pour voir l'état de la sauvegarde sur tous les
agents.

• La carte Fiabilité de restauration affiche le pourcentage de restaurations réussies et
d'échecs sur une période donnée.

• La carte Disponibilité des spare affiche la disponibilité des spare. Vous pouvez cliquer
sur la carte pour obtenir des informations sur chaque librairie.

• La carte Notifications affiche le nombre d'alarmes en fonction du niveau de gravité et des
requêtes en attente ou en cours. Vous pouvez cliquer sur la carte pour accéder à toutes les
notifications.
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• La carte Déduplication affiche des informations sur les sessions de déduplication et les
taux d'occupation du serveur.

Vous pouvez configurer les informations affichées en cliquant sur le bouton Paramètres d'une
carte.

De plus, des icônes de notification peuvent apparaître dans le coin supérieur droit du tableau de
bord :
• Une icône qui indique le nombre de requêtes opérateur en attente. Cliquer sur cette

icône ouvre l'onglet Notifications, dans la section Requêtes opérateur.
• Une icône qui indique le nombre d'alarmes et leur sévérité. Vous pouvez passer le

pointeur de la souris sur l'icône pour afficher le détail de ces alarmes et cliquer sur l'icône
pour accéder à la fenêtre Notifications.

Certains éléments sont toujours visibles :
• Une icône qui fournit des informations sur le produit et le serveur ADE.
• Une icône pour vous déconnecter du compte.
• Le nom de l'utilisateur connecté.

Gérer les travaux
Les jobs représentent toutes les tâches que Tina peut effectuer. Il existe plusieurs types de
travaux : sauvegarde, sauvegarde synthétique, archivage, restauration, duplication de travaux,
duplication de jeu de médias, maintenance, exportation src et dst, collecte.

Superviser les travaux
Pour afficher la vue des travaux, dans le volet de navigation, cliquez sur l'onglet Travaux.

Dans cette vue(Image 15), vous pouvez voir la liste des travaux et sélectionner des filtres pour
afficher les travaux souhaités.
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Image 15: Affichage de la vue des travaux

Vous pouvez filtrer les travaux affichés avec plusieurs filtres disponibles en haut de page :
• En cours affiche uniquement les travaux en cours.
• Terminé n'affiche que les travaux terminés.
• Tous affiche tous les travaux, en cours d'exécution et terminés.

Vous pouvez également filtrer les travaux en fonction de leur date de début, de leur type et de
leur état. Le bouton Plus de filtres ouvre le volet de droite Filtres avancés qui permet de filtrer
les travaux affichant un avertissement en fonction de leur sévérité.
> Cliquez sur un travail dans la liste pour accéder aux informations du travail.

Cette fenêtre est divisée en 3 sections :
• La section Information affiche :

• Informations générales sur le travail (description, statut, type, ID, etc.).
• Des statistiques sur le travail.
• Des dates (date de soumission, date de début, date de fin).
• Diverses informations selon le type de travail.

• La section Activité affiche :
• Des informations sur les sessions du travail.
• Les avertissement pour le travail.

• La section Logs affiche tous les logs relatifs à ce travail.

Les informations relatives aux tâches (par exemple, les dates et les statistiques) sont mises à
jour toutes les 5 secondes.

Traiter les travaux
Vous pouvez annuler, suspendre ou redémarrer un travail en cours à tout moment (Image 16):
1. Dans le volet de navigation, cliquez sur l'onglet Travaux.
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2. Sélectionnez le filtre En cours. Ce filtre vous permet de voir les travaux en cours. Pour voir
les travaux terminés, sélectionnez le filtre Terminé.

3. Cochez les cases des travaux que vous souhaitez traiter.
4. Cliquez sur le bouton d'abandon, de pause ou de redémarrage. Selon l'état du travail, les

options disponibles peuvent varier.

Image 16: Procédure pour traiter un travail

Dupliquer des travaux
Vous pouvez dupliquer certains travaux terminés. Les types de travaux pouvant être
dupliqués sont les suivants : sauvegarde, sauvegarde synthétique, archivage et duplication du
jeu de médias.

