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CHAPITRE1 - Introduction
Tina est un logiciel de sauvegarde et d'archivage automatiques de données. Il permet également
de restaurer des données en toute sécurité grâce au concept de Navigation Temporelle.

DB2 est une base de données relationnelle éditée par IBM. Elle offre la possibilité d’utiliser un
programme de gestion de médias pour sauvegarder les données sur médias et, en cas de
besoin, les restaurer.

Tina for DB2 est une option qui permet de sauvegarder et de restaurer les bases de données de
type DB2 d’IBM en toute sécurité.

Cette option contient deux modes de sauvegarde et restauration :

l Section 1 - Tina for DB2 Graphical Mode
l Section 2 - Tina for DB2 Command Mode

Important : Bien que la nouvelle console d'administration web soit utilisée pour effectuer la
plupart des opérations dans Tina, des références à l'ancienne interface d'administration
web peuvent encore être présentes dans ce guide. Ces parties seront progressivement
mises à jour dans les futures versions de Tina.

Tina for DB2 Graphical Mode
L’agent DB2 de Tina offre une visualisation graphique des objets de stockage d’une instance
DB2 (bases de données et fichiers journaux). Il vous pemet ainsi de configurer et planifier vos
sauvegardes de manière graphique et d’utiliser toutes les fonctionnalités de Tina, dont la
Navigation Temporelle, pour retrouver et restaurer vos objets DB2.
Vous pouvez contrôler le bon déroulement des sauvegardes grâce aux outils de contrôle de
Tina, tels les événements et les alarmes.
De plus, la récupération avec actualisation (rollforward) s’effectue automatiquement si
nécessaire à l’issue d’une restauration.

Fonctionnalités principales
• Sécurisation des données des instances DB2 sur le Serveur Tina qui communique avec

l’interface d’administration native de DB2.
• Détection des bases de donnés de votre instance DB2.
• Planification des sauvegardes à travers l’Administration Web.
• Adaptation du mode de sauvegarde en ligne ou hors-ligne à la configuration de la base de

données (mode de journalisation circulaire, réplication, archivage continu).
• Gestion des fichiers journaux archivés.
• Représentation graphique d’une instance DB2 à différents instants du passé.
• Récupération avec actualisation (rollforward) d’une base de données jusqu’au dernier

fichier journal.
• Activation du "crash recovery" des instances DB2.
• Restauration croisée.
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Tina for DB2 Command Mode
Tina for DB2 Command Mode s’interface avec les bases de données DB2 et se charge :
• de monter, labeller et démonter les cartouches.
• de contrôler les lecteurs et les librairies.
• de transférer les données sur les médias.
• d’enregistrer les informations de sauvegarde dans le catalogue Tina.

Les sauvegardes et les restaurations sont exécutées dans DB2 par l’intermédiaire du Centre de
Contrôle ou de l’interpréteur de commandes.

Tina for DB2 Command Mode comporte deux outils :
• Tina for DB2 with DB2 Native Interfaces, interface de sauvegarde et restauration de bases

de données.
• Tina for DB2 User Exit for Log Files, interface d’archivage et de restauration des fichiers

journaux DB2.

Fonctionnalités principales
• Sauvegarde à chaud des bases de données DB2 sur médias.
• Sauvegarde totale, incrémentale et delta.
• Archivage automatique des fichiers journaux DB2.
• Restauration des bases de données DB2.
• Restauration des fichiers journaux DB2.
• Gestion automatisée des médias de sauvegarde.

2 Tina for DB2
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CHAPITRE2 -Tina for DB2 Graphical Mode
Ces rubriques présentent et décrivent Tina for DB2 Graphical Mode :

l Présentation de Tina for DB2 Graphical Mode
l Installation et Configuration de Tina for DB2 Graphical Mode
l Méta-arbre
l Les objets DB2
l Sauvegarde
l Restauration
l Informations complémentaires

Présentation de Tina for DB2 Graphical Mode
Cette section décrit :

l Structure d’une instance DB2
l Administration d’une instance DB2
l Principes de sauvegarde et de récupération

Structure d’une instance DB2
Une instance DB2, aussi appelée Gestionnaire de base de données, gère les données. Elle
contrôle les opérations sur les données et gère les ressources système qui leur sont affectées.
Chaque instance DB2 constitue un environnement à part entière et contient ses propres bases
de données auxquelles les autres instances ne peuvent accéder.

Elle est organisée tel que l’illustre le schéma ci-dessous :
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Composants
DB2 Description

Bases de
données

Une base de données relationnelle représente les données sous la forme
d’un ensemble de tables. Chaque base de données contient entre autres :

• Un catalogue système composé de tables qui décrivent la structure
physique et logique des données. Ce catalogue contient notamment des
informations sur la définition des objets et les droits des utilisateurs sur
ces objets.

• Un fichier de configuration qui contient les valeurs des paramètres définis
pour la base de données.

• Un journal de récupération (recovery log) contenant les transactions en
cours.

• Un fichier Historique de récupération dans lequel sont enregistrées toutes
les opérations de sauvegarde et de restauration. Il est utile lors de la
récupération de tout ou partie d’une base de données à une date précise.

• Les bases de données peuvent être partitionnées.

Alias de bases
de données

Un alias est un point d’accès vers une base de données. Il est composé d’un
nom d’alias, de l’authentification de l’utilisateur, d’un commentaire, etc. Il est
stocké dans le répertoire de la base de données de l’instance.

Groupe de
nœuds

Un groupe de noeuds (nodegroup) est un ensemble d’une ou plusieurs
partitions de base de données.

Espaces de
tables

Un espace de tables (table space) est un espace logique contenant les
tables. Ses attributs sont enregistrés dans les tables du catalogue système.
Les espaces de tables sont composés de conteneurs. Un conteneur est un
objet physique qui contient les tables.

Tables Une table représente une organisation de données sous la forme de lignes et
de colonnes. Les données contenues dans une table sont liées de manière
logique. Pour accéder aux données, il faut exécuter une requête SQL.

Pour plus d’informations sur les concepts et l’architecture DB2, reportez-vous à la documentation
IBM, en particulier le manuel DB2 Universal Database Administration Guide.

Administration d’une instance DB2

Outils d’administration

Le Centre de Contrôle

Le centre de contrôle DB2 (db2cc) est un outil graphique utilisé pour administrer les instances,
les bases de données et les objets des bases de données tels que les vues, les tables ou les
index.

4 Tina for DB2
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Pour plus d’information sur le centre de contrôle, reportez-vous à la documentation IBM, en
particulier le manuel Administration Guide: Implementation.

L’interpréteur de commandes DB2 (db2)

L’interpréteur de commandes peut être utilisé pour exécuter des utilitaires ou des requêtes SQL
sur les bases de données. Il peut être démarré des façons décrites ci-dessous :
• En mode interactif, en utilisant l’invite de commande db2 =>.
• En mode commande où db2 doit préfixer chaque commande.
• En mode batch en utilisant l’option -f.

Les commandes quit et terminate permettent de sortir du mode interactif.

Le caractère ? permet d’obtenir de l’aide sur les commandes disponibles.

Le caractère ! permet d’exécuter une commande système.

Les commandes système

Les commandes systèmes peuvent être utilisées dans des scripts ou dans une fenêtre de mode
commande pour maintenir des instances DB2.

Pour plus d’information sur l’interpréteur de commandes DB2 et les commandes système, voir la
documentation IBM, en particulier le manuel « Command Reference ».
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CHAPITRE 2 - Tina for DB2 Graphical Mode



Environnement d’une instance

Système
d’exploitation Environnement d’une instance

Windows Chaque instance DB2 est définie par la variable d’environnement
DB2INSTANCE sur tout le système. Un utilisateur administrateur peut-être
spécifié ou créé à la création de l’instance, généralement db2admin dans le
domaine du système. Il possède les droits d’administration de DB2 pour
l’instance, à savoir les autorités : SYSADM, SYSCTRL et SYSMAINT.

Le programme d’installation crée un onglet fenêtre de commande qui définit
l’environnement de l’instance DB2 installée sur le système pour tous les
outils d’administration DB2.

Unix Chaque instance DB2 possède un utilisateur administrateur dont il porte le
nom. Il possède les droits d’administration de DB2 pour l’instance, à savoir
les autorités : SYSADM, SYSCTRL et SYSMAINT.

Avant d’utiliser les outils d’administrations DB2, vous devez exécuter les
scripts suivants afin de définir l’environnement de l’instance de DB2 dans le
shell courant :

• . INSTHOME/sqllib/db2profile en Bourn et Korn shell.
• source INSTHOME/sqllib/db2cshrc en C shell.

où INSTHOME est le répertoire de base de l’instance DB2.

Démarrage et arrêt d’une instance DB2

Système
d’exploitation Procédure

Windows L’instance est démarrée ou arrêtée de la même manière qu’un service qui
porte le nom de l’instance :

• Dans le Gestionnaire de services deWindows.
• Par l’intermédiaire des commandes net start et net stop.
• Par l’intermédiaire des commandes db2start et db2stop.

Unix Pour démarrer ou arrêter une instance :

1 Exécutez le script d’environnement db2profile ou db2cshrc.

2 Lancez la commande db2start pour démarrer ou db2stop pour arrêter
l’instance.

Paramètres de configuration d’une base de données
Les paramètres de configuration d’une base de données sont récupérés via l’interpréteur de
commandes à l’aide de la commande suivante :
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db2 => get database configuration for <db_alias>

Les paramètres de configuration d’une base de données peuvent être modifiés via l’interpréteur
de commandes à l’aide de la commande suivante :

db2 => update database configuration for <db_alias> using <nom_paramètre>
<valeur_paramètre>

Principes de sauvegarde et de récupération
La sauvegarde d’une base de données consiste à faire une copie des données qui sera utilisée
en cas de défaillance de l’original. Cette copie est stockée sur un autre média. Si la base de
données est endommagée ou corrompue, elle peut être reconstruite à partir de la sauvegarde.
Une telle reconstruction se nomme « récupération ». La récupération est l’opération permettant
de reprendre les transactions incomplètes et d’exécuter les transactions validées afin de
ramener la base de données à un état cohérent. Il existe deux mécanismes de récupération :
• La récupération d’une version consiste à restaurer une version antérieure de la base de

données à partir d’une sauvegarde. Toutes les transactions effectuées après la date de la
sauvegarde sont perdues.

