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CHAPITRE1 -À propos de Miria for Archiving
Miria for Archiving est un logiciel développé par Atempo qui permet aux administrateurs
d'archiver et de restaurer de larges stockages de fichiers, Object, Cloud et NAS.

Ce document décrit aux utilisateurs comment configurer et gérer les données de projets
d'archivage.
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CHAPITRE2 - Installation du produit
Ce chapitre vous aide à installer et à gérer la licence du produit lors de votre première connexion.

Conditions préalables
Avant d'installer Miria, vérifiez les prérequis suivants :
• Préparer le système d'exploitation et appliquer les correctifs requis du système

d'exploitation.
• Vérifier le Guide de compatibilité
• Télécharger la dernière version de GA depuis https://support.atempo.com .
• Rassembler l'adresse MAC de l'hôte pour générer la licence.
• Préparer un environnement de bureau ou X-term pour installer les agents Miria sur les

serveurs et les DataMovers. Les binaires d'installation sont basés sur l'interface graphique.

Matrice des numéros de ports
Cette matrice identifie l'utilisateur des numéros de port pour les composants Miria (Tableau 1).

Du
composan
t

De @IP
Composa
nt de
destinatio
n

Vers @IP Protocol
e Port FWRul

e Commentaire

Interface Web

Serveur
d'accès

Console
d'administrati
on@IP

Serveur Serveur
@IP

HTTP
TCP 80 IN

Port ouvert
automatiquem
ent par le
programme
d'installation

Accès au
serveur
SSL

Console
d'administrati
on@IP

Serveur Serveur
@IP

HTTPS
TCP 443 IN

Port ouvert
automatiquem
ent par le
programme
d'installation

DataMover

Engine
Port Agent @IP Serveur Serveur

@IP TCP 2524 IN

Port ouvert
automatiquem
ent par le
programme
d'installation

Serveur / BD Miria

Tableau 1: Numéros de port par composant
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Du
composan
t

De @IP
Composa
nt de
destinatio
n

Vers @IP Protocol
e Port FWRul

e Commentaire

Serveur
PostgreS
QL

Serveur @IP Serveur
@IP TCP 5433

Serveur
PostgreSQL /
Pas besoin
d’ouvrir

Autre

Serveur Serveur @IP Serveur de
messages

Serveur
SMTP
@IP

TCP 25 / 2525 OUT

Port
nécessaire
pour la
notification par
e-mail

Stockage
externe Serveur @IP

Cloud / S3
comme le
stockage

Fournisse
ur @IP TCP

Dépenda
nt du
fournisse
ur

OUT

Port
nécessaire en
fonction du
stockage cloud
/ S3 cible

NFS
Serveur @IP Stockage

NFS
Stockage
@IP

TCP/UD
P 111 OUT

TCP/UD
P 2049 OUT

CIFS
Serveur @IP Stockage

CIFS
Stockage
@IP

UDP 137-138 OUT

TCP 139 / 445 OUT

Tableau 1: Numéros de port par composant

Installation
L'installation de Miria utilise 1 binaire : installMiria. Ce binaire contient le composant serveur, y
compris l'interface Web, des dispositifs de transfert de données supplémentaires et la base de
données PostgreSQL.
1. Exécutez le binaire installMiria.
2. Sélectionnez une langue.
3. Acceptez la licence.
4. Dans la fenêtre Sélection du type d'installation, sélectionnez Serveur.
5. Dans la fenêtre Ensemble d'installation, sélectionnez Typique.
6. Dans la fenêtre Dossier d'installation, choisissez un nouveau chemin ou laissez la valeur

par défaut pour le répertoire de Miria.
7. Dans la fenêtre Atempo Digital Archive Access Server, écrivez pour le port

HTTPS sécurisé un numéro de port ( le numéro 443 est recommandé).
8. Dans la fenêtre Configuration du pare-feu, sélectionnezOui pour configurer le pare-feu

automatiquement (fonctionne à la fois sur Windows et Red Hat).
9. Dans la fenêtre Résumé de la pré-installation, consultez le résumé de l'installation et

cliquez sur Installer.
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10. Dans la fenêtre Installation terminée, vérifiez l'état final et effectuez un dépannage si
nécessaire.

Installer un agent supplémentaire ou des DataMovers
(facultatif)
Un agent peut être un DataMover pour une plateforme source ou une destination. Par défaut, le
serveur Miria a un agent installé.

Des DataMovers supplémentaires peuvent être installés pour permettre :
• Une prise en charge multiprotocole (qui nécessite Windows pour CIFS et Linux pour NFS).
• Une amélioration des performances (les tâches seront parallélisées).
• Une disponibilité améliorée (en cas de panne d'un DataMover).

Pour installer l'agent Miria :

1. Exécutez le binaire installMiria.
2. Sélectionnez une langue.
3. Acceptez la licence.
4. Dans la fenêtre Sélection du type d'installation, sélectionnez Agent.
5. Dans la fenêtre Ensemble d'installation, sélectionnez Typique.
6. Dans la fenêtre Dossier d'installation, choisissez un nouveau chemin ou laissez le

chemin par défaut pour le répertoire de Miria.
7. Dans la fenêtre Atempo Digital Archive Access Server, écrivez pour le port

HTTPS sécurisé un numéro de port ( le numéro 443 est recommandé).
8. Dans la fenêtre Configuration du pare-feu, sélectionnezOui pour configurer le pare-feu

automatiquement (fonctionne à la fois sur Windows et Red Hat).
9. Dans la fenêtre Résumé de la pré-installation, consultez le résumé de l'installation et

cliquez sur Installer.
10. Dans la fenêtre Installation terminée, vérifiez l'état final et effectuez un dépannage si

nécessaire.

Gérer la licence
Lorsque vous vous connectez pour la première fois, vous êtes redirigé vers une page de saisie
de licence. Par défaut, le logiciel est livré avec une licence de démonstration de 15 jours. Il est
possible de demander une prolongation de la licence de démonstration.

Si vous n'avez pas de licence, contactez LKS@atempo.com.
1. Ouvrez le lien de génération fourni par le Service de clé de licence Atempo (reçu par mail).
2. Entrez votre code d'autorisation de licence pour vous connecter, puis cliquez surGénérer.
3. Sélectionnez Composants.
4. Sélectionnez tous les objets Miria dont vous avez besoin.
5. Saisissez l'ID d'hôte (adresse MAC).
6. Cliquez sur le boutonGénérer. Vous devriez recevoir votre fichier de licence par e-mail,

vous pouvez également télécharger le fichier de licence directement.
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7. Connectez-vous à l'Interface Web.
8. Cliquez sur l'onglet Réglages.
9. Sélectionnez la tuile Licence, puis, l'onglet Contenu.
10. Copiez et collez le contenu du fichier de licence.
11. SélectionnezMettre à jour la licence. Le statut d'une licence valide est affiché (Image 1).

Image 1: Une licence de produit valide dans l'Interface Web
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CHAPITRE3 -Se connecter à l'Interface Web
Miria
1. Ouvrez un navigateur Web.
2. Saisissez l'URL du serveur : Miria/webapp-en. Si vous souhaitez afficher l'interface en

français ou chinois, vous pouvez saisir webapp-fr ou webapp-zh. La fenêtre de connexion
s'affiche.

3. Entrez vos informations d'authentification :
• Nom d'utilisateur Nom de l'utilisateur tel que défini dans la console d'administration

Miria.
• Mot de passeMot de passe associé au nom d'utilisateur spécifié.

4. Cliquez sur Connexion.
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CHAPITRE4 -Gérer l'infrastructure
L'infrastructure peut être constituée de différents types de stockage (par exemple, des agents, un
système de fichiers local, des systèmes de fichiers partagés) qui ont été configurés comme
plateformes de répertoire (Image 2).
> Pour afficher les informations sur l'infrastructure dans l'Interface Web, cliquez sur l'onglet

Infrastructure.

Les tuiles suivantes sont disponibles :

Image 2: Types de stockage triés par liste dans l'interface Infrastructure

Ajouter un gestionnaire de stockage et un conteneur
Pour configurer l'infrastructure, la tuile Stockage d'objets et Applications est utilisée pour créer
des gestionnaires de stockage et des conteneurs.

Un gestionnaire de stockage est la définition du stockage, qui peut être une bande, un cloud (par
exemple, AWS, Google), un disque et un stockage d'objets. Il gère la migration des données d'un
stockage principal vers un stockage secondaire. Une fois que vous avez créé un gestionnaire de
stockage, vous devez créer un conteneur de gestionnaire de stockage. Le conteneur du
gestionnaire de stockage définit l'emplacement où les données sont archivées dans le
gestionnaire de stockage.

Ce chapitre explique comment ajouter un gestionnaire de stockage et un conteneur pour les
variants de File Storage et, par exemple, Amazon S3, Google Cloud Storage et Microsoft Azure
Blob Block. Pour les autres gestionnaires de stockage tiers, consultez Third Party Storage
Managers dans la documentation d'administration Miria.
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File Storage Container
Lorsque vous ajoutez un File Storage Container, les données sont organisées par travail.
Chaque travail correspond à un seul fichier (conteneur) sur le système de fichiers de destination.

Étape 1 : Ajouter un gestionnaire de stockage

1. Cliquez sur l'onglet Infrastructure, puis sur Stockage d'objets et Applications.
2. Cliquez sur Nouveau gestionnaire de stockage.
3. Sélectionnez File Storage Container et cliquez sur Suivant.
4. Saisissez le nom du gestionnaire de stockage.
5. Choisissez le statut approprié :

• En ligne Valeur par défaut si vous souhaitez effectuer un archivage.
Ou
• Suspendu Cet état est utile pour les opérations de maintenance.

6. Sélectionnez une plateforme de stockage. Il s'agit du nom de la machine de destination qui
héberge les fichiers. Cette machine doit être déclarée comme plateforme dans Miria.

7. Activez le Support UTF8 si vous souhaitez prendre en charge l'encodage de caractères
UTF-8.

8. Si nécessaire, définissez la gestion de volume. Cette option permet aux volumes de
déclencher la configuration et l'activation de la rétention. Voir aussi Recyclage déclenché
par volume sur le stockage.
• Définissez une valeur High Water Mark en Go.
• Définissez une tâche Water Mark haut en Go uniquement si vous souhaitez activer la

supervision planifiée.
• Définissez unWater Mark bas en Go.

9. Cliquez sur Créer pour ajouter le gestionnaire de stockage.

Étape 2 : ajouter un conteneur de gestionnaire de stockage

1. Sélectionnez le gestionnaire de stockage pour le stockage de fichiers et cliquez sur le
bouton pour ajouter un conteneur.

2. Complétez les propriétés du conteneur du gestionnaire de stockage :
a. Nom du conteneur de stockage.
b. Domaine de déduplication. Un nouveau domaine peut être créé, en cliquant sur le

bouton .
c. Verrou de lancement de l'archivage. Un nouveau peut être créé, en cliquant sur le

bouton .
d. Threads. Nombre de threads que le conteneur du gestionnaire de stockage peut

gérer. Sélectionnez une valeur numérique entre 1 et 128. Lors de la sélection du
nombre de threads, tenez compte de la capacité du DataMover.

3. Sélectionnez le répertoire où les données sont archivées sur le gestionnaire de stockage.
C'est un chemin absolu.

4. Définissez le type de signature. Cela garantit que l'objet que vous restituez n'a pas été
modifié sur le stockage et qu'il est identique à l'objet qui a été archivé.
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Plus le hachage est complexe, plus les temps de calcul sont lents. Un hachage complexe
diminue les performances. Il est recommandé d'utiliser SHA-256 pour le meilleur
compromis entre performances et sécurité.

5. Choisissez d'activer ou non les métadonnées. Les métadonnées associées à l'objet archivé
sont envoyées sous forme de chaînes encodées URL. Vous ne pouvez envoyer que jusqu'à
2 Ko de métadonnées. Un log indique les métadonnées ignorées au-dessus de 2 Ko.

6. Activez Chemin alternatif si vous souhaitez archiver les données sur d'autres machines du
réseau. Vous devez alors déclarer les chemins des points de montage comme chemins
alternatifs. Cliquez sur Ajouter un nouveau chemin et complétez les paramètres
suivants :
a. Agent Nom de la plateforme Miria où se trouvent les données à archiver. Sélectionnez

l'agent dans la liste.
b. Chemin Chemin absolu du répertoire où vous souhaitez que vos données soient

archivées sur la plateforme spécifiée dans le champ Agent.
c. Utilisateur et mot de passe Informations d'identification d'un utilisateur disposant

des autorisations d'accès à ce chemin.
d. Activer On/Off Désactive temporairement le chemin alternatif pour un agent.

7. Définissez un préfixe si vous souhaitez définir comment les fichiers sont organisés sur le
conteneur du gestionnaire de stockage (c'est-à-dire quels sont leurs chemins sur le disque).

8. Cliquez sur Créer pour ajouter le conteneur du gestionnaire de stockage.

File Storage One to One
Lorsque vous ajoutez un File Storage One to One, les données archivées sont organisées dans
une arborescence de fichiers de la même manière que les données du système de fichiers
source. Un fichier/répertoire sur le système de fichiers source correspond au même
fichier/répertoire sur le système de fichiers de destination. Les données sont accessibles en
dehors de Miria.

Étape 1 : Ajouter un gestionnaire de stockage

1. Cliquez sur l'onglet Infrastructure, puis sur Stockage d'objets et Applications.
2. Cliquez sur Nouveau gestionnaire de stockage.
3. Sélectionnez File Storage One to One et cliquez sur Suivant.
4. Saisissez le nom du gestionnaire de stockage.
5. Choisissez le statut approprié :

• En ligne Valeur par défaut si vous souhaitez effectuer un archivage.
Ou
• Suspendu Cet état est utile pour les opérations de maintenance.

6. Sélectionnez une plateforme de stockage. Il s'agit du nom de la machine de destination qui
héberge les fichiers archivés. Cette machine doit être déclarée comme plateforme dans
Miria.

7. Activez le Support UTF8 si vous souhaitez prendre en charge l'encodage de caractères
UTF-8.

8. Si nécessaire, définissez la gestion de volume. Cette option permet aux volumes de
déclencher la configuration et l'activation de la rétention. Voir aussi Recyclage déclenché
par volume sur le stockage.
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• Définissez une valeur Water Mark haut en Go.
• Définissez une tâche Water Mark haut en Go uniquement si vous souhaitez activer la

supervision planifiée.
• Définissez unWater Mark bas en Go.

9. Cliquez sur Créer pour ajouter le gestionnaire de stockage.

Étape 2 : Ajouter un conteneur de gestionnaire de stockage

1. Sélectionnez le gestionnaire de stockage pour le stockage de fichiers et cliquez sur le
bouton pour ajouter un conteneur.

2. Complétez les propriétés du conteneur du gestionnaire de stockage :
a. Nom du conteneur de stockage.
b. Domaine de déduplication. Un nouveau domaine peut être créé, en cliquant sur le

bouton .
c. Verrou de lancement de l'archivage. Un nouveau peut être créé, en cliquant sur le

bouton .
d. Threads. Nombre de threads que le conteneur du gestionnaire de stockage peut

gérer. Sélectionnez une valeur numérique entre 1 et 128. Lors de la sélection du
nombre de threads, tenez compte de la capacité du DataMover.

3. Sélectionnez le répertoire où les données sont archivées sur le gestionnaire de stockage.
C'est un chemin absolu.

4. Définissez le type de signature. Cela garantit que l'objet que vous restituez n'a pas été
modifié sur le stockage et qu'il est identique à l'objet qui a été archivé.
Plus le hachage est complexe, plus les temps de calcul sont lents. Un hachage complexe
diminue les performances. Il est recommandé d'utiliser SHA-256 pour le meilleur
compromis entre performances et sécurité.

5. Définissez la valeur de compression des données. Ceci spécifie si les données archivées
doivent être compressées dans le stockage et définit le type de compression :
• Aucun Pas de compression.
• ADAZip Format de compression interne optimisé. Les fichiers compressés avec ce

format ont une extension .adazip.
6. Si nécessaire, définissez la gestion de volume. Cette option permet de définir une quantité

d'espace disque qui reste toujours libre sur le volume de destination (par exemple, pour
permettre le partage de ce volume avec d'autres applications). Vous pouvez définir sa
valeur soit en pourcentage de l'espace disque, soit en nombre de Go. Par défaut,
l'archivage vers un conteneur File Storage utilise tout l'espace disque disponible sur le
volume de destination.

7. Activer Chemin alternatif si vous souhaitez archiver les données sur d'autres machines du
réseau. Vous devez alors déclarer les chemins des points de montage comme chemins
alternatifs. Cliquer sur Ajouter un nouveau chemin et complétez les paramètres
suivants :
a. Agent Nom de la plateforme Miria où se trouvent les données à archiver. Sélectionnez

l'agent dans la liste.
b. Chemin Chemin absolu du répertoire où vous souhaitez que vos données soient

archivées sur la plateforme spécifiée dans le champ Agent.
c. Utilisateur et mot de passe Informations d'identification d'un utilisateur disposant

des autorisations d'accès à ce chemin.

13

Gérer l'infrastructure



d. Activer On/Off Désactive temporairement le chemin alternatif pour un agent.
8. Définissez un préfixe si vous souhaitez définir comment les fichiers sont organisés sur le

conteneur du gestionnaire de stockage (c'est-à-dire quels sont leurs chemins sur le disque).
9. Cliquez sur Créer pour ajouter le conteneur du gestionnaire de stockage.

SnapStor
Lorsque vous ajoutez un gestionnaire de stockage SnapStor, les données archivées sont
organisées dans une arborescence de fichiers de la même manière que les données du système
de fichiers source et situées dans un snapshot créé après la tâche d'archivage. Une instance
d'un fichier/répertoire dans l'archive correspond au même fichier/répertoire dans un snapshot.
Un fichier ou un répertoire peut être récupéré individuellement.