La duplication de travaux vous permet de dupliquer un ou plusieurs travaux, sur un ou plusieurs
supports, par opposition à la duplication de média, qui permet uniquement la duplication d'un
média complet.
1. Dans le volet de navigation, cliquez sur l'onglet Travaux.
2. Sélectionnez le filtre Terminé.
3. Cochez les cases des travaux que vous souhaitez dupliquer. Vous pouvez dupliquer

plusieurs jobs simultanément seulement s'ils appartiennent au même catalogue.
4. Cliquez sur le bouton Dupliquer.
5. Sélectionnez le média sur lequel vous souhaitez dupliquer le travail.
6. Sélectionnez les options de duplication souhaitées :

• Sélectionnez Démarrer sur une cartouche vide pour activer la duplication
uniquement sur une cartouche vide.

• Sélectionnez Fermer les cartouches dupliquées pour fermer les cartouches
contenant des données dupliquées.

• Sélectionnez Continuer en cas d'erreur pour continuer la duplication même si des
erreurs dues aux données se produisent.

7. Cliquez sur Dupliquer.
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Exporter les travaux
Vous pouvez exporter les informations du travail de votre choix dans un fichier CSV :
1. Dans le volet de navigation, cliquez sur l'onglet Travaux.
2. Si nécessaire, cochez la ou les cases des travaux que vous souhaitez exporter.
3. Cliquez sur le bouton .

Gérer les alarmes
Tina contient un système interne de gestion des alarmes. Ce système vous permet d'être
informé, en temps réel, des éventuels problèmes et de les résoudre en conséquence.

Tina crée une alarme lorsqu'un objet appartenant à une sélection de sauvegarde n'est pas
sauvegardé. La plupart des alarmes sont associées à un objet (par exemple, un système, une
application, un lecteur, une librairie, un utilisateur ou un média). Lorsqu'elle ne s'applique pas à
un objet spécifique (par exemple, échec de la sauvegarde d'un catalogue), l'alarme est associée
au serveur.

Superviser les alarmes
Pour afficher la vue des alarmes :
1. Dans le volet de navigation, cliquez sur l'onglet Notifications.
2. En haut de la page, cliquez sur l'onglet Alarmes.

Dans cette vue (Image 17), vous pouvez voir la liste des alarmes. Vous pouvez trier les alarmes
par Sévérité,Message,Objet, ouDernière date en cliquant sur le nom de la colonne
correspondante. L'option Filtrer et les filtres vous permettent d'affiner la liste des alarmes
affichées.

Image 17: Présentation des notifications

Tina vous permet également de voir la cause de cette alarme et l'action que vous devez effectuer
pour résoudre ce problème :
> Cliquez sur une alarme pour afficher la cause et l'action de l'alarme(Image 18).
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Image 18: Ce travail n'a pas pu démarrer pour deux raisons.

Traiter les alarmes
Une fois qu'une alarme est créée par Tina, vous pouvez l'acquitter, la réactiver ou la supprimer :
• Acquittement d'une alarme : vous ne la verrez plus dans les alarmes actives.
• Réactivation d'une alarme : si une alarme a déjà été acquittée, vous pouvez la réactiver.
• Suppression d'une alarme : l'alarme est supprimée définitivement de la liste des alarmes.

Pour traiter les alarmes :
1. Dans le volet de navigation, cliquez sur l'onglet Notifications.
2. En haut de la page, cliquez sur l'onglet Alarmes.
3. Cochez les cases des alarmes que vous souhaitez traiter.
4. Cliquez sur le bouton acquitter, réactiver ou supprimer. Selon l'état de l'alarme, les options

disponibles peuvent varier.