• La récupération avec actualisation (rollforward) consiste à restaurer les transactions
effectuées après la date de la sauvegarde. L’actualisation n’est possible que s’il existe une
sauvegarde de la base de données et que la journalisation ou l’archivage des fichiers
journaux a été activée.

Pour plus d’informations sur les principes de sauvegarde DB2, reportez-vous à la documentation
IBM, notamment le manuel Data Recovery and High Availability Guide and Reference.

Vous pouvez effectuer une sauvegarde d’une base de données que celle-ci soit en ligne ou hors-
ligne.

Sauvegarde en ligne
Pendant la sauvegarde en ligne d’une base de données, les applications et processus peuvent
accéder à celle-ci et lire et modifier les données. La base de données reste donc disponible. Les
opérations de sauvegarde en ligne ne sont supportées que si la récupération avec actualisation
(rollforward) est activée dans DB2 par l’archivage continu, ceci afin de pouvoir reconstruire une
base de données complète en cas de restauration.

Sauvegarde hors-ligne
Pendant la sauvegarde hors-ligne d’une base de données, aucune application ne peut accéder à
celle-ci. Ce type de sauvegarde est donc plus rapide car il n’est pas nécessaire de sauvegarder
de fichiers journaux.

Miroir des fichiers journaux
Le paramètre de configuration MIRRORLOGPATH vous permet d’indiquer le chemin d’un
répertoire dans lequel seront stockés les miroirs des fichiers journaux. Ce répertoire contient un
double des fichiers journaux actifs, de sorte qu'en cas d'erreur disque ou humaine entraînant la
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destruction des fichiers journaux actifs dans l'un des chemins, la base de données continue de
fonctionner.

Pour configurer la fonction miroir des fichiers journaux, positionnez le paramètre de configuration
MIRRORLOGPATH via la commande DB2 suivante :

db2 => update database configuration for <db_alias> using mirrorlogpath
<chemin_répertoire>

Pour plus d’informations sur le fonctionnement des fichiers journaux miroirs, reportez-vous à la
documentation IBM.

Gestion du journal de récupération
Chaque base de données DB2 comporte un journal de récupération (recovery log ou System log)
composé de fichiers qui enregistrent toutes les modifications apportées à la base de données. Si
la base de données doit être restaurée à une date ultérieure à la dernière sauvegarde, il est
nécessaire de ré-appliquer les modifications effectuées entre la dernière sauvegarde et la date
de l’incident.

Ce tableau décrit les trois mécanismes de gestion du journal de récupération :

Mécanisme
de gestion Description

Mode
circulaire
(circular
logging)

Lorsque les fichiers journaux sont pleins, la base de données réutilise le
premier fichier en écrasant ses données. Ce mode n’autorise pas les
sauvegardes en ligne de bases de données ni la récupération avec
actualisation (rollforward).

Mode
capture
(capture
logging)

Les fichiers journaux sont conservés jusqu’à ce que le processus de
réplication soit terminé. A l’issue de la réplication, ils sont supprimés
automatiquement. Ce mode n’autorise pas les sauvegardes en ligne de bases
de données ni la récupération avec actualisation (rollforward).

Archivage
continu
(archive
logging)

Lorsque les fichiers journaux sont pleins, la base de données crée autant de
nouveaux fichiers que nécessaire.
Les nouveaux fichiers journaux sont appelés fichiers journaux actifs. Les
fichiers journaux précédents deviennent inactifs et DB2 ne les utilise plus. Ils
sont conservés sur le disque jusqu’à ce qu’ils soient archivés par un
programme de stockage.

Installation et Configuration de Tina for DB2 Graphical
Mode
Cette rubrique traite de l’installation de l’agent Tina for DB2 Graphical Mode, décrit les étapes à
suivre pour configurer l’application de type DB2 via l’Administration Web sur le serveur de
sauvegarde et pour tester la connexion entre Tina et l’instance DB2.

Elle contient les informations suivantes :

8 Tina for DB2
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l Conditions préalables
l Installation
l Configuration d’une application DB2

Conditions préalables

Conditions
préalables Description

Systèmes
d’exploitation
et versions
supportés

La liste des versions et systèmes d’exploitation supportés par Tina for DB2
Graphical Mode est modifiée fréquemment ; pour l’information la plus
actualisée, voir le Guide de compatibilité Tina (en anglais).

Espace disque Au moins 60 Mo.

Architecture Tina for DB2 Graphical Mode doit être installé sur chaque serveur DB2
sauvegardé. L’instance DB2 et le client Tina communiquent via les API
d’administration de DB2. Les données sont envoyées via les APIs de
sauvegarde et restauration de DB2 Vendor Product.

Configuration
de DB2

Afin de pouvoir effectuer des sauvegardes en ligne, configurez les bases de
données DB2 de la façon suivante :

• Positionnez le paramètre logretain de la base de données sur
RECOVERY.

• Positionnez le paramètre userexit de la base de données sur OFF.
A partir de la version 8.2 de DB2, les paramètres userexit et logretain
ont été remplacés par logarchmeth1 et logarchmeth2. Ils sont néanmoins
toujours supportés pour des raisons de compatibilité.

Pour effectuer des sauvegardes en ligne, vous pouvez utiliser ces deux
configurations :

• logarchmeth1=logretain et logarchmeth2=OFF (Utilisation de la
syntaxe des anciens paramètres).

• logarchmeth1=DISK:path (Utilisation de la méthode DISK:).
DB2 v10 utilise une structure de répertoire différente pour archiver les
fichiers des logs. Voir Mise à jour de DB2 : v9 vers la v10 pour plus de
détails.
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Conditions
préalables Description

Paramètres de
configuration
de DB2

Le tableau suivant indique les équivalences de syntaxe des paramètres
entre les versions pré-8.2 et les versions 8.2 et ultérieures de DB2 :

Pour plus d’informations sur la modification des paramètres de
configuration DB2, reportez-vous à Démarrage et arrêt d’une instance DB2
et à la documentation DB2.

Si l’un de ces paramètres ne respecte pas ces conditions, seules des
sauvegardes hors-lignes seront effectuées.

La modification de ces paramètres peut nécessiter la déconnexion de
toutes les applications clientes de la base de données DB2 afin que les
nouvelles valeurs soient prises en compte.

La première sauvegarde après que vous avez modifié la valeur de
logretain=off en logretain=recovery (ou de logarchmeth1=off en
logarchmeth1=logretain) doit être effectuée hors-ligne. L’interface
Restauration et archivage vous avertit que la sauvegarde doit être effectuée
hors ligne. Une fois cette sauvegarde effectuée, les sauvegardes en ligne
seront autorisées.

Installation
Vous devez installer un agent Tina sur la machine hébergeant l’instance DB2, si ce n’est
déjà fait.

Pour plus d’informations sur l’installation, voir la Documentation d’installation Tina.

Fichiers installés
Le programme d’installation de Tina copie sur le disque les fichiers suivants qui sont nécessaires
au fonctionnement du module :
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Système d’exploitation Liste des fichiers installés

Windows • %TINA_HOME%\Bin\libtina_db2_x.dll
• %TINA_HOME%\Bin\libtina_db2vp_x.dll
• %TINA_HOME%\Bin\tina_db2bar_x.exe
• <repertoire_installation_DB2>\bin\libtina_

clt.dll
Où x doit être remplacé par la version de DB2.

Unix • $TINA_HOME/Bin/tina_db2bar_x
• $TINA_HOME/Lib/libtina_db2_x.so
• $TINA_HOME/Lib/libtina_db2vp_x.so
Où x doit être remplacé par la version de DB2.

AIX • $TINA_HOME/Bin/tina_db2bar_x
• $TINA_HOME/Lib/libtina_db2_x.a
• $TINA_HOME/Lib/libtina_db2vp_x.so
Où x doit être remplacé par la version de DB2.

Variables d’environnement système
Avant le démarrage du démon Tina (tina_daemon), les variables suivantes doivent être
positionnées :
• Sous IBM AIX, la variable d’environnement $LIBPATH de l’utilisateur root sur le client doit

contenir le chemin <repertoire_installation_DB2>/lib.
• Sous SUN Solaris et Linux, la variable d’environnement $LD_LIBRARY_PATH de l’utilisateur

root sur le client doit contenir le chemin <repertoire_installation_DB2>/lib.

Note : lib peut correspondre à lib32 ou lib64 selon la version installée de Tina.

Configuration d’une application DB2
Dans l’Administration Web, vous devez créer une application DB2 pour chaque instance DB2 à
sauvegarder.

Créer une application DB2

1. Connectez-vous à l’Administration Web et ouvrez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
2. Choisissez Plates-formes   Applications. Le panneau Applications apparaît.
3. Cliquez sur Nouvelle application pour lancer l’Assistant de création d’une application.
4. Définissez les Paramètres de l’application DB2.

Paramètres de
l’application DB2

Description

Sélection du
Système

Sélectionnez le système sur lequel l’instance DB2 à sauvegarder
est installée.

Tina for DB2 11
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Paramètres de
l’application DB2

Description

Informations générales.

Nom de
l'application

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

Chaque application doit porter un nom unique.

Type de
l’application

Sélectionnez l’application DB2.

Version de
l’application

Sélectionnez la version de l’application DB2.

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

Informations sur l’utilisateur.

Propriétaire Entrez le nom de l'utilisateur qui a accès à l'application. Le
propriétaire de l’application est l’utilisateur du système
d’exploitation qui exécute les sauvegardes.

Sous Windows, le nom du propriétaire doit être précédé du nom de
domaine (DOMAIN\User).