Note : Le gestionnaire de stockage SnapStor prend uniquement en charge les agents
Windows et Qumulo, Dell Isilon, Huawei OceanStor ou GPFS Shared File System en tant
que plateformes de stockage.

Étape 1 : Ajouter un gestionnaire de stockage

1. Cliquez sur l'onglet Infrastructure, puis sur Stockage d'objets et Applications.
2. Cliquez sur Nouveau gestionnaire de stockage.
3. Sélectionnez SnapStor et cliquez sur Suivant.
4. Saisissez le nom du gestionnaire de stockage.
5. Choisissez le statut approprié :

• En ligne Valeur par défaut si vous souhaitez effectuer un archivage.
Ou
• Suspendu Cet état est utile pour les opérations de maintenance.

6. Sélectionnez une plateforme de stockage. Il s'agit du nom de la machine de destination qui
héberge les fichiers archivés. Cette machine doit être déclarée comme plateforme dans
Miria.

7. Cliquez sur Créer pour ajouter le gestionnaire de stockage.

Étape 2 : Ajouter un conteneur de gestionnaire de stockage

1. Sélectionnez le gestionnaire de stockage pour Snapstor et cliquez sur le bouton pour
ajouter un conteneur.

2. Complétez les propriétés du conteneur du gestionnaire de stockage :
a. Nom du conteneur de stockage.
b. Domaine de déduplication. Un nouveau domaine peut être créé, en cliquant sur le

bouton .
c. Verrou de lancement de l'archivage. Un nouveau peut être créé, en cliquant sur le

bouton .
d. Threads. Nombre de threads que le conteneur du gestionnaire de stockage peut

gérer. Sélectionnez une valeur numérique entre 1 et 128. Lors de la sélection du
nombre de threads, tenez compte de la capacité du DataMover.

3. Sélectionnez le répertoire où les données sont archivées sur le gestionnaire de stockage.
C'est un chemin absolu.

4. Configurez les options de flux.
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5. Définissez les options de partage d'exportation pour pouvoir accéder à distance aux
données archivées sur un stockage SnapStor via plusieurs partages SMB et/ou
exportations NFS. Lorsqu'ils sont utilisés dans une tâche d'archivage ou de sauvegarde, les
partages SMB ou les exportations NFS sont créés sur le stockage s'ils existent sur la
source hôte. Les autorisations appliquées aux partages SMB ou aux exportations NFS
créés sont les mêmes que celles utilisées par les partages SMB ou les exportations NFS
sur l'hôte source de la tâche.

6. Définissez un préfixe si vous souhaitez définir comment les fichiers sont organisés sur le
conteneur du gestionnaire de stockage (c'est-à-dire quels sont leurs chemins sur le disque).

7. Cliquez sur Créer pour ajouter le conteneur du gestionnaire de stockage.

Stockage virtuel
Étape 1 : Ajouter un gestionnaire de stockage

1. Cliquez sur l'onglet Infrastructure, puis sur Stockage d'objets et Applications.
2. Cliquez sur Nouveau gestionnaire de stockage.
3. Sélectionnez Stockage virtuel et cliquez sur Suivant.
4. Saisissez le nom du gestionnaire de stockage.
5. Choisissez le statut approprié :

• En ligne Valeur par défaut si vous souhaitez effectuer un archivage.
Ou
• Suspendu Cet état est utile pour les opérations de maintenance.

6. Sélectionnez le mode d'utilisation :
• Répartition de charge Les données archivées sont réparties entre plusieurs

conteneurs de gestionnaire de stockage pour obtenir de meilleures performances.
Lorsqu'il est activé, le conteneur du gestionnaire de stockage utilisé pour l'archivage
est un conteneur logique composé de plusieurs conteneurs physiques.

Ou
• Basculement Les données archivées sont envoyées aux conteneurs du gestionnaire

de stockage de sauvegarde en cas de défaillance du conteneur principal. Lorsqu'il est
activé, le conteneur du gestionnaire de stockage utilisé pour l'archivage est un
conteneur logique composé de plusieurs conteneurs physiques.

7. Cliquez sur Créer pour ajouter le gestionnaire de stockage.

Étape 2 : Ajouter un conteneur de gestionnaire de stockage

1. Sélectionnez le gestionnaire de stockage pour File Storage et cliquez sur le bouton pour
ajouter un conteneur.

2. Complétez les propriétés du conteneur du gestionnaire de stockage :
a. Nom du conteneur de stockage.
b. Domaine de déduplication. Un nouveau domaine peut être créé, en cliquant sur le

bouton .
c. Verrou de lancement de l'archivage. Un nouveau peut être créé, en cliquant sur le

bouton .
3. Cliquez sur Ajouter un conteneur pour sélectionner un conteneur de gestionnaire de

stockage dans la liste. Cliquez ensuite sur Ajouter.
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4. Cliquez sur Créer pour ajouter le conteneur du gestionnaire de stockage.

Support de stockage
Pour ajouter un gestionnaire de stockage pour un média (Gestionnaire de médias ou Optical
Disk Archive), vous devez créer l'application dans la console d'administration Miria. Voir aussi
Creating a Media Manager Application dans la documentation d'administration.

Étape 1 : Ajouter un gestionnaire de stockage

1. Cliquez sur l'onglet Infrastructure, puis sur Stockage d'objets et Application.
2. Cliquez sur Nouveau gestionnaire de stockage.
3. Sélectionnez

• Gestionnaire de médias.
Ou
• Archive de disque optique.

4. Cliquez sur Suivant.
5. Saisissez le nom du gestionnaire de stockage.
6. Choisissez le statut approprié :

• En ligne Valeur par défaut si vous souhaitez effectuer un archivage.
Ou
• Suspendu Cet état est utile pour les opérations de maintenance.

7. Sélectionnez l'application à lier à ce gestionnaire de stockage.
8. Sélectionnez un utilisateur ou un groupe qui sera averti par e-mail lorsqu'une réponse à une

demande multimédia est nécessaire. Cela peut être le cas lorsqu'un travail d'archivage
nécessite un support de travail ou qu'un travail de récupération nécessite un support hors
ligne ou en mode d'interdiction d'utilisation.

9. Si nécessaire, définissez la gestion du volume. Cette option permet aux volumes de
déclencher la configuration et l'activation de la rétention. Voir aussi Recyclage déclenché
par volume sur le stockage.
• Définissez une valeur Water Mark haut en Go.
• Définissez une tâche Water Mark haut en Go uniquement si vous souhaitez activer la

surveillance planifiée.
• Définissez unWater Mark bas en Go.

10. Cliquez sur Créer pour ajouter le gestionnaire de stockage.

Étape 2 : Ajouter un conteneur de gestionnaire de stockage

1. Sélectionnez le gestionnaire de stockage pour Gestionnaire de médias et cliquez sur le
bouton pour ajouter un conteneur.

2. Complétez les propriétés du conteneur du gestionnaire de stockage :
a. Nom du conteneur de stockage.
b. Domaine de déduplication. Un nouveau domaine peut être créé, en cliquant sur le

bouton .
c. Verrou de lancement de l'archivage. Un nouveau peut être créé, en cliquant sur le

bouton .
d. Threads.(Gestionnaire de médias uniquement) Nombre de threads que le conteneur

du gestionnaire de stockage peut gérer. Sélectionnez une valeur numérique entre 1 et
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128. Lors de la sélection du nombre de threads, tenez compte de la capacité du
dispositif du DataMover.

3. Sélectionnez une librairie dans laquelle Miria stocke les données archivées.
4. Sélectionnez un type de média uniquement si la librairie peut contenir des médias de

plusieurs types (par exemple, LTO-6 et LTO-7). Vous pouvez cocher Afficher uniquement
les supports WORM pour afficher uniquement les supports WORM et en choisir un.

5. Sélectionnez un groupe de supports de travail dans lequel les supports nécessaires à
l'archivage sont sélectionnés. Un groupe de médias (par défaut) est créé automatiquement
et sélectionné par défaut. Ce paramètre est obligatoire si vous ne spécifiez pas de librairie.

6. Sélectionnez un code-barres. Par défaut, le premier support vierge ou scratch disponible
dans le groupe de supports scratch est sélectionné. Utilisez les caractères génériques *, ?
et | afin de comparez les codes-barres des supports.
Exemples :
• A005?? sélectionne tout support avec un code-barres à six caractères commençant

par la chaîne A005. Vous pouvez l'utiliser, par exemple, pour sélectionner des
supports de A00500 à A00599.

• *L4 sélectionne n'importe quel support avec un code-barres se terminant par L4. Vous
pouvez l'utiliser, par exemple, pour sélectionner uniquement des supports de type
LTO4.

• 162*|WV* sélectionne tout support dont le code-barres commence soit par la chaîne
162, soit par la chaîne WV.

7. Définissez une règle multimédia.
8. (Gestionnaire de médias uniquement) Spécifiez le format du support.
9. Définissez le type de signature. Elle garantit que l'objet que vous récupérez n'a pas été

modifié sur le stockage et qu'il est identique à l'objet qui a été archivé.
Plus le hachage est complexe, plus les temps de calcul sont lents. Un hachage complexe
diminue les performances. Il est recommandé d'utiliser SHA-256 pour le meilleur
compromis entre performances et sécurité.

10. Définissez d'autres options de configuration :
• Métadonnées Les métadonnées associées à l'objet archivé sont envoyées sous

forme de chaînes codées URL. Vous ne pouvez envoyer que jusqu'à 2 Ko de
métadonnées. Un log indique les métadonnées ignorées au-dessus de 2 Ko.

• Empêcher le fractionnement Empêche l'écriture d'un fichier archivé sur un support
s'il est trop volumineux pour tenir dans l'espace restant.

• Taille de bloc personnalisée Par défaut, le média est subdivisé en blocs de 128 Ko.
La taille du bloc doit être un multiple de 16. La taille maximale acceptée est de 10 Mo.

• Niveau de log Définissez le niveau des logs qui sont affichés.
• Également pour l'archive de disque optique Choisissez si vous souhaitez définir

l'écriture du pack et le format du support.
11. (Gestionnaire de médias uniquement) Définissez les protocoles de livraison LTFS. Si vous

n'êtes pas obligé de respecter des protocoles spécifiques, ne modifiez pas les paramètres
par défaut.

12. Définissez un préfixe si vous souhaitez définir comment les fichiers sont organisés sur le
conteneur du gestionnaire de stockage (c'est-à-dire quels sont leurs chemins sur le disque).

13. Cliquez sur Créer pour ajouter le conteneur du gestionnaire de stockage.
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Easy Move Amazon S3
Amazon Simple Storage Service (S3) est une solution de stockage Internet conçue pour faciliter
l'informatique à l'échelle du Web pour les clients.
Les détails de ce qui est répliqué dans S3 sont décrits dans l'annexe :"What is replicated in
between two S3 object storages ?".

Étape 1 : Ajouter un gestionnaire de stockage

1. Cliquez sur l'onglet Infrastructure, puis sur Stockage d'objets et Applications.
2. Cliquez sur Nouveau gestionnaire de stockage.
3. Sélectionnez Amazon S3 et cliquez sur Suivant.
4. Saisissez le nom du gestionnaire de stockage.
5. Choisissez le statut approprié :

• En ligne Valeur par défaut si vous souhaitez effectuer un archivage.
Ou
• Suspendu Cet état est utile pour les opérations de maintenance.

6. Saisissez l'adresse réseau du service de stockage Amazon S3 (par exemple,
S3.amazonaws.com).

7. Si nécessaire, définissez une plateforme proxy par défaut. Cette plateforme gère le
mouvement des données pour le compte de l'agent ou du pool d'agents habituel.

8. Définir les options du gestionnaire de stockage :
• Proxy HTTP Permet au proxy HTTP de communiquer avec un stockage S3 distant.
• Transfer acceleration Envoie des données au nœud Amazon S3 le plus proche et

accuse réception. Ensuite, Amazon S3 envoie les données à la destination finale
actuelle.

9. Si nécessaire, définissez la gestion de volume. Cette option permet aux volumes de
déclencher la configuration et d'activer la rétention. Voir aussi Recyclage déclenché par
volume sur le stockage.
• Définissez une valeur Water Mark haut en Go.
• Définissez une tâche Water Mark haut en Go uniquement si vous souhaitez activer la

supervision planifiée.
• Définissez uneWater Mark haut en Go.

10. Cliquez sur Créer pour ajouter le gestionnaire de stockage.

Étape 2 : Ajouter un conteneur de gestionnaire de stockage

1. Sélectionnez le gestionnaire de stockage Amazon S3 et cliquez sur le bouton pour
ajouter un conteneur.

2. Complétez les propriétés du conteneur du gestionnaire de stockage :
a. Nom du conteneur de stockage.
b. Domaine de déduplication. Un nouveau domaine peut être créé, en cliquant sur le

bouton .
c. Verrou de lancement de l'archivage. Un nouveau peut être créé, en cliquant sur le

bouton .
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d. Threads. Nombre de threads que le conteneur du gestionnaire de stockage peut
gérer. Sélectionnez une valeur numérique entre 1 et 128. Lors de la sélection du
nombre de threads, tenez compte de la capacité du DataMover.

e. Disponible comme source. Si nécessaire, rendez le conteneur du gestionnaire de
stockage disponible en tant que source. Saisissez ensuite le nom de la plateforme
associée.

3. Saisissez les informations du compte Amazon S3 :
a. ID de clé d'accès Identifie de manière unique le compte Amazon S3.
b. Clé d'accès secrèteMot de passe associé à l'ID de clé d'accès.
c. Nom du bucket Chemin logique sous lequel les données sont stockées dans le

stockage Amazon S3. Reportez-vous à votre configuration de stockage Amazon S3.
4. Définissez le type de signature. Cela garantit que l'objet que vous restituez n'a pas été

modifié sur le stockage et qu'il est identique à l'objet qui a été archivé.
5. Définissez la valeur de compression des données. Ceci spécifie si les données doivent être

compressées dans le stockage et définit le type de compression.
6. Choisissez d'activer ou non les métadonnées. Les métadonnées associées à l'objet archivé

sont envoyées sous forme de chaînes encodées URL. Vous ne pouvez envoyer que jusqu'à
2 Ko de métadonnées. Un log indique les métadonnées ignorées au-dessus de 2 Ko.

7. Choisissez d'activer ou non le ChecksumMD5 sur le transfert d'archivage S3.
8. Définissez le mode de rétention pour le verrouillage d'objet. Voir aussi Data Immutability

with S3 Object Lock dans la documentation d'administration.
• Mode de gouvernance Les utilisateurs disposant d'autorisations spécifiques de

gestion des identités et des accès (IAM) peuvent écraser ou supprimer les versions
d'objets protégés pendant la période de rétention.

Ou
• Mode de conformité Aucun utilisateur ne peut écraser ou supprimer les versions

d'objets protégés pendant la période de rétention. Pour supprimer des objets qui ont
cette configuration, vous devez fermer le compte auquel ils sont associés.

9. Définissez des règles de cycle de vie et complétez les informations suivantes en
conséquence :
a. Nom Nom de la règle de cycle de vie qui définit la migration des données. Ce nom est

n'importe quelle chaîne unique de votre choix (par exemple, ada_smc_amazon,
RuleForArchiving, 1toglacier_200todelete, etc.). Lorsque vous lancez le premier
travail, Miria utilise ce nom pour créer une règle sur le bucket Amazon S3.

b. Jours de transition Nombre de jours au bout desquels Amazon S3 transférera les
objets vers Glacier ou Deep Archive. Par défaut, Amazon S3 effectue le transfert à
00h00 le même jour. Une valeur de 1 indique que le transfert est effectué à 00h00 le
lendemain, et ainsi de suite.

c. Mode de restitution Définissez le mode de restitution entre standard, en bloc et
accéléré. Consultez également la documentation AWS.

d. Durée de vie de la copie Nombre de durée de vie de la copie.
10. Définissez un préfixe si vous souhaitez définir comment les fichiers sont organisés sur le

conteneur du gestionnaire de stockage (c'est-à-dire quels sont leurs chemins sur le disque).
11. Cliquez sur Créer pour ajouter le conteneur du gestionnaire de stockage.
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Google Cloud Storage
Google Cloud Storage est une solution de stockage Internet conçue pour faciliter l'informatique à
l'échelle du Web pour les clients.

L'intégration entre Miria et la technologie Google Cloud Storage vous permet de stocker des
données dans un stockage compatible avec Google Cloud Storage.

Étape 1 : Ajouter un gestionnaire de stockage

1. Cliquez sur l'onglet Infrastructure, puis sur Stockage d'objets et Applications.
2. Cliquez sur Nouveau gestionnaire de stockage.
3. SélectionnezGoogle Cloud Storage et cliquez sur Suivant.
4. Saisissez le nom du gestionnaire de stockage.
5. Choisissez le statut approprié :

• En ligne Valeur par défaut si vous souhaitez effectuer un archivage.
Ou
• Suspendu Cet état est utile pour les opérations de maintenance.

6. Si nécessaire, définissez une plateforme proxy par défaut. Cette plateforme gère le
mouvement des données pour le compte de l'agent ou du pool d'agents habituel.

7. Si nécessaire, définissez la gestion du volume. Cette option permet aux volumes de
déclencher la configuration et l'activation de la rétention. Voir aussi Recyclage déclenché
par volume sur le stockage.
• Définissez une valeur Water Mark haut en Go.
• Définissez une tâche Water Mark haut en Go uniquement si vous souhaitez activer la

supervision planifiée.
• Définissez unWater Mark bas en Go.

8. Cliquez sur Créer pour ajouter le gestionnaire de stockage.

Étape 2 : Ajouter un conteneur de gestionnaire de stockage

1. Sélectionnez le gestionnaire de stockage pour Google Cloud Storage et cliquez sur le
bouton pour ajouter un conteneur.