Exporter les alarmes
Vous pouvez exporter les informations de l'alarme de votre choix dans un fichier CSV :
1. Dans le volet de navigation, cliquez sur l'onglet Notifications.
2. En bas de la page, cliquez sur l'onglet Alarmes.
3. Si nécessaire, cochez la ou les cases des alarmes que vous souhaitez exporter.
4. Cliquez sur le bouton .

Requêtes opérateur
Les requêtes opérateur sont un type d'alarme spécifique à la gestion des librairies. Les requêtes
opérateur sont des avertissements qui s'affichent lorsqu'une cartouche est requise pour la
sauvegarde ou la restauration (Image 19).

Pour afficher les requêtes opérateurs :
1. Dans le volet de navigation, cliquez sur l'onglet Notifications.
2. En haut de la fenêtre, cliquez sur l'onglet Requêtes opérateurs.
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Image 19: Les requêtes opérateurs peuvent être consultées sous l'onglet de droite.

Superviser les logs
L'interface des logs fournit des informations sur le processus de Tina. Cet outil s'avère très utile
pour régler les incidents qui peuvent survenir avec n'importe quelle fonction ou processus de
Tina.

Voir les logs
Pour afficher la vue des logs :
> Dans le volet de navigation, cliquez sur l'onglet Logs.

Dans cette vue, vous pouvez voir la liste des logs. Chaque sévérité de log est affichée avec une
couleur dédiée, pour faciliter la lecture. Vous pouvez également appliquer des filtres pour afficher
les logs souhaités :
• Le nombre de logs à afficher.
• La période pendant laquelle les logs ont été créés.
• La sévérité du log.
• La catégorie du log. Sélectionnez des catégories et déterminez si les logs doivent être

égaux ou contenir une certaine catégorie (Image 20).

Image 20: Sélection de logs par catégorie

Exporter les logs (CSV)
Vous pouvez exporter les logs dans un fichier CSV quand vous le souhaitez :
1. Dans le volet de navigation, cliquez sur l'onglet Logs.
2. Cliquez sur le bouton .
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CHAPITRE7 -Gérer les snapshots
Les sauvegardes snapshot sont utilisées pour créer l'état d'un système ou d'une application à un
moment donné. La console d'administration Web Tina supporte la configuration des snapshots
sur les systèmes d'exploitation et applications suivants :
• Système d'exploitationWindows et Linux.
• ApplicationOracle, NetApp (NDMP), Application de liste, Application de système de

fichiers.

Pour plus d'informations sur les snapshots, consultez la section Tina SnapBackup dans le
chapitre Informations supplémentaires de la documentation d'administration de Tina.

Avant d'activer l'utilisation des snapshots, vous devez avoir ajouté un agent comme type
d'application qui supporte le mécanisme de snapshot.

Étape 1 : Configurer l'option de snapshot

1. Dans le volet de navigation, cliquez sur l'onglet Agents.
2. Cliquez sur l'agent dans la liste. Les détails de l'application s'affichent.
3. Dans la section Propriétés, sélectionnez Snapshot.
4. Cochez la case Activer l'utilisation de snapshots (Image 21).

Image 21: Détails de l'application

5. Sélectionnez une technologie de snapshot.
6. Sous Informations de connexion, entrez le nom d'hôte cible, le nom d'utilisateur et le mot

de passe.
7. Configurez les paramètres de snapshot.
8. Si nécessaire, configurez les paramètres avancées.
9. Cliquez sur Sauvegarder.

Étape 2 : Créer la stratégie de snapshot

1. Dans le volet de navigation, cliquez sur l'onglet Agents.

34 Tina

Gérer les snapshots



2. Choisissez l'agent pour lequel vous avez activé l'option snapshot.
3. Dans la colonne Stratégies, cliquez sur le bouton +. L'assistant de configuration de la

stratégie de sauvegarde s'affiche.
4. Choisissez un nom de stratégie pour l'agent.
5. Sélectionnez Stratégie de sauvegarde à l'aide de snapshots et cliquez sur Suivant.
6. Configurez les paramètres de la stratégie de sauvegarde et cliquez sur Terminer.
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CHAPITRE7 -Restaurer
La console d'administration Web Tina offre les fonctionnalités de restauration suivantes :
• Restaurez les fichiers et répertoires d'une machine virtuelle.
• Restaurez un fichier situé sur un serveur.