Cet utilisateur doit être déclaré par l’administrateur de Tina dans
l’Administration Web.

Mot de passe et
confirmation du
propriétaire

Entrez le mot de passe du propriétaire et confirmez-le.

Utilisateur d'accès Entrez le nom de l'utilisateur de DB2 qui a accès à l'application.

Mot de passe et
confirmation de
l’utilisateur
d’accès

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

Variables d’environnement.

12 Tina for DB2
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Paramètres de
l’application DB2

Description

Chemin de la
librairie
dynamique DB2

Entrez le chemin d’accès à la librairie logicielle de Tina for DB2
Graphical Mode. La valeur par défaut est (libtina_db2_?.dll)
sous Windows, (libtina_db2_?.so) ou (libtina_db2_?.sl)
sous Unix et (libtina_db2_?.a) sous AIX.

Supprimez les parenthèses et remplacez le? par la version
correspondante de DB2 (i.e., libtina_db2_10.dll for DB2
version 10 onWindows).

Pour la version 8.1 FP15 de DB2 sur un Linux kernel 2.6,
remplacez le "?" par 8_fp15. Pour la version 8 de DB2 sur une
plate-forme Solaris 64-bit avec une instance 32-bit, remplacez le ?
par 8_32.

Variables
d’environnement
optionnelles

Ajouter une variable optionnelle :

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

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

3 Cliquez sur Appliquer et Fermer.

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

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

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

6 Entrez la nouvelle valeur de la variable.

Supprimer une variable optionnelle :

• Sélectionnez la variable dans la liste et cliquez sur Retirer.
Pour une liste détaillée des variables d’environnement disponibles
pour l’application DB2, voir Liste des variables d’environnement.

Vous pouvez aussi positionner des variables d’environnement en
utilisant l’interface Restauration et archivage.
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Paramètres de
l’application DB2

Description

Variables
d’environnement
définies par
l’utilisateur

Une variable définie par l’utilisateur est une variable qui n’apparaît
pas dans la liste des variables existantes.

Ajouter une variable définie par l’utilisateur :

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

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

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

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

6. Si l’application a été créée avec succès, cliquez sur Fermer pour quitter l’Assistant de
création d’une application. L’application créée apparaît dans la liste des applications.
Ou

7. Si la création de l’application a échoué, lisez les messages d’erreur pour résoudre le
problème.

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

Connexion à l’interface Restauration et archivage
Une fois l’application DB2 créée dans l’Administration Web, testez la connexion et les
paramètres de DB2 à l’aide de l’interface Restauration et archivage.

Tester la connexion entre Tina et DB2

1. Ouvrez l’interface Restauration et archivage pour l’application que vous venez de créer. La
fenêtre d’identification apparaît.

2. Saisissez le nom et le mot de passe du propriétaire de l’instance DB2. L’arborescence de
l’interface Restauration et archivage apparaît. Elle contient le répertoire racine.

3. Double-cliquez sur le répertoire racine. Tina tente de se connecter à l’instance DB2. Si la
connexion s’effectue correctement, un répertoire fils correspondant à l’instance DB2
apparaît. Si elle échoue, le répertoire racine reste ouvert mais une icône et un message
d’erreur s’affichent.
Voir les événements Tina (menu Activité en cours   Evénements dans l’Administration
Web) et reprenez cette rubrique au début pour vous aider à reconfigurer les paramètres de
connexion. Si le problème persiste, contactez le Support Technique Atempo.

4. Double-cliquez sur le répertoire de l’instance DB2. Tina contrôle le rôle de son utilisateur
d’accès. Si celui-ci possède les droits d’accès suffisants, les répertoires représentant les
bases de données apparaissent. Sinon, une icône et un message d’erreur s’affichent.

5. Parcourez l’arborescence de la base de données DB2 pour vérifier la configuration de celle-
ci.
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Méta-arbre
Cette rubrique traite du méta-arbre DB2. Il décrit sa structure et les objets qu’il contient :

l Méta-arbre
l Objets du méta-arbre

Méta-arbre
L’interface Restauration et archivage est à présent connectée à l’instance DB2. En double-
cliquant sur les répertoires, vous pouvez explorer le méta-arbre utilisé pour représenter l’instance
DB2.

Tina for DB2 Graphical Mode utilise l’interface de programmation de DB2 pour accéder à la table
d’administration de DB2 et fournir une représentation de l’instance. L’ordre du méta-arbre définit
l’ordre dans lequel les différents objets sont sauvegardés. La sauvegarde s’effectue de haut en
bas du méta-arbre de l’interface Restauration et archivage.

Objets du méta-arbre
Les méta-arbres applicatifs de Tina sont composés d’objets dont le modèle est comparable à un
système de fichiers POSIX.

Désignation des objets
Chaque objet du méta-arbre possède un méta-chemin. Le méta-chemin d’un objet à l’image d’un
système POSIX, est composé des noms de chacun de ses méta-répertoires ascendants et se
termine par le nom de l’objet lui-même, séparant chaque élément avec le caractère slash ‘/’.

Exemple. le méta-fichier représentant la base de données SAMPLE peut avoir commeméta-
chemin /db2inst1/SAMPLE/database.

Ce méta-chemin est utilisé pour référencer les objets dans les commandes Tina telle que tina_
restore.

Etat des objets
Les méta-objets possèdent une diode d’état colorée de la manière suivantes :

Couleur État

Gris Inconnu

Vert Accessible

Orange De transition

Rouge Indisponible
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Description des objets

Objets du
méta-arbre Description

Méta-
fichiers

Les objets contenant des données à sauvegarder sont représentés comme
des méta-fichiers. Les attributs des méta-fichiers sont enregistrés dans le
catalogue Tina et sur les médias. Les données du méta-fichier ne sont
sauvegardées que sur les médias.

Méta-liens Un méta-lien est un objet qui ne possède que des attributs et ne contient pas
de données à sauvegarder. Ces attributs sont enregistrés à la fois dans le
catalogue Tina et sur les médias.

Méta-
répertoires

Les méta-répertoires sont des regroupements structurels d’objets, qui peuvent
être à leur tour regroupés dans un méta-répertoire. Le méta-répertoire de plus
haut niveau s’appelle la méta-racine. Son symbole est le slash ‘/’.

Les objets DB2
Les méta-objets d’une instance DB2 sont décrits ci-dessous dans leur ordre de sauvegarde.

La figure suivante est un exemple de méta-arbre DB2.
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Objets DB2 Description

Méta-répertoire
Racine /

Ce méta-répertoire est le point d’entrée du méta-arbre. Il est affiché dès
l’initialisation de l’interface Restauration et archivage avant la connexion à
l’instance DB2.

Méta-répertoire
Information

Ce méta-répertoire contient les variables d’environnement de Tina for DB2
Graphical Mode, ainsi que des informations sur l’environnement.

Méta-répertoire
Instance

Ce méta-répertoire porte le nom de l’instance DB2. Il apparaît dès que Tina
a pu se connecter à l’instance DB2. Il contient les méta-répertoires
représentant les bases de données.

Méta-
répertoires
Bases de
données

Ces méta-répertoires portent le nom des bases de données auxquelles ils
sont associés. Ils contiennent le méta-fichier associé à la base de données,
le méta-répertoire associé aux fichiers journaux et le méta-fichier associé
au synchronizer. Il n’existe pas de méta-répertoire pour les fichiers journaux
ni aucun méta-fichier du synchronizer pour les bases de données qui ne
supportent pas les sauvegardes en-ligne.

Méta-lien Alias Ces méta-répertoires portent le nom des alias auxquels ils sont associés.
La cible est le nom de la base de données à laquelle on accède via cet alias.
Le commentaire de l’alias est affiché entre parenthèses.

Méta-fichier
database

Le méta-fichier database porte un nom fixe. Il représente la base de
données dont le nom est porté par le méta-répertoire père.

La diode d’état du méta-fichier database est rouge si la base de données
est suspecte, hors-ligne, arrêtée ou n’a pu être rechargée. Il faudra alors
peut-être procéder à une restauration. Vérifiez l’état de la base de données
et ses options de configuration à l’aide du Centre de Contrôle ou de
l’Interpréteur de Commandes de DB2.

La diode d’état du méta-fichier est orange si la base de données est en
mode transition, en attente de sauvegarde, de restauration ou de
récupération avec actualisation (rollforward). Vérifiez l’état de la base de
données et ses options de configuration à l’aide du Centre de Contrôle ou
de l’Interpréteur de Commandes de DB2.

Sélectionner le méta-répertoire de la base de données et choisir le menu
Arbre   Sélection   Contenu de l’interface Restauration et archivage
permet de visualiser les attributs du méta-fichier database. Ces attributs
sont la date d’accès, le mode de sauvegardes, le premier fichier journal actif
et le nom du méta-objet.

La taille, exprimée en octets, est estimée en additionnant les tailles de tous
les fichiers de données et les fichiers journaux de la base de données.
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Objets DB2 Description

Méta-répertoire
Logs

Les méta-répertoires Logs portent un nom fixe. Ils contiennent les méta-
fichiers journaux et un méta-lien destiné à indiquer l’emplacement physique
des fichiers journaux. Cet emplacement est récupéré à partir du paramètre
de configuration LOGPATH. La diode d’état des méta-fichiers est verte si le
fichier journal est actif et orange s’il est archivé. Les fichiers journaux hors-
ligne archivés sont visibles si l’affichage des fichiers disparus est activé
après une sauvegarde.

Ces méta-répertoires n’apparaissent que si la base de données supporte
les sauvegardes en ligne.

Méta-lien
mirrored_log

Le méta-lien mirrored_log indique le chemin du répertoire dans lequel
sont stockées les copies des fichiers journaux miroirs.

Méta-liens
logarchmeth1
et
logarchmeth2

Les méta-liens logarchmeth1 et logarchmeth2 indiquent le chemin des
fichiers de logs archivés utilisés par DB2. Ce chemin est construit
automatiquement à partir du chemin indiqué dans la méthode DISK: auquel
DB2 rajoute le nom de l’instance, le nom de la base, le nom du noeud et le
nom de la chaîne courante.

