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CHAPITRE1 - Installation de Tina System
Recovery Agent
Ces rubriques décrivent comment installer Tina System Recovery Agent :
• Conditions préalables
• Installation de Tina System Recovery Agent
• Configuration de Tina System Recovery Agent

Conditions préalables
Une connaissance approfondie des systèmesWindows et du fonctionnement de Tina est
indispensable pour une utilisation correcte de Tina System Recovery Agent.

Conditions
préalables Description

Systèmes
d’exploitation et
versions
supportés

Ce module n'est disponible que sur certains matériels dont les
caractéristiques sont énumérées ci-dessous :

• Les machines doivent posséder un processeur x86 ou x64.
• La configuration matérielle du système cible doit être identique à

celle du système d’origine, à l’exception des disques durs présents
dans le système.

• La capacité de stockage de chaque disque de remplacement du
système cible doit être supérieure ou égale à celle de chaque disque
correspondant du système d’origine.

La liste des systèmes d’exploitation supportés par Tina System
Recovery Agent est susceptible d’évoluer rapidement.

Pour une liste à jour des plates-formes supportées, voir le Guide de
Compatibilité Tina.

Installation de Tina System Recovery Agent
Vous devez installer un agent Tina System Recovery Agent sur la machine à sauvegarder.

Voir la Documentation d’installation Tina pour plus de détails sur l’installation.

Configuration de Tina System Recovery Agent
Note : Les étapes de configuration décrites ci-dessous sont communes à toutes les
applications Tina et sont expliquées en détail dans la Documentation d’administration Tina.
Seules les étapes spécifiques à Tina System Recovery Agent sont détaillées ici.
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Configurer Tina System Recovery Agent

1. Créez et mettez en service un systèmeWindows.
Voir la Documentation d’administration Tina.

2. Créez et mettez en service une application System Recovery Agent.
Voir Créer une application System Recovery Agent pour plus de détails.

Application Tina System Recovery Agent (SRA)
Dans l’Administration Web, créez une application System Recovery Agent pour chaque agent
Windows à sauvegarder, afin de s’assurer que tous les composants système soient
correctement sauvegardés.

Créer une application System Recovery Agent

Note : Vous ne pouvez pas exécuter une application Tina System Recovery Agent 32 bits
dans un environnement 64 bits.

1. Connectez-vous à l’Administration Web et ouvrez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
2. Choisissez Plates-formes  Applications.

Le panneau Applications s’ouvre.
3. Cliquez sur le bouton Nouvelle application pour lancer l’Assistant de création d’une

application.
4. Définissez les paramètres de l’application System Recovery Agent.

Ce tableau décrit les paramètres que vous pouvez configurer pour créer l’application
System Recovery Agent.

Paramètre Description

Sélection du
système

Sélectionnez le système sur lequel l’application System Recovery
Agent est installée.

Informations générales

Nom de
l'application

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

Chaque application doit porter un nom unique.

Type de
l’application

Sélectionnez l’application System Recovery Agent.

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

Informations sur l’utilisateur
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Paramètre Description

Nom de
l’utilisateur

Entrez le nom de l'utilisateur qui a accès à l'application.

L'utilisateur correspond au propriétaire de la base de données du
System Recovery Agent et doit avoir accès à tous les fichiers
utilisés par System Recovery Agent.

Le nom d’utilisateur a le format DOMAIN\User.

Mot de passe et
Confirmation

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

Variables d’environnement

Chemin de la
librairie
dynamique SRA

Entrez la librairie dynamique du module Tina System Recovery
Agent à utiliser.

La valeur par défaut est libtina_sra.dll.

Variables
d’environnement
optionnelles

Pour ajouter une variable optionnelle :

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

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

3. Cliquez sur Appliquer et Fermer.

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

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

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

2. Entrez la nouvelle valeur de la variable.

Pour supprimer une variable optionnelle :

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

Pour une liste détaillée des variables d’environnement disponibles
pour l’application System Recovery Agent, voir Variables
d’environnement Tina System Recovery Agent.

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

Variables
d’environnement
définies par
l’utilisateur

Une variable définie par l’utilisateur est une variable qui ne s’affiche
pas dans la liste des variables existantes.

Pour ajouter une variable définie par l’utilisateur :

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

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

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

5. Vérifiez attentivement le Récapitulatif des paramètres de l’application et cliquez sur
Terminer pour créer l’application.

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

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

4 Tina System Recovery Agent

Installation de Tina System Recovery Agent



CHAPITRE2 -Sauvegarde des données avec
System Recovery Agent
Ces rubriques décrivent comment sauvegarder les données avec Tina System Recovery Agent :
• Principes
• Sauvegarde avec Tina System Recovery Agent
• Sélection de sauvegarde
• Limitation

Principes
Pour sauvegarder votre système avec Tina System Recovery Agent, vous devez utiliser
l’Administration Web.

L’application effectue d’abord un snapshot des volumes de votre système qui peuvent faire partie
d’un snapshot. Cependant, uniquement votre sélection de sauvegarde est sauvegardée.

Tina System Recovery Agent permet de sauvegarder ces éléments :
• System State

Note : Pour Windows 2008/2012, les données de configuration de démarrage (Boot
Configuration Data, BCD) sont exclues par défaut de la sauvegarde du System State.
Si vous voulez les sauvegarder, vous devez positionner la variable TINA_SRA_
ENABLE_BCD pour l’application SRA.

• Volumes
• L'Active Directory de Microsoft.

Vous pouvez sauvegarder des objets individuels de l'Active Directory de Microsoft (voir
Sauvegarde en Fine Granularité de l'Active Directory de Microsoft) et les restaurer (voir
Restauration en Fine Granularité de l'Active Directory de Microsoft).

Conditions préalables
Seules les étapes spécifiques à Tina System Recovery Agent sont détaillées dans cette
rubrique. Pour des informations générales sur la sauvegarde, voir la Documentation
d’administration Tina.

Si la machine à sauvegarder avec Tina System Recovery Agent est sous Windows Server 2008
ou 2012, vous devez vous assurer que le Service de disque virtuel (Virtual Disk Service ou
vds.exe) est positionné pour démarrer automatiquement. Ceci assure que les processus de
sauvegarde et de récupération prennent en compte toutes les informations sur les volumes.