Note : Vous pouvez restaurer un agent à partir de l'onglet Agent en cliquant sur l'icône
de la ligne correspondante.

Pour plus d'informations sur chaque type d'application (Nutanix, OpenStack, etc.), consultez la
documentation dédiée.
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Restaurer une machine virtuelle VMware
Pour plus d'informations sur la restauration de machine virtuelle VMware, consultez la
documentation Tina HyperVision Agent for VMware.
1. Dans le volet de navigation, cliquez sur l'onglet Restauration.
2. SélectionnezMachines virtuelles VMware. L'assistant de restauration s'affiche.
3. Entrez des critères de recherche pour trouver la ou les VM à restaurer. Sur n'importe quelle

ligne, vous pouvez cliquer sur l'icône pour voir la liste des points de récupération pour la
VM sélectionnée.

4. Dans la liste, sélectionnez la ou les VM et cliquez sur Suivant.
5. Pour vous authentifier, entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'hôte connecté à

l'application. La vérification de l'authentification et de la faisabilité peut prendre un certain
temps.

6. Cliquez sur Suivant.
7. Sélectionnez un mode de restauration (Image 22):

• Mode Vault Ce mode est sélectionné par défaut et restaure l'intégralité de la VM.
Continuez avec Pour restaurer en utilisant le mode Vault.

Ou
• Mode fichier Ce mode restaure tout ou partie des fichiers contenus dans la VM.

Continuez avec Pour restaurer en utilisant le mode fichier.

Image 22: Modes de restauration

Pour restaurer en utilisant le mode Vault

1. Cliquez surModifier les options de restauration pour spécifier ces options (Image 23):
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a. Emplacement de la restauration. Restaurez à l'emplacement d'origine et écrasez la
machine virtuelle existante ou effectuez une restauration croisée en définissant un
nouvel emplacement.

b. Choisissez le mode de transport.

Image 23: Options de restauration du mode Vault

2. Cliquez sur Appliquer.
3. Cliquez sur Commencer la restauration.

Pour restaurer en utilisant le mode fichier

Étape 1 : Sélectionnez les fichiers à restaurer

1. Cliquez sur la tuileMode fichier. La vérification de l'authentification et de la faisabilité peut
prendre un certain temps. Par défaut, le nom d'utilisateur et le mot de passe saisis
précédemment pour s'authentifier sont utilisés. Si vous souhaitez vous authentifier avec un
profil différent, remplacez les valeurs par défaut par d'autres informations d'identification.

2. Cliquez sur Suivant. Cela lance le montage de la VM.
3. Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez restaurer.

• Cliquez sur l'icône et entrez un chemin d'accès au(x) fichier(s).
Ou
• Parcourez les répertoires jusqu'au(x) fichier(s).

4. Cliquez sur Liste de restaurations.
5. Sur la page Sélection de la restauration, vous pouvez sélectionner n'importe quelle ligne

et cliquer sur l'icône pour supprimer un fichier de la liste.
6. Cliquez sur Suivant.
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Étape 2 : Définir les options de restauration

1. Sélectionnez la destination de la restauration (Image 24):
• Emplacement d'origine Restaurez la VM ou les composants sur l'infrastructure.

Cette option est disponible si vous restaurez un composant d'une machine virtuelle.
• Nouvel emplacement Entrez un chemin de destination sur la même machine virtuelle

dans la zone de texte.
2. Précisez comment Tina doit réagir si un fichier existe déjà :

• Renommer le fichier existant.
• Renommer le fichier restauré.
• Ne pas restaurer.
• Remplacer.

3. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe avec lesquels un utilisateur peut
s'authentifier auprès de la machine virtuelle.