Ces méta-liens n’apparaissent que si la méthode DISK: est utilisée. Cette
méthode est disponible à partir de la version 8.2 de DB2.

Méta-fichier du
Synchronizer

Ce méta-fichier ne contient aucune donnée. Cependant, Tina le considère à
chaque sauvegarde comme un fichier ayant changé et crée donc une
version de sauvegarde différente. Chaque version héritera en attribut du
mode, du type de sauvegarde et du premier fichier journal actif. Ces
versions de sauvegarde mettent en évidence les différents points de
restauration possibles de la base de données à laquelle il est associé.

Sauvegarde
Cette rubrique décrit les types de sauvegarde effectués par Tina, ainsi que les informations
suivantes :

l Sauvegarde d’une instance DB2
l Configuration des sauvegardes
l Sauvegarde parallèle

Sauvegarde d’une instance DB2
Tina supporte deux types de sauvegarde : les sauvegardes totales et les sauvegardes
incrémentales.
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Sauvegarde totale
Une sauvegarde totale sauvegarde les bases de données ainsi que les fichiers journaux
archivés. Lors de chaque sauvegarde totale, une nouvelle instance du méta-fichier database est
créée dans le méta-arbre de l’interface Restauration et archivage.

Pour effectuer des sauvegardes en ligne, le paramètre DB2 log retain doit être positionné sur
RECOVERY. Dans le cas contraire, Tina effectue une sauvegarde hors-ligne.

Pour effectuer des sauvegardes hors-ligne, tous les utilisateurs doivent être déconnectés de la
base de données, sinon la sauvegarde échoue.

Si une erreur se produit lors d’une sauvegarde totale, l’instance de sauvegarde correspondante
sera floue (fuzzy) et un point d’interrogation "?" sera ajouté à ses attributs. De plus, une alarme
mineure sera attachée au travail de sauvegarde et à l’application DB2 dans l’Administration Web.

Sauvegarde totale ou incrémentale ?
Les sauvegardes génèrent des fichiers journaux obsolètes qui ne sont supprimés que lors des
sauvegardes incrémentales.

Les sauvegardes incrémentales doivent être planifiées pour des bases de données DB2
supportant les sauvegardes en ligne.

Miroir des fichiers journaux
Si un fichier journal est introuvable lors d’une sauvegarde, Tina recherche sa copie dans le
répertoire miroir et termine la sauvegarde. Il signale ensuite la disparition du fichier journal
primaire via une alarme.

Configuration des sauvegardes
Vous devez paramétrer Tina de manière à sauvegarder automatiquement vos bases de
données.

Objet Description

Jeu de
médias

Voir la Documentation d’administration Tina pour créer ou éditer un jeu de
médias.

Stratégie de
sauvegarde

Voir la Documentation d’administration Tina pour créer ou éditer une stratégie
de sauvegarde.

Les formats tar et cpio ne sont pas autorisés pour les sauvegardes DB2 en
mode graphique en raison des erreurs pouvant survenir lors de la restauration
des fichiers journaux.
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Objet Description

Sélection de
sauvegarde

Par défaut, une sélection de sauvegarde est positionnée automatiquement sur
le méta-répertoire racine de l’arbre de fichiers afin que toutes les bases de
données soient sauvegardées. Cette sélection de sauvegarde par défaut
présente les caractéristiques suivantes :

• Elle est associée à toutes les stratégies de sauvegarde.
• Aucun filtre n’est positionné.
• Aucune tranche horaire n’est exclue.
• Le format des données est compressé et non crypté.
Si vous souhaitez modifier cette sélection de sauvegarde par défaut ou créer
des sélections de sauvegarde, voir la Documentation d’administration Tina.

Sauvegarde parallèle
La fonctionnalité Sauvegarde parallèle de Tina améliore les performances du système en vous
permettant de diviser les travaux de sauvegarde en plusieurs processus exécutés
simultanément.

Note : La sauvegarde parallèle sous Windows pour DB2 n’est pas disponible.

La parallélisation est activée au niveau de la sélection de sauvegarde. Lors de la sauvegarde, à
chaque nouvelle sélection de sauvegarde déclarée comme parallélisée, Tina génère un
processus de sauvegarde supplémentaire. Le nombre maximum de flux simultanés est défini
dans la stratégie (Index de parallélisme). Vous pouvez exécuter autant de flux simultanés qu’il y
a de lecteurs disponibles.

Configurer des sauvegardes parallèles

1. Définissez des sélections de sauvegarde sur les bases de données que vous souhaitez
paralléliser, et cochez la case Parallélisée dans l’onglet Propriétés.

Note : La parallélisation n’est disponible qu’au niveau des bases de données. Ne
définissez pas de sélections de sauvegarde sur un autre type de méta-objet.

2. Dans l’onglet Avancé de la stratégie de sauvegarde, entrez un Index de parallélisme égal
au nombre de lecteurs. Cet index doit être supérieur à 1.

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

Restauration
Cette rubrique présente plusieurs scénarios de restauration. Ces derniers sont présentés sous la
forme d’étapes à suivre afin de réduire au maximum les pertes de données. Les administrateurs
de sauvegarde doivent être formés à ces scénarios pour pouvoir prendre des mesures efficaces
en cas d’urgence lorsqu’il s’agira de minimiser le temps d’arrêt ou la perte de transactions.
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Note : Tina effectue des restaurations à froid des bases de données. Tous les utilisateurs
doivent donc être déconnectés des bases de données à restaurer.

Scénarios de restauration
Les scénarios de restauration sont :

l Restauration d’une base de données disparue
l Restauration d’une version antérieure d’une base de données

Restauration d’une version antérieure d’une base de données
Ce scénario décrit la procédure à suivre pour restaurer une base de données dans un état
antérieur.

Conditions préalables

Si la base de données est en mode archivage, vous devez désactiver la fonctionnalité
automatique de récupération avec actualisation. Positionnez la variable d’environnement TINA_
DB2_ROLLFORWARD de Tina sur no.

Voir la Liste des variables d’environnement.

Note : Après la restauration, vous devez rééditer la variable pour autoriser si nécessaire la
récupération automatique lors d’une restauration ultérieure.

Restaurer une version antérieure d’une base de données

1. Dans l’interface Restauration et archivage, ouvrez le méta-répertoire correspondant à la
base de données à restaurer.

2. Sélectionnez le méta-fichier Synchronizer.
3. Choisissez Arbre   Sélection   Versions.

La fenêtre Versions temporelles apparaît.

4. Sélectionnez la version de sauvegarde correspondant à la version de la base de données
que vous souhaitez restaurer et cliquez sur Synchroniser. Le méta-arbre se synchronise sur
la version choisie.

5. Cochez la case à gauche du méta-répertoire de la base.
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6. Choisissez Restauration   Exécuter.
7. Renseignez les paramètres de restauration et cliquez sur OK pour lancer la restauration.

Pour plus d’informations, voir la Documentation de restauration Tina.
8. A la fin de la restauration, la base de données est en attente d’une récupération avec

actualisation (rollforward pending status). Exécutez les commandes suivantes dans
l’interpréteur de commandes de DB2 pour mettre la base de données en ligne dans l’état où
elle se trouvait lors de la dernière transaction le 27 décembre 2010 à 16:26 :

db2 => rollforward db sample1 to 2010-12-
27.16.26.42

Rollforward Status

Input database alias = sample1

Number of nodes have returned
status

= 1

Node number = 0

Rollforward status = DB working

Next log file to be read = S0000013.LOG

Log files processed = S0000006.LOG - S0000012.LOG

Last committed transaction = 2010-12-27-15.26.43.000000

db2 => rollforward db sample1 complete

Rollforward Status

Input database alias = sample1

Number of nodes have returned
status

= 1

Node number = 0
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Rollforward status = not pending

Next log file to be read =

Log files processed = S0000006.LOG - S0000012.LOG

Last committed transaction = 2010-12-27-15.26.43.000000

DB20000I The ROLLFORWARD command completed
successfully.

Scénarios spécifiques
Les scénarios spécifiques sont :

l Saturation du répertoire de restauration des fichiers journaux
l Restauration d’une base de données en Automatic Storage
l Restauration d’une base de données en NON-Automatic Storage
l Restauration vers une autre base de données
l Restauration vers un autre répertoire
l Restauration du répertoire miroir des fichiers journaux
l Restauration d’un alias de base de données
l Restauration sur disque du fichier de sauvegarde de la base
l Restauration croisée

Saturation du répertoire de restauration des fichiers journaux
Si le répertoire dans lequel sont stockés les fichiers journaux lors de la session de restauration
n’est pas de taille suffisante, il est possible de restaurer des fichiers journaux dans un répertoire
complémentaire. La récupération avec actualisation se fera alors en utilisant le premier
répertoire, puis le répertoire complémentaire.

Positionnez la variable d’environnement TINA_DB2_OVERFLOW_LP et spécifiez le chemin du
répertoire complémentaire.

Voir la Liste des variables d’environnement.

Restauration d’une base de données en Automatic Storage
Tina for DB2 Graphical Mode supporte les bases de données en Automatic Storage à partir de la
version 9.1 de DB2.

Vous devez utiliser la variable TINA_DB2_REDIRECT_PATH si vous souhaitez spécifier un chemin
de restauration différent de celui de la base lors de sa création. Cela s’applique aux scénarios de
restauration suivants :
• Restauration vers une autre base de données.
• Restauration vers un autre répertoire.
• Restauration vers une autre instance (restauration croisée).
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Variable
d’environnement Description

TINA_DB2_
REDIRECT_PATH

Chemin de restauration des fichiers de données de la base de données.
Peut contenir une liste de chemins d’accès séparés par des virgules.

TINA_DB2_
NEWLOGPATH

Chemin de restauration des fichiers journaux de la base de données.