2. Complétez les propriétés du conteneur du gestionnaire de stockage :
a. Nom du conteneur de stockage.
b. Domaine de déduplication. Un nouveau domaine peut être créé, en cliquant sur le

bouton .
c. Verrou de lancement de l'archivage. Un nouveau peut être créé, en cliquant sur le

bouton .
d. Threads. Nombre de threads que le conteneur du gestionnaire de stockage peut

gérer. Sélectionnez une valeur numérique entre 1 et 128. Lors de la sélection du
nombre de threads, tenez compte de la capacité du dispositif de transfert de données.

e. Disponible comme source. Si nécessaire, rendez le conteneur du gestionnaire de
stockage disponible en tant que source. Saisissez ensuite le nom de la plateforme
associée.

3. Saisissez les informations du compte Google Cloud Storage :
a. Fichier d'authentification Sélectionnez la clé JSON de votre compte de service

Google Cloud Storage. Conservez soigneusement le fichier JSON, il ne peut pas être

20

Gérer l'infrastructure



récupéré à partir de Miria car il est crypté. Consultez également Generate a Google
Cloud JSON key dans la documentation d'administration.

b. Nom du bucket Nom unique du bucket que Miria va créer dans Google Cloud pour
stocker les fichiers.

4. Définissez le type de signature. Cela garantit que l'objet que vous récupérez n'a pas été
modifié sur le stockage et qu'il est identique à l'objet qui a été archivé.

5. Définissez la valeur de compression des données. Ceci spécifie si les données archivées
doivent être compressées dans le stockage et définit le type de compression.

6. Choisissez d'activer ou non les métadonnées. Les métadonnées associées à l'objet archivé
sont envoyées sous forme de chaînes encodées URL. Vous ne pouvez envoyer que jusqu'à
2 Ko de métadonnées. Un log indique les métadonnées ignorées au-dessus de 2 Ko.

7. Choisissez d'activer ou non le checksumMD5 sur le transfert d'archivage S3.
8. Définir des règles de cycle de vie :

• Cliquez sur le bouton pour ajouter une nouvelle règle. Saisissez ensuite le nombre
de jours au bout desquels GCS transférera les objets. Par défaut, GCS effectue le
transfert à 00h00 le même jour. Une valeur de 1 indique que le transfert est effectué à
00h00 le lendemain, et ainsi de suite.

• Si aucune règle n'est définie, Miria utilisera la classe de stockage standard GCS.
9. Définissez un préfixe si vous souhaitez définir comment les fichiers sont organisés sur le

conteneur du gestionnaire de stockage (c'est-à-dire quels sont leurs chemins sur le disque).
10. Cliquez sur Créer pour ajouter le conteneur du gestionnaire de stockage.

Microsoft Azure Blob Block
Microsoft Azure Blob Block est une solution de stockage Internet conçue pour faciliter
l'informatique à l'échelle du Web pour les clients.

L'intégration entre Miria et la technologie Microsoft Azure Blob Block vous permet de stocker des
données dans un stockage compatible avec le cloud Microsoft Azure Blob Block (interface
REST).

Étape 1 : Ajouter un gestionnaire de stockage

1. Cliquez sur l'onglet Infrastructure, puis sur Stockage d'objets et Applications.
2. Cliquez sur Nouveau gestionnaire de stockage.
3. SélectionnezMicrosoft Azure Blob Block et cliquez sur Suivant.
4. Saisissez le nom du gestionnaire de stockage.
5. Choisissez le statut approprié :

• En ligne Valeur par défaut si vous souhaitez effectuer un archivage.
Ou
• Suspendu Cet état est utile pour les opérations de maintenance.

6. Saisissez l'adresse réseau du service de stockage Microsoft Azure Blob Block (par
exemple, AZURE-ACCOUNT.blob.core.windows.net).

7. Si nécessaire, définissez une plateforme proxy par défaut. Cette plateforme gère le
mouvement des données pour le compte de l'agent ou du pool d'agents habituel.

8. Activez le proxy HTTP pour pouvoir communiquer avec un stockage S3 distant.
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9. Configurez un accès alternatif si vous souhaitez ajouter plusieurs accès au gestionnaire de
stockage.

10. Si nécessaire, définissez la gestion du volume. Cette option permet aux volumes de
déclencher la configuration et l'activation de la rétention. Voir aussi Recyclage déclenché
par volume sur le stockage.
• Définissez une valeur Water Mark haut en Go.
• Définissez une tâche Water Mark haut en Go uniquement si vous souhaitez activer la

supervision planifiée.
• Définissez unWater Mark bas en Go.

11. Cliquez sur Créer pour ajouter le gestionnaire de stockage.

Étape 2 : Ajouter un conteneur de gestionnaire de stockage

1. Sélectionnez le gestionnaire de stockage Microsoft Azure Blob Block et cliquez sur le
bouton pour ajouter un conteneur.

2. Complétez les propriétés du conteneur du gestionnaire de stockage :
a. Nom du conteneur de stockage.
b. Domaine de déduplication. Un nouveau domaine peut être créé, en cliquant sur le

bouton .
c. Verrou de lancement de l'archivage. Un nouveau peut être créé, en cliquant sur le

bouton .
d. Threads. Nombre de threads que le conteneur du gestionnaire de stockage peut

gérer. Sélectionnez une valeur numérique entre 1 et 128. Lors de la sélection du
nombre de threads, tenez compte de la capacité du DataMover.

e. Disponible comme source. Si nécessaire, rendez le conteneur du gestionnaire de
stockage disponible en tant que source. Saisissez ensuite le nom de la plateforme
associée.

3. Saisissez les informations du compte Microsoft Azure Blob Block :
a. Nom du compte Chaîne qui identifie de manière unique le compte Microsoft Azure

Blob Block.
b. Clé d'accès Clé associée au nom du compte. Cette clé peut être récupérée à partir de

la page Compte via le menu Paramètres > Clé d'accès.
c. Nom du conteneur Nom unique du conteneur créé par Miria dans Microsoft Azure

Blob Block et où Miria stocke les fichiers.
4. Définissez un niveau d'accès pour le stockage des données :

• Stockage à chaud Stockage des données auxquelles on accède fréquemment.
• Stockage à froid Stockage des données qui sont rarement consultées et stockées

pendant au moins 30 jours.
• Archive Stockage des données rarement consultées et stockées pendant au moins

180 jours avec des exigences de latence flexibles, de l'ordre d'heures.
5. Définissez le type de signature. Cela garantit que l'objet que vous récupérez n'a pas été

modifié sur le stockage et qu'il est identique à l'objet qui a été archivé.
6. Définissez la valeur de compression des données. Ceci spécifie si les données archivées

doivent être compressées dans le stockage et définit le type de compression.
7. Choisissez d'activer ou non les métadonnées. Les métadonnées associées à l'objet archivé

sont envoyées sous forme de chaînes encodées URL. Vous ne pouvez envoyer que jusqu'à
2 Ko de métadonnées. Un log indique les métadonnées ignorées au-dessus de 2 Ko.
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8. Choisissez d'activer ou non checksumMD5 sur le transfert d'archivage S3.
9. Définissez un préfixe si vous souhaitez définir comment les fichiers sont organisés sur le

conteneur du gestionnaire de stockage (c'est-à-dire quels sont leurs chemins sur le disque).
10. Cliquez sur Créer pour ajouter le conteneur du gestionnaire de stockage.

Scality
Pour ajouter un stockage d'objets Scality, veuillez suivre les étapes suivantes :

Étape 1 : Ajouter un gestionnaire de stockage

1. Cliquez sur l'onglet Infrastructure, puis sur Stockages d'objets et Applications.
2. Cliquez sur Nouveau gestionnaire de stockage.
3. Sélectionnez Scality et cliquez sur Suivant.
4. Saisissez le nom du gestionnaire de stockage.
5. Choisissez le statut approprié :

• En ligne Valeur par défaut si vous souhaitez effectuer un archivage.

Ou
• Suspendu Cet état est utile pour les opérations de maintenance.

6. Adresse réseau par défaut Adresse réseau du service de stockage Scality.

Vous pouvez spécifier plusieurs adresses réseau afin que Miria puisse se connecter à un autre
noeud si le premier n'est pas libre.

Vous devez saisir l'adresse réseau du noeud, séparée par des points-virgules, sans espaces (ex
: S3-SM.archives.atempo.com;128.221.200.56;128.221.200.57).

Chaque noeud peut utiliser l'une de ces syntaxes :

– <nom> ou <adresse>
Miria utilise une connexion non-sécurisée (HTTP, avec le port par défaut 80) vers le
noeud.

– <nom>:s ou <adresse>:s
Miria utilise une connexion sécurisée (HTTPS, avec le port par défaut 443) vers le
noeud.

– <nom>:<numero_port> ou <adresse>:<numero_port>
Miria utilise une connexion non-sécurisée (HTTP) vers le noeud.

– <nom>:<numero_port>s ou <adresse>:<numero_port>s
Miria utilise une connexion sécurisée (HTTPS) avec un numéro de port spécifique.

Voici quatre exemples d'adresses réseaux :

– s3.scality.com
– s3.scality.com:s
– s3.scality.com:1523s
– s3.scal1;s3.scal2:s;s3.scal3:1523s

7. Plateforme proxy par défaut Cette plateforme gère le mouvement des données pour
l'agent ou un pool d'agents habituels.

Choisissez la plateforme proxy à utiliser par défaut.

8. Accès de substitution Configurez-le si vous souhaitez ajouter plusieurs accès au
gestionnaire de stockage.
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9. Gestion de volume Cette option permet aux volumes de déclencher la configuration et
l'activation de la rétention. Voir aussi Recyclage déclenché par le volume lors du stockage.
• Définissez une valeur Water Mark haut en Go.
• Définissez une tâche Water Mark haut en Go uniquement si vous souhaitez activer la

supervision planifiée.
• Définissez unWater Mark bas en Go.

10. Cliquez sur Créer pour ajouter le gestionnaire de stockage.

Étape 2 : Ajouter un conteneur de gestionnaire de stockage

1. Sélectionnez le gestionnaire de stockage pour Scality et cliquez sur le bouton pour
ajouter un conteneur.

2. Complétez les propriétés du conteneur du gestionnaire de stockage :
a. Nom du conteneur de stockage.
b. Domaine de déduplication Un nouveau domaine peut être créé en cliquant sur le

bouton .
c. Verrou de lancement de l'archivage un nouveau verrou peut être créé en cliquant

sur le bouton .
d. Threads Nombre de threads que le gestionnaire de stockage peut gérer. Sélectionnez

une valeur numérique entre 1 et 128. Lors de la sélection du nombre de threads, tenez
compte de la capacité du dispositif du DataMover.

e. Disponible comme source Si vous sélectionnez cette option, vous devez saisir le
nom de la plateforme associée au conteneur du gestionnaire de stockage.

3. Définissez la configuration du conteneur du gestionnaire de stockage :
a. ID de clé d'accès Identifie de manière unique le compte Scality.
b. Clé d'accès secrèteMot de passe associé à l'ID de clé d'accès.
c. Nom du bucket Chemin logique sous lequel les données sont stockées dans le

stockage Scality. Reportez-vous à votre configuration de stockage Scality.
d. Signature sur le stockage Cela garantit que l'objet que vous récupérez n'a pas été

modifié sur le stockage et qu'il est identique à l'objet qui a été archivé. Plus le hachage
est complexe, plus les temps de calcul sont lents. Un hachage complexe diminue les
performances. Il est recommandé d'utiliser SHA-256 pour le meilleur compromis entre
performances et sécurité.

e. Compression des données Indique si les données doivent être compressées dans
le stockage et définit le type de compression.

f. Métadonnées Choisissez d'activer ou non les métadonnées. Les métadonnées
associées à l'objet archivé sont envoyées sous forme de chaînes encodées URL.
Vous ne pouvez envoyer que jusqu'à 2 Ko de métadonnées. Un log indique les
métadonnées ignorées au-dessus de 2 Ko.

g. Checksum MD5 Choisissez d'activer ou non la somme de contrôle MD5 sur le
transfert d'archivage S3.

4. Définissez le mode de rétention pour le verrouillage d'objet. Si vous l'activez, vous avez
deux options :
a. Activer le mode de gouvernance Les utilisateurs disposant d'autorisations

spécifiques de gestion des identités et des accès (IAM) peuvent écraser ou supprimer
des versions d'objets protégées pendant la période de rétention.
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b. Activer le mode de conformité Aucun utilisateur ne peut écraser ou supprimer les
versions d'objets protégés pendant la période de rétention. Pour supprimer des objets
qui ont cette configuration, vous devez fermer le compte auquel ils sont associés.

5. Définissez un préfixe si vous souhaitez définir comment les fichiers sont organisés sur le
conteneur du gestionnaire de stockage (c'est-à-dire quels sont leurs chemins sur le disque).

6. Cliquez sur Créer pour ajouter le conteneur du gestionnaire de stockage.

Quantum ActiveScale
Pour ajouter un stockage d'objets Quantum ActiveScale, veuillez suivre les étapes suivantes :

Étape 1 : Ajouter un gestionnaire de stockage

1. Cliquez sur l'onglet Infrastructure, puis sur Stockage d'objets et Applications.
2. Cliquez sur Nouveau gestionnaire de stockage.
3. SélectionnezQuantum ActiveScale et cliquez sur Suivant.
4. Saisissez le nom du gestionnaire de stockage.
5. Choisissez le statut approprié :

• En ligne Valeur par défaut si vous souhaitez effectuer un archivage.

Ou
• Suspendu Cet état est utile pour les opérations de maintenance.

6. Adresse réseau par défaut Adresse réseau du service de stockage Quantum
ActiveScale.

Vous pouvez spécifier plusieurs adresses réseau Miria afin de pouvoir vous connecter à un autre
nœud si le premier nœud n’est pas disponible.

Vous devez entrer les adresses réseau des nœuds, séparées par des points-virgules, sans
espaces entre les deux (par exemple, S3-
AS.archives.atempo.com;128.221.200.56;128.221.200.57).

Chaque nœud peut utiliser l’une des syntaxes suivantes :

– <nom> ou <adresse>
Miria utilise une connexion non-sécurisée (HTTP, avec le port par défaut 80) vers le
noeud.

– <nom>:s ou <adresse>:s
Miria utilise une connexion sécurisée (HTTPS, avec le port par défaut 443) vers le
nœud.

– <nom>:<numero_port> ou <adresse>:<numero_port>
Miria utilise une connexion non sécurisée (HTTP) avec un numéro de port spécifique.

– <nom>:<numero_port>s ou <adresse>:<numero_port>s
Miria utilise une connexion sécurisée (HTTPS) avec un numéro de port spécifique.

Ces quatre lignes sont des exemples d’adresses réseau :

– s3.activescale.com
– s3.activescale.com:s
– s3.activescale.com:1523s
– s3.qsa1;s3.qsa2:s;s3.qsa3:1523s
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7. Plateforme proxy par défaut Cette plateforme gère le mouvement des données pour
l'agent ou un pool d'agents habituels.

Choisissez la plateforme proxy à utiliser par défaut.

8. Paramètres de connexion Sélectionnez une règle HTTP REST IP, Round-robin DNS ou
TCP/IP latency.

9. Accès de substitution Configurez-le si vous souhaitez ajouter plusieurs accès au
gestionnaire de stockage.

10. Gestion de volume Cette option permet aux volumes de déclencher la configuration et
l'activation de la rétention. Voir aussi Recyclage déclenché par le volume lors du stockage.
• Définissez une valeur Water Mark haute en Go.
• Définissez une tâche Water Mark haute en Go uniquement si vous souhaitez activer la

supervision planifiée.
• Définissez unWater Mark bas en Go.

11. Cliquez sur Créer pour ajouter le gestionnaire de stockage.

Étape 2 : Ajouter un conteneur de gestionnaire de stockage

1. Sélectionnez le gestionnaire de stockage pour Quantum ActiveScale et cliquez sur le
bouton pour ajouter un conteneur.

2. Complétez les propriétés du conteneur du gestionnaire de stockage :
a. Nom du conteneur de stockage.
b. Domaine de déduplication Un nouveau domaine peut être créé en cliquant sur le

bouton .
c. Verrou de lancement de l'archivage un nouveau verrou peut être créé en cliquant

sur le bouton .
d. Threads. Nombre de threads que le conteneur du gestionnaire de stockage peut

gérer. Sélectionnez une valeur numérique entre 1 et 128. Lors de la sélection du
nombre de threads, tenez compte de la capacité du dispositif du DataMover.

e. Disponible comme source Si vous sélectionnez cette option, vous devez saisir le
nom de la plateforme associée au conteneur du gestionnaire de stockage.

3. Définissez la configuration du conteneur du gestionnaire de stockage :
a. ID de clé d'accès Identifie de manière unique le compte Quantum ActiveScale.
b. Clé d'accès secrèteMot de passe associé à l'ID de clé d'accès.
c. Nom du bucket Chemin logique sous lequel les données sont stockées dans le

stockage Quantum ActiveScale. Reportez-vous à votre configuration de stockage
Quantum ActiveScale.

d. Signature sur le stockage Cela garantit que l'objet que vous récupérez n'a pas été
modifié sur le stockage et qu'il est identique à l'objet qui a été archivé. Plus le hachage
est complexe, plus les temps de calcul sont lents. Un hachage complexe diminue les
performances. Il est recommandé d'utiliser SHA-256 pour le meilleur compromis entre
performances et sécurité.

e. Compression des données Indique si les données doivent être compressées dans
le stockage et définit le type de compression.

f. Métadonnées Choisissez d'activer ou non les métadonnées. Les métadonnées
associées à l'objet archivé sont envoyées sous forme de chaînes encodées URL.
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Vous ne pouvez envoyer que jusqu'à 2 Ko de métadonnées. Un log indique les
métadonnées ignorées au-dessus de 2 Ko.

4. Verrou d'objet Définissez le mode de rétention pour le verrouillage d'objet. Voir aussi Data
Immutability with S3 Object Lock dans la documentation d'administration.
a. Activer le mode de conformité Aucun utilisateur ne peut écraser ou supprimer les

versions d'objets protégés pendant la période de rétention. Pour supprimer des objets
qui ont cette configuration, vous devez fermer le compte auquel ils sont associés.