Image 24: Options de restauration du mode Fichier

4. Cliquez sur Commencer la restauration.

Restaurer les répertoires et les fichiers
Étape 1 : Sélectionnez les fichiers à restaurer

1. Dans le volet de navigation, cliquez sur l'onglet Restauration.
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2. Sélectionnez Répertoires et fichiers. L'assistant de restauration s'ouvre.
3. Saisissez le nom de l'agent à restaurer.

Pour plus d'informations sur chaque type d'application, voir :
• Pour les applications de liste, consultez le chapitre Application List de la documentation

d'administration Tina.
• Pour les applications de système de fichiers, consultez le chapitre Application Filesystem

de la documentation d'administration Tina.
4. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe.
5. Cliquez sur Suivant.
6. Vérifiez les paramètres affichés sous Paramètres de navigation pour la

restauration. Vous pouvez modifier ces paramètres en cliquant sur l'icone . La fenêtre
Filtre de navigation s'ouvrira.

7. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton Définir comme paramètres de
navigation pour confirmer.

8. Sous Parcourir et sélectionner l'objet à restaurer :
• Cliquez sur l'icône et entrez le chemin du dossier ou du fichier à restaurer.
Ou
• Parcourez les répertoires jusqu'au(x) dossier(s) ou fichier(s) à restaurer. Pour

n'importe quel fichier, vous pouvez cliquer sur l'icône pour voir sa liste de versions
restaurables.

9. Cliquez sur le bouton Liste de restaurations.
10. Vérifiez les informations affichées sur l'écran Sélection de restauration.
11. Si tout est correctement réglé, cliquez sur le boutonOptions de restauration.

Étape 2 : Définir les options de restauration

1. Sélectionnez la destination de restauration.
• Emplacement d'origine Restaurez la VM ou les composants sur l'infrastructure.

Cette option est disponible si vous restaurez un composant d'une machine virtuelle.
• Autre emplacement Saisissez un nom de machine virtuelle dans la zone de texte.
• Système de fichiers local Restaurez l'intégralité de la machine virtuelle ou des

composants individuels dans un répertoire sur l'hôte Tina. Vous devez spécifier le
chemin de destination dans la zone de texte.

2. Sélectionnez une option de restauration :
• Annuler.
• Remplacer Si une VM du même nom existe déjà, elle sera écrasée.
• Renommer la VM automatiquement (jusqu'à 9 tentatives) Si une VM du même

nom existe déjà, Tina tentera de trouver un nom différent en ajoutant un numéro au
nom. Si Tina ne trouve pas de nouveau nom, la restauration échouera.

3. Entrez un chemin de cache pour la restauration. Si Tina a besoin d'utiliser un répertoire de
cache pour la restauration, elle utilisera le chemin spécifié ici. Par défaut, /tmp est utilisé.

4. Spécifiez comment Tina doit réagir si un composant ne peut pas être restauré :
• Ignorer ce composant et continuer avec les autres.
• Annuler toute l'opération de restauration.

5. Spécifiez ce que Tina doit faire si les cartouches requises pour la restauration ne sont pas
disponibles :
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• Émettre une requête opérateur pour fournir chaque cartouche.
• Annuler l'opération de restauration.
Si vous restaurez une machine virtuelle entière sur l'infrastructure de virtualisation, vous
devez soit annuler l'opération, soit mettre les cartouches requises en ligne, car tous les
composants sont requis.

6. Cliquez sur Commencer la restauration.

Tina 41

Restaurer une machine virtuelle VMware



CHAPITRE9 -Paramètres
Le menu Paramètres contient les éléments de configuration pour organiser Tina.

Gestion des utilisateurs et des groupes
Tina fournit des capacités de gestion des utilisateurs. Elles vous permettent de :
• créer des utilisateurs et des groupes d'utilisateurs.
• accorder aux utilisateurs des profils prédéfinis.
• personnaliser les droits d'accès des utilisateurs aux fonctionnalités de Tina, telles que

l'accès à la console d'administration Web et gérer les groupes d'utilisateurs.