Pour configurer un démarrage automatique du Service de disque virtuel (VDS)

1. Sur la machine à sauvegarder, dans les Outils d'administration Windows, choisissez
Services.
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2. Faites un double clic sur Disque virtuel.
La fenêtre Propriétés du Disque Virtuel s’ouvre.

3. Sous l’onglet Général, dans le champ Type de démarrage, sélectionnez Automatique dans
la liste et cliquez sur OK.

Sauvegarde avec Tina System Recovery Agent
Configurer des sauvegardes pour System Recovery Agent

1. Créez une application System Recovery Agent.
Voir Créer une application System Recovery Agent pour plus de détails.

2. Mettez en service l’application System Recovery Agent.
Voir la Documentation d’administration Tina pour plus de détails.

3. Créez ou modifiez un jeu de médias, et créez une stratégie de sauvegarde.
Voir la Documentation d’administration Tina pour plus de détails.

4. Créez une sélection de sauvegarde.
Voir Sélection de sauvegarde pour plus de détails.

• Il est fortement recommandé de sélectionner le répertoire entier ("/").

• Tina System Recovery Agent ne peut pas traiter les données recueillies par Fast
File Scan. Donc si vous voulez utiliser Fast File Scan, la meilleure configuration
consiste à attribuer la surveillance du disque C: à Tina System Recovery Agent,
tandis que Fast File Scan surveille les autres disques.

Types de sauvegardes
Vous pouvez réaliser des sauvegardes totales et incrémentales.

Formats de sauvegarde
Seuls les formats Tina et sidf peuvent être utilisés pour des sauvegardes par SRA.

Pour plus de détails sur les stratégies de sauvegarde, voir la Documentation d’administration
Tina.

Sélection de sauvegarde
Quand vous créez une application SRA, une sélection de sauvegarde est créée.
La sélection de sauvegarde est placée sur "/" par défaut. Dans ce cas, SRA sauvegarde tous les
volumes locaux et le system state complet.

Important : Il est fortement recommandé de sélectionner le répertoire entier ("/").
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Modifier la sélection de sauvegarde de SRA

Important : Vous n’avez pas besoin de modifier la sélection de sauvegarde par défaut. Il est
fortement recommandé de garder la sélection par défaut. Dans le doute, placez la sélection
sur "/".

1. Connectez-vous à l’Administration Web et ouvrez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
2. Choisissez Gestion des données  Sélections de sauvegarde. Le panneau Sélections de

sauvegarde s’ouvre.
3. Sélectionnez la sélection de sauvegarde courante associée à l’application SRA que vous

venez de créer (par défaut : "/") et cliquez sur le bouton Supprimer la sélection de
sauvegarde.

Note : La sélection de sauvegarde est placée sur "/" par défaut. Si vous désirez
changer la sélection par défaut, vous devez supprimer la sélection courante.

4. Cliquez sur le bouton Nouvelle sélection de sauvegarde pour lancer l’Assistant de création
d’une sélection de sauvegarde.

5. Suivez les instructions à l’écran pour définir les nouveaux paramètres de la sélection de
sauvegarde.
Pour plus de détails sur la création d’une sélection de sauvegarde, voir la Documentation
d’administration Tina.
Sélectionnez les éléments de votre choix.
• Voir Composants System State pour plus de détails sur les composants system state.
• Voir Volumes pour plus de détails sur les volumes.
Ces éléments sont obligatoires :

Élément Description

SRA
System
State

Le répertoire complet sauf WMI Inventory et Windows Event Logs.

SRA
Volumes

Si les volumes sont nécessaires, la sélection doit être placée au niveau d’un
volume, par exemple, C, D, ou sur des volumes SRA.

6. Cliquez sur Terminer pour valider l’opération.

Composants System State
Important : Vous devez sauvegarder les composants System State (agent Windows et
SRA) en un seul ensemble. Evitez donc de sauvegarder les composants System State en
utilisant une sauvegarde incrémentale.

Tina System Recovery Agent détecte automatiquement les composants VSS.

Voici les principaux composants du System State :

Note : Cette liste n’est pas exhaustive. Les composants décrits ici le sont pour information.
Suivant votre configuration, certains composants peuvent être absents de la liste des
composants et d’autres peuvent être présents.
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Élément Description

Active
Directory

Active Directory (pour les contrôleurs de domaine).

Tina System Recovery Agent ne supporte pas les sauvegardes
incrémentales des Active Directory Domain Services dans System State.

Une sauvegarde incrémentale du System State génère en réalité une
sauvegarde complète d’Active Directory.

Boot Files • Fichiers de démarrage principaux : NtLdr.exe, Boot.ini,
NtDetect.com, NtBootDD.sys.

• Base de données Internet Information Server (IIS).

Certificate
Authority

Base de données des services de certificats (si la machine est serveur de
certificats).

COM+
Database

Base de données COM+.

Performance
Counters

Fichiers de configuration des compteurs de performances.

File
Replication
Service

Dossiers du volume système répliqués par File Replication Service (pour les
contrôleurs de domaine).

Registry Registre

Windows
Event Logs

Evénements Windows.

Windows
Protected
Files

Fichier catalogue de la Protection des Fichiers Windows et fichiers protégés
par System File Protection.

WMI Inventory Données et états spécifiques à WMI (Windows Management
Instrumentation).

Les données incluent les fichiers du Repository WBEM.

Sélectionner les composants system state à sauvegarder

1. Cochez la case à gauche du répertoire SRA System State.
2. Développez le répertoire et désélectionnez les composants non désirés pour la

sauvegarde.

Important : Il est fortement recommandé de sélectionner tous les éléments system state
aussi bien pour la sauvegarde que pour la restauration. Seuls Windows Event Logs et WMI
Inventory peuvent être supprimés de la sélection de sauvegarde en toute sécurité.
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Volumes
Tina System Recovery Agent détecte automatiquement les volumes locaux. Il ne sauvegarde
pas les volumes réseau.