5. Règles du cycle de vie Réglez-les et complétez les informations suivantes :
a. Nom Nom du cycle de vie qui définit la migration des données. Ce nom est n'importe

quelle chaîne unique de votre choix (par exemple, ada_smc_amazon,
RuleForArchiving, 1toglacier_200todelete, etc.). Lorsque vous lancez le premier
travail, ce nom est utilisé pour créer une règle sur le bucket Quantum ActiveScale.

b. Jours de transition Nombre de jours au bout desquels Quantum ActiveScale
transférera les objets vers Glacier ou Deep Archive. Par défaut, Quantum ActiveScale
effectue le transfert à 00h00 le même jour. Une valeur de 1 indique que le transfert est
effectué à 00h00 le lendemain, et ainsi de suite.

c. Restitution du Copy Lifetime Nombre de copies lifetime restituées.
6. Définissez un préfixe si vous souhaitez définir comment les fichiers sont organisés sur le

conteneur du gestionnaire de stockage (c'est-à-dire quels sont leurs chemins sur le disque).
7. Cliquez sur Créer pour ajouter le conteneur du gestionnaire de stockage.

Seagate Lyve Cloud
Lorsque vous ajoutez un stockage d’objets Lyve Cloud, vous devez effectuer les étapes
suivantes :

Étape 1 : Ajouter un gestionnaire de stockage

1. Cliquez sur l'onglet Infrastructure, puis sur Stockage d'objets et Applications.
2. Cliquez sur Nouveau gestionnaire de stockage.
3. Sélectionnez Seagate Lyve Cloud et cliquez sur Suivant.
4. Saisir le nom du gestionnaire de stockage.
5. Choisissez le statut approprié :

• En ligne Valeur par défaut si vous souhaitez effectuer un archivage.

Ou
• Suspendu Cet état est utile pour les opérations de maintenance.

6. Adresse réseau par défaut. Entrez l’adresse réseau du service de stockage Lyve Cloud.

Vous pouvez spécifier plusieurs adresses réseau Miria afin de pouvoir vous connecter à un autre
nœud si le premier nœud n’est pas disponible.

Vous devez entrer les adresses réseau des nœuds, séparées par des points-virgules, sans
espaces entre les deux (par exemple, S3-SM.archives. atempo.com;
128.221.200.56;128.221.200.57).

Chaque nœud peut utiliser l’une des syntaxes suivantes :

– <nom> ou <adresse>
Miria utilise une connexion non sécurisée (HTTP, avec le port par défaut 80) vers le
nœud.
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– <nom>:s ou <adresse>:s
Miria utilise une connexion sécurisée (HTTPS, avec le port par défaut 443) vers le
nœud.

– <nom>:<numero_port> ou <adresse>:<numero_port>
Miria utilise une connexion non sécurisée (HTTP) avec un numéro de port spécifique.

– <nom>:<numero_port>s ou <adresse>:<numero_port>s
Miria utilise une connexion sécurisée (HTTPS) avec un numéro de port spécifique.

Ces quatre lignes sont des exemples d’adresses réseau :

– s3.lyvecloud.com
– s3.lyvecloud.com:s
– s3.lyvecloud.com:1523s
– s3.lvc1; s3.lvc2:s; s3.lvc3:1523s

7. Plateforme proxy par défaut. Cette plateforme gère le mouvement des données pour le
compte de l'agent ou du pool d'agents habituel.

Choisissez la plateforme proxy à utiliser par défaut.

8. Accès alternatif Configurez ce volet si vous souhaitez ajouter plusieurs accès au
gestionnaire de stockage.

9. Gestion des volumes Cette option permet aux volumes de déclencher la configuration et
l’activation de la rétention. Voir aussi Recyclage déclenché par le volume lors du stockage.
• Définissez une valeur Water Mark haute en Go.
• Définissez une tâche Water Mark haute en Go uniquement si vous souhaitez activer la

supervision planifiée.
• Définissez unWater Mark bas en Go.

10. Cliquez sur Créer pour ajouter le gestionnaire de stockage.

Étape 2 : Ajouter un conteneur de gestionnaire de stockage

1. Sélectionnez le gestionnaire de stockage pour Lyve Cloud et cliquez sur le bouton pour
ajouter un conteneur.

2. Complétez les propriétés du conteneur du gestionnaire de stockage :
a. Nom du conteneur de stockage.
b. Domaine de déduplication. Un nouveau domaine peut être créé, en cliquant sur le

bouton .
c. Verrou de lancement de l'archivage. Un nouveau peut être créé, en cliquant sur le

bouton .
d. Threads. Nombre de threads que le conteneur du gestionnaire de stockage peut

gérer. Sélectionnez une valeur numérique entre 1 et 128. Lors de la sélection du
nombre de threads, tenez compte de la capacité du DataMover.

e. Disponible comme source. Si vous sélectionnez cette option, vous devez entrer le
nom de la plateforme associée au conteneur du gestionnaire de stockage.

3. Définissez la configuration du conteneur du gestionnaire de stockage :
a. ID de clé d’accès Chaîne qui identifie de manière unique le compte Seagate Lyve

Cloud.
b. Clé d’accès secrèteMot de passe associé à l’ID de clé d’accès.
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c. Nom du bucket Chemin logique sous lequel les données sont stockées dans le
stockage Seagate Lyve Cloud. Reportez-vous à votre configuration de stockage
Seagate Lyve Cloud.

d. Signature sur le stockage Cela garantit que l'objet que vous récupérez n'a pas été
modifié sur le stockage et qu'il est identique à l'objet qui a été archivé. Plus le hachage
est complexe, plus les temps de calcul sont lents. Un hachage complexe diminue les
performances. Il est recommandé d'utiliser SHA-256 pour le meilleur compromis entre
performances et sécurité.

e. Compression des données Indique si les données doivent être compressées dans
le stockage et définit le type de compression.

f. Métadonnées Choisissez d'activer ou non les métadonnées. Les métadonnées
associées à l'objet archivé sont envoyées sous forme de chaînes encodées URL.
Vous ne pouvez envoyer que jusqu'à 2 Ko de métadonnées. Un log indique les
métadonnées ignorées au-dessus de 2 Ko.

g. Checksum MD5
4. Définissez le mode de rétention pour le verrouillage d'objet. Si vous l'activez, vous avez

deux options :
a. Activer le mode de gouvernance Les utilisateurs disposant d'autorisations

spécifiques de gestion des identités et des accès (IAM) peuvent écraser ou supprimer
des versions d'objets protégées pendant la période de rétention.

b. Activer le mode de conformité Aucun utilisateur ne peut écraser ou supprimer les
versions d'objets protégées pendant la période de rétention. Pour supprimer des
objets qui ont cette configuration, vous devez fermer le compte auquel ils sont
associés.

5. Définissez un préfixe si vous souhaitez définir comment les fichiers sont organisés sur le
conteneur du gestionnaire de stockage (c'est-à-dire quels sont leurs chemins sur le disque).

6. Cliquez sur Créer pour ajouter le conteneur du gestionnaire de stockage.

Ajouter un serveur et un ou plusieurs agents
L'infrastructure est composée d'un serveur et d'agent(s). Le serveur gère tous les DataMovers et
peut être installé sur une machine physique ou virtuelle dédiée.

Un agent peut être :
• Un DataMover.
• Une plateforme source ou destination.

Ajouter un agent

1. Cliquez sur l'onglet Infrastructure, puis sur la tuile Agent. La liste des agents et des pools
d'agents s'affiche.

2. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Ajouter et sélectionnez Nouvel agent.
3. Dans la fenêtre Choisir les agents à ajouter, sélectionnez le(s) agent(s) que vous

souhaitez ajouter.
4. Cliquez sur Ajouter un agent.
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Pour ajouter un pool d'agents

Un pool d'agents est un regroupement logique de plusieurs agents. Pour créer un pool d'agents,
vous devez d'abord déclarer chaque agent.
1. Cliquez sur l'onglet Infrastructure, puis sur la tuile Agent. La liste des agents et des pools

s'affiche.
2. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Ajouter et sélectionnez Nouveau pool.
3. Nommez votre pool.
4. Sélectionnez le protocole lié à l'agent utilisé.
5. Choisissez les agents que vous souhaitez ajouter.
6. Cliquez sur Créer. Le pool d'agents est ajouté à la liste.
7. Pour modifier un pool d'agents, sélectionnez-le dans la liste et cliquez sur le bouton .

Ajouter une nouvelle plateforme NAS
Les plateformes NAS vous permettent d'ajouter la source et la destination pour votre migration.
Voir aussi Configurer un stockage Isilon comme exemple.

Étape 1 : Connexion

1. Cliquez sur l'onglet Infrastructure, puis sur la tuile NAS. La liste des plateformes NAS
s'affiche.

2. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Ajouter un NAS.

Étape 2 : Configuration

1. Choisissez le type de votre NAS (Isilon, Qumulo, etc.) ou Autre pour les serveurs de
fichiers CIFS/NFS standard.

2. Pour Isilon, Nutanix, OceanStor et Qumulo, activez Intégration de stockage avancée
pour activer le Snapshot et le FastScan.

3. Sélectionnez le protocole relatif à l'agent : CIFS ou NFS.
4. Dans la section DataMovers, sélectionnez l'agent utilisé pour le mouvement des données.
5. Cliquez sur Suivant.

Étape 3 : Intégration de stockage avancée (facultatif)

Note : Si vous choisissez Isilon, Nutanix, OceanStor ou Qumulo et que vous avez activé
Intégration de stockage Avancée, une étape supplémentaire est alors disponible.

1. Dans la section Réseau, entrez les informations d'identification de l'API NAS. Les champs
varient en fonction du type de NAS.

2. Si nécessaire, cochez Ignorer le certificat de vérification SSL.
3. (Nutanix uniquement) Saisissez les informations du serveur CVM.
4. Si nécessaire, dans la sectionOptions, activez Snapshot.
5. Si nécessaire, activez FastScan, entrez le nombre maximum de FastScan et choisissez si

vous souhaitez utiliser le regular scanning si le dernier snapshot est manquant. Consultez
la liste suivante pour connaître le nombre maximum d'opérations FastScan (opérations
parallèles) recommandé par NAS :
• Isilon : 3

30

Gérer l'infrastructure



• Nutanix : 10
• OceanStor : 32
• Qumulo : Sans limite

6. Cliquez sur Suivant.

Étape 4 : Options et résumé

1. Dans la sectionOption pour les flux, vous pouvez entrer les options pour les flux en
fonction du type de plateforme.

2. Cliquez sur Suivant.
3. Lisez le Résumé du NAS.
4. Entrez le nom de votre NAS.
5. Si vous avez choisi le protocole CIFS, entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre

compte Windows.
6. Cliquez sur Ajouter un NAS.

Ajouter une plateforme de stockage
Vous pouvez déclarer une plateforme d'archivage pour utiliser un cloud ou un stockage d'objets
offrant un accès en tant que source. Pour créer une telle plateforme, vous devez configurer un
gestionnaire de stockage et un conteneur de gestionnaire de stockage.

Le gestionnaire de stockage est la définition du stockage, qui peut être une bande, un cloud (par
exemple, AWS, Google), un disque et un stockage objet. Le conteneur du gestionnaire de
stockage est le chemin d'accès aux données du gestionnaire de stockage (par exemple, le nom
de Bucket, etc.).

L'option Disponible en tant que source peut être activée pour certaines plateformes lors de la
configuration du conteneur de gestionnaire de stockage. Voir aussi Ajouter un gestionnaire de
stockage et un conteneur.

Pour ajouter une plateforme de stockage :

1. Cliquez sur l'onglet Infrastructure, puis sur la tuile Stockage. La liste des plateformes de
stockage s'affiche.

2. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Ajouter un nouveau stockage.
3. Sélectionnez un conteneur de gestionnaire de stockage et cliquez sur Suivant.
4. Entrez le nom de la plateforme hébergeant le conteneur du gestionnaire de stockage.
5. Cliquez sur Créer.

Ajouter un système de fichiers partagés
Permet l'utilisation d'un système de fichiers partagés comme source et/ou destination pour la
migration.
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Étape 1 : Connexion

1. Cliquez sur l'onglet Infrastructure, le système de fichiers partagés. La liste des
systèmes de fichiers partagés s'affiche.

2. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Ajouter un nouveau système de fichiers
partagés.

Étape 2 : Configuration

1. Choisissez le type de votre système de fichiers partagés.
2. (Facultatif) Activez l'intégration de stockage avancée pour Snapshot et FastScan.
3. Dans la section DataMovers, sélectionnez l'agent utilisé pour le mouvement des données.
4. Cliquez sur Suivant.

Étape 3 : Intégration de stockage avancée (facultatif)

Si vous avez activé Intégration de stockage avancée, cette étape est disponible.
1. Si nécessaire, activez Snapshot.
2. Si nécessaire, activez FastScan, entrez le nombre maximum de FastScan et choisissez si

vous souhaitez utiliser le regular scanning si le dernier snapshot est manquant. Consultez
la liste suivante pour connaître le nombre maximal d'opérations FastScan (opérations
parallèles) recommandées par système de fichiers partagés :
• GPFS : 10
• Lustre : pas de limite
• WekaFS

3. Cliquez sur Suivant.

Étape 4 : Options et résumé

1. Dans la sectionOption pour les flux, vous pouvez entrer les options pour les flux en
fonction du type de plateforme.

2. Cliquez sur Suivant.
3. Lisez le Résumé.
4. Entrez le nom de votre système de fichiers partagés.
5. Cliquez sur Créer.

Activer mon système de fichiers
Pour parcourir le système de fichiers local et effectuer des opérations de déplacement de
données, vous devez activerMon système de fichiers. Une application Web Connector est
utilisée et doit être installée sur votre poste de travail.

Le Web Connector peut traiter une requête à la fois et communique via le numéro de port 8089.
Vous devez vous assurer que ce numéro de port est libre sur votre poste de travail.

Étape 1 : Télécharger et installer le Web Connector

1. Dans l'Interface Web, cliquez sur l'onglet Infrastructure.
2. Cliquez sur la tuileMon système de fichiers.

32

Gérer l'infrastructure



• Si le Web Connector n'a pas été installé, téléchargez-le. Si vous décidez d'installer le
Web Connector, suivez la procédure.

• Si le Web Connector est déjà installé, l'URL s'ouvre dans un nouvel onglet. Vous
pouvez passer directement à l'étape 2.

3. Sélectionnez et téléchargez le programme d'installation qui correspond à votre système
d'exploitation (Image 3).

Image 3: Sélection du programme d'installation

4. Exécutez l'installation.

Étape 2 : Vérifier l'état de connexion de Mon système de fichiers

1. Une fois le Web Connector installé, cliquez surOK pour revenir à la page Infrastructure.
2. Cliquez sur la tuileMon système de fichiers. Le système de fichiers peut maintenant être

exploré.
3. SélectionnezMon système de fichiers dans l'interface Easy Move en tant que source ou

destination pour effectuer des opérations de déplacement de données.

Options disponibles
Plage de ports :

Avec un serveur d'applications partagé, il n'est pas possible pour plusieurs utilisateurs d'utiliser le
même port en local, un seul utilisateur sera en mesure de se connecter via un même port.

Miria permet à plusieurs utilisateurs d'être connectés en même temps en utilisant une plage de
ports.  Quand vous lancez le Web Connector, le navigateur web analyse les ports jusqu'à en
trouver un disponible.

Par défaut, Miria fonctionne avec une plage de ports TCP située entre 25000 et
26000. L'administrateur peut modifier cette plage de ports.

Si l'administrateur définie les ports, ils doivent tous être compatibles avec le Web Connector.
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Voir le guide d'administration Miria pour plus de détails.

Timeout :

Lorsque l’utilisateur se déconnecte de l’interface utilisateur Web ou après un délai d’inactivité de
6 heures, le Web Connector se déconnecte du port local.

L'administrateur peut changer ce timeout par défaut. Voir le guide d'administration Miria pour
plus de détails.

Modifier une plateforme
1. Cliquez sur l'onglet Infrastructure, puis sélectionnez un type de stockage (par exemple,

NAS, système de fichiers partagés)
2. Dans la liste des plateformes, cliquez sur le bouton . La configuration actuelle de la

plateforme s'affiche (Image 4).

Image 4: Exemple de configuration d'un NAS Nutanix modifiable dans l'assistant

3. Mettez à jour la configuration de la plateforme et terminez l'assistant pour enregistrer les
modifications.
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CHAPITRE5 -Configurer les politiques
La politique associe le(s) conteneur(s) du gestionnaire de stockage à une rétention. Il vous
permet de définir le(s) conteneur(s) du gestionnaire de stockage à utiliser et la durée pendant
laquelle chaque conteneur conserve les données.

Avant de configurer une politique, vous devez créer au moins un conteneur de gestionnaire de
stockage et une période de rétention. Voir Ajouter un gestionnaire de stockage et un conteneur.

Ajouter une nouvelle politique
Étape 1 : Connexion

1. Connectez-vous à l’interface web
2. Cliquez sur l'onglet Politiques, puis sur le bouton Ajouter une nouvelle politique en haut

à droite. La fenêtre de configuration de la politique s'affiche (voir illustration).

Image 5: Fenêtre de configuration de la politique

Étape 2 : Configuration

Saisissez les paramètres de configuration :
• Nom Nom qui identifie cette politique dans Miria.
• Rétention globale Durée pendant laquelle les fichiers sauvegardés sont conservés :

• Choisissez la période de rétention dans la liste.
Ou
• Cliquez sur l'icône + pour ajouter une nouvelle rétention à la liste.

• Référence de déduplication Sélectionnez le nom du conteneur du gestionnaire de
stockage de référence dans la liste.
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• Limiter l'impact IO sur la plateforme source Si cette option est définie, les données
sont transférées de la plateforme uniquement vers le premier conteneur du gestionnaire de
stockage de la liste. Les écritures suivantes utilisent le premier conteneur du gestionnaire
de stockage comme source, transférant les données à partir de celui-ci sans se
reconnecter à la plateforme source. Cela réduit le trafic réseau et l'impact des IO sur la
plateforme source.

Étape 3 : Association

Associez la politique à au moins l'un des conteneurs du gestionnaire de stockage qui ont été
configurés :
1. Cliquez sur + Nouvelle destination pour ouvrir la fenêtre contextuelle Destination (voir

illustration).

Image 6: Fenêtre de configuration cible

2. Dans la liste Destination, sélectionnez le conteneur du gestionnaire de stockage que vous
souhaitez utiliser.

3. Si nécessaire, sélectionnez l'option Rétention spécifique et définissez une période de
rétention dans la liste.

4. Cliquez sur Ajouter.
5. Si nécessaire, répétez les étapes précédentes et réorganisez la liste :

• Vous pouvez faire glisser et déplacer les lignes de la liste pour élever ou abaisser un
conteneur dans l'ordre dans lequel il est recherché lorsqu'une récupération est
demandée.

• Vous pouvez cliquer sur le et sur la sous la colonne Actions pour respectivement
modifier ou supprimer un conteneur de cette liste.

6. Cliquez sur Créer.

Modifier une politique
1. Cliquez sur l'onglet Politiques.
2. Dans la liste des politiques, cliquez sur le bouton . La configuration actuelle de la politique

s'affiche (Image 7).
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Image 7: Exemple d'une configuration de politique pouvant être modifiée

3. Mettez à jour la configuration de la stratégie et cliquez surMettre à jour pour enregistrer les
modifications.
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CHAPITRE5 -Organiser et configurer un projet
d'archivage
La partie Archivage dans l'Interface Web est utilisée pour créer et gérer des projets d'archivage
et des tâches.
> Cliquez sur l'onglet Archivage.

Image 8: 1. Archivage et tâches de hiérarchisation; 2. Ajouter un nouveau projet ; 3. Projets actuels ; Représentation du
projet

L'information suivante peut être diffusée sur des projets d'archivage et des tâches (Image 8):
• Statut de l'archivage et des tâches de hiérarchisation.
• Projets d'archivage, volume des données protégées, et nombre de tâches créées au sein

d'un projet.
• Les projets peuvent apparaître sous forme de tuiles individuelles ou dans une liste.

Organiser des projets
Miria est organisé par projets. Il est possible de gérer plusieurs projets avec des tâches variables
dans chacun d'eux.

Description du projet
Un projet permet de regrouper plusieurs tâches ensembles afin de définir des statistiques et un
management global de l'archivage.
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> Vous pouvez accéder à l'Aperçu du projet en cliquant sur un projet.

L'Aperçu du projet permet :
• De consulter les informations sur les tâches à l'intérieur du projet.
• De créer une nouvelle tâche.

Description des tâches
Les tâches sont des travaux automatiques qui peuvent être planifiés ou lancés manuellement.
En général, un projet implique plusieurs tâches.
> Vous pouvez accéder à l'Aperçu des tâches en cliquant sur une tâche.

L'Aperçu des tâches présente :
• L'avancement global d'une tâche.
• Les informations sur les itérations.
• Les informations sur les snapshots.

Configurer l'Archivage
Cette section présente comment créer un projet d'archivage et y ajouter des tâches.

Créer un nouveau projet
1. Cliquez sur l'onglet , puis sur le bouton Nouveau projet.
2. Entrez le nom souhaité et cliquez sur Créer.

Votre projet est créé.

Créer une nouvelle tâche d'archivage
L'archivage automatique d'une tâche permet d'automatiser l'archivage de répertoires et dossiers
spécifiques. Cette tâche vous permet de planifier à la fois des archivages plein et incrémentaux.

Note : Avant de créer une tâche d'archivage, vous devez configurer une politique.

Étape 1 : Créer une nouvelle tâche

1. Dans l'onglet Archivage, sélectionnez le projet dans lequel créer une tâche.
2. Dans le coin suppérieur droit, sélectionnez Ajouter > Nouvelle tâche.

Étape 2 : Sélectionnez la source et la destination

1. Saisissez le nom de la tâche d'archivage.
2. Sélectionnez une plateforme source. Il s’agit de la racine du chemin à partir duquel le travail

d’archivage recherche des fichiers et des répertoires sur la plateforme.
3. Sélectionnez une destination et définissez les options suivantes :

a. Sélectionnez un nom de répertoire et créer en un nouveau dans lequel les données
seront archivées.
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b. Activez Chemin complet auto-généré si les données doivent être sauvegardées à la
racine du répertoire sélectionné. Miria contrôle le chemin. La tâche réplique
l'arborescence des fichiers du répertoire source dans le répertoire de destination.

c. Activez Répertoire d'archive si les données doivent être archivées dans le répertoire
de votre choix.

4. Sélectionnez une politique à appliquer.
5. Cliquez sur Suivant.

Etape 3 : Objets à archiver

1. Explorez la plateforme source et ajoutez des objets à archiver.
2. Répétez l'étape 1 pour chaque objet à archiver. Les objets ajoutés peuvent facilement être

supprimés de Votre sélection en cliquant sur le bouton.
3. Incluez ou excluez des objets si la séléction d'archives à besoin d'être redéfinit.
4. Cliquez sur Suivant.

Etape 4 : Planifiez des archivages pleins et incrémentaux

1. Activez la planification (pleine et/ou incrémentale)
2. Définissez les options suivantes pour les tâches à lancer :

• Jour(s) de la semaine.
• Intervalles auxquelles la tâche est lancée dans le mois (par exemple, le premier

dimanche ou le troisième vendredi).
• Période(s) de la journée.
Exemple 1 : Une tâche doit être lancée à 04:45 : Choisissez 4 Heures et 45 Minutes. Si
vous sélectionnez Toutes les 5 minutes, la tâche s'exécute toutes les cinq minutes pendant
les heures que vous spécifiez sous Heures.
Exemple 2 : Une tâche doit être exécutée entre 03h00 et 05h00 et relancée toutes les cinq
minutes : Sélectionnez 3 et 4 heures et Toutes les 5 minutes. Cette option est utile lorsque
vous avez du matériel source qui change constamment.

3. Cliquez sur Suivant.

Étape 5 : Définir des options supplémentaires

1. Si besoin, et si la gestion des snapshots est disponible sur la source, activez les snapshots.
2. Activez la Parallélisation des tâches pour accélérer les mouvements de données. Cette

fonctionnalité est utile pour de larges volumes de données. Elle vous permet, par exemple,
d'archiver plusieurs lecteurs de bandes simultanément. Si activée, définissez les options
suivantes :
a. Archiver le même fichier de nouveau.
b. Utiliser une signature.
c. Créer un travail à partir des éléments suivants :

– Période de temps attribuée à la tâche pour parcourir le système de fichiers et
créer une sélection de fichiers.

– Taille maximale que la sélection de fichiers peut atteindre. La valeur par défaut
est de 1 024 Go.

– Nombre maximum de fichiers que la sélection de fichiers peut atteindre. La
valeur par défaut est de 250 000 fichiers.
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Si une seule des limites (durée, taille ou nombre de fichiers) est définie, entrez 0 dans le
champ que la tâche doit ignorer. Vous ne pouvez mettre à 0 qu'un seul de ces champs. La
ou les limites que vous définissez pour la sélection de fichiers doivent être suffisantes pour
que la tâche sélectionne un nombre suffisant de fichiers pour alimenter un travail, mais pas
trop pour laisser les lecteurs inactifs lors de l'écriture sur bande. Voir aussi Parallel Jobs -
Use Case dans la Documentation d'administration Miria.

3. Activez l'option Commandes pour pouvoir entrer le chemin complet de tous les scripts que
vous souhaitez lancer avant ou après l'exécution de la tâche.

4. Activez Rétention des objets supprimés pour pouvoir définir une rétention
supplémentaire pour les objets sauvegardés qui ont été supprimés à la source.

5. Cliquez sur Suivant.

Étape 6 : Résumé

1. Lisez le résumé de la tâche.
2. Cliquez sur Créer pour ajouter la tâche d'archivage.

Modifier un projet
1. Cliquez sur l'onglet Archivage, puis sur le bouton dans un projet.
2. Cliquez surModifier le projet.
3. Entrez un nouveau nom pour votre projet.
4. Cliquez surMettre à jour.

Modifier une tâche
1. Cliquez sur l'onglet , puis sélectionnez un projet.
2. Dans la Vue d'ensemble d'archivage des tâches, sélectionnez une tâche et cliquez sur

le bouton .
3. SélectionnezModifier la tâche. L'assistant de configuration des tâches s'affiche.
4. Modifiez les sections que vous souhaitez modifier et cliquer surMettre à jour pour

sauvegarder les modifications.

Démarrer des tâches
Un projet peut comporter plusieurs tâches. Miria a la capacité de démarrer toutes les tâches en
même temps ou de démarrer des tâches indépendamment.

Pour commencer une tâche d'archivage

1. Sélectionnez le projet.
2. Dans la section Tâches, cliquez sur le bouton d'une tâche.
3. Choisissez l'une des options suivantes :

• Démarrer la tâche.
• Démarrer la tâche en mode test.

Pour commencer toutes les tâches d'archivage

1. Cliquez sur le bouton d'un projet.
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2. Choisissez l'une des options suivantes :
• Commencer toutes les tâches.
• Commencer toutes les tâches en mode test.

Dupliquer une tâche
1. Cliquez sur l'onglet Archivage, puis selectionnez un projet.
2. Dans la vue d'ensemble du projet, sélectionnez une tâche et cliquez sur le bouton .
3. Sélectionnez Dupliquer la tâche.
4. Saisissez le nom de la tâche à dupliquer.
5. Cliquez surOK. La nouvelle tâche est créée dans le projet.

Désactiver un projet ou une tâche
1. Cliquez sur l'onglet Archivage :

• Cliquez sur le bouton dans un projet et sélectionnez Désactiver.
Ou
• Sélectionnez un projet, puis cliquez sur le bouton dans une tâche et sélectionnez

Désactiver.
2. Cliquez sur l'onglet Paramètres, puis sur Projets et tâches masqués pour localiser et

restaurer les projets et tâches désactivés.
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CHAPITRE6 -Déplacer des données
L'interface Easy Move est divisée en une zone source et une zone cible (Image 9).

Image 9: L'interface Easy Move avec une sélection source et une destination

Les opérations de déplacement vont toujours d'une source à gauche à une destination à droite.
Vous pouvez effectuer les actions suivantes :
• ArchivageMigrez vos données vers un emplacement de stockage où elles restent

disponibles pour une restitution future.
• Restitution Transférez les données de l'emplacement de stockage vers votre poste de

travail ou tout autre ordinateur sur lequel vous pouvez les afficher ou les modifier.
• Copiage Copiez les données d'une plateforme à une autre. Les données seront présentes

à la fois sur les plateformes source et destination.
• En déplacement Déplacez les données d'une plateforme vers une autre plateforme. Les

données ne seront plus présentes sur la plateforme source et seront disponibles sur la
plateforme de destination.

• Synchronisation Comparez un répertoire de données source avec un répertoire de
données de destination. Un objet présent sur la source mais absent de la destination est
copié dans la destination.

• Relancer un travailGrâce au bouton Historique des travaux , vous pouvez accéder à
l'historique des travaux Easy Move et relancer un travail, sans avoir à le reconfigurer.

Ce chapitre explique comment effectuer chacune de ces tâches avec Easy Move.

Archiver des données
1. Dans l'Interface Web, cliquez sur l'onglet Easy Move.
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2. Dans le champ de gauche, sélectionnez le type de source comme Plateforme et trouvez
votre source (Image 10).

Image 10: Plateforme sélectionnée comme source

3. Dans le champ de droite, sélectionnez Répertoire comme type de destination et trouvez
votre destination.

4. Explorez l'arborescence de fichiers de la plateforme et sélectionnez l'objet que vous
souhaitez déplacer.

5. Explorez l'arborescence de fichiers du répertoire et sélectionnez le dossier ou répertoire de
destination. Vous pouvez également ajouter un nouveau dossier.

6. Déplacez l'objet :
• Cliquez sur Ajouter.
Ou
• Faites glisser l'objet de la source vers l'emplacement souhaité dans la destination.

7. Répétez les étapes 3, 4 et 5 pour chaque mouvement que vous souhaitez effectuer.
8. Validez le panier.
9. Si l'administrateur a configuré les métadonnées, entrez une valeur pour les métadonnées

de votre choix et cliquez sur Continuer. Le travail d'archivage est lancé.
10. Cliquez sur l'onglet Travaux pour vérifier l'état d'avancement du travail.

Copier, déplacer, synchroniser des données
1. Dans l'Interface Web, cliquez sur l'onglet Easy Move.
2. Sélectionnez les types de source et de destination en tant que Plateforme et trouvez votre

source et votre destination (Image 11).

Image 11: Sélection de plateforme.
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3. Explorez l'arborescence de fichiers de la plateforme source et sélectionnez l'objet que vous
souhaitez déplacer.

4. Explorez l'arborescence de fichiers de la plateforme de destination et sélectionnez l'objet
que vous souhaitez déplacer.

5. Déplacez l'objet :
• Cliquez sur Ajouter.
Ou
• Faites glisser l'objet de la source vers l'emplacement souhaité dans la destination.

6. Répétez les étapes 3, 4 et 5 pour chaque mouvement que vous souhaitez effectuer.
7. Choisissez la tâche à effectuer : Copier, Déplacer ou Synchro.
8. Validez le panier.
9. Cliquez sur l'onglet Travaux pour vérifier l'état d'avancement du travail.

Restituer des données
1. Dans l'Interface Web, cliquez sur l'onglet Easy Move.
2. Dans le champ de gauche, sélectionnez Répertoire comme type de source et trouvez votre

source (Image 12).

Image 12: Sélection du répertoire

3. Dans le champ de droite, sélectionnez Plateforme comme type de destination et trouvez
votre destination.

4. Explorez l'arborescence de fichiers du répertoire et sélectionnez l'objet que vous souhaitez
restituer.

5. Si nécessaire, cliquez sur le bouton Time line pour utiliser la navigation temporelle et
restituer les données à une date et une heure spécifiques.

6. Explorez l'arborescence de fichiers de la plateforme et sélectionnez le répertoire de
destination. Vous pouvez également ajouter un nouveau répertoire.

7. Déplacez l'objet :
• Cliquez sur Ajouter.
Ou
• Faites glisser l'objet de la source vers l'emplacement souhaité dans la destination.

8. Répétez les étapes 3, 4 et 5 pour chaque mouvement que vous souhaitez effectuer.
9. Validez le panier. Le travail de restitution est lancé.
10. Cliquez sur l'onglet Travaux pour vérifier l'état d'avancement du travail.
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Relancer un travail Easy Move
1. Dans l'Interface Web, cliquez sur l'onglet Easy Move.
2. Cliquez sur le bouton Historique des travaux. Le panneau Travaux s’ouvre. Le filtre Easy

Move est sélectionné.

Image 13: Historique des travaux Easy Move.

3. Sélectionnez l'une des lignes. Un menu apparait.
4. Cliquez sur Relancer. Cette fenêtre s’affiche (Image 14) :

Image 14: Relancer un travail

5. Cliquez sur Relancer le travail. Le travail est relancé.
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CHAPITRE7 -Organiser les répertoires
Un répertoire est un emplacement de stockage centralisé permettant de conserver et de gérer
les données pour une conservation à long terme. Ce chapitre explique comment structurer les
données dans les répertoires de l'.

Types de répertoire
Il existe deux types de répertoires :
• Archive. Le processus d'archivage consiste à déplacer des données d'un emplacement à

un autre pour une conservation à long terme. Les archives de données sont classées dans
des dossiers et sous-dossiers que vous pouvez organiser à votre convenance.

• Sauvegarde. Une sauvegarde consiste à copier des données dans un répertoire dans le
but de conserver les données d'origine à leur emplacement actuel. Les sauvegardes sont
utiles si les données d'origine sont perdues ou corrompues et que vous souhaitez les
restaurer à un certain moment.

Organisation du répertoire
Lorsque vous vous connectez à l'Interface Web, elle affiche les projets et répertoires qui sont
partagés avec vous et d'autres utilisateurs.
• ProjetsMiria fournit un outil d'organisation pour regrouper les répertoires dans des projets.

Ils sont accessibles par plusieurs utilisateurs.
• Répertoires Un répertoire contient des dossiers et des sous-dossiers, dans lesquels les

répertoires et les fichiers sont archivés. L'administrateur peut définir un ou plusieurs
répertoires qui appartiennent à un utilisateur et ne sont accessibles et gérés que par son
propriétaire.

Dossiers et sous-dossiers
Les dossiers et sous-dossiers sont utilisés pour organiser les données archivées dans une
arborescence de fichiers. Lorsque vous explorez un répertoire, ils sont représentés par une
icône de dossier : .

Vous pouvez à la fois créer et organiser manuellement des dossiers pour classer vos données
archivées. Les dossiers peuvent également être générés par des tâches d'archivage
automatique mises en place par l'administrateur, ou par des outils externes.

Répertoires et fichiers archivés
Les répertoires et fichiers archivés se trouvent dans les dossiers du répertoire. Lorsque vous
explorez un répertoire, les fichiers archivés sont représentés par une icône représentant leur
type. Vous reconnaissez les répertoires grâce à l'icône de répertoire : .
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Gérer les répertoires
Quand vous explorez les répertoires, différentes options d'objets sont possibles.

Lorsque vous maintenez le pointeur de la souris sur un objet, vous pouvez effectuer plusieurs
opérations à l'aide du bouton Plus d'actions (Image 15) :
• Archiver les données directement dans l'interface Easy Move.
• Afficher et restituer l'instance d'un fichier.
• Afficher et gérer les métadonnées d'un objet.
• Effectuer une recherche par critères sur un objet.
• Restituer des données à une date spécifique à l'aide de la navigation temporelle.

Vous pouvez également sélectionner et faire glisser des dossiers et des répertoires pour modifier
leur emplacement.

Image 15: Opérations de répertoire

Le nombre d'options dépend de l'objet sélectionné (fichier, répertoire ou dossier) et des
autorisations dont vous disposez sur cet objet.

Rechercher par critères
Les critères de recherche sont basés sur le contenu des données et les propriétés du fichier,
telles que le nom, la taille et la date de création (Image 16).
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Image 16: Différents critères de recherche sélectionnés

Vous pouvez effectuer une recherche par critères dans :
• Un répertoire entier.
• Un dossier archivé.
• Un répertoire archivé.

Pour lancer une recherche par critères

1. Cliquez sur l'onglet Répertoires.
2. Sélectionnez un répertoire ou un projet.
3. Dans l'interface Répertoires, vous pouvez :

• Dans le coin supérieur droit, cliquer sur le bouton Recherche et sélectionner
Rechercher par critères pour rechercher dans l'ensemble du répertoire.

Ou
• Dans la section Détails du répertoire, sélectionner un dossier ou un répertoire et

sélectionner > Rechercher par critères.
4. Cliquez sur +Ajouter une règle pour ajouter un nouveau critère, ou sur +Ajouter un

ensemble de règles pour ajouter un groupe de critères.
5. Dans le champ critères, sélectionnez dans le menu déroulant le type de critères que vous

souhaitez rechercher et complétez le champ Valeur. Voici la liste des critères disponibles :
• Nom Saisissez le nom de l'objet. Vous pouvez utiliser les caractères * et ? comme

caractères génériques et choisir si votre recherche doit être sensible à la casse. Par
exemple :
– Si vous voulez trouver le fichier mydocument.doc, vous pouvez saisir document

ou *document*. Dans les deux cas, les résultats contiennent des objets tels que
mydocument.doc, hisdocument2.doc ou documentA.

– Si vous entrez document?, les résultats contiennent uniquement les objets dont
les noms contiennent le terme document, plus un caractère (par exemple,
documentA ou document").
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– Si vous entrez document*, les résultats contiennent uniquement les objets dont
les noms commencent par document, plus un nombre quelconque de caractères
(par exemple, document , document5.doc, ou documentation.doc), mais pas
des fichiers tels que mydocument.doc.

– Si vous entrez document?.*, les résultats contiennent des objets dont les noms
contiennent le terme document, plus un caractère (c'est-à-dire le point), plus un
nombre quelconque de caractères (par exemple, document5.doc,
documentA.doc, ou document5.pdf), mais pas des fichiers tels que
documentation.doc.

• Taille Choisissez la taille de l'objet.
• Type Selectionnez le type d'objets.
• Date d'archivage Indiquez la date du dernier archivage de l'objet si vous la

connaissez.
• Date de création Indiquez la date de la création de l'objet si vous la connaissez.
• Date d'accès Indiquez la dernière date d'accès si vous la connaissez.
• Date de modification Indiquez la date de modification si vous la connaissez.
• Propriétaire de l'utilisateur Entrez le nom du propriétaire de l'utilisateur.
• ID utilisateur Choisissez une valeur qui correspond à l'ID utilisateur.
• ID groupe Choisissez une valeur correspondant à l'ID du groupe.

6. Cliquez sur Rechercher. Les résultats sont affichés ci-dessous (Image 17).
Dans la première colonne, vous avez les objets, avec leurs instances. Dans les deux autres
colonnes, vous avez des informations sur la taille du fichier et la date d'archivage de chaque
instance.

Image 17: Résultats

Cette liste de résultats vous offre plusieurs options, vous pouvez :
• Restituer un objet

Sélectionnez un objet dans la liste de résultats et cliquez sur Restituer la dernière
instance. Voir Restituer une instance pour plus de détails.
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• Voir l'emplacement d'un objet
Sélectionnez un objet dans la liste des résultats et cliquez sur Voir dans les détails du
répertoire.

• Effectuer une restitution multiple
Sélectionnez plusieurs rangées d'objets et cliquez sur le bouton Restitutions multiples
qui vient d'être activé sur le côté supérieur droit de votre écran. 

• Restituer à la date
Sélectionnez une instance et cliquez sur Restituer à la date. L'onglet Easy Move s'ouvre
à la date exacte de l'instance (Image 18).

Image 18: Onglet Easy Move

Rechercher par métadonnées
Si les répertoires auxquels vous êtes autorisé à accéder sont associés à des métadonnées, vous
pouvez utiliser ces métadonnées commemots-clés pour rechercher des fichiers et des
répertoires archivés. Les critères utilisés dans les opérations de recherche les plus récentes sont
mémorisés.

Pour lancer une recherche par métadonnées

1. Cliquez sur l'onglet Répertoires.
2. Dans le coin suppérieur droit de l'interface de l'onglet Répertoires, cliquez sur le bouton

Rechercher par métadonnées.
3. Naviguez dans l'arborescence des métadonnées et sélectionnez une métadonnée.
4. Cliquez sur Ajouter. Répétez cette opération pour chaque métadonnée que vous souhaitez

inclure (Image 19).
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Image 19: Plusieurs métadonnées sélectionnées

5. Définissez les valeurs des métadonnées. Pour certaines métadonnées (par exemple
Chaîne de caractères), vous pouvez activer la sensibilité à la casse en plus de la valeur.

6. Choisissez un opérateur de recherche :
• OU Le résultat comprend tous les objets répondant à au moins un des critères de

métadonnées. Cet opérateur de recherche est sélectionné par défaut.
Ou
• ET Le résultat inclut les objets répondant à toutes les métadonnées.

7. Cliquez sur le bouton Ajouter un ensemble de règles pour ajouter un groupe de critères
ou de métadonnées sur lesquels un nouvel opérateur et/ou (Image 20) peut être appliqué.

Image 20: Ajouter un ensemble de règles
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8. Cliquez sur Rechercher. La liste affiche un maximum de 1000 résultats classés comme suit
:
• Objets Affiche les objets des métadonnées appliquées aux objets déjà archivés.
• Travaux Affiche les travaux d'archivage pour les métadonnées appliquées au

moment de l'archivage.
• Instances Affiche les instances des métadonnées appliquées au moment de

l'archivage.
• Répertoires Affiche les répertoires pour les métadonnées appliquées au répertoire.

9. Dans la liste Résultats, cliquez sur une catégorie pour la développer.

Selon la catégorie, vous pouvez effectuer différentes opérations :
• Cliquez sur le boutonGérer les métadonnées pour afficher et gérer les métadonnées.
• Cliquez sur le bouton Restituer pour récupérer des données dans l'interface Easy

Move. Plusieurs objets peuvent être sélectionnés à partir d'un seul répertoire uniquement.
• Cliquez sur le bouton Aller au chemin pour afficher les détails sur les répertoires, les

tâches et les instances.

Ajouter un dossier
1. Dans l'Interface Web, cliquez sur l'onglet Répertoires.
2. Cliquez sur un répertoire.
3. Explorez le répertoire pour mettre l'objet en surbrillance et cliquez sur le bouton Ajouter un

dossier .
4. Saisissez un nom de dossier.
5. Confirmez avec Entrée.

Renommer un objet
1. Dans l'Interface Web, cliquez sur l'onglet Répertoires.
2. Sélectionnez un répertoire.
3. Explorez le répertoire pour mettre l'objet à renommer en surbrillance et cliquez sur le

bouton Renommer .
4. Entrez un nouveau nom pour l'objet.
5. Confirmez avec Entrée.

Supprimer un objet
1. Dans l'Interface Web, cliquez sur l'onglet Répertoires.
2. Cliquez sur un répertoire.
3. Explorez le répertoire pour mettre l'objet en surbrillance et cliquez sur le bouton Supprimer

.
4. Confirmez la suppression de l'objet.
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Gérer les métadonnées
Les métadonnées sont des informations sur les données qui sont appliquées aux objets pendant
le processus d'archivage ou qui ont été ajoutées manuellement. Vous pouvez directement
afficher et gérer les métadonnées associées à partir du menu contextuel de votre répertoire.

Pour afficher et gérer les métadonnées

1. Dans l'Interface Web, cliquez sur l'onglet Répertoires.
2. Sélectionnez un répertoire.
3. Explorez le répertoire pour mettre en surbrillance un objet et sélectionnez >Gérer les

métadonnées. Les métadonnées associées s'affichent (Image 21).

Image 21: Dans cet exemple, 3 types de métadonnées sont associés à l'objet

4. Si nécessaire, modifiez ou supprimez les métadonnées associées.
5. Si nécessaire, sélectionnez d'autres métadonnées (Image 22) :

a. Développez l'arborescence et sélectionnez une métadonnée.
b. Cliquez sur Ajouter. Répétez cette opération pour chaque métadonnée que vous

souhaitez inclure.

54

Organiser les répertoires



Image 22: Types de métadonnées

6. Cliquez sur Valider pour enregistrer les modifications.

Gérer les instances
Les objets peuvent être archivés plusieurs fois sous le même nom et au même endroit. Ces
versions sont appelées des instances. Vous pouvez consulter les détails de chaque instance
archivée dans l'Interface Web Miria.

Pour obtenir des informations sur les objets archivés et détails de stockage

1. Dans l'Interface Web, cliquez sur l'onglet Répertoires.
2. Cliquez sur un répertoire.
3. Explorez les répertoires pour mettre en évidence un objet et sélectionnez > Exemple. Les

informations suivantes sont affichées :
• Date/Nom d'archivage Spécifie la date et l'heure d'archivage de l'instance et le

gestionnaire de stockage associé à l'instance.
• Type Identifie l'objet archivé.
• Date de suppression Indique la date de suppression du système de fichiers.
• Les Détails de l'instance sont affichés sur la droite.

4. Développez l'instance d'archivage pour voir le stockage hébergeant les fichiers et
répertoires archivés. Vous pouvez cliquer sur le stockage pour accéder aux Détails de la
session (Image 23).
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Image 23: Le gestionnaire de stockage est affiché sous l'instance

L'interface des instances vous permet d'effectuer les actions suivantes :
• Effectuer une récupération dans l'interface Easy Move en cliquant sur le bouton

Récupérer .
• Prévisualiser un fichier vidéo archivé et effectuer une restitution partielle.
• Gérer et voir les métadonnées.
• Revenez aux répertoires en cliquant sur la flêche dans le coin suppérieur droit.

Restituer une instance
Le moyen le plus simple de restituer un fichier archivé est de restituer sa dernière instance.
Cependant, vous pouvez également restituer n'importe quelle instance de fichier en la
sélectionnant dans une liste d'instances.

Pour restituer une instance

1. Dans l'Interface Web, cliquez sur l'onglet Répertoires.
2. Cliquez sur un répertoire.
3. Explorez le répertoire, choisissez l'objet que vous souhaitez restituer et :

• Sélectionnez > Restituer la dernière instance. L'interface Easy Move s'affiche et
indique le chemin pour restituer la dernière instance. Continuez avec l'étape 7 de cette
procédure.

Ou
• Sélectionnez > Instance. L'interface des instances s'affiche. Vous pouvez

développer une instance pour voir plus de détails.
4. Sélectionnez l'instance d'archivage à restituer. Les détails de l'instance correspondante

sont affichés à droite de l'instance.
5. Si nécessaire, cliquez sur le boutonGérer les métadonnées pour afficher ou modifier

les métadonnées.
6. Cliquez sur le bouton Restituer . Une fenêtre s'ouvre.
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7. Sélectionnez si vous souhaitez faire une restitution à l'emplacement original, celui par
défaut, ou à un nouveau (Image 24).

Image 24: Restituer la dernière instance

8. Sélectionnez Restituer à un nouvel emplacement pour pouvoir choisir un nouvel
emplacement.
L'interface Easy Move s'affiche et indique la date et le chemin pour restituer l'instance
(Image 25).

Image 25: Le chemin sélectionné est directement indiqué dans le répertoire source

9. Dans le champ de droite, sélectionnez Plateforme comme type de destination.
10. Déplacez l'objet :

• Cliquez sur Ajouter.
Ou
• Faites glisser l'objet de la source vers l'emplacement souhaité dans la destination.

11. Validez le panier. Le travail de restitution est lancé.
12. Cliquez sur l'onglet Travaux pour vérifier l'état d'avancement du travail.
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Détails de l'instance
Consultez la vue d'ensemble suivante (Tableau 2) pour plus d'informations sur les détails de
l'instance.

Propriété Description

Date
d'archivage

Date et heure auxquelles le fichier ou le répertoire a été envoyé à l'archive

Type MIME Spécifie le type MIME du fichier archivé qui est un identificateur en deux
parties des formats de fichier, par exemple :

audio/mpeg, vidéo/quicktime, ou text/plain.

C'est un indicateur plus fiable du format de fichier que l'extension de fichier.
Cette propriété s'affiche uniquement si l'administrateur a configuré Miria
pour la récupérer.

Taille du fichier Taille du fichier ou du répertoire.

Date de
création

Date à laquelle le fichier ou le répertoire a été créé, indépendamment de
l'archive.

Dernière mise
à jour

Dernière fois que le fichier ou le répertoire a été modifié, indépendamment
de l'archive.

Dernier accès Dernière fois que le fichier ou le répertoire a été consulté sans modification,
indépendamment de l'archive.

Propriétaire Utilisateur qui possède le fichier ou le répertoire.

Groupe
propriétaire

Groupe de l'utilisateur propriétaire du fichier ou du répertoire.

Emplacement
d'origine

Emplacement d'origine du fichier sur la machine de l'utilisateur. Si le fichier
a été archivé à partir d'un lecteur réseau, cela affiche le chemin du lecteur
réseau (par exemple, X:\Data\MyData).

Chemin global Chemin global de l'emplacement original du fichier.

Chemin à
l'origine

Emplacement original du fichier sur le stockage principal.

Type de
signature à
l'archivage

Type de signature qui est calculé sur le fichier au moment de l'archivage sur
le stockage lors de l'exécution d'écritures multiples. Cela vérifie si le
contenu du fichier est le même sur tout le stockage (c.-à-d.
[Aucun],MD5,SHA-1, SHA-256, SHA-384, ou SHA-512).

Tableau 2: Propriétés des détails de l'instance
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Propriété Description

Signature à
l'archivage

Valeur de la signature, si celle-ci a été utilisée.

Cible du lien Chemin du fichier/répertoire cible vers lequel le lien pointe sur le disque
source. S'affiche uniquement si l'objet archivé est un lien symbolique.

Attributs
additionnels

Indique si les flux alternatifs (c'est-à-dire les attributs de fichier, les droits,
etc.) sont archivés dans cette instance. Les valeurs possibles sontOui ou
Non.

Tableau 2: Propriétés des détails de l'instance
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Détails de la session
Consultez l'aperçu suivant (Tableau 3) pour plus d'informations sur les détails de la session.

Propriété Description

Type de
gestionnaire de
stockage

Type de gestionnaire de stockage utilisé (par exemple, Miria File Storage
One to One, etc.).

Gestionnaire
de stockage

Nom du gestionnaire de stockage tel que configuré dans Miria.

Conteneur du
gestionnaire de
stockage

Nom du conteneur du gestionnaire de stockage tel que configuré dans
Miria.

Format de
compression

Voir la Documentation Administrateur de Miria pour plus de détails sur la
compression.

Chemin de
fichier relatif

Définit l'emplacement relatif au répertoire ou au dossier en cours.

Rétention Nom de la période de rétention associée au référentiel où le fichier est
stocké.

Date de
rétention

Date et heure de la fin de la période de rétention.

Domaine de
déduplication

Nom du domaine de déduplication tel que configuré dans Miria.

Type de digest Type de digest de déduplication calculé au moment de l'archivage pour
vérifier que le nouveau fichier à archiver est unique (SHA-1, SHA-256, SHA-
384, SHA-512, ouNom de fichier / taille).

Digest Valeur du digest de déduplication, s'il a été utilisé.

Nombre de
références

Nombre de fois qu'un fichier avec le même résumé a été archivé.

Tableau 3: Propriétés des détails de l'instance
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CHAPITRE8 -Rechercher des répertoires
Si vous avez un grand nombre d'objets, il peut être difficile de localiser un dossier ou un fichier
que vous souhaitez restituer. Vous pouvez parcourir un dossier d'un projet ou cliquer directement
sur un répertoire pour explorer son contenu, se présentant sous forme d'arborescence de
fichiers. Vous pouvez également utiliser la fonction de recherche qui vous permet d'inclure des
critères ou des métadonnées pour localiser votre objet.

Cette rubrique explique comment rechercher des objets dans l'Interface Web, en utilisant
l'arborescence des fichiers, les critères de recherche et les métadonnées.

Parcourir l'arborescence des fichiers
Si vous savez où se trouvent les objets que vous recherchez, vous pouvez les chercher
directement dans l'arborescence des fichiers :
1. Ouvrez le répertoire dans lequel se trouve votre objet.
2. Cliquez sur les différents dossiers pour y accéder.
3. Sélectionnez votre objet.

Aller au chemin
Même lorsqu'un référentiel contient un grand nombre de dossiers, sous-dossiers et objets, vous
pouvez rapidement atteindre un objet spécifique si vous connaissez son chemin dans le
répertoire.
1. Cliquez sur l'onglet Répertoires.
2. Cliquez sur un répertoire.
3. Cliquez sur le bouton Aller au chemin .
4. Entrez le chemin absolu de l'objet dans l'archive (par exemple,

archive@ArchOneToOne:/Test/test-tlr5_h720p.mov)
5. Sélectionnez Aller au chemin.

Rechercher par critères
Les critères de recherche sont basés sur le contenu des données et les propriétés du fichier,
telles que le nom, la taille et la date de création (Image 26).
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Image 26: Différents critères de recherche sélectionnés

Vous pouvez effectuer une recherche par critères dans :
• Un répertoire entier.
• Un dossier archivé.
• Un répertoire archivé.