Afficher les utilisateurs et les droits des utilisateurs
La vue Utilisateur affiche les informations d'authentification des utilisateurs et répertorie tous les
utilisateurs définis.

Pour afficher la vue utilisateur :
1. Dans le volet de navigation, cliquez sur l'onglet Paramètres.
2. Sélectionnez Utilisateurs et groupes.

Tina vous permet de voir tous les détails d'un utilisateur.
> Cliquez sur un utilisateur dans la liste. L'interface des détails Utilisateur s'affiche. Vous

pouvez modifier et enregistrer directement les paramètres utilisateur.

Ajouter un nouvel utilisateur
1. Dans le volet de navigation, cliquez sur l'onglet Réglages.
2. Sélectionnez Utilisateurs et groupes.
3. Cliquez sur Ajouter un nouvel utilisateur. L'interface Configuration de l'utilisateur

s'affiche.
4. Entrez un nom d’utilisateur.
5. Saisissez et confirmez le mot de passe utilisateur.
6. Associez l’utilisateur à un groupe.
7. Si nécessaire, entrez un commentaire pour décrire le nouvel utilisateur.
8. Choisissez le profil utilisateur :

• Utiliser le profil par défaut Sélectionnez cette option pour attribuer les droits
prédéfinis au nouvel utilisateur.

Ou
• Définir votre propre profil Personnalisez le profil du nouvel utilisateur en

sélectionnant les droits d'accès. Vous pouvez sélectionner un modèle (par exemple,
administrateur, superviseur, etc.) pour permettre à Tina de faire une sélection.

9. Cliquez sur Terminer pour ajouter le nouvel utilisateur à la liste.
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Modifier la configuration d'authentification
Tina vous permet de configurer :
• Les paramètres d'authentification.
• Les paramètres du profil par défaut.

Pour configurer ces éléments :
1. Dans le volet de navigation, cliquez sur l'onglet Paramètres.
2. Sélectionnez Utilisateurs et groupes.
3. Cliquez sur le bouton Paramètres .
4. SélectionnezMode d'authentification ou Profil par défaut.
5. Sélectionnez les paramètres souhaités.
6. Cliquez sur Sauvegarder.

Notifications d'événements
Les notifications d'événements vous permettent de rediriger les événements vers des éléments
externes (par exemple un fichier ou un e-mail). Vous pouvez également spécifier le catalogue, le
type d'événements que vous souhaitez rediriger et le type d'informations que chaque événement
doit afficher.

Voir les notifications d'événements
La vue des Notifications d'événements affiche la liste des notifications d'événements définies
sur le serveur.

Pour afficher les notifications d'événements :
1. Dans le volet de navigation, cliquez sur l'onglet Paramètres.
2. Cliquez sur la tuile Notifications d'événements.
3. Sélectionnez une notification d'événements dans la liste pour changer l'état

(Activer/Désactiver) ou modifier les propriétés.

Tina vous permet d'effectuer les actions suivantes dans la liste des Notifications d'événements
:
• : Activer une notification.
• : Désactiver une notification.
• : Supprimer une notification.
• : Exporter des notifications dans un fichier CSV.

Ajouter une notification d'événements
1. Dans le volet de navigation, cliquez sur l'onglet Paramètres.
2. Cliquez sur la tuile Notifications d'événements.
3. Cliquez sur Ajouter une nouvelle notification d'événements.
4. Sélectionnez le type de notification d'événements.
5. Cliquez sur Suivant.
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6. Saisissez le nom de la notification d'événements.
7. Si nécessaire, entrez un commentaire.
8. Entrez le chemin absolu d'un exécutable ou d'un fichier de script. Utilisez le bouton pour

vous connecter à la machine et choisir le répertoire.
9. Configurez les options.
10. Cliquez sur Terminer.

Filtres d'alarmes
Les filtres d'alarmes vous permettent de définir une liste de fichiers, de répertoires ou de points
d'analyse qui ne créent pas d'alarme s'ils ne sont pas sauvegardés. Cela est utile lorsqu'une
sélection de sauvegarde contient des fichiers verrouillés que Tina ne sauvegarde pas (par
exemple, des fichiers système).

Voir les filtres d'alarmes
La vue des Filtres d'alarmes affiche la liste des filtres d'alarmes définis qui sont disponibles sur
le système.

Pour afficher les filtres d'alarmes :
1. Dans le volet de navigation, cliquez sur l'onglet Paramètres.
2. Cliquez sur la tuile Filtres d'alarmes.
3. Sélectionnez un nom de système pour afficher la liste des filtres d'alarmes définis.
4. Sélectionnez un filtre d'alarmes dans la liste pour plus de détails ou pour apporter des

modifications.

Tina vous permet d'effectuer les actions suivantes dans la liste des Filtres d'alarmes :
• : Activer un filtre.
• : Désactiver un filtre.
• : Supprimer un filtre.
• : Exporter des filtres dans un fichier CSV.

Ajouter un filtre d'alarmes
1. Dans le volet de navigation, cliquez sur l'onglet Paramètres.
2. Cliquez sur la tuile Filtres d'alarmes.
3. Sélectionnez un nom de système pour afficher la liste des filtres d'alarmes définis.
4. Cliquez sur Ajouter un nouveau filtre d'alarmes.
5. Choisissez un type de filtre :

• Fichier
Ou
• Point d'analyse

6. Cliquez sur Suivant.
7. Entrez un chemin de sélection de filtre d'alarmes. Vous pouvez parcourir l'agent pour

sélectionner un chemin ou ajouter un chemin manuellement.
8. Si nécessaire, entrez un commentaire.
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9. Définissez les catalogues auxquels s'applique le filtre d'alarmes.
10. Cliquez sur Terminer.

Tunables
Les tunables sont des paramètres spéciaux qui modifient le comportement de Tina. Ils peuvent
être utilisés pour adapter l'application à des besoins spécifiques.

Voir les tunables
La vue des Tunables affiche la liste des tunables définis qui sont disponibles sur le système.

Pour afficher la vue des tunables :
1. Dans le volet de navigation, cliquez sur l'onglet Paramètres.
2. Cliquez sur la tuile Tunables. La liste des Tunables s'affiche.
3. Sélectionnez un nom de système pour afficher la liste des tunables définis.
4. Sélectionnez un tunable dans la liste pour une description détaillée ou pour apporter des

modifications. Cliquez sur l'icone à côté de la colonne Nom ou Commentaire pour trier
les paramètres ajustables.

Tina vous permet d'effectuer les actions suivantes dans la liste des Tunables :
• : Activer un tunable.
• : Désactiver un tunable.
• : Supprimer un tunable.
• : Exporter un tunable dans un fichier CSV.

Ajouter un tunable
1. Dans le volet de navigation, cliquez sur l'onglet Paramètres.
2. Cliquez sur la tuile Tunables.
3. Sélectionnez un nom de système pour afficher la liste des tunables définis.
4. Choisissez comment vous souhaitez créer un tunable :

• Cliquez sur Ajouter un nouveau tunable pour créer un nouveau tunable avec le
même nom qu'un tunable existant. Par défaut, le filtre Interne est activé afin d'afficher
seulement les tunables internes. Continuez avec l'étape 5.

Ou
• Cliquez sur Ajouter un nouveau tunable manuellement pour déclarer et configurer

un nouveau tunable. Passez à l'étape 7.
5. Cochez la case à côté du nom. Si vous passez le pointeur de la souris sur un tunable, vous

pouvez cliquer pour obtenir une description (Image 25).
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Image 25: Description du tunable

6. Cliquez sur Suivant.
7. Si vous choisissez d'ajouter un nouveau tunable manuellement, entrez un nom.
8. Saisissez une valeur et, si nécessaire, un commentaire.
9. Définissez les catalogues et les binaires auxquels le tunable s'applique.
10. Cliquez sur Terminer.