TINA_DB2_TARGET_
PATH

Chemin de restauration des fichiers de configuration de la base de
données et éventuellement des fichiers journaux si la variable TINA_
DB2_NEWLOGPATH n’est pas spécifiée.

Important : La variable TINA_DB2_REDIRECT_PATH ne peut pas être utilisée conjointement
avec la variable TINA_DB2_CONTAINER_CFG.
Un message d’avertissement est affiché et la restauration annulée si les deux variables sont
spécifiées.

Redirection des fichiers journaux et de configuration

• Si les variables TINA_DB2_TARGET_PATH et TINA_DB2_NEWLOGPATH sont toutes les deux
définies, c’est le chemin de restauration spécifié dans la variable TINA_DB2_NEWLOGPATH
qui sera pris en compte pour la redirection des fichiers journaux. Le chemin de restauration
spécifié dans la variable TINA_DB2_TARGET_PATH ne s’applique qu’aux fichiers de
configuration.
Ces deux variables peuvent être utilisées conjointement lorsque vous souhaitez rediriger
les fichiers de configuration et les fichiers journaux séparément.

• Si la variable TINA_DB2_TARGET_PATH est définie et que la variable TINA_DB2_
NEWLOGPATH ne l’est pas, c’est le chemin de restauration spécifié dans la variable TINA_
DB2_TARGET_PATH qui sera pris en compte pour la redirection des fichiers de configuration
et des fichiers journaux.

• Si les variables TINA_DB2_TARGET_PATH et TINA_DB2_NEWLOGPATH ne sont pas définies,
le chemin de restauration des fichiers de configuration et des fichiers journaux sera le
chemin par défaut des bases de données de l’instance.

Pour plus d’informations sur les variables, voir Liste des variables d’environnement.

Restauration d’une base de données en NON-Automatic Storage
Tina for DB2 Graphical Mode vous permet de redéfinir les conteneurs des tablespaces lors de la
restauration d’une base de données qui n’est PAS en Automatic Storage (Bases de données
DMS ou SMS) à partir de DB2 version 9.

Vous devez utiliser la variable TINA_DB2_CONTAINER_CFG pour spécifier un fichier contenant le
chemin complet d’un script de configuration comprenant les commandes DB2 set tablespace
containers.
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Variable
d’environnement Description

TINA_DB2_
CONTAINER_CFG

Fichier script existant qui contient les commandes DB2 set
tablespace containers utilisées pour définir les lieux de stockage.

TINA_DB2_
NEWLOGPATH

Chemin de restauration des fichiers journaux de la base de données.

TINA_DB2_TARGET_
PATH

Chemin de restauration des fichiers de configuration de la base de
données et éventuellement des fichiers journaux si la variable TINA_
DB2_NEWLOGPATH n’est pas spécifiée.

Important : La variable TINA_DB2_REDIRECT_PATH ne peut pas être utilisée conjointement
avec la variable TINA_DB2_CONTAINER_CFG. Un message d’avertissement est affiché et la
restauration annulée si les deux variables sont spécifiées.

Redirection des fichiers journaux et de configuration

• Si les variables TINA_DB2_TARGET_PATH et TINA_DB2_NEWLOGPATH sont toutes les deux
définies, c’est le chemin de restauration spécifié dans la variable TINA_DB2_NEWLOGPATH
qui sera pris en compte pour la redirection des fichiers journaux. Le chemin de restauration
spécifié dans la variable TINA_DB2_TARGET_PATH ne s’appliquera qu’aux fichiers de
configuration.
Ces deux variables peuvent être utilisées conjointement lorsque vous souhaitez rediriger
les fichiers de configuration et les fichiers journaux séparément.

• Si la variable TINA_DB2_TARGET_PATH est définie et que la variable TINA_DB2_
NEWLOGPATH ne l’est pas, c’est le chemin de restauration spécifié dans la variable TINA_
DB2_TARGET_PATH qui sera pris en compte pour la redirection des fichiers de configuration
et des fichiers journaux.

• Si les variables TINA_DB2_TARGET_PATH et TINA_DB2_NEWLOGPATH ne sont pas définies,
le chemin de restauration des fichiers de configuration et des fichiers journaux sera le
chemin par défaut des bases de données de l’instance.

Voir la Liste des variables d’environnement.

Restauration vers une autre base de données
Il est possible de restaurer une base de données DB2 vers une autre base de données de la
même instance.

Positionnez la variable d’environnement TINA_DB2_TARGET_DB et spécifiez le nom de la base de
données cible.

Si vous positionnez également la variable TINA_DB2_OVERFLOW_LP, une récupération avec
actualisation sera automatiquement effectuée si besoin est.

Voir la Liste des variables d’environnement.

Note : Lorsque cette variable est positionnée, une seule base de données peut être
restaurée lors d’une session de restauration.
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Si la base de données DB2 à restaurer possède un répertoire miroir des fichiers journaux, vous
devez réaliser une autre opération pour effectuer la récupération de la base de données.

Voir Restauration du répertoire miroir des fichiers journaux.

A partir de la version 9.1 de DB2, si la base de données DB2 à restaurer est en Automatic
Storage, vous devez utiliser les variables TINA_DB2_REDIRECT_PATH et TINA_DB2_TARGET_
PATH. Si vous souhaitez rediriger les fichiers de configuration et les fichiers journaux séparément,
vous pouvez utilisez la variable TINA_DB2_NEWLOGPATH.

Voir Restauration d’une base de données en Automatic Storage.

Restauration d’une base de données DMS ou SMS

Lors de la restauration croisée d’une base de données DMS (Database-Managed Space) ou
d’une base de données SMS (System-Managed Space) vers une base de données différente,
vous pouvez rencontrer l’erreur suivante :

SQL0294N The container is already in use

Pour résoudre ce problème, vous devez rediriger les conteneurs inaccessibles dans un autre
répertoire existant. Cette redirection s’effectue en positionnant la variable d’environnement
TINA_DB2_CONTAINER_CFG, qui spécifie le chemin de restauration des conteneurs.

Restauration vers un autre répertoire
Il est possible de restaurer une base de données DB2 vers un répertoire différent.

Positionnez la variable d’environnement TINA_DB2_TARGET_PATH et spécifiez un chemin de
restauration.

Si vous positionnez également la variable TINA_DB2_OVERFLOW_LP, une récupération avec
actualisation sera automatiquement effectuée si besoin est.

Voir la Liste des variables d’environnement.

Si la base de données DB2 à restaurer possède un répertoire miroir des fichiers journaux, vous
devez réaliser une autre opération pour effectuer la récupération de la base de données.

Voir Restauration du répertoire miroir des fichiers journaux.

A partir de la version 9.1 de DB2, si la base de données DB2 à restaurer est en Automatic
Storage, vous devez utiliser les variables TINA_DB2_REDIRECT_PATH et TINA_DB2_TARGET_
PATH. Si vous souhaitez rediriger les fichiers de configuration et les fichiers journaux séparément,
vous pouvez utilisez la variable TINA_DB2_NEWLOGPATH.

Voir Restauration d’une base de données en Automatic Storage.

Restauration du répertoire miroir des fichiers journaux
Lors de la restauration d’une base de données, Tina recrée si nécessaire le répertoire miroir des
fichiers journaux. Cette recréation est effectuée avant la commande de restauration afin que DB2
puisse regénérer le fichier SQLPATH.TAG. Si Tina ne peut pas recréer le répertoire, l’anomalie est
indiquée via une alarme mais la restauration continue.

Lors de la restauration d’une base de données DB2 vers une autre base de données, un autre
répertoire, ou une autre instance, DB2 essaie d’utiliser le répertoire miroir des fichiers journaux
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de la base de données d’origine. Une erreur est générée par DB2. La restauration s’effectue,
mais pas la récupération.

Pour effectuer la récupération, une nouvelle opération doit être réalisée : vous devez définir un
nouveau répertoire pour les fichiers journaux dans la base de données à restaurer, puis
effectuez une récupération avec la commande suivante :

ROLLFORWARD DATABASE <NOM> TO END OF LOGS AND COMPLETE

Lors de la restauration croisée d’une base de données possédant un répertoire miroir des
fichiers journaux, la variable d’environnement TINA_DB2_OVERFLOW_LP ne doit pas être définie.

Restauration d’un alias de base de données
Il est possible de restaurer un alias de base de données, soit individuellement, soit lors d’une
restauration de base de données, en cochant les méta-liens alias dans l’arbre de fichiers.

Note : Un alias ne peut être restauré que s’il a été désactivé via la commande
d’administration DB2 uncatalog.

Restauration sur disque du fichier de sauvegarde de la base
Il est possible de restaurer sur disque le fichier de sauvegarde de la base de données DB2.

Positionnez la variable d’environnement TINA_DB2_DUMP_TO_DISK et spécifiez un chemin de
restauration. Ce chemin doit être un répertoire existant qui contient le fichier de sauvegarde
contenant la sauvegarde de la base de données. Il doit y avoir suffisamment de place dans le
répertoire pour restaurer le fichier de sauvegarde. Le fichier porte le nom de la base de données.

Restauration croisée
Il est possible de restaurer une base de données DB2 vers une autre instance.

Si la base de données DB2 à restaurer possède un répertoire miroir des fichiers journaux, vous
devez réaliser une autre opération pour effectuer la récupération de la base de données.

Voir Restauration du répertoire miroir des fichiers journaux.

A partir de la version 9.1 de DB2, si la base de données DB2 à restaurer est en Automatic
Storage, vous devez utiliser les variables TINA_DB2_REDIRECT_PATH et TINA_DB2_TARGET_
PATH. Si vous souhaitez rediriger les fichiers de configuration et les fichiers journaux séparément,
vous pouvez utilisez la variable TINA_DB2_NEWLOGPATH.

Voir Restauration d’une base de données en Automatic Storage.