Pour lancer une recherche par critères

1. Cliquez sur l'onglet Répertoires.
2. Sélectionnez un répertoire ou un projet.
3. Dans l'interface Répertoires, vous pouvez :

• Dans le coin supérieur droit, cliquer sur le bouton Recherche et sélectionner
Rechercher par critères pour rechercher dans l'ensemble du répertoire.

Ou
• Dans la section Détails du répertoire, sélectionner un dossier ou un répertoire et

sélectionner > Rechercher par critères.
4. Cliquez sur +Ajouter une règle pour ajouter un nouveau critère, ou sur +Ajouter un

ensemble de règles pour ajouter un groupe de critères.
5. Dans le champ critères, sélectionnez dans le menu déroulant le type de critères que vous

souhaitez rechercher et complétez le champ Valeur. Voici la liste des critères disponibles :
• Nom Saisissez le nom de l'objet. Vous pouvez utiliser les caractères * et ? comme

caractères génériques et choisir si votre recherche doit être sensible à la casse. Par
exemple :
– Si vous voulez trouver le fichier mydocument.doc, vous pouvez saisir document

ou *document*. Dans les deux cas, les résultats contiennent des objets tels que
mydocument.doc, hisdocument2.doc ou documentA.

– Si vous entrez document?, les résultats contiennent uniquement les objets dont
les noms contiennent le terme document, plus un caractère (par exemple,
documentA ou document").
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– Si vous entrez document*, les résultats contiennent uniquement les objets dont
les noms commencent par document, plus un nombre quelconque de caractères
(par exemple, document , document5.doc, ou documentation.doc), mais pas
des fichiers tels que mydocument.doc.

– Si vous entrez document?.*, les résultats contiennent des objets dont les noms
contiennent le terme document, plus un caractère (c'est-à-dire le point), plus un
nombre quelconque de caractères (par exemple, document5.doc,
documentA.doc, ou document5.pdf), mais pas des fichiers tels que
documentation.doc.

• Taille Choisissez la taille de l'objet.
• Type Selectionnez le type d'objets.
• Date d'archivage Indiquez la date du dernier archivage de l'objet si vous la

connaissez.
• Date de création Indiquez la date de la création de l'objet si vous la connaissez.
• Date d'accès Indiquez la dernière date d'accès si vous la connaissez.
• Date de modification Indiquez la date de modification si vous la connaissez.
• Propriétaire de l'utilisateur Entrez le nom du propriétaire de l'utilisateur.
• ID utilisateur Choisissez une valeur qui correspond à l'ID utilisateur.
• ID groupe Choisissez une valeur correspondant à l'ID du groupe.

6. Cliquez sur Rechercher. Les résultats sont affichés ci-dessous (Image 27).
Dans la première colonne, vous avez les objets, avec leurs instances. Dans les deux autres
colonnes, vous avez des informations sur la taille du fichier et la date d'archivage de chaque
instance.

Image 27: Résultats

Cette liste de résultats vous offre plusieurs options, vous pouvez :
• Restituer un objet

Sélectionnez un objet dans la liste de résultats et cliquez sur Restituer la dernière
instance. Voir Restituer une instance pour plus de détails.
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• Voir l'emplacement d'un objet
Sélectionnez un objet dans la liste des résultats et cliquez sur Voir dans les détails du
répertoire.

• Effectuer une restitution multiple
Sélectionnez plusieurs rangées d'objets et cliquez sur le bouton Restitutions multiples
qui vient d'être activé sur le côté supérieur droit de votre écran. 

• Restituer à la date
Sélectionnez une instance et cliquez sur Restituer à la date. L'onglet Easy Move s'ouvre
à la date exacte de l'instance (Image 28).

Image 28: Onglet Easy Move

Rechercher par métadonnées
Si les répertoires auxquels vous êtes autorisé à accéder sont associés à des métadonnées, vous
pouvez utiliser ces métadonnées commemots-clés pour rechercher des fichiers et des
répertoires archivés. Les critères utilisés dans les opérations de recherche les plus récentes sont
mémorisés.

Pour lancer une recherche par métadonnées

1. Cliquez sur l'onglet Répertoires.
2. Dans le coin suppérieur droit de l'interface de l'onglet Répertoires, cliquez sur le bouton

Rechercher par métadonnées.
3. Naviguez dans l'arborescence des métadonnées et sélectionnez une métadonnée.
4. Cliquez sur Ajouter. Répétez cette opération pour chaque métadonnée que vous souhaitez

inclure (Image 29).
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Image 29: Plusieurs métadonnées sélectionnées

5. Définissez les valeurs des métadonnées. Pour certaines métadonnées (par exemple
Chaîne de caractères), vous pouvez activer la sensibilité à la casse en plus de la valeur.

6. Choisissez un opérateur de recherche :
• OU Le résultat comprend tous les objets répondant à au moins un des critères de

métadonnées. Cet opérateur de recherche est sélectionné par défaut.
Ou
• ET Le résultat inclut les objets répondant à toutes les métadonnées.

7. Cliquez sur le bouton Ajouter un ensemble de règles pour ajouter un groupe de critères
ou de métadonnées sur lesquels un nouvel opérateur et/ou (Image 30) peut être appliqué.

Image 30: Ajouter un ensemble de règles
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8. Cliquez sur Rechercher. La liste affiche un maximum de 1000 résultats classés comme suit
:
• Objets Affiche les objets des métadonnées appliquées aux objets déjà archivés.
• Travaux Affiche les travaux d'archivage pour les métadonnées appliquées au

moment de l'archivage.
• Instances Affiche les instances des métadonnées appliquées au moment de

l'archivage.
• Répertoires Affiche les répertoires pour les métadonnées appliquées au répertoire.

9. Dans la liste Résultats, cliquez sur une catégorie pour la développer.

Selon la catégorie, vous pouvez effectuer différentes opérations :
• Cliquez sur le boutonGérer les métadonnées pour afficher et gérer les métadonnées.
• Cliquez sur le bouton Restituer pour récupérer des données dans l'interface Easy

Move. Plusieurs objets peuvent être sélectionnés à partir d'un seul répertoire uniquement.
• Cliquez sur le bouton Aller au chemin pour afficher les détails sur les répertoires, les

tâches et les instances.
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CHAPITRE9 -Gérer les utilisateurs
Vous devez créer un utilisateur pour accéder aux permissions et pouvoir les modifier. Un
utilisateur inconnu de Miria n'a pas la permission d'accéder au logiciel.

Les utilisateurs sont créés de différentes façons :
• Manuellement Déclarer chaque utilisateur individuellement et saisir manuellement tous

les paramètres et autorisations utilisateur.
• Automatiquement Définir un utilisateur de référence commemodèle. L'auto-création

d'utilisateurs n'est possible qu'avec les modes d'accès LDAP. La première fois qu'un
utilisateur se connecte, un utilisateur est créé avec le profil et les autorisations de
l'utilisateur de référence.

Ajouter un utilisateur
1. Cliquez sur l'onglet Utilisateurs, puis sur la tuile Utilisateurs. La liste des utilisateurs

s'affiche.
2. Cliquez sur le bouton + Nouvel utilisateur dans le coin supérieur droit. L'assistant de

création d'utilisateur s'affiche (voir illustration).

Image 31: Assistant de création d'utilisateur

3. Entrez les informations concernant l'utilisateur :
• Identifiant utilisateur Nom par lequel Miria connaît l'utilisateur. L'utilisateur doit

utiliser ce nom pour se connecter. Vous ne pouvez pas utiliser le backslash (\).
• Nom d'utilisateur (facultatif) Nom de la personne à laquelle la connexion utilisateur

est attribuée. Par exemple, la personne qui se connecte en tant que ntillb est Norbert
Tillbury.

• E-mail de l'utilisateur (Facultatif) Adresse e-mail pouvant être utilisée pour notifier
l'administrateur de toute action de cet utilisateur.
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4. Dans la listeGroupe d'utilisateurs, sélectionnez le groupe d'utilisateurs auquel appartient
l'utilisateur. L'utilisateur ne peut appartenir qu'à un seul groupe d'utilisateurs.

5. Activez le boutonMot de passe pour attribuer un mot de passe à l'utilisateur. Par défaut,
vous pouvez activer les connexions sans mots de passe en laissant le bouton désactivé.

6. définissez les options d'utilisateur :
• Utilisateur actif Si cette option est activée, l'utilisateur a la permission de se

connecter à Miria. Si elle est désactivée, la connexion est refusée.

Note : Si vous désactivez l'option Utilisateur actif après que les utilisateurs aient déjà
archivé les données, ils ne peuvent plus accéder à Miria, mais les données
précédemment archivées ne sont pas supprimées du système.

• Super utilisateur L'utilisateur peut se connecter en tant qu'administrateur et disposer
des droits d'administration complets sur l'application. En revanche, les utilisateurs
standard n'ont le droit d'effectuer des opérations que sur leurs propres répertoires.

• Répertoire utilisateur Crée un répertoire personnel pour le nouvel utilisateur dès la
validation du formulaire. Seul cet utilisateur ou un super utilisateur a accès à ce fichier
personnel.

7. Cliquez sur Suivant.
8. Sélectionnez les autorisations des utilisateurs (voir illustration) :

Image 32: Exemple d'autorisations d'utilisateur

• Aucun.
• Supervision Permet à l'utilisateur de lire les informations.
• Administration Permet à l'utilisateur de modifier les informations.

9. Cliquez sur Suivant. Un résumé de la configuration utilisateur s'affiche.
10. Cliquez sur Créer pour confirmer la création de l'utilisateur.
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Modifier un utilisateur
1. Cliquez sur l'onglet Utilisateurs, puis sur la tuile Utilisateurs. La liste des utilisateurs

s'affiche.
2. Dans la liste des utilisateurs, cliquez sur le bouton . L'assistant de configuration utilisateur

s'affiche (Image 33).

Image 33: Exemple d'affichage d'une configuration utilisateur éditable

3. Mettez à jour la configuration utilisateur et complétez l'assistant pour enregistrer les
modifications.

Ajouter un groupe d'utilisateurs
Les groupes d'utilisateurs héritent des valeurs de paramètres par défaut.

Inversement, si vous spécifiez un paramètre sur un groupe d'utilisateurs, la valeur s'applique à ce
groupe d'utilisateurs, mais également à tous ses objets qui sont plus bas dans la hiérarchie.

Il existe trois types de groupes d'utilisateurs :
• Groupe d'utilisateurs, qui ne peut contenir que des utilisateurs. Voir Ajouter un groupe

d'utilisateurs pour sa procédure de création.
• Groupe d'utilisateurs, qui est un groupe de groupes. Il peut contenir des groupes

d'utilisateurs et des utilisateurs, mais pas d'autres types de groupes. Voir Ajouter un
groupe d'utilisateurs pour sa procédure de création.

• Groupe LDAP, qui est une sorte de groupe global qui représente un groupe LDAP existant
sur un serveur LDAP. Il vous permet d'attribuer des autorisations aux utilisateurs de ce
groupe. Voir Ajouter un groupe d'utilisateurs pour sa procédure de création.
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Ajouter un groupe d'utilisateurs

1. Cliquez sur l'onglet Utilisateurs, puis sur la tuileGroupes.
2. Cliquez sur le bouton + Ajouter en haut à droite et sélectionnez Ajouter un groupe

d'utilisateurs. L'assistant de création d'utilisateur s'affiche.
3. Saisissez le nom du groupe
4. Cliquez sur Suivant.
5. Sélectionnez les autorisations de groupe :

• Aucun.
• Supervision Permet au groupe de lire les informations.
• Administration Permet au groupe de modifier les informations.

6. Cliquez sur Suivant. Un récapitulatif de la configuration du groupe s'affiche.
7. Cliquez sur Créer pour confirmer la création du groupe.

Pour ajouter un groupe global

1. Cliquez sur l'onglet Utilisateurs, puis sur la tuileGroupes.
2. Cliquez sur le bouton + Ajouter en haut à droite et sélectionnez Ajouter un groupe

global. L'assistant de création d'utilisateur s'affiche.
3. Saisissez le nom du groupe
4. Cliquez sur la listeMembres pour afficher la liste complète des utilisateurs et des groupes

d'utilisateurs à ajouter à votre groupe global.
5. Sélectionnez chaque élément que vous souhaitez ajouter.
6. Cliquez sur le bouton + pour valider vos sélections.
7. Cliquez sur Suivant. Un récapitulatif de la configuration du groupe s'affiche.
8. Cliquez sur Créer pour confirmer la création du groupe.

Pour ajouter un groupe LDAP

1. Cliquez sur l'onglet Utilisateurs, puis sur la tuileGroupes.
2. Cliquez sur le bouton + Ajouter en haut à droite et sélectionnez Ajouter un groupe LDAP.

L'assistant de création d'utilisateur s'affiche.
3. Saisissez le nom du groupe
4. (Facultatif) Activez leMode sécurité pour sélectionner un certificat.

• Choisissez le chemin d'accès au certificat à utiliser pour vous connecter au serveur
LDAP avec SSL.

• Cochez la case Ignorer la vérification de certificat SSL si vous ne souhaitez pas
établir la vérification SSL de la machine.

5. Définissez la configuration du groupe :
• Type de serveur Dans la liste déroulante, choisissez le type de serveur entre Active

Directory et LDAP.
• Adresse du serveur Saisissez l'adresse IP ou le nom du serveur LDAP. Ce serveur

doit héberger l'annuaire LDAP qui contient les utilisateurs que vous souhaitez
importer.

• Utilisateur etmot de passe (facultatif pour le serveur Active Directory) Saisissez un
nom d'utilisateur et un mot de passe pour vous authentifier auprès du serveur LDAP.
Si les deux champs sont remplis, vous devez remplir le champ DN de base utilisateur
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avant de sélectionner le DN de base. Si les deux champs sont vides, une connexion
anonyme sera utilisée.

• DN de base Sélectionnez le répertoire racine d'un serveur.

Chaque entrée stockée dans les bases de données LDAP nécessite une identification
unique ou un nom distinctif (DN). La hiérarchie supérieure dans une arborescence de
répertoires LDAP est appelée DN de base.

6. Cliquez sur Suivant et définissez les options de configuration avancées :
• Clé utilisateur Pré-remplie automatiquement selon le type de serveur. Il contient le

nom de l'attribut à utiliser pour récupérer le nom de l'utilisateur. Il s'agit de l'attribut à
utiliser par défaut lors de la création automatique de l'utilisateur LDAP. Sa valeur est
sAMAccountName pour Active Directory et uid pour LDAP.

• Clé utilisateur interne Saisissez un attribut spécifique si vous souhaitez que le nom
de l'utilisateur soit différent de celui utilisé pour se connecter à LDAP. Lors de l'auto-
création, la valeur de cet attribut sera utilisée à la place de la valeur de l'attribut saisie
dans la clé utilisateur.

• Bind DN Pré-rempli automatiquement selon le type de serveur.
• DN de base des groupesMasque utilisé pour s'authentifier auprès du serveur LDAP.

Il est utilisé pour reformater les informations d'identification de connexion lors de
l'authentification. Sa valeur est différente selon le type de serveur :
– Pour Active Directory : [DomainName]\{LoginName}. Le préfixe [DomainName]

n'est pas obligatoire, et il sera remplacé par le nom de domaine utilisé (s'il
existe). Par exemple : TEMQLDAP\{Nom de connexion}.

– Pour LDAP : uid={Nom de connexion}.
• DN de base d'utilisateurs Sélectionnez le groupe ou le domaine contenant tous les

utilisateurs du domaine. Ce champ est obligatoire pour les serveurs LDAP.
• Groupe Sélectionnez un groupe à partir du niveau auquel les utilisateurs doivent être

recherchés. Le Groupe doit avoir un Nom Distingué. Ce champ est obligatoire pour
tous les types de serveurs.

7. Cliquez sur Suivant. Un récapitulatif de la configuration du groupe s'affiche.
8. Cliquez sur Créer pour confirmer la création du groupe.

Modifier un groupe d'utilisateurs.
1. Cliquez sur l'onglet Utilisateurs.
2. Cliquez sur la tuileGroupes. La liste des groupes d'utilisateurs s'affiche.
3. Dans la liste des groupes d'utilisateurs, cliquez sur le bouton . La configuration actuelle

du groupe d'utilisateurs est affichée (Image 34).
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Image 34: Exemple d'affichage d'une configuration de groupe d'utilisateurs qui peut être modifiée

4. Mettez à jour la configuration du groupe d'utilisateurs et complétez l'assistant pour
enregistrer les modifications.

Configurer SAP
Un chemin d'authentification de sécurité (SAP) définit une autorité d'authentification qui est
chargée de déterminer si un utilisateur a l'autorisation d'accéder à Miria.

Voici les trois types d'authentification d'autorité :
• Système de sécurité interne de Miria.

Il s'agit de l'autorité d'authentification par défaut qui correspond au mode d'accès Free
Login. Avec ce système, les noms d'utilisateur et les mots de passe sont stockés dans la
base de données de Miria.

• Serveur LDAP.
Si l'authentification est déléguée à un serveur LDAP, les mots de passe ne sont pas stockés
dans Miria.

• Serveur LDAPS.
C'est le même que le serveur LDAP, mais auquel est ajouté le cryptage entre le serveur
Miria et le serveur LDAP.

Vous pouvez déclarer plusieurs autorités d'authentification, et les trier par ordre de priorité. Miria
vérifie l'accès des utilisateurs au premier chemin d'authentification, puis au deuxième chemin si
l'accès est refusé avec le premier, etc.

Seuls les noms d'utilisateur uniques sont pris en charge. Les configurations dans lesquelles le
même nom d'utilisateur existe dans plusieurs domaines associés à des mots de passe différents
ne sont pas prises en charge.
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Définissez une politique de mots de passe
1. Cliquez sur l'onglet Utilisateurs, puis sur la tuile SAP. La liste des règles s'affiche.
2. Cliquez le bouton de la règle locale. L'assistant de création de règle s'affiche.
3. Entrez le nom de la règle.
4. Définissez une politique de mot de passe. Si activés, compléter ces paramètres :

• Nombre de chiffres.
• Nombre de minuscules.
• Nombre de majuscules.
• Nombre de caractères spéciaux.
• Longueur du mot de passe.

Si l'administrateur modifie la politique de mot de passe, l'utilisateur sera invité à définir un
nouveau mot de passe conforme à la nouvelle politique, lors de la prochaine connexion.

Vous ne pouvez définir qu'un seul chemin de type Local, mais plusieurs chemins de type LDAP
ou LDAPS. Voir Ajouter une règle LDAP et Ajouter une règle LDAPS pour leur procédure de
création.

Règles de réorganisation
1. Cliquez sur l'onglet Utilisateurs, puis sur la tuile SAP. La liste des règles s'affiche.
2. Si besoin, faites glisser et déplacer les SAP pour définir leur ordre de priorité. Le chemin à

vérifier en premier doit figurer en haut de la liste.

Note : Si vous décidez que l'authentification des utilisateurs doit être déléguée à un serveur
LDAP et que vous placez LDAP en haut de la liste, les utilisateurs se connectant à Miria
doivent utiliser leurs informations d'identification LDAP.

Règles du test :
1. Cliquez sur l'onglet Utilisateurs, puis sur la tuile SAP. La liste des règles s'affiche.
2. Cliquez le bouton à côté de la liste pour tester les chemins d'authentification.
3. Dans la fenêtre qui s'affiche, saisissez le nom et le mot de passe de l'utilisateur dont vous

souhaitez tester le chemin.
4. Cliquez sur Continuer pour valider le test.

L'icône devient verte pour les chemins qui fonctionnent, alors qu'elle devient rouge pour les
chemins qui échouent. L'icône reste grise pour les chemins qui ne sont pas testés.

Ajouter une règle LDAP
1. Cliquez sur l'onglet Utilisateurs, puis sur la tuile SAP. La liste des règles s'affiche.
2. Cliquez sur le bouton + Ajouter en haut à droite et sélectionnez Ajouter une règle LDAP.

L'assistant de création de règle s'affiche.
3. Entrez le nom de la règle.
4. Sélectionnez le membre du groupe LDAP correspondant au groupe de serveurs LDAP qui

a l'autorisation d'accéder à Miria. Tous les utilisateurs appartenant à ce groupe sont créés
automatiquement lors de la première connexion en utilisant le mode d'accès LDAP. Le
groupe LDAP doit avoir été préalablement créé.
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5. Cochez Activer l'auto-création d'utilisateurs si vous souhaitez créer un utilisateur de
référence.
a. Cliquez sur la liste et sélectionnez l'utilisateur que vous souhaitez utiliser comme

modèle. L'utilisateur créé automatiquement appartient aux mêmes groupes
d'utilisateurs et dispose des mêmes paramètres et autorisations avancés que
l'utilisateur de référence.

6. Cliquez sur Suivant. Un résumé de la configuration de la règle s'affiche.
7. Cliquez sur Créer pour confirmer la création de la règle.

Ajouter une règle LDAPS
1. Cliquez sur l'onglet Utilisateurs, puis sur la tuile SAP. La liste des règles s'affiche.
2. Cliquez sur le bouton + Ajouter en haut à droite et sélectionnez Ajouter une règle

LDAPS. L'assistant de création de règle s'affiche.
3. Entrez le nom de la règle.
4. Sélectionnez le membre du groupe LDAPS correspondant au groupe de serveurs LDAPS

autorisé à accéder à Miria. Tous les utilisateurs appartenant à ce groupe sont créés
automatiquement lors de la première connexion en utilisant le mode d'accès LDAPS. Le
groupe LDAPS doit avoir été préalablement créé.

5. Cochez Activer l'auto-création d'utilisateurs si vous souhaitez créer un utilisateur de
référence.
a. Cliquez sur la liste et sélectionnez l'utilisateur que vous souhaitez utiliser comme

modèle. L'utilisateur créé automatiquement appartient aux mêmes groupes
d'utilisateurs et dispose des mêmes paramètres et autorisations avancés que
l'utilisateur de référence.

6. Cliquez sur Suivant. Un résumé de la configuration de la règle s'affiche.
7. Cliquez sur Créer pour confirmer la création de la règle.

Modifier une règle
1. Cliquez sur l'onglet Utilisateurs, puis sur la tuile SAP. La liste des règles s'affiche.
2. Dans la liste des règles, cliquez sur le bouton . La configuration actuelle de la règle

s'affiche.
3. Mettez à jour la configuration de la règle et complétez l'assistant pour enregistrer les

modifications.

Paramétrer l'Authentification à deux facteurs
Dans l'interface web, vous pouvez paramétrer l'Authentification à deux facteurs.
1. Cliquez sur le bouton utilisateur dans le haut suppérieur droit de votre écran. Ce menu

apparaît (Image 35) :
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Image 35: Menu du profil utilisateur

2. Sélectionnez Sécurité.
3. Cliquez sur l'onglet Authentification à deux facteurs, vous avez maintenant deux

possibilités : l'Authentification à deux facteurs est réglée comme obligatoire, ou optionnelle.
Ces options sont définies dans les paramètres par l'administrateur.

Note : Si vous êtes connecté en mode LDAP, et si l'Authentification à deux facteurs est
interdite, l'onglet Sécurité est caché dans le menu.

Configurer une Authentification à deux facteurs obligatoire
Dans ce cas, voici comment l'onglet s'affiche (Image 36):

Image 36: Authentification à deux facteurs obligatoire

Vous ne pouvez pas désactiver cette option. 
Mais vous pouvez exécuter d'autres actions :
• Générer de nouveaux codes.
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• Réinitialiser la configuration.

Note : Quand l'Authentification à deux facteurs est obligatoire, et que vous réinitialisez la
configuration, vous devez la configurer de nouveau. Cela peut se faire immédiatement, ou
lors de votre prochaine connexion.

Pour réinitialiser l'Authentification à deux facteurs
1. Cliquez sur Réinitialiser l'Authentification à deux facteurs.
2. Saisissez le code de sécurité valide trente secondes et généré par l'application

d'Authentification.
3. Reconfigurer l'Authentification à deux facteurs (Image 37) :
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Image 37: Sécuriser l'Authentification

4. Scannez le QR code et saisissez le code fourni par l'authentificateur.
L'Authentification à deux facteurs est réglée.

Configurer une Authentification à deux facteurs optionnelle
Dans ce cas, l'Authentification à deux facteurs n'est pas obligatoire, vous pouvez choisir vous
même d'activer cette option ou non.  Vous avez d'autres possibilités.
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Pour activer l'Authentification à deux facteurs
1. Cliquez sur le bouton pour activer cette option.
2. Scannez le QR code sur votre application d'Authentification.
3. Saisissez le code fournit par l'Authentificateur.

Vous pouvez toujours choisir de désactiver l'Authentification à deux facteurs, cette dernière
n'étant pas obligatoire.

Vérification du statut de cette option lorsque vous êtes autorisé à
administrer les utilisateurs
Dans l'onglet Utilisateurs, vous pouvez vérifier le statut de l'Authentification à deux facteurs pour
chaque utilisateur (Image 38). Vous pouvez aussi modifier les paramètres pour n'importe quel
utilisateur.

Vous pouvez sélectionner la tuile Utilisateur, et vérifier le statut de l'option pour chaque
utilisateur:
• Bleu : l'Authentification à deux facteurs est activée et configurée.
• Orange : l'Authentification à deux facteurs est activée mais pas encore configurée par

l'utilisateur.

Image 38: Statut de l'Authentification à deux facteur pour chaque utilisateur

Un super utilisateur peut désactiver ou réinitialiser l'Authentification à deux facteurs pour un
utilisateur sans avoir besoin de code. Pour se faire, sélectionnez l'une des lignes. Ce menu
apparaît (Image 39) :

78

Gérer les utilisateurs



Image 39: Menu des lignes utilisateurs

Note : Vous pouvez aussi configurer l'Authentification à deux facteurs sur les utilisateurs
externes. Par exemple, les utilisateurs AD ou LDAP.
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CHAPITRE10 -Supervision
Ce chapitre présente les outils Miria qui permettent de superviser les travaux et les événements,
de suivre les détails et les historiques des travaux, de les filtrer, de les valider et de les exporter
dans une variété de formats.

Générer un rapport d'environnement
1. Cliquez sur l'onglet Infrastructure, puis sur la tuile Agent.
2. Dans la liste des plateformes, cliquez sur le bouton .
3. Dans la vue Rapport d'environnement :

• Cliquez sur le bouton + pour générer un nouveau rapport.
Ou
• Téléchargez un rapport précédent dans la liste.

Explorer une plateforme
L'Interface Web est équipée d'une option de vérification pour s'assurer qu'une connexion avec un
stockage source ou de destination est établie.
1. Cliquez sur l'onglet Infrastructure, puis sur la tuile Agent.
2. Dans la liste des plateformes, cliquez sur le bouton . Vous pouvez parcourir le stockage

pour vérifier chaque élément (Image 40).

Image 40: Les touches directionnelles permettent de naviguer

Tester la connexion API d'une plateforme
1. Cliquez sur l'onglet Infrastructure.
2. Sélectionnez un stockage (par exemple, Agent, NAS, etc.).
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3. Dans la liste des plateformes, cliquez sur le bouton Connexion.

Surveiller la progression des tâches
1. Cliquez sur l'ongletMigration, puis sélectionnez un projet.
2. Dans la vue d'ensemble du projet, sélectionnez une tâche. Lorsqu'une tâche est lancée,

vous pouvez suivre sa progression dans la vue d'ensemble des tâches (Image 41).

Image 41: Processus global de tâche

Afficher les logs de projets ou de tâches
1. Cliquez sur l'onglet Archivage:

• Cliquez sur le bouton dans un projet et sélectionnez Afficher les logs.
Ou
• Sélectionnez un projet, puis cliquez sur le bouton dans une tâche et sélectionnez

Afficher les logs.
2. (Facultatif) Dans la vue Logs, utilisez les boutons dans le coin supérieur droit pour :

• Filtrer les résultats des logs.
• Rafraîchir la liste.
• Exporter tous les logs sous forme de fichier CSV.
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ANNEXEConfigurer un stockage Isilon
Isilon OneFS fournit une API qui permet de gérer les volumes et les snapshots. Lors de
l'exécution d'une tâche de synchronisation en mode incrémental, Miria utilise Isilon FastScan
pour générer des rapports sur les différences entre deux snapshots. L'API de Isilon OneFS
permet de gérer les :
• Clusters
• Fonctionnalités de supervision
• Fichiers et répertoires sur le cluster

Les requêtes sont envoyées à l'API via une interface REST (Representational State Transfer), en
appelant des méthodes HTTP vers des URL dédiées.

Prérequis de la plateforme Isilon NAS
Pour que Miria prenne en charge la plateforme NAS Isilon et la fonctionnalité FastScan, il faut :
• Autoriser l'agent à accéder au système de fichiers Isilon. Pour ce faire, le cluster Isilon doit

avoir :
• Un point de montage d'export NFS sur l'agent Unix/MacOS.
• Un accès au partage via un login et un mot de passe.
Lors de la configuration d'Isilon pour l'export NFS, il est recommandé d'ajouter l'agent
Unix/macOS à la liste des clients racine. Cela permet à l'agent de rédiger des fichiers sur le
cluster Isilon en tant qu'utilisateur root. Pour plus de détails, voir l'Interface
d'Administration Web Isilon.

• Vérifier que l'agent associé à Isilon 7.2 peut exécuter des commandes SSH (Secure Shell)
sur le cluster Isilon. L'utilisateur doit être définit dans dans l'onglet Intégration avancée du
stockage. Pour Isilon 8.x, toutes les actions nécessaires sont prises en charge par l'API
REST.

• Veiller à ce que les agents Miria prenant en charge l'API Isilon soient des agents Windows
et Unix-64 bits.

• Vérifier que Miria prend bien en charge les versions 7.2, 8.0 et 8.1 d'Isilon OneFS. Pour
plus de détails, consultez l'Interface d'Administration Web d'Isilon OneFS.

• Définir l'encodage du cluster sur UTF-8.
• Avoir un module SnapshotIQ sous licence valide pour le cluster Isilon OneFS. Pour plus de

détails, consultez l'interface d'administration Web d'Isilon OneFS.
• Avoir une licence Miria valide pour utiliser la fonctionnalité FastScan.
• Avoir Isilon OneFS 8.0 et supérieur. Assurez-vous que le travail ChangelistCreate

soit activé sur la configuration Isilon.

Pour vérifier que le travail ChangelistCreate est activé

1. Dans la console d'administration Web Isilon, sélectionnezOpérations de travail > Types
de travail .

2. Editez les détails du travail ChangelistCreate.
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3. Dans la fenêtre Editer les détails du type de travail, assurez-vous que l'option Activer
ce type de travail soit cochée.

Options du flux
Chaîne de caractères représentant le comportement du flux.

Pour un NAS Isilon, vous pouvez définir les options du flux dans le volet Propriétés, les onglets
NAS,Windows (CIFS) et / ou Unix / MacOS (NFS).

Exemples d'options :
• host= Cette option est obligatoire si plusieurs DataMovers doivent migrer les données. La

valeur est le nom du répertoire à migrer. Il doit être spécifié de manière identique sur
chacun des DataMovers.

• source_roaming= Sur une architecture Isilon en cluster, vous pouvez collecter les
données à migrer de plusieurs nœuds Isilon au lieu d'un seul. Cela vous permet d'optimiser
la bande passante, en particulier lors de la migration d'un grand nombre de fichiers.

Utilisez la syntaxe Isilon pour compléter le champOptions du flux. Par exemple, pour
spécifier que les données situées dans /mnt/isilon1 sont également accessibles depuis
/mnt/isilon2 et /mnt/isilon3, entrez cette commande :

source_roaming=/mnt/isilon1,/mnt/isilon1-/mnt/isilon2-/mnt/isilon3
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ANNEXERecyclage déclenché par volume sur
le stockage
Le recyclage peut également être déclenché lorsqu'un niveau d'occupation du volume est
dépassé sur le stockage. Le recyclage déclenché par volume est utilisé avec plusieurs
gestionnaires de stockage. Il est non destructif dans la mesure où il ne supprime que les
données pour lesquelles Miria a une autre copie. Le but d'un tel recyclage est de libérer de
l'espace sur un stockage proche de la ligne plus coûteuse en supprimant des fichiers qui existent
également sur un stockage plus économique et plus profond.

Il existe deux méthodes de recyclage :
• Recyclage à la demande Le travail lance le recyclage à la demande en fonction du

paramètre du Water Mark haut. Lorsque le Water Mark haut du gestionnaire de stockage
est atteint, le travail d'archivage s'arrête et un travail de rétention commence à s'exécuter.
Le travail de rétention supprime les fichiers jusqu'à ce que le volume de données atteigne
le Water Mark bas. L'avantage de cette approche est qu'elle est à la demande. Le
gestionnaire de stockage se vide en réponse directe à votre besoin d'espace.
L'inconvénient est que cette approche interrompt le travail d'archivage jusqu'à la fin du
travail de rétention.

• Contrôle programmé de l'occupation du stockage La gestion des volumes sur la tâche
des gestionnaires de stockage effectue une surveillance de l'occupation du stockage. À
intervalles réguliers, cette tâche contrôle les gestionnaires de stockage Miria. Sur chaque
gestionnaire de stockage où la gestion des volumes est activée, il détermine si la valeur du
Water Mark haut de la tâche est définie. Si tel est le cas, il analyse si le volume de données
archivées sur le gestionnaire de stockage a atteint ou dépassé le filigrane. Si tel est le cas,
la tâche déclenche un travail de rétention qui supprime les fichiers jusqu'à ce que le
volume de données archivées atteigne le paramètre du Water Mark bas, ou jusqu'à ce qu'il
n'y ait plus de fichiers éligibles pour la suppression. L'avantage de cette approche est
qu'elle anticipe les besoins de stockage et n'interrompt pas les travaux d'archivage.

Voici les options lorsque la gestion du volume est activée (Tableau 4) :

Recyclage à la demande Supervision programmée

Water
Mark
haut

Obligatoire Cochez la case et
définissez une valeur en Go.

Lorsque cette valeur est atteinte, une
tâche de rétention est déclenchée.

Utilisé pour les travaux et n'est pas
nécessaire pour lancer la tâche Gestion
des volumes sur les gestionnaires de
stockage.

N'utilisez pas ce paramètre car il est
prioritaire sur l'option TâcheWater Mark
haut s'il est défini sur une valeur
inférieure.

Tableau 4: Méthodes de déclenchement
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Recyclage à la demande Supervision programmée

Tâche
Water
Mark
haut

Assurez-vous que cette option n'est pas
sélectionnée, sauf si vous souhaitez
également activer la surveillance
planifiée.

Obligatoire Cochez la case pour activer
la tâche Gestion des volumes sur les
gestionnaires de stockage sur ce
gestionnaire de stockage. Pour une
utilisation cohérente du recyclage à la
demande et de la surveillance planifiée,
définissez la valeur GO pour qu'elle se
situe entre les Water Marks hauts et bas.

Water
Mark
bas

Obligatoire Cochez la case et
définissez une valeur en Go.

Le travail de rétention permet de
supprimer les fichiers jusqu'à ce que le
volume de données atteigne cette
valeur. S'il n'y a plus de fichiers éligibles
(par exemple, il a supprimé tous les
fichiers ayant une deuxième copie et
tous les fichiers du gestionnaire de
stockage sont des copies uniques), il
s'arrête avant que ce filigrane ne soit
atteint.

Obligatoire Cochez la case et définissez
une valeur en Go.

Le travail de rétention permet de
supprimer les fichiers jusqu'à ce que le
volume de données atteigne cette valeur.
S'il n'y a plus de fichiers éligibles (par
exemple, il a supprimé tous les fichiers
ayant une deuxième copie et tous les
fichiers encore dans le gestionnaire de
stockage sont des copies uniques), il
s'arrête avant que ce filigrane ne soit
atteint.
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