
Release Notes
Tina 4.7.1

Date de publication : janvier 2023



Table des matières

Nouvelles fonctionnalités 4

Verrouillage des objets S3 - Immuabilité des données 4

Console d’administration Web 5

Nouveaux agents 5

Politique de mot de passe 5

Nouveaux paramètres 5

Nouveaux périphériques de stockage 6

Améliorations de restauration 6

Gestion des librairies 6

Configuration automatique de Microsoft 365 7

Nouveau mode de restauration de Microsoft 365 7

Politique de mot de passe 8

Stockage sur disque optimisé 9

Fast File Scan 10

Informations du catalogue 11

Compatibilité 12

Logiciel 12

Nouveaux OS supportés 12

Nouveau système d’exploitation NAS supporté 12

ADE (Atempo Deduplication Engine) 12

[HVDS] Restauration de VMware en mode Express Restart 12

[ADE] Arrêt du serveur en raison du lancement de plusieurs tâches 12

Obsolescence 12

Corrections de bugs 14

La désactivation du réseau pour Express Restart est maintenant fonctionnelle sur
l'interface utilisateur Web 14

La sauvegarde incrémentale Nutanix est maintenant normale 14

Problèmes connus 15

Opérations manuelles sur le stockage S3 Wasabi peuvent entraîner une perte de
données 15

Caractères ignorés dans les mots de passe de catalogue 15

Statistiques incorrectes des tâches de restauration 15

Tina 4.7.1 Release Notes 2



Des logs d'erreur sans conséquence peuvent s'afficher 15

Restaurations chiffrées non supportées dans la console d'administration Web 15

Les répertoires vides ne sont pas supprimés après la synchronisation de fichiers 15

Erreur de restauration des données des systèmes de fichiers 15

La sauvegarde synthétique peut basculer en sauvegarde totale pour Microsoft 365 15

Erreur lorsque les sélections de sauvegarde de Microsoft 365 se chevauchent 16

Absence d'avertissement pour le jeton Microsoft 16

Limitation sur NDMP NetApp FlexGroup 16

Limitation de la sauvegarde synthétique 16

Certaines métadonnées ne sont pas sauvegardées 16

Support & téléchargement 17

Tina 4.7.1 Release Notes 3



Nouvelles fonctionnalités

Verrouillage des objets S3 - Immuabilité des données

Tina dispose désormais de la fonction Verrouillage des objets S3 pour rendre les données immuables sur
un stockage S3/cloud pendant une période déterminée. Pendant cette période de rétention, les objets
sont immuables. Cela évite aux objets d'être modifiés/supprimés et permet de garantir l'intégrité des
données et la conformité réglementaire (Image 1).

Image 1: Configuration du verrouillage d'objet

Limitations
• Deux modes de rétention sont disponibles :

• Mode gouvernance : Les utilisateurs disposant d'autorisations spécifiques de gestion
d'identités et d'accès (IAM) peuvent écraser ou supprimer les versions des objets protégés
pendant la période de rétention.

• Mode conformité : Aucun utilisateur ne peut écraser ou supprimer des versions d'objets
protégés pendant la période de rétention.

Important : Pour supprimer des objets en mode conformité pendant la période de rétention,
vous devez fermer le compte du cloud public S3 associé à ces objets.

• Le verrouillage des objets S3 ne peut être configuré que lors de la création d'un nouveau bucket.
Tina créera ce bucket. Il ne peut pas être configuré pour les buckets existants.

• Le Verrouillage des objets S3 est uniquement pris en charge par Amazon Web Services, DataCore
Swarm et Quantum ActiveScale. Pour Amazon Web Services et DataCore Swarm, les modes
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gouvernance et conformité sont supportés. Quant à Quantum ActiveScale, seul le mode
conformité est disponible.

Pour plus d'informations sur les autorisations, voir également Immuabilité des données avec le
verrouillage des objets S3 dans la documentation Prise en main de Tina Web UI.

Console d’administration Web

La console d’administration Web pour la configuration et la supervision de l’activité de sauvegarde et de
restauration a évolué. Les principales fonctionnalités de Tina 4.7.1 sont décrites ci-dessous.

Nouveaux agents

Les applications qui étaient déjà disponibles dans l’interface classique de Tina sont désormais
disponibles dans l’interface utilisateur Web (Image 2) :
• Oracle
• SQL Server

Image 2: Tuiles de restauration Oracle et SQL Server

Politique de mot de passe
• Une nouvelle page pour gérer les mots de passe (voir Politique de mot de passe).
• Les utilisateurs peuvent modifier leur mot de passe à partir du menu déroulant dans l’en-tête de

l’interface.

Nouveaux paramètres

Deux nouvelles pages pour gérer vos paramètres (Image 3) :
• Une nouvelle page Rapports d’activité pour générer des rapports d’environnement : synthèse

générale, synthèse de l’état des travaux, synthèse des jeux de cartouches, synthèse des librairies,
synthèse des lecteurs et synthèse de l’état des sauvegardes.

• Une nouvelle page Préférences pour définir les paramètres du serveur Web, du catalogue et de
l’application.
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Image 3: Les nouvelles tuiles Rapports d’activité et Préférences

• Option permettant de copier un tunable sur d’autres systèmes.
• Amélioration de la gestion des profils utilisateur et des droits d’accès.

Nouveaux périphériques de stockage
• Lecteur autonome.
• Stockage sur disque optimisé :

• Ajout d’un stockage sur disque optimisé avec son type de produit.
• Ajout de jeux de stockages sur disque optimisé.
• Création de stratégies de sauvegarde pour stockage sur disque optimisé.
• Configuration/Déconfiguration du module de stockage sur disque optimisé.

Améliorations de restauration
• Nouveaux assistants pour restaurer les bases de données SQL et Oracle.
• Restauration croisée de machines virtuelles VMware avec passerelle pour laquelle la plateforme

de montage est automatiquement spécifiée.
• Une nouvelle colonne Instances est disponible dans l’assistant de restauration de Microsoft 365

afin que vous puissiez sélectionner un point de récupération spécifique pour chaque utilisateur,
conversation, ou site.

• Nouvelle option qui vous permet de sélectionner les cartouches nécessaires à la restauration.

Gestion des librairies
• Une nouvelle page pour gérer les périphériques de stockage tels que les librairies, les lecteurs, les

bandes, etc.
• Options permettant de réinitialiser les librairies, de mettre des cartouches en ligne ou hors ligne,

de déplacer des cartouches, d’activer ou de désactiver des slots, d’afficher l’activité d'un lecteur,
d’écrire une étiquette sur des cartouches, etc.

• Fonction de détection de périphérique pour trouver facilement les librairies existantes.

Les fonctionnalités de divers composants seront progressivement ajoutées à la console d’administration
Web. Les fonctionnalités qui n’ont pas encore été développées dans cette interface restent disponibles
via la console d’administration classique.
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Configuration automatique de Microsoft 365

Dans la console d’administration Web, vous pouvez désormais configurer automatiquement un agent
M365 via la configuration automatique (Image 4).

Cette nouvelle option permet aux administrateurs de configurer plus facilement l’application Microsoft
365. Il leur suffit de suivre les étapes de configuration automatique pour qu'un tenant soit créé sur
Microsoft Azure AD et que tous les paramètres soient automatiquement définis dans Tina.

Image 4: Le bouton Configuration automatique

Important : Information importante pour les utilisateurs de M365 :

Pour les utilisateurs de la sauvegarde Microsoft 365 avec une version de Tina en 4.6.x ou 4.7.x

Une fois la mise à jour effectuée vers Tina 4.7.1, il est fortement recommandé de procéder à une
sauvegarde complète avant de lancer vos backup incrémentaux. Cela va permettre d'éviter des
erreurs de sauvegarde et améliorer les performances.

Nouveau mode de restauration de Microsoft 365

En plus de la restauration complète et de la restauration partielle, vous pouvez maintenant utiliser le
mode "Rechercher l'objet à restaurer" pour sélectionner des objets spécifiques. Ce nouveau mode vous
permet d'effectuer une recherche très granulaire en utilisant de nombreux critères de recherche (Image
5):

Tina 4.7.1 Release Notes 7



Image 5: Mode "Rechercher l'objet à restaurer"

Politique de mot de passe

Les administrateurs de la console d'administration Web peuvent désormais définir et modifier la
stratégie de mot de passe selon quatre critères (Image 6) :
• Critères de complexité, pour définir le nombre total de caractères, de caractères majuscules ou

minuscules, de chiffres et de caractères spéciaux.
• Expiration du mot de passe, pour définir la fréquence à laquelle les mots de passe doivent être

modifiés.
• Blocage de l’utilisateur, pour définir le nombre de tentatives dont disposent les utilisateurs pour

entrer le bon mot de passe.
• Historique des mots de passe, pour définir le nombre d’anciens mots de passe qu’un utilisateur

ne peut pas réutiliser.
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Image 6: Fenêtre de configuration de la politique de mot de passe

Pour définir la politique de mot de passe, allez dans l'onglet Paramètres > tuile Utilisateurs et groupes >
> Politique de mot de passe.

Pour plus de détails, voir la documentation Prise en main de Tina Web UI.

Limitations sur les catalogues préexistants

Avant de définir une nouvelle politique de mot de passe dans Tina 4.7, notez que :
• Les catalogues créés avant Tina 4.6.6 ne sont pas contrôlés par cette politique de mot de passe.
• Les catalogues créés après Tina 4.6.6 sont contrôlés par une politique de mot de passe

légèrement différente. Pour plus de détails, voir la section Creating a Tina Catalog dans Chapter 5
- Additional Information de la documentation Tina Command Line.

Stockage sur disque optimisé

Une nouvelle destination de stockage est disponible : le stockage sur disque optimisé (Image 7). Ce
nouveau support vous permet de définir le stockage cible, qui peut être une cible matérielle
déduplicante (appliance), une cible logicielle déduplicante (machine virtuelle déduplicante) ou un simple
stockage sur disque.

Lors des sauvegardes incrémentales, seuls les blocs modifiés sont propagés ; leur durée et leur
empreinte sur le réseau sont ainsi optimisées. À partir de la console d'administration Web, vous pouvez
l'ajouter comme stockage de sauvegarde, définir des stratégies de sauvegarde et restaurer des données.
Pour plus de détails, voir la documentation Prise en main de Tina Web UI.
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Image 7: Nouvelle destination de stockage : stockage sur disque optimisé

Compatibilité du stockage sur disque optimisé

l Système de fichiers
l VMware
l Microsoft 365

Il est également possible de créer une copie sur bande des données stockées sur une cible stockage
disque optimisé.

Limitation
• Le stockage sur disque optimisé n'est compatible qu'avec les systèmes d'exploitation Linux et le

protocole NFS v3. Pour plus de détails, voir le guide de compatibilité de Tina.

Fast File Scan

Une nouvelle option Fast File Scan est disponible pour accélérer les sauvegardes incrémentales sur les
hôtes et les systèmes de fichiers Windows. Une fois que le module est configuré dans votre agent
système Windows (Image 8), vous pouvez activer cette option directement dans l'assistant de
configuration de la stratégie.

Image 8: Le module Fast File Scan
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Informations du catalogue

Lorsque vous cliquez sur la tuile Informations du catalogue dans le tableau de bord, vous pouvez
maintenant voir les ports TCP et UDP.
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Compatibilité

Logiciel

• VMware est désormais compatible avec le stockage S3 et le stockage sur disque optimisé.
• Les caractères UTF-8 sont désormais autorisés dans les chemins d'accès aux applications List. Pour

plus de détails, voir la documentation d'administration de Tina.

Limitations
• Les sauvegardes incrémentales VMware ne sont pas prises en charge par le stockage S3.
• Lors d'une restauration vers un emplacement du système de fichiers différent de l'emplacement

d'origine, les fichiers contenant des caractères UTF-8 ne sont pas restaurés à l'emplacement
indiqué dans le fichier de configuration mais dans /tmp sur Linux et dans C:\Windows\TEMP sur
Windows.

• Lorsque le fichier de description de l'application list indique un fichier qui n'est pas présent sur le
système de fichiers, l'arbre doit se dérouler et une erreur indiquant que le fichier n'existe pas
s'affiche. Cependant, si le chemin contient un ou plusieurs caractères UTF-8, l'erreur ne s'affiche
pas, et il n'est pas possible de visualiser le reste de l'arbre.

Nouveaux OS supportés

• Windows Server 2022
• Alma Linux 8.5
• Oracle Linux 8.5
• Rocky Linux 8.5
• Red Hat 8.6
• vSphere 8.0

Nouveau système d’exploitation NAS supporté

• NetApp Data ONTAP 9.10.1

ADE (Atempo Deduplication Engine)

Tina 4.7.1 est compatible avec ADE 5.3.4.

[HVDS] Restauration de VMware en mode Express Restart

Tina prend désormais en charge la restauration en mode Express Restart pour les VM contenant
plusieurs fichiers VMDK. La VM sera recréé en mode thick (pré-réservation de l’espace défini dans
VMware).

[ADE] Arrêt du serveur en raison du lancement de plusieurs tâches

Correction d'un arrêt inattendu du serveur qui se produisait lorsque plusieurs tâches de compactage, de
restauration ou de réplication étaient lancées en même temps sur un serveur Windows.

Obsolescence

• L'API C n'est plus prise en charge. Par conséquent, la requête de changement de mot de passe ne
peut plus être utilisée.
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• Electron n'est plus pris en charge. Par conséquent, l'ancienne interface d'administration Web qui
était auparavant basée sur Flash a été supprimée. Depuis Tina 2020 (4.6.7), toutes les opérations
d'administration peuvent être effectuées avec la nouvelle console d'administration Web.

• Le XDF ne sera pas pris en charge sous peu. Vous êtes invité à le remplacer par le stockage sur
disque optimisé. Assurez-vous que le volume de ce dernier est au moins le même que le XDF
pour un remplacement réussi.
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Corrections de bugs

La désactivation du réseau pour Express Restart est maintenant fonctionnelle

sur l'interface utilisateur Web

Lorsque vous sélectionniez Désactiver le réseau pour l'Express Restart, VMware redémarrait sans que le
réseau ne soit désactivé. Le problème est maintenant résolu.

La sauvegarde incrémentale Nutanix est maintenant normale

Lorsqu'il y avait plusieurs disques, les volumes des sauvegardes incrémentales Nutanix étaient énormes.
Le problème est maintenant résolu.
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Problèmes connus

Opérations manuelles sur le stockage S3 Wasabi peuvent entraîner une perte de

données

Dans le cas de sauvegarde vers Wasabi, il est recommandé de ne pas réaliser d'opération manuelle sur le
stockage S3 Wasabi. Notamment, des suppressions ou renommages manuels de données peuvent
entraîner la suppression d'une partie des données par le serveur Wasabi.

Caractères ignorés dans les mots de passe de catalogue

Lors de la création d'un mot de passe de catalogue dans l'assistant d'installation, les doubles caractères
"$$" sont ignorés.

Statistiques incorrectes des tâches de restauration

Dans la console d'administration Web, certaines statistiques des tâches de restauration sont parfois
incorrectes. Pour comparer les valeurs, vous pouvez utiliser la commande tina_job_control -view -jobid
<ID de la tâche> dans l'invite de commande.

Des logs d'erreur sans conséquence peuvent s'afficher

Les logs "TN_ERR_COM" peuvent s'afficher lors d'une restauration en mode manuel sur Nutanix, mais ils
sont sans conséquence.