Conditions préalables

Les conditions suivantes doivent être réunies pour qu’une restauration croisée soit possible :
• Le même système d’exploitation (même version) doit être installé sur les deux plates-

formes.
• La même version de DB2 doit être installée sur les deux plates-formes.
• Tina doit être installé sur les deux plates-formes.
• L’utilisateur doit avoir le droit de restaurer des objets et ouvrir les dossiers de sauvegarde.
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Pour plus d’informations sur les droits d’accès utilisateur, voir la Documentation d’administration
Tina.

Mode graphique

Effectuez une restauration croisée en mode graphique

1. Dans l’Administration Web, créez une deuxième application DB2 associée au système sur
lequel sera restaurée la base de données (système cible). Voir Créer une application DB2.

2. Positionnez la variable d’environnement TINA_DB2_OVERFLOW_LP pour spécifier le
répertoire de restauration des fichiers journaux. Voir la Liste des variables d’environnement.

3. Ouvrez l’interface Restauration et archivage sur l’application cible.
4. Choisissez Sauvegarde   Application   Dossier et sélectionnez l’application source.

Le méta-arbre de l’application DB2 source apparaît.

Note : Si vous ne pouvez pas accéder au menu Sauvegarde   Application   Dossier,
assurez-vous que votre utilisateur possède les droits indiqués en conditions préalables.

5. Cochez la case à gauche du méta-répertoire de la base de données source.
6. Choisissez Restauration   Exécuter.
7. Renseignez les paramètres de restauration et cliquez sur OK pour lancer la restauration.

Pour plus d’informations, voir la Documentation de restauration Tina.

Vous pouvez à présent utiliser les fichiers restaurés sur la plate-forme cible.

Mode commande

Vous pouvez également effectuer une restauration croisée à l’aide de la commande tina_
restore.

Exemple.

tina_restore -folder appl.joe.db2inst1 -folder_dest appl.joe.db2inst2 -
catalog d37 -path_folder /db2inst1/SAMPLE.

Pour plus d’informations, voir le manuel Command Line Interface.

Informations complémentaires
Cette rubrique fournit des informations sur la Liste des variables d’environnementainsi que sur la
Mise à jour de DB2 : v9 vers la v10.

Liste des variables d’environnement
Cette rubrique présente les variables d’environnement Tina for DB2 Graphical Mode.

Les variables obligatoires doivent être ajoutées dans l’application DB2 de Tina. Déclarez les
variables optionnelles en cas de besoin.
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Variable
d’environneme
nt

Valeurs
possibles
[défaut]

Fonction Statut

DB2INSTANCE Chaîne de
caractères

[Nom de
l’utilisateur
d’accès]

Nom de l’instance DB2 courante. Optionnell
e

TINA_APP_LIB_
PATH

Chemin d’accès

Positionnée
automatiqueme
nt sur (libtina_
db2_?.so) ou
(libtina_
db2_?.sl) sous
Unix, (libtina_
db2_?.a) sous
AIX et (libtina_
db2_?.dll) sous
Windows

Chemin d’accès à la librairie logicielle de
Tina for DB2 Graphical Mode.

Le "?" doit être remplacé par le numéro de
version de DB2 ( 8, 9 ou 10) et les
parenthèses supprimées.

Pour la version 8.1 FP15 de DB2 sur un
Linux kernel 2.6, remplacer le "?" par 8_
fp15.
Pour la version 8 de DB2 sur une plate-
forme Solaris 64-bit avec une instance 32-
bit, remplacer le ? par 8_32.

Obligatoire

TINA_DB2_
BUFFER_NUMBER

Entier entre 1 et
64
[2]

Nombre de buffers utilisés par DB2 lors des
sauvegardes et des restaurations.

Optionnell
e

TINA_DB2_
BUFFER_SIZE

Entier entre 16
(64 Ko) et
1 048 576 (4 To)
[16]

Taille des buffers (nombre de pages de
4Ko) utilisés par DB2 lors des sauvegardes
et des restaurations.

Il est fortement recommandé d’utiliser la
même taille de buffer en sauvegarde et en
restauration.

Optionnell
e

TINA_DB2_
COMPRESS

yes
[no]

Active la compression des sauvegardes de
la base de données via DB2. Cette option
s’applique à partir de la version DB2 V8
FP4.

Optionnell
e
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Variable
d’environneme
nt

Valeurs
possibles
[défaut]

Fonction Statut

TINA_DB2_
CONTAINER_CFG

Chemin d’accès

Doit être un
fichier existant
qui contient les
commandes
set
tablespace.

A partir de DB2 V9.

Redéfinit les conteneurs des tablespaces
lors de la restauration d’une base de
données qui n’est PAS en Automatic
Storage.

La variable doit contenir le chemin complet
d’un script de configuration contenant les
commandes de la forme :

set tablespace containers for 0
using ( path '/home/db2i95_
1/container0' )

La variable TINA_DB2_CONTAINER_CFG ne
peut pas être utilisée conjointement avec la
variable TINA_DB2_REDIRECT_PATH. Un
message d’avertissement est affiché et la
restauration annulée si les deux variables
sont spécifiées. Voir Scénarios spécifiques.

Optionnell
e

TINA_DB2_
DUMP_TO_DISK

Chemin
d’accès.

Doit être un
répertoire
existant qui
contient le
fichier de
sauvegarde
contenant la
sauvegarde de
la base de
données. Il doit
y avoir
suffisamment de
place dans le
répertoire pour
restaurer le
fichier de
sauvegarde.

Permet de restaurer la sauvegarde dans un
fichier de sauvegarde (et non dans une
base de données).

Optionnell
e
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Variable
d’environneme
nt

Valeurs
possibles
[défaut]

Fonction Statut

TINA_DB2_
INST_PTR_SIZE

32 [64] Paramètre indiquant la longueur des mots
lors de la création d'une instance.
Positionnez la variable sur 32 pour
sauvegarder une instance 32-bit sur une
plate-forme 64-bit.

Pour Solaris uniquement.

Optionnell
e

TINA_DB2_
NEWLOGPATH

Chemin d’accès A partir de DB2 V9.

Chemin d’accès au répertoire dans lequel
les fichiers journaux de DB2 sont redirigés
pendant la restauration (voir Scénarios
spécifiques).

Optionnell
e

TINA_DB2_
OPEN_TIMEOUT_
BACKUP

Entier en
secondes [120]

Spécifie le timeout de connexion au serveur
Db2 lors d'une sauvegarde. Ne peut pas
être inférieure à la valeur par défaut.

Optionnell
e

TINA_DB2_
OPEN_TIMEOUT_
RESTORE

Entier en
secondes [600]

Spécifie le timeout de connexion au serveur
Db2 lors d'une restauration. Ne peut pas
être inférieure à la valeur par défaut.

Optionnell
e

TINA_DB2_
OVERFLOW_LP

Chemin du
répertoire

Chemin d’un répertoire dans lequel sont
restaurés les fichiers journaux lorsque
l’espace alloué par DB2 n’est pas suffisant.
Lors d’une récupération (rollforward), ce
chemin est indiqué à DB2.

Optionnell
e
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Variable
d’environneme
nt

Valeurs
possibles
[défaut]

Fonction Statut

TINA_DB2_
REDIRECT_PATH

Liste de
chemins
d’accès séparés
par des virgules

Avant la V9.1 de DB2.

Chemin de restauration des conteneurs de
bases de données DMS si une restauration
redirigée est requise. Une restauration
redirigée est nécessaire en cas d’erreur de
type "SQL0294N The container is already
in use".

A partir de la V9.1 de DB2.

Chemin d’accès au répertoire dans lequel
les bases de données en Automatic
Storage sont redirigées. Peut contenir une
liste de chemins séparés par des virgules.

Exemple. TINA_DB2_REDIRECT_PATH=
/home/db2user/data1,/home/db2user/
data2

La variable TINA_DB2_REDIRECT_PATH ne
peut pas être utilisée conjointement avec la
variable TINA_DB2_CONTAINER_CFG. Un
message d’avertissement est affiché et la
restauration est annulée si les deux
variables sont spécifiées (voir Scénarios
spécifiques).

Optionnell
e

TINA_DB2_
ROLLFORWARD

[yes]

no

Permet de récupérer (rollforward)
automatiquement les fichiers journaux à la
fin d’une session de restauration pour les
bases de données dont l’état est rollforward
pending.

Optionnell
e

TINA_DB2_
TARGET_DB

Chaîne de
caractères (ne
doit pas excéder
8 caractères)

Nom de substitution que vous souhaitez
donner à la base de données restaurée.

Optionnell
e
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Variable
d’environneme
nt

Valeurs
possibles
[défaut]

Fonction Statut

TINA_DB2_
TARGET_PATH

Chemin d’accès Avant la V9.1 de DB2.

Chemin de restauration cible si vous
effectuez une restauration vers un
répertoire différent de celui d’origine. Elle
n’est utile que si la variable TINA_DB2_
TARGET_DB est positionnée.

A partir de la V9.1 de DB2.

Chemin de restauration cible pour les
fichiers de configuration et les fichiers
journaux d’une base de données.

Elle est utile dans la plupart des scénarios
spécifiques de restauration. Voir Scénarios
spécifiques.

Sous Windows, le chemin est composé du
nom du lecteur, par exemple, C:.

Optionnell
e

Mise à jour de DB2 : v9 vers la v10
DB2 v10 utilise une structure de répertoire différente pour archiver les fichiers des logs, c’est-à-
dire, LOGARCHMETH1 = DISK. Si vous utilisez ce paramètre, suivez ces étapes lors de la mise à
jour d’une base de données DB2 v9 vers DB2 v10 :

Mettre à jour la v9 de DB2 vers v10

1. Mettez la base de données hors-ligne.
2. Sauvegardez la base de données.
3. Positionnez le paramètre logarchmeth1 à logretain ou none.
4. Mettez à jour la base de données en DB2 v10.
5. Positionnez le paramètre logarchmeth1 à DISK.
6. Sauvegardez la base de données pour activer la nouveau paramètre.
7. Mettez la base de données en ligne à nouveau.