Important : Pour restaurer des volumes de disque avec la Disaster Recovery Console, il
faut sauvegarder les volumes entiers. La sélection de sauvegarde doit être placée sur le
répertoire SRA Volumes ou sur un de ses sous-répertoires directs, c’est-à-dire, des noms
de volumes tels que C: ou D:.

Important : A partir de Windows 7 et Windows 2008 R2, une nouvelle partition de
démarrage (bootmgr), désignée par le symbole (@), est nécessaire pour effectuer la
restauration. Une sélection de sauvegarde doit être configurée dans cette partition au cas
où tous les volumes ne seraient pas sauvegardés. Ne pas désélectionner cette partition.

Ajouter automatiquement de nouveaux volumes à la sélection de sauvegarde

l Placez la sélection de sauvegarde sur le répertoire SRA Volumes.

Si un nouveau volume local est installé sur le système, Tina le prend en compte
automatiquement dans la sauvegarde suivante sans modification de votre part.

Par défaut, tous les volumes sont inclus dans la sauvegarde. Cependant, vous pouvez exclure
un ou plusieurs volumes du snapshot.

Exclure des volumes du snapshot

1. Spécifiez les volumes à exclure du snapshot dans la variable TINA_SRA_EXCLUDED_
VOLUMES.
Par exemple, TINA_SRA_EXCLUDED_VOLUMES=R;S exclut les volumes S et R du snapshot de
votre système.

2. Définissez également un filtre d’exclusion dans la sélection de sauvegarde pour exclure ces
volumes de la sauvegarde système.
Exclure des volumes de la sauvegarde peut s’avérer utile pour des volumes contenant une
grande quantité de données.
Voir la Documentation d’administration Tina pour plus de détails sur la définition des
sélections de sauvegarde.

Sauvegarde en Fine Granularité de l'Active Directory de
Microsoft
Sauvegarder un objet individuel de l'Active Directory de Microsoft

Note : Un objet peut désigner un utilisateur, un groupe, un ordinateur, un conteneur ou une
unité organisationnelle.

La seule tâche au stade de la sauvegarde est de vérifier si l'objet "Restauration AD Fine
Granularité" existe dans le sous-répertoire Active Directory de l'interface Restauration et
archivage de Tina. Il y aura une instance de cet objet pour chaque sauvegarde. L'objet contient
une liste des objets qu'il est possible de restaurer (Utilisateurs, Groupes, Ordinateurs,
Conteneurs et Unités organisationnelles) et ses méta-données.
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• Il n'y a pas d'instances dans le catalogue pour les objets AD individuels.

• Seuls les attributs de base de du Microsoft Active Directory sont pris en compte. Les
attributs créés en utilisant les extensions de schémas ne sont pas restaurables.

Voir Restauration en Fine Granularité de l'Active Directory de Microsoft pour le processus de
restauration.

Limitation
Avant d’effectuer toute sauvegarde, prenez en compte que Tina System Recovery Agent ne
supporte pas le système de fichiers propriétaire Resilient FileSystem (ReFS).
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CHAPITRE3 -Restauration avec l’interface
Restauration et archivage
Cette rubrique décrit comment restaurer avec l’interface Restauration et archivage :
• Principes
• Conditions préalables
• Restauration avec Tina System Recovery Agent

Pour une restauration de type disaster recovery depuis la Console de Récuperation, voir
Restauration avec le Recovery Disk.

Pour des informations générales sur la restauration, voir la Documentation de restauration Tina.

Principes
SRA (System Recovery Agent) permet de restaurer une machine Windows.

Vous pouvez restaurer indépendamment le System State, Volumes locaux et Active Directory :

Élément Description

System
State

Données de configuration de démarrage (Boot Configuration Data, BCD)
A partir de Windows 2008 et 7, les données de configuration de démarrage sont
exclues par défaut de la sauvegarde du System State. En conséquence, les BCD
ne peuvent pas être restaurées à l’aide de l’application SRA. Si vous ne pouvez
plus démarrer votre système suite à une corruption des BCD, vous devrez les
restaurer en utilisant un autre outil, tel que bootrec.exe.

Le seul cas où vous pouvez restaurer les BCD à l’aide de l’application SRA (si
vous les avez sauvegardées en positionnant la variable TINA_SRA_ENABLE_BCD),
est le cas où votre système est en marche (c’est-à-dire que les BCD permettent
de démarrer le système), mais vous avez effectué des modifications incorrectes
des BCD et vous souhaitez revenir à un état précédent des BCD.

Ne restaurez pas les BCD avec l’application SRA si vous avez effectué des
modifications dans les volumes disques et/ou dans la configuration des partitions
après la sauvegarde SRA.

Volumes
locaux

Vous pouvez restaurer les volume locaux.

Active
Directory

L'objet Microsoft Active Directory vous permet de restaurer des utilisateurs
individuels ou des groupes, ou encore l'Active Directory de Microsoft en entier.

Voir Restauration en Fine Granularité de l'Active Directory de Microsoft pour plus
de détails.
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Conditions préalables
L’espace disque disponible sur le volume système, par exemple le lecteur C:, doit être supérieur
ou égal à la taille du System State à restaurer.

Pour connaître le volume du System State à restaurer, vérifiez la sauvegarde du System State
dans le Gestionnaire de travaux.

Restauration avec Tina System Recovery Agent
La restauration avec Tina System Recovery Agent est une procédure standard décrite dans la
Documentation de restauration Tina.

Restaurer le System State d’un serveur NON Contrôleur de
Domaine
Restaurer le System State d’un serveur NON Contrôleur de Domaine

1. Ouvrez l’interface Restauration et archivage.
2. Choisissez une version.
3. Choisissez les composants.

Cette image illustre les composants de l’interface Restauration et archivage :

Recommandations pour la sélection de restauration :
• SRA System State. Le répertoire SRA System State en entier (WMI Inventory et Windows

Event Logs ne sont pas obligatoires).
• SRA Volumes. Il n’est pas possible de restaurer le volume système entier via une

restauration à chaud. Pour restaurer le volume système entier, utilisez le disaster recovery.
Voir Restauration avec le Recovery Disk pour plus de détails.
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Cependant, il reste possible de restaurer via une restauration à chaud les fichiers non-
système d’un volume système.
Voir Sélection de sauvegarde pour plus de détails sur les composants.

l Choisissez Restauration   Exécuter.

Restaurer le System State d’un serveur Contrôleur de
Domaine
Le System State d’un Contrôleur de domaine inclut ces deux composants spécifiques :
• L’Active Directory.
• Le dossier SYSVOL. Pour Windows 2008/2012, le dossier SYSVOL peut être répliqué par

l’un de ces services de réplication :
– File Replication Service (FRS).

Ou
– Distributed File System (DFS). Dans ce cas, l’élément correspondant du System State

est appelé DFS Replication Service.
Dans certains cas, le System State peut contenir les composants FRS et DFS. Vous devez
donc restaurer ces deux composants.

Atempo recommande de restaurer un System State complet pour restaurer un contrôleur de
domaine. Si aucun service pack ou aucune correction Windows n’a été installé depuis la
sauvegarde la plus récente, vous pouvez restaurer uniquement ces composants :
• Active Directory
• COM+Database
• DFS Replication Service (Windows 2008/2012 uniquement)
• File Replication Service
• Registry (registre)

La restauration du System State d’un serveur Contrôleur de domaine doit être effectuée en mode
Restauration Active Directory. Il est également impératif que la sauvegarde restaurée ne soit pas
plus ancienne que la durée de vie des objets désactivés de l’Active Directory (Tombstone Life)
dont la valeur par défaut est de 60 jours.

Important : Lorsque vous ne travaillez pas sur le mode Restauration AD en Fine
Granularité, vous devez impérativement restaurer les différents éléments simultanément à
partir d’une même session de sauvegarde. La restauration isolée d’un élément peut
endommager le système et entraîner la perte des données qu’il contient.

Restaurer le System State d’un Contrôleur de Domaine (Windows 2008 ou
Windows 2012)
La procédure de restauration du System State diffère selon que votre système d’exploitation
Windows soit 2008/R2 ou bien 2012/R2.

Restaurer le System State d’un serveur Contrôleur de Domaine (Windows 2008 et
2008 R2)

1. Redémarrez le Contrôleur de domaine à restaurer en mode Directory Services Restore
(appuyez sur la touche F8 lors du lancement de Windows).

2. Connectez-vous au système en tant qu’administrateur local.
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3. Lancez l’interface Restauration et archivage sur l’application System State.
4. Cochez le System State.

Ceci sélectionne tous les éléments du System State. Effectuez la restauration :

Le System State de votre Contrôleur de domaine est désormais restauré, de même que les
fichiers nécessaires au maintien de la cohérence du système. Le processus des réplications vers
ou depuis les autres Contrôleurs de domaine, le cas échéant, va maintenant s’effectuer,
amenant peu à peu votre réseau à retrouver son entière stabilité.

Restaurer une partie de l’Active Directory avec autorité

1. Suivez la procédure Restaurer le System State d’un serveur Contrôleur de Domaine
(Windows 2008 et 2008 R2).

2. Lorsque la restauration est terminée, lancez la commande NTDSUTIL via une fenêtre DOS
ou le menu Démarrer   Exécuter.

Note : Ntdsutil.exe est un utilitaire en mode commande fourni par Microsoft afin de
gérer les données de l’Active Directory.
Cet outil est destiné à des administrateurs Windows confirmés. Il est installé dans le
répertoire \Winnt\System32 par défaut.

3. Choisissez la commande authoritative restore avec les paramètres restore object
ou restore subtree.
Les chemins d’accès doivent être fournis au format X500.
Pour plus de détails, reportez-vous auWhite Paper Microsoft et à la commande help.

4. Redémarrez le serveur en mode normal.

Restaurer le System State d’un serveur Contrôleur de Domaine (Windows 2012 et
2012 R2)

La procédure de restauration du System State d’un serveur Contrôleur de Domaine
Windows 2012 et 2012 R2 s’effectue en deux étapes.
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Restaurer l’Active Directory seul

1. Redémarrez le Contrôleur de domaine à restaurer en mode Restauration Active Directory
(pressez la touche F8 lors du lancement de Windows).

2. Connectez-vous au système en tant qu’utilisateur DSRM.
3. Restaurez seulement l’Active Directory.
4. Optionnel. Utilisez l’utilitaire NTDSUTIL pour effectuer une restauration avec autorité.
5. Redémarrez le serveur en mode normal.

Restaurer les autres composants du System State

1. Connectez-vous au système en tant qu’administrateur de domaine.
2. Restaurez tous les composants du System State, sauf la partie Active Directory.
3. Redémarrez le serveur Contrôleur de Domaine en mode normal.

Restauration en Fine Granularité de l'Active Directory de
Microsoft
Restaurer des utilisateurs individuels ou des groupes de l'Active Directory de Microsoft

1. Identifiez-vous sur Tina en tant qu'Administrateur. Ces identifiants seront utilisés pendant
l'opération de restauration de l'Active Directory. Il n'est pas nécessaire d'indiquer un
utilisateur et mot de passe d'administration dans la section propriétés de l'application.

2. Déroulez l'objet Active Directory et sélectionnez uniquement Restauration AD en
Fine Granularité. Ne sélectionnez pas l'objet NTDS.

3. Synchronisez.
4. Sélectionnez Restauration en Fine Granularité. Une fenêtre de configuration s'ouvre.
5. Dans l'onglet Sélection de restauration en fine granularité, sélectionnez les objets

individuels de l'Active Directory à restaurer.

6. Sélectionnez le comportement de la restauration, selon si l'objet existe ou non : ignorer,
remplacer ou fusionner.
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7. Vous pouvez aussi choisir si l'opération de restauration s'arrête ou continue lorsque des
erreurs surviennent :

Si l'objet sélectionné pour la restauration existe déjà, les résultats de votre choix sont :
• Ignorer. L'objet n'est pas restauré.
• Remplacer. L'objet est d'abord éliminé, puis restauré.
• Fusionner. Si vous voulez fusionner l'objet, vous pouvez ignorer ou remplacer ses

attributs.
– Si vous choisissez Ignorer l'attribut, l'attribut d'origine reste intact.
– Si vous choisissez Remplacer l'attribut et que l'attribut existe sur l'Active

Directory en ligne, il est éliminé puis restauré depuis la sauvegarde.
Si l'attribut n'existe pas sur l'Active Directory en ligne, il est effacé.