Restaurations chiffrées non supportées dans la console d'administration Web

Les restaurations chiffrées de VMware, OpenStack, ou Nutanix ne sont pas prises en charge dans la
console d'administration Web. Vous êtes obligé d'utiliser l'interface classique de Tina pour effectuer ces
restaurations.

Les répertoires vides ne sont pas supprimés après la synchronisation de fichiers

Pour le stockage sur disque optimisé, si tous les fichiers d'un répertoire disparaissent après la
synchronisation, le répertoire devient vide mais n'est pas supprimé.

Erreur de restauration des données des systèmes de fichiers

La restauration des données des systèmes de fichiers sauvegardées sur le stockage sur disque optimisé
ne fonctionne pas lorsque le nom du dossier ou du fichier contient des caractères UTF-8.

La sauvegarde synthétique peut basculer en sauvegarde totale pour Microsoft

365

Lorsque vous sélectionnez, pour une sauvegarde synthétique, un sous-dossier d'un utilisateur ou d'une
application de partage de Microsoft 365 comme sélection de sauvegarde, Tina peut effectuer une
sauvegarde totale à la place. Lorsque la sélection de sauvegarde est un utilisateur ou une application de
partage de Microsoft 365 et non son sous-dossier, la sauvegarde synthétique fonctionne correctement.
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Erreur lorsque les sélections de sauvegarde de Microsoft 365 se chevauchent

Lorsque vous sauvegardez des données Microsoft 365, si deux sélections de sauvegarde se chevauchent
(vous sélectionnez un utilisateur puis la racine, par exemple), les parties qui se chevauchent ne seront
pas sauvegardées. Pour éviter cela, supprimez la sélection de dossiers ou fichiers de niveau inférieur.

Absence d'avertissement pour le jeton Microsoft

Par défaut, la date d'expiration du jeton Microsoft est de 3 ans. Lorsque le jeton expire, il n'y a pas
d'avertissement pour indiquer que le jeton est sur le point d'expirer ou a déjà expiré. Pour récupérer un
nouveau jeton d'accès dans la console d'administration Web, allez dans l'onglet Agents, sélectionnez un
agent Microsoft 365 pour ouvrir ses propriétés, puis cliquez sur le bouton Configuration automatique.

Limitation sur NDMP NetApp FlexGroup

Le nombre de sauvegardes incrémentales de type BASE_DATE est limité à 32 entre 2 sauvegardes
totales.

Limitation de la sauvegarde synthétique

La recherche d'email ne fonctionne pas pour les emails stockés par une sauvegarde synthétique. Un
patch sera disponible très prochainement pour permettre cette recherche. En attendant, pour que la
recherche prenne en compte les emails stockés par les sauvegardes synthétiques, vous devez recréer le
module M365.

Certaines métadonnées ne sont pas sauvegardées

Lors de la sauvegarde depuis un host ou l'application de système de fichiers vers un stockage sur disque
optimisé ou cloud, les objets sont sauvegardés sans leurs métadonnées. Voici la liste des métadonnées
qui ne sont pas sauvegardées :

• Windows/NTFS : ACLs, flux alternatifs, points de reparsage.

• Linux/ext3, ext4, xfs... : ACLs, attributs étendus.

Lors de la sauvegarde sur bande, cela dépend du format de la bande :

• SIDF, TINA5 : Par défaut, les métadonnées mentionnées sont sauvegardées, et les ACLs sont
duplicables dans le catalogue.

• tar, cpio : Les données sont sauvegardées sans métadonnées. Seules les ACLs sont sauvegardées dans
le catalogue par défaut.
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Support & téléchargement

Pour télécharger la dernière version de Tina, veuillez consulter notre portail client :
https://support.atempo.com.

Si vous n’avez pas reçu vos identifiants de connexion, veuillez contacter notre service Support :

Par email : support@atempo.com

Par téléphone :
• USA : + 1 415 915 3234
• EMEA/APAC : +33 164 868 383
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