RMAN script writer
Le Recovery Manager (RMAN) est l'utilitaire de sauvegarde et de restauration d'Oracle. Tina
utilise les scripts RMAN pour traiter les fichiers de données, les fichiers de contrôle et les redo
logs archivés. Alors que les sauvegardes et les restaurations sont effectuées par RMAN via une
série de scripts, Tina gère les librairies, les lecteurs et les supports de sauvegarde.

Pour plus d'informations sur RMAN, consultez le chapitre Time Navigator for Oracle using
Recovery Manager dans Documentation Tina for Oracle.

Voir les configurations RMAN
La vue des configurations RMAN affiche la liste des configurations définies.

Pour afficher les configurations RMAN :
1. Dans le volet de navigation, cliquez sur l'onglet Paramètres.
2. Cliquez sur la tuile RMAN script writer.
3. Sélectionnez une configuration dans la liste pour plus de détails ou pour apporter des

modifications.

Tina vous permet d'effectuer les actions suivantes :
• : Générer un script de la configuration RMAN.
• : Supprimer une configuration RMAN.
• : Exporter des configurations RMAN dans un fichier CSV.
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Ajouter une configuration RMAN
Étape 1 : Ouvrir l'assistant de création de script

1. Dans le volet de navigation, cliquez sur l'onglet Paramètres.
2. Cliquez sur la tuile RMAN script writer.
3. Cliquez sur Ajouter une nouvelle configuration RMAN.

Étape 2 : Configurer les paramètres

Le Nom de la configuration s'adapte en conséquence lors de la spécification des paramètres
pour accéder au dossier d'archives Tina RMAN.
1. Entrez le nom du serveur du dossier d'archives Tina RMAN.
2. Sélectionnez le catalogue.
3. Sélectionnez l'archive RMAN.
4. Saisissez le nom du propriétaire du dossier d'archives.
5. Sélectionnez le nom de l'agent / hôte.
6. Si nécessaire, sélectionnez le nombre de jeux de médias pour écriture.
7. Spécifiez l'Identifiant du Site Oracle (SID) et sélectionnez le ou les scripts RMAN.
8. Entrez le nombre de canaux. Cela permet d'allouer plusieurs canaux pour augmenter les

performances de sauvegarde. Un canal au moins doit être sélectionné.
9. Définissez la temporisation de sauvegarde et de restauration. Cela permet de spécifier le

délai en secondes d'ouverture des tubes de communication entre le Third-Party Layer
Front-End et le Third-Party Layer Back-End. La valeur par défaut est 7 200 secondes.

10. Si nécessaire, configurez les options avancées :
a. Entrez l'identifiant de restauration du Security & Compliance Manager (SCM).
b. (Solaris uniquement) Saisissez le préfixe de la zone de sauvegarde.
c. Entrez la valeur du flux restauré en Mo qui maintient la connexion active entre le

serveur Tina et l'agent pour RMAN.
d. Définissez le niveau de trace des scripts de sauvegarde.
e. Configurez les options des médias.

11. Cliquez sur Terminer.

Gestion des tâches
Les tâches sont des opérations traitées de manière asynchrone, telles que la restauration d'un
fichier ou la mise hors ligne d'une cartouche. DansGestion des tâches, vous pouvez voir la liste
de toutes les tâches effectuées sur Tina.

Voir les tâches
La vue Gestion des tâches affiche la liste des tâches.

Pour voir les tâches :
1. Dans le volet de navigation, cliquez sur l'onglet Paramètres.
2. Cliquez sur la tuileGestion des tâches.
3. Sélectionnez une tâche dans la liste pour modifier son état ou afficher ses propriétés.
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Tina vous permet d'effectuer les actions suivantes dans la Liste des tâches asynchrones :
• : Actualiser la liste des tâches.
• : Exporter les tâches dans un fichier .csv.
• : Annuler une tâche.

De plus, vous pouvez filtrer les tâches avec le champ Filtre et les filtres Actif et Terminé.
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