Le Microsoft Active Directory est d'abord restauré hors-ligne afin de lire les objets qu'il contient.
Par défaut, cet Active Directory hors-ligne est restauré dans %TINA_HOME%\Tmpmais vous
pouvez choisir un autre répertoire en utilisant la variable d'environnement TINA_SRA_FGR_
CACHE_DIR.

Le processus de restauration a lieu en trois étapes :

1. Le méta-objet Fine Granularité SRA est restauré en mémoire.

2. Le fichier NTDS.dit est restauré en tant qu'Active Directory hors-ligne dans le cache.

3. Les objets sélectionnés individuellement dans l'arborescence sont restaurés un par un depuis
l'Active Directory hors-ligne sur la version en ligne en fonction des sélections effectuées dans
l'onglet de configuration du comportement.

Des boîtes de dialogue s'affichent afin d'indiquer l'état d'avancement de l'opération et la fin de la
restauration :
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• Il est impossible de restaurer le Windows SID à l'identique. Si votre objet existe
encore, il est préférable d’utiliser le mode Fusionner afin de conserver le même SID.

• Les seuls objets qu'il est possible de restaurer sont les utilisateurs et les groupes.

• Il est impossible de restaurer les objets "built-in", y compris les conteneurs. Les
conteneurs sont sauvegardés uniquement à titre d'information.

• Pour des raisons de sécurité, les mots de passe ne sont pas restaurés.
L'administrateur doit forcer l'utilisateur à créer un nouveau mot de passe.
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CHAPITRE4 -Restauration avec le Recovery
Disk
Ces rubriques décrivent comme restaurer avec le Recovery Disk :
• Principes
• Conditions Préalables
• Ajouter des pilotes sur l’ARD pour WinPE 3.1
• Restauration

Cette rubrique explique comment restaurer votre système avec la Console Disaster Recovery.
Pour effectuer une restauration à chaud, voir Restauration avec l’interface Restauration et
archivage.

Pour des informations générales sur la restauration, voir la Documentation de restauration Tina.

Principes
Time Navigator Disaster Recovery for Windows permet de restaurer une machine sous
Windows 2008, 2012, 7, 8 ou 10 qui a été sauvegardée par Tina System Recovery Agent.

Voici les éléments principaux :
• Recovery Disk Wizard : assistant de création de disque
• Recovery Console : console de restauration
• Recovery Wizard : assistant de restauration

Conditions Préalables

Mémoire physique
La taille de la mémoire physique doit être au moins de 512 Mo sur le système à restaurer pour
pouvoir utiliser l’Atempo Recovery Disk.

Atempo Recovery Disk
Si pour restaurer votre système vous utilisez l’Atempo Recovery Disk version 2.0, vous devez
utiliser au minimum la version 4.4.1 de Tina System Recovery Agent.

Ajouter des pilotes sur l’ARD pour WinPE 3.1
Vous pouvez rajouter manuellement des pilotes 32 bits à l’Atempo Recovery Disk (ARD) pour
WinPE 3.1.
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Ajouter des pilotes sur l’ARD pour WinPE 3.1

1. Installez le Windows Automated Installation Kit (AIK) 3.1 pour:
• Windows 7. Téléchargez l’image d’installation du AIK, c’est-à-dire, la version AIK

pour WinPE 3.0.
• Windows 7 SP1. Téléchargez l’image du supplément pour l’image d’installation du

AIK.

Note : Installez d’abord l’image KB3AIK_EN.iso, puis l’image waik_supplement_en-
us.iso.

2. Copiez le contenu du CD Atempo Recovery Disk en local :
• Créez un répertoire de travail en local, par exemple, C:\Temp\AtempoDR.
• Créez un répertoire de montage de l’imageWIM, par exemple, C:\Temp\AtempoWim.
• Copiez le contenu du CD dans C:\Temp\AtempoDR.

3. Ouvrez une invite de commandes WinPE en sélectionnant menu Start   All programs 
 Microsoft Windows AIK  Deployment Tools Command Prompt.

4. Montez l’imageWIM, en exécutant ces commandes :
• Dism.exe /Cleanup-Wim
• Dism.exe /Mount-Wim /WimFile:C:\Temp\AtempoDR\sources\boot.wim

/index:1 /MountDir:C:\Temp\AtempoWim
5. Ajoutez les pilotes à l’image, en exécutant ces commandes :

• Pour chaque dossier contenant un pilote .inf à ajouter, saisissez:
Dism.exe /image:C:\Temp\AtempoWim /Add-Driver /driver:C:\path_
driver\driver.inf

• Si un dossier contient plusieurs pilotes ou d’autres dossiers de pilotes à ajouter,
saisissez:
Dism.exe /image:C:\Temp\AtempoWim /Add-Driver /driver:C:\path_
drivers /recurse

6. Démontez et commitez l’imageWIM, en exécutant la commande :
• Dism.exe /Unmount-Wim /MountDir:C:\Temp\AtempoWim /Commit

Note : Pour annuler les modifications en cours de l’imageWIM, entrez Dism.exe
/Unmount-Wim /MountDir:C:\Temp\AtempoWim /Discard.

7. Créez l’image ISO avec l’option Tina Disaster System Recovery Option for Windows :
• Pour la version 1.1.x (x86 WinPE), exécutez cette commande :

Oscdimg.exe -n -bC:\Temp\AtempoDR\Boot\etfsboot.com C:\Temp\AtempoDR
C:\Temp\TinaDRW.iso

• Pour la version 2.0.0 (x64 WinPE), exécutez cette commande :
Oscdimg.exe -m -o -u2 -udfver102 -
bootdata:2#p0,e,bC:\Temp\AtempoDR\Boot\etfsboot.com
#pEF,e,bC:\Temp\AtempoDR\Boot\efisys.bin C:\Temp\AtempoDR
C:\Temp\TinaDRW.iso

Restauration
Ces rubriques décrivent comment restaurer avec le Recovery Disk :

20 Tina System Recovery Agent

Restauration avec le Recovery Disk

https://www.microsoft.com/fr-FR/download/details.aspx?id=5188
https://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=5188


• Disaster Recovery Console
• L’interface de la Disaster Recovery Console
• Restaurer avec le Recovery Wizard
• Restaurer des volumes EFI

Disaster Recovery Console

Principe
La Disaster Recovery Console est l’interface de Disaster Recovery pour Tina System Recovery
Agent.

Elle contrôle les outils de l’ARD : le Recovery Wizard, les outils d’assistance de base et
personnalisés, ainsi que les outils Windows standard.

Note : Si le numéro de la partition où le systèmeWindows est installé n’est pas le même
entre la sauvegarde et la restauration, par exemple si vous avez sauvegardé un disque
contenant une partition OEM qui n’est plus présente à la restauration, Windows ne peut pas
redémarrer après la restauration. Vous devrez éditer les BCDmanuellement avec l’outil
bcdedit.exe pour Windows 2008/2012.

• Pour effectuer un Disaster Recovery d'un nœud de stockage, vous devez désactiver sa
connexion au lecteur. Une fois la restauration terminée, il faut réactiver cette connexion.
Pour ce faire, ouvrez l'onglet Connexion dans la fenêtre des propriétés du lecteur,
sélectionnez le nœud de stockage et cliquez sur Activer ou Désactiver.

Note : Pour réaliser un Disaster Recovery, vous devez positionner une sélection de
sauvegarde sur /Volumes, et éventuellement exclure d’autres volumes à l’aide d’une
sélection de sauvegarde. Vous ne devez pas exclure le Boot Manager.

Démarrage de la Disaster Recovery Console
Vous pouvez démarrer la Disaster Recovery Console depuis un ARD sur disque ou sur le
réseau.

Lancer la Disaster Recovery Console depuis un ARD sur disque

Démarrage de la Disaster
Recovery Console... Procédure

depuis un ARD sur
disque

Si l’ARD se trouve sur un disque, procédez comme suit :

• Placez l’ARD dans le lecteur.
• Démarrez depuis le disque pour lancer la Recovery Console.
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Démarrage de la Disaster
Recovery Console... Procédure

depuis un ARD sur le
réseau.

Si l’ARD se trouve sur un disque réseau, procédez comme suit :

• Dans le BIOS, changez l’ordre de démarrage pour placer le
démarrage par le réseau en premier.

Configurez le BIOS pour activer le démarrage PXE.
• Enregistrez et quittez le BIOS.
• Lorsqu’on vous le demande, appuyez sur F12 pour lancer le

démarrage réseau.
• Sélectionnez l’image de démarrage ARD appropriée dans le

menu de démarrage.

Le menu de sélection de l’image de démarrage ne s’affiche que
si plusieurs images sont disponibles sur le serveur.

L’interface de la Disaster Recovery Console
Au démarrage de l’ARD, acceptez les termes de la licence, puis choisissez la langue de
l’interface.

La page Recover s’affiche.
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Page Recover

Outil Explication

Evénements Par défaut, les événements sont inscrits sur un disque RAM local pendant la
session de restauration (dans le fichier X:\Tina\Adm\event.txt). La
fenêtre Evénements affiche le fichier journal local.

Ecrire des événements sur un serveur Tina

1. Connectez-vous à l’Administration Web et ouvrez votre catalogue dans l’
explorateur Tina.

2. Choisissez Configuration   Paramètres.

Le panneau Paramètres s’ouvre.

3. Cliquez sur le bouton Nouveau paramètre pour lancer l’Assistant de
création d’un paramètre.

4. Dans la fenêtre Nom du paramètre, cliquez sur le bouton radio
Sélectionnez un paramètre dans une liste.

5. Dans la fenêtre Paramètre, cochez la case Afficher les paramètres
avancés et sélectionnez le paramètre event_on_client dans la
colonne Paramètres disponibles.

6. Dans la fenêtre Valeur du paramètre, cliquez sur le bouton radio No.

7. Dans la fenêtre Catalogue, choisissez si vous voulez appliquer ce
paramètre à tous les catalogues ou aux catalogues sélectionnés.

8. Dans la fenêtre Binaire, choisissez si vous voulez appliquer ce paramètre
à tous les binaires ou aux binaires sélectionnés.

9. Cliquez sur Terminer pour valider l’opération.

Diskpart C’est un outil Windows standard en mode texte pour gérer les disques, les
volumes et les partitions.

Pour plus de détails, voir l’article DiskPart Command-Line Options du
Microsoft Windows Technical Center.

Configuration réseau

Network Connections

L’outil Network Connections permet de configurer les paramètres TCP/IP des interfaces réseau
disponibles.

Par défaut, si un serveur DHCP est disponible sur le réseau, l’adresse IP et les autres propriétés
de connexion sont assignées automatiquement. Si aucun serveur DHCP n’est disponible, les
paramètres de connexion peuvent être configurés par cet outil.

Les propriétés de la connexion sont configurées via la fenêtre Internet Protocol TCP/IP
Properties de Windows.
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Double-cliquez sur le nom de la connexion pour en afficher les propriétés.

Note : Si la liste de connexions est vide, vérifiez que le pilote réseau nécessaire est bien
installé. Si le pilote est manquant, allez à la page Device Manager pour l’installer. Vous
pouvez également l’ajouter à l’ARD personnalisé à l’aide du Recovery Disk Wizard.

Connexion d’un lecteur réseau

Si un périphérique n’est pas initialisé et que les pilotes nécessaires sont sur un répertoire
partagé, vous devrez connecter ce répertoire à une lettre de volume.

Connecter un lecteur réseau

l Suivez les instructions fournies par l’écran Connecter un lecteur réseau pour remplir les
champs, puis cliquez sur OK.

Ping

L’outil Ping teste la connectivité à d’autres systèmes.

Tester la connectivité à un autre système

1. Spécifiez le nom du système.
2. Spécifiez le nombre des fois que l’outil Ping doit tenter pour se connecter au système.
3. Cliquez sur Ping.
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Page Tools

Page Tools Description

Device
Manager

Affiche la liste des périphériques et vous permet de charger les pilotes
manquants.

Détecter un périphérique en erreur

• Repérez un périphérique qui affiche une icône jaune avec un point
d’exclamation.

Installer un pilote

• Cliquez sur Installer.
• Sélectionnez le fichier .inf dans la liste des pilotes.
Afficher les propriétés d’un périphérique

• Double-cliquez sur le périphérique pour ouvrir la liste Propriétés.

Command
Prompt

Interface en ligne de commande que vous pouvez utiliser pour lancer des outils
de diagnostic, tels que :

• Chkdsk
• Chkntfs
Pour plus détails sur l’utilisation de ces outils de diagnostic, consultez la
documentation Microsoft Technet.

Task
Manager

Fournit des informations détaillées sur les performances de l'ordinateur, les
programmes et processus en cours d'exécution, l’utilisation du processeur, la
taux d’occupation de la mémoire, l’activité sur le réseau, etc.

Text
Services and
Input
Languages

Permet de spécifier les préférences régionales.

Modifier les paramètres de langue de saisie

• Allez à la page Tools.
• Cliquez sur Text Services and Input Languages.
• Cliquez sur l’onglet Languages, puis cliquez sur Details.
• Dans la liste des services installés, cliquez sur Add, et sélectionnez la

langue de saisie que vous voulez ajouter.
• Cliquez sur OK.

Registry
Editor

Permet de modifier la base de registre Windows. La base de registre Windows
contient des informations et des paramètres concernant votre configuration
matérielle et logicielle.

File Explorer Permet de parcourir les volumes disque et d’exécuter des actions sur les
fichiers, comme la copie de fichiers.
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Page Extras

Page Extras Description

Boutons DiskView.exe
ou Support Tools

Donne accès aux outils supplémentaires ajoutés dans le
Recovery Disk Wizard.

Accéder à un dossier

Double-cliquez sur un dossier pour ouvrir une ligne de commande
à cet emplacement.

Par exemple, l’outil Command Prompt dans un dossier peut avoir
le chemin X:\Extras\Support Tools.

Page Exit

Page Exit Description

Boutons Shut Down ou
Restart

Permet de quitter la Disaster Recovery Console.

Allez à la page Exit et cliquez sur Shut Down (arrêter) ou Restart
(redémarrer).

Restaurer avec le Recovery Wizard
Pour restaurer des données sauvegardées sur un Serveur HyperStream, vous devez configurer
la résolution du nom du Serveur HyperStream en utilisant soit le DNS soit le fichier etc/hosts.

Le Recovery Wizard vous accompagne dans la restauration de votre système.

Restaurer le système avec le Recovery Wizard

1. Pour lancer le Recovery Wizard, allez à la page Recover de la Disaster Recovery Console,
et cliquez sur Recovery Wizard.

2. Suivez les instructions présentées à l’écran.
Voir dans le tableau ci-dessous les détails concernant les Paramètres du System Recovery
Wizard.

Paramètre Description

Date & Heure Spécifiez la date et l’heure.

Écran Text
Services and
Input Languages

Spécifiez les paramètres pour la langue et le clavier.

Cliquez sur Détails pour afficher la fenêtre Text Services and Input
Languages.

Assurez-vous que les paramètres de date et d’heure soient valides.
Si ce n’est pas le cas, les entrées de journal auront des valeurs
erronées et les dates de sauvegarde de la page Preserved Data
affichées seront incorrectes.
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Paramètre Description

Écran Serveur
Tina

Si les paramètres de connexion ont été spécifiés lors de la création
de l’ARD, leurs valeurs sont définies par défaut, sauf Système local.

Serveur Si vous ne trouvez pas le serveur Tina, cliquez sur Réseau pour
lancer l’outil Network Connections deWindows.

Détecter... Cliquez sur Détecter... pour sélectionner un catalogue dans la liste
des serveurs disponibles sur le réseau.

Entrez le nom de l’utilisateur du catalogue dans le champ Nom et
son mot de passe dans le champ Mot de passe.

Nom Entrez le nom de l’utilisateur du catalogue.

Mot de passe Entrez le mot de passe de l’utilisateur.

Réseau... Cliquez sur Réseau... pour lancer l’outil Network Connections de
Windows.

Pour plus de détails, voir Network Connections.

Système local Spécifiez le nom de l’ordinateur à restaurer.

Ce nom doit être identique à celui enregistré sur le serveur Tina.

Vérifier Cliquez sur Vérifier pour vérifier que les paramètres soient valides.

Les paramètres s’affichent soulignés s’ils sont valides. Dans le cas
contraire, un message d’erreur s’affiche. Dans ce cas, sélectionnez
de nouveau le catalogue.

Écran Données
système
préservées

Sélectionnez une version de sauvegarde du system state pour voir
les volumes qui y sont associés.

Choisissez une version de sauvegarde.

Écran Données
système à
restaurer

Sélectionnez les volumes à restaurer et les volumes sur lesquels ils
vont être restaurés.

Les deux options disponibles sont : Répartition automatique du
stockage (par défaut) et Partitionnement de stockage personnalisé.

Vous ne pouvez pas désélectionner le volume système.

Pour restaurer un volume de données unique, n’utilisez pas le
Recovery Wizard mais utilisez l’interface Restauration et archivage.
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Paramètre Description

Répartition
automatique du
stockage (par
défaut)

Le repartitionnement des disques et la sélection des volumes-cibles
s'effectuent automatiquement. Dans ce cas, toutes les données des
disques-cibles sont perdues.

Option Convertir les volumes simples en volumes basiques
(recommandé) : Dans certains cas, l’assistant ne peut pas restaurer
les volumes dynamiques simples correctement. Il est recommandé
de sélectionner cette option pour éviter ce problème.

Si l’espace disque est insuffisant pour créer les volumes, il vous
sera demandé d’installer des pilotes de périphériques de stockage
(voir Device Manager) ou de créer les volumes manuellement à
l’aide de l’outil Diskpart.

Voir Diskpart pour plus de détails.

Si cette l’option est sélectionnée, l’option Réformater les volumes
existants de la fenêtre Options de restauration s’affiche grisée et est
activée.

Partitionnement
de stockage
personnalisé

Sélectionnez les volumes cibles manuellement.

Cliquez sur Diskpart pour créer les partitions dont vous avez besoin
(voir Diskpart), puis sélectionnez Partitionnement de stockage
personnalisé.

Ne supprimez pas les partitions cachées qui ont été recréées par
l’assistant.
• Vous ne pouvez pas désélectionner le volume système.

Pour restaurer un volume de données unique, n’utilisez pas le
Recovery Wizard mais utilisez l’interface Restauration et archivage.
Sélectionnez un volume source, puis cliquez sur Destination pour
sélectionner la partition sur laquelle restaurer le volume.

Dans la fenêtre Volume cible, sélectionnez le volume cible, puis
cliquez sur OK.

Le bouton Destination est disponible si Partitionnement de stockage
personnalisé est sélectionné.

Lorsque vous créez des partitions manuellement, assurez-vous que
la taille du volume créé est supérieure ou égale à celle du volume à
restaurer.
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Paramètre Description

Écran Options de
restauration

Cochez les options pour la restauration comme indiqué ci-dessous :

Réformater les volumes existants : Formater les volumes existants
automatiquement.

Ignorer les erreurs de restauration non système : Ignorer les erreurs
de restauration pour les fichiers autres que système.

Redémarrer automatiquement à la fin de la restauration du
système : Redémarrer le système si la restauration se termine avec
succès.

Si vous avez sélectionné Répartition automatique du stockage à
l’écran Données système à restaurer, l’option Réformater les
volumes existants s’affiche grisée et est activée.

Écran Conclusion Affiche un résumé de l’opération de restauration.

Si vous avez coché la case Redémarrer automatiquement à la fin de
la restauration du système à la page Options de restauration et que
la restauration se termine avec succès, vous ne verrez pas cette
page.
Cliquez sur Redémarrer... pour redémarrer le système.

Ou bien cliquez sur Terminer pour revenir à la Disaster Recovery
Console.

Restaurer des volumes EFI
Effectuer un disaster recovery des volumes EFI

l Restaurez votre système à l’aide de l’Atempo Recovery Disk.
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CHAPITRE5 - Informations complémentaires
Cette rubrique décrit comment positionner les variables d'environnement et dépanner Tina
System Recovery Agent :

l Variables d’environnement Tina System Recovery Agent
l Dépannage de Tina System Recovery Agent

Variables d’environnement Tina System Recovery
Agent

Nom de la
variable

Valeurs
Possibles
[Défaut]

Description État

TINA_SRA_
FORCE_
CLUSTER

Yes, No

[No]

Pour Windows 2008/2012 :

La variable est ignorée et la base de
données cluster est restaurée sans
tenir compte des conditions
mentionnées ci-dessus (comme si la
variable était positionnée sur Yes).

Optionnelle

TINA_SRA_
CLUSTER_
DRIVE_
LETTER

Lettre de
lecteur

Pour Windows 2008/2012 : La lettre de
lecteur de la ressource du quorum est
détectée automatiquement.

Optionnelle

TINA_SRA_
RST_DIR

Chemin d’accès Répertoire de restauration.

Si la variable n'est pas positionnée, la
restauration est effectuée dans le
répertoire d'origine.

La variable TINA_SRA_RST_DIR
s’applique uniquement aux volumes
disques, et pas aux applications ni au
System State.

Optionnelle

Tina System Recovery Agent 31



Nom de la
variable

Valeurs
Possibles
[Défaut]

Description État

TINA_SRA_
ENABLE_BCD

yes, [no] Windows 2008/2012 uniquement :

Spécifie si les Données de
configuration de démarrage (Boot
Configuration Data, BCD) doivent être
incluses dans la sauvegarde du System
State.

Lorsque la variable est positionnée à no
(défaut), les BCD ne s’affichent pas
dans l’arborescence de l’interface de
Restauration et archivage et ne sont
pas restaurées.

Optionnelle

TINA_SRA_
EXCLUDED_
VOLUMES

Chaîne de
caractères

Spécifie les volumes à exclure d’un
snapshot.

Important : A utiliser avec
précaution car l’exclusion d’un
volume système pourrait rendre la
sauvegarde système inutilisable
pour une restauration.

Optionnelle

TINA_SRA_
INCLUDED_
VOLUMES

Chaîne de
caractères

Spécifie les volumes à inclure dans le
snapshot.

Optionnelle

TINA_SRA_
FGR_CACHE_
DIR

Chaîne de
caractères
[%TINA_
HOME%]

Répertoire de cache pour restaurer l'Active
Directory de Microsoft hors ligne.

Optionnelle

Dépannage de Tina System Recovery Agent
Cette rubrique décrit certains problèmes connus que vous pouvez rencontrer pendant l’utilisation
de Tina System Recovery Agent et présente des solutions pour les traiter.

[Windows] : Tina System Recovery Agent échoue pendant la création de la
sauvegarde des fichiers du System State
Messages : Le système peut afficher l’un des événements suivants.
• Failure of the function GetFileAttributes, retos=7B

Unable to get attributes of the file
'\\\\?\\GLOBALROOT\\Device\\HarddiskVolumeShadowCopyX\\...\\\\'
Ou
Unable to read reparse data for the
'\\\\?\\GLOBALROOT\\Device\\HarddiskVolumeShadowCopyX\\...\\'
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Explication : Il s’agit d’un problème d’autorisation d’accès au VSS.

Attribuer les autorisations appropriées au VSS

1. Éditez le Registre de Windows : Cliquez sur Démarrer, sélectionnez Exécuter et saisissez
Regedit.

2. Allez jusqu’à la clé :

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\VSS\VssAccessControl
3. Créez une valeur DWORD (32 bits).
4. Nommez cette valeur NT Authority\System et dans la champ Value Données de la

valeur, saisissez le chiffre ‘1’.
5. Pour la valeur de la clé NT Authority\NetworkService, changez le contenu à 0.

Pour plus de détails, voir la note technique Microsoft.
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http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc787108(WS.10).aspx#w2k3tr_vss_tools_zhcy
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