Note : Tina for DB2 ne supporte pas le produit PureScale de IBM.
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CHAPITRE3 -Tina for DB2 Command Mode
Ces rubriques présentent et décrivent Tina for DB2 Command Mode :

l Présentation
l Installation et Configuration
l Sauvegarde
l Restauration et récupération
l A propos de HADR (Reprise à haut niveau de disponibilité après incident)
l Spectrum Protect Snapshot

Présentation
La rubrique Tina for DB2 Command Mode est constituée des informations suivantes :

l Structure d’une instance DB2
l Administration d’une instance DB2
l Principes de sauvegarde et de récupération

Structure d’une instance DB2
Une instance DB2, aussi appelée Gestionnaire de base de données, gère les données. Elle
contrôle les opérations sur les données et gère les ressources système qui leur sont affectées.
Chaque instance DB2 constitue un environnement à part entière et contient ses propres bases
de données auxquelles les autres instances ne peuvent accéder. Elle est organisée tel que
l’illustre le schéma ci-dessous :
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Composants
DB2 Description

Bases de
données

Une base de données relationnelle représente les données sous la forme
d’un ensemble de tables. Chaque base de données contient entre autres :

• Un catalogue système composé de tables qui décrivent la structure
physique et logique des données. Ce catalogue contient notamment des
informations sur la définition des objets et les droits des utilisateurs sur
ces objets.

• Un fichier de configuration qui contient les valeurs des paramètres définis
pour la base de données.

• Un journal de récupération (recovery log) contenant les transactions en
cours.

• Un fichier Historique de récupération dans lequel sont enregistrées toutes
les opérations de sauvegarde et de restauration. Il est utile lors de la
récupération de tout ou partie d’une base de données à une date précise.

• Les bases de données peuvent être partitionnées.

Alias de bases
de données

Un alias est un point d’accès vers une base de données. Il est composé d’un
nom d’alias, de l’authentification de l’utilisateur, d’un commentaire, etc. Il est
stocké dans le répertoire de la base de données de l’instance.

Groupe de
nœuds

Un groupe de noeuds (nodegroup) est un ensemble d’une ou plusieurs
partitions de base de données.

Espaces de
tables

Un espace de tables (table space) est un espace logique contenant les
tables. Ses attributs sont enregistrés dans les tables du catalogue système.
Les espaces de tables sont composés de conteneurs. Un conteneur est un
objet physique qui contient les tables.

Tables Une table représente une organisation de données sous la forme de lignes et
de colonnes. Les données contenues dans une table sont liées de manière
logique. Pour accéder aux données, il faut exécuter une requête SQL.

Pour plus d’informations sur les concepts et l’architecture DB2, reportez-vous à la documentation
IBM, en particulier le manuel DB2 Universal Database Administration Guide.

Administration d’une instance DB2

Outils d’administration

Le Centre de Contrôle
Le centre de contrôle DB2 (db2cc) est un outil graphique utilisé pour administrer les instances,
les bases de données et les objets des bases de données tels que les vues, les tables ou les
index.
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Pour plus d’information sur le centre de contrôle, reportez-vous à la documentation IBM, en
particulier le manuel Administration Guide: Implementation.

L’interpréteur de commandes DB2 (db2)
L’interpréteur de commandes peut être utilisé pour exécuter des utilitaires ou des requêtes SQL
sur les bases de données. Il peut être démarré des façons décrites ci-dessous :
• En mode interactif, en utilisant l’invite de commande db2 =>.
• En mode commande où db2 doit préfixer chaque commande.
• En mode batch en utilisant l’option -f.

Les commandes quit et terminate permettent de sortir du mode interactif.

Le caractère ? permet d’obtenir de l’aide sur les commandes disponibles.

Le caractère ! permet d’exécuter une commande système.

Les commandes système
Les commandes systèmes peuvent être utilisées dans des scripts ou dans une fenêtre de mode
commande pour maintenir des instances DB2.

Pour plus d’information sur l’interpréteur de commandes DB2 et les commandes système, voir la
documentation IBM, en particulier le manuel « Command Reference ».
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Environnement d’une instance

Système
d’exploitation Environnement d’une instance

Windows Chaque instance DB2 est définie par la variable d’environnement
DB2INSTANCE sur tout le système. Un utilisateur administrateur peut-être
spécifié ou créé à la création de l’instance, généralement db2admin dans le
domaine du système. Il possède les droits d’administration de DB2 pour
l’instance, à savoir les autorités : SYSADM, SYSCTRL et SYSMAINT.

Le programme d’installation crée un onglet fenêtre de commande qui définit
l’environnement de l’instance DB2 installée sur le système pour tous les
outils d’administration DB2.

Unix Chaque instance DB2 possède un utilisateur administrateur dont il porte le
nom. Il possède les droits d’administration de DB2 pour l’instance, à savoir
les autorités : SYSADM, SYSCTRL et SYSMAINT.

Avant d’utiliser les outils d’administrations DB2, vous devez exécuter les
scripts suivants afin de définir l’environnement de l’instance de DB2 dans le
shell courant :

• . INSTHOME/sqllib/db2profile en Bourn et Korn shell.
• source INSTHOME/sqllib/db2cshrc en C shell.

où INSTHOME est le répertoire de base de l’instance DB2.

Démarrage et arrêt d’une instance DB2

Système
d’exploitation Procédure

Windows L’instance est démarrée ou arrêtée de la même manière qu’un service qui
porte le nom de l’instance :

• Dans le Gestionnaire de services deWindows.
• Par l’intermédiaire des commandes net start et net stop.
• Par l’intermédiaire des commandes db2start et db2stop.

Unix Pour démarrer ou arrêter une instance :

1 Exécutez le script d’environnement db2profile ou db2cshrc.

2 Lancez la commande db2start pour démarrer ou db2stop pour arrêter
l’instance.

Paramètres de configuration d’une base de données
Les paramètres de configuration d’une base de données sont récupérés via l’interpréteur de
commandes à l’aide de la commande suivante :
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db2 => get database configuration for <db_alias>

Les paramètres de configuration d’une base de données peuvent être modifiés via l’interpréteur
de commandes à l’aide de la commande suivante :

db2 => update database configuration for <db_alias> using <nom_paramètre>
<valeur_paramètre>

Principes de sauvegarde et de récupération
La sauvegarde d’une base de données consiste à faire une copie des données qui sera utilisée
en cas de défaillance de l’original. Cette copie est stockée sur un autre média. Si la base de
données est endommagée ou corrompue, elle peut être reconstruite à partir de la sauvegarde.
Une telle reconstruction se nomme « récupération ». La récupération est l’opération permettant
de reprendre les transactions incomplètes et d’exécuter les transactions validées afin de
ramener la base de données à un état cohérent. Il existe deux mécanismes de récupération :
• La récupération d’une version consiste à restaurer une version antérieure de la base de

données à partir d’une sauvegarde. Toutes les transactions effectuées après la date de la
sauvegarde sont perdues.

• La récupération avec actualisation (rollforward) consiste à restaurer les transactions
effectuées après la date de la sauvegarde. L’actualisation n’est possible que s’il existe une
sauvegarde de la base de données et que la journalisation ou l’archivage des fichiers
journaux a été activée.

Pour plus d’informations sur les principes de sauvegarde DB2, reportez-vous à la documentation
IBM, notamment le manuel Data Recovery and High Availability Guide and Reference.

Rôle de DB2

L’administrateur de l’instance DB2 déclenche les sauvegardes et les restaurations des bases de
données par l’intermédiaire de l’interpréteur de commandes DB2 ou les planifie grâce au Centre
de Contrôle. Le moteur DB2 effectue les étapes suivantes :
• détermine quelles sont les données à sauvegarder ou restaurer,
• fait appel à la librairie de Tina,
• transfère les données
• enregistre le résultat de l’opération dans le fichier Historique de récupération.

Rôle de Tina
La librairie de Tina (libtina_db2vp_x.so sous Unix et libtina_db2vp_x.dll sous Windows,
où x correspond au numéro de la version DB2) transfère les données reçues de DB2 vers Tina
Server.

Tina Server transfère les données sur les médias et gère les montages et démontages. Il
enregistre les sauvegardes dans un dossier d’archives. La période de rétention des médias
appliquées au dossier d’archives définit la durée de vie des sauvegardes.

Le schéma ci-dessous permet de visualiser les interactions entre les différents composants.
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Gestion du journal de récupération
Chaque base de données DB2 comporte un journal de récupération (recovery log ou System log)
composé de fichiers qui enregistrent toutes les modifications apportées à la base de données. Si
la base de données doit être restaurée à une date ultérieure à la dernière sauvegarde, il est
nécessaire de ré-appliquer les modifications effectuées entre la dernière sauvegarde et la date
de l’incident.

Mécanismes de gestion du journal de récupération

Il existe deux mécanismes de gestion :

Mode Description

Circulaire Lorsque les fichiers journaux sont pleins, la base de données réutilise le premier
fichier journal en écrasant ses données. Ce mode n’autorise pas les
sauvegardes en ligne de bases de données.

40 Tina for DB2

CHAPITRE 3 - Tina for DB2 Command Mode



Mode Description

Archivage
continu

Lorsque les fichiers journaux sont pleins, la base de données crée autant de
fichiers que nécessaire.

En mode continu, la gestion des fichiers journaux peut être automatisée :
lorsque les fichiers journaux sont créés, la base de données peut archiver
automatiquement les fichiers journaux pleins. Les fichiers journaux peuvent
aussi être tronqués. Les fichiers archivés et supprimés du disque sont appelés
journaux inactifs. La commande d’archivage est userexit.

Outil d’archivage de fichiers journaux de Tina

Tina for DB2 User Exit for Log Files est une mise en oeuvre de la commande userexit selon les
spécifications d’IBM. Cette commande permet d’archiver et de restaurer dynamiquement un
fichier journal vers des médias par l’intermédiaire de Tina.

Installation et Configuration
Cette rubrique comprend les informations suivantes :

l Conditions préalables
l Configuration des sauvegardes de bases de données
l Configuration de l’archivage des fichiers journaux
l Sauvegarde PureScale

Conditions préalables
Les conditions préalables sont :

l Installation et ConfigurationSystèmes d’exploitation et versions supportés
l Installation préalable
l Installation de Tina for DB2

Installation et ConfigurationSystèmes d’exploitation et versions supportés
La liste des plates-formes et des systèmes d’exploitation supportés par Tina for DB2 Command
Mode est modifiée fréquemment ; pour l’information la plus actualisée, voir le Guide de
compatibilité Tina (en anglais).

Installation préalable
Avant de procéder à l’installation de Tina for DB2 Command Mode, vous devez installer une base
de données DB2 de production. Voir la documentation DB2 correspondante.
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Installation de Tina for DB2
Vous devez installer un agent Tina sur la machine hébergeant l’instance DB2, si ce n’est déjà
fait.

Pour plus d’informations sur l’installation, voir la Documentation d’installation Tina.

Vous devez également configurer Tina for DB2 Command Mode en fournissant les informations
suivantes lors de la création ou de l’édition d’un dossier d’archives de type DB2 :
• Sous Windows, le chemin du Répertoire d’installation de DB2 si celui proposé par défaut

ne vous convient pas.
• Sous Unix, le Nom de l’instance d’administration DB2.

Pour plus d’informations sur la création de dossiers d’archives, voir Création d’un dossier
d’archives.

Fichiers installés
Lors de l’installation de Tina for DB2, les fichiers suivants sont copiés sur le disque :

Nom du fichier Emplacement

Systèmes Windows.

libtina_db2vp_x.dll
où x est remplacé par le premier chiffre de la
version DB2.

%TINA_HOME%\Bin

libtina_clt.dll <repertoire_installation_
DB2>\bin

db2uext2.cmd <repertoire_installation_
DB2>\bin

tn_db2.conf <repertoire_installation_
DB2>\tina

Systèmes Unix.

libtina_db2vp_x.so
où x est remplacé par le premier chiffre de la
version DB2.

$TINA_HOME/Lib

db2uext2 <repertoire_installation_
DB2>/bin
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Nom du fichier Emplacement

tn_db2.conf <repertoire_installation_
DB2>/tina
avec un lien
INSTHOME/sqllib/tina->
<repertoire_installation_
DB2>/tina
pour chaque instance

Note : Pour la version 8.1 FP15 de DB2 sur un Linux kernel 2.6, utilisez la librairie libtina_
db2vp_8_fp15.so.
Pour la version 8 de DB2 sur une plate-forme Solaris 64-bit avec une instance 32-bit, utilisez
la librairie libtina_db2vp_8_32.so.

Configuration des sauvegardes de bases de données
Les étapes de configuration de la base de données sont les suivantes :
• Création d’un utilisateur avec des droits spécifiques.

Vous devez accorder à l’utilisateur qui administre l’instance DB2 des droits d’archivage
dans Tina avant d’effectuer les sauvegardes et les restaurations.
Voir le Manuel de l’administrateur Atempo-Tina.

• Création d’un jeu de médias.
Vous devez créer un jeu de médias sur lequel sauvegarder les objets DB2. Au jeu de
médias sera associé le dossier d’archives contenant la sauvegarde de DB2. Voir le Manuel
de l’administrateur Atempo-Tina.

• Création d’un dossier d’archives.
Voir Création d’un dossier d’archives.

• Remplir le fichier de configuration Tina.
Voir Fichier de configuration Tina.

• Option. Activation des sauvegardes incrémentales et delta.
Voir Activation des sauvegardes incrémentales et delta.

Création d’un dossier d’archives
Les bases de données DB2 sauvegardées par Tina for DB2 sont stockées dans des dossiers
d’archives. La procédure ci-après énumère les étapes de création d’un dossier d’archives.

Créer un dossier d’archives

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

apparaît.
3. Cliquez sur Nouveau dossier d’archives pour lancer l’Assistant de création d’un dossier

d’archives.
4. Créez un dossier d’archives avec les paramètres suivants :

• Utilisez n’importe quel nom pour le dossier d’archives.
• Choisissez un dossier de type DB2.
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• Sélectionnez la plate-forme qui héberge le serveur DB2 dans la liste.
• Configuration DB2 : Fournissez le chemin du répertoire d’installation de DB2 si celui

proposé par défaut ne vous convient pas (Windows) ou le nom de l’instance
d’administration DB2 (Unix). Le fichier de configuration tn_db2.conf sera créé à cet
instant et partiellement configuré pour votre environnement. Ouvrez-le dans un éditeur
de texte pour ajouter tout paramètre manquant selon la description incluse dans la
rubrique Fichier de configuration Tina. Cette rubrique contient une liste complète des
paramètres ainsi que des instructions pour renommer le fichier autant de fois que ce
sera nécessaire si vous avez plusieurs instances DB2 et avez besoin d'un fichier de
configuration différent pour chaque instance.

• Mots-clés : Il est recommandé de ne pas associer de mots-clés aux dossiers
d’archives de type DB2 afin de pouvoir créer une archive lors de la sauvegarde sans
que les mots-clés ne soient obligatoires.

• Choisissez le format d’archivage (TiNa, sidf, ou aucun).

Note : En raison de limitations des formats tar and cpio concernant l’archivage, ces
formats ne sont pas disponibles pour la sauvegarde de bases de données DB2 via
Tina for DB2 Command Mode.

• Compression des données : Il est recommandé de compresser les données afin de
réduire le volume des sauvegardes (format TiNa uniquement).

• Associez le dossier à un jeu de médias principal créé précédemment pour les
sauvegardes DB2.

• Attribuez à l’utilisateur DB2 créé précédemment la propriété du dossier et attribuez-lui
tous les droits d’accès.

Note : Si vous souhaitez effectuer des écritures multiples de vos sauvegardes, vous
devez associer au dossier d’archives autant de jeux de médias que vous désirez de
copies, dans la limite de 4 jeux de médias. Pour ce faire, éditez le dossier d’archives :
Cliquez sur Détails du dossier d’archives, sélectionnez un système, puis ouvrez la
zone Jeux de médias dans l’onglet Propriétés.

Pour plus d’informations sur la création de dossiers d’archives, voir la Documentation
d’archivage Tina.

Fichier de configuration Tina
Vous devez compléter le fichier de configuration contenant les variables Tina nécessaires à la
sauvegarde et restauration d’objets DB2.

Le fichier de configuration tn_db2.conf est générique à toutes les instances DB2. Si vous
souhaitez associer à chaque instance un fichier de configuration spécifique, vous devez créer
autant de fichiers que d’instance et les nommer tn_db2_DB2INSTANCE.conf où DB2INSTANCE
représente le nom de l’instance.

Note : Le nom de l’instance DB2 distingue les majuscules/minuscules. Assurez-vous que le
nom des fichiers de configuration respecte le nom exact des instances.

Variables Tina

Les variables suivantes sont à ajouter dans le fichier de configuration. Les variables optionnelles
doivent être positionnées si votre environnement Tina n’utilise pas les valeurs par défaut.
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Certaines variables obligatoires sont déclarées automatiquement par le programme d’installation
de Tina.

Note : Tina est désormais capable de récupérer la valeur des variables TINA et TINA_
SERVICE_NAME à partir du script $TINA_HOME/.tina.sh (Unix) ou %TINA_
HOME%\Bin\tina.cmd (Windows). Il n’est donc plus nécessaire d’inclure ces deux variables
dans le fichier tn_db2.conf.

Variable
d’environnement

Valeurs
possibles
[défaut]

Fonction Statut

TINA_COMM_BY_
PIPE

Booléen
[no] sous Unix
sauf AIX
[yes] sous AIX et
Windows

Utilise des tubes et non pas
des sockets lors des
communications inter-
processsus locales.

Optionnelle

TINA_DB2_CATALOG Chaîne de
caractères

Nom du catalogue Tina utilisé
pour la sauvegarde et
restauration des objets DB2

Obligatoire en cas
d’environnement
multi-catalogue.

TINA_DB2_CONF_
FILE

Chemin

[<répertoire_
installation_
DB2>/tina]

Chemin du répertoire où se
trouve le fichier tn_db2.conf.

Cette variable n’est utilisable
que lors de la sauvegarde ou
restauration d’une base, et
non de logs. Pour la
sauvegarde ou restauration
de logs, le fichier tn_
db2.conf doit se trouver
dans le répertoire par défaut.
Vous devez utiliser le mot clé
OPTIONS pour spécifier la
valeur de TINA_DB2_CONF_
FILE dans la commande de
sauvegarde.

Optionnelle

TINA_DB2_EVENT_
DIR

Chemin
[répertoire
d’installation de
l’instance DB2]

Chemin du répertoire où sont
stockés les événements
concernant la librairie libtina_
db2vp

Optionnelle

TINA_DB2_FOLDER Chaîne de
caractères

Nom du dossier d’archives
dans lequel sont stockées les
sauvegardes d’objets DB2.

Obligatoire
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Variable
d’environnement

Valeurs
possibles
[défaut]

Fonction Statut

TINA_DB2_SHM_
SIZE

[32 Mo] à 1 Go Taille en octets de la mémoire
partagée utilisée par DB2
pour communiquer avec Tina.

Si vous avez défini
manuellement la taille du
buffer DB2 à l’aide de la
variable BUFFER, TINA_DB2_
SHM_SIZE doit être au moins
deux fois plus grande que la
taille du buffer.

Optionnelle

TINA_DB2_SECURE_
SESSION_ID

Chaîne de
caractères

ID requis lors de la
restauration de données
ayant été sécurisées via
Sécurité et conformité

Obligatoire pour la
restauration de
données
sécurisées

TINA_DB2_SYS_
LIB_PATH

Chemin(s)
d’accès

Chemin des librairies système
qui doivent être rajoutées
dans l’environnement des
processus tina_stream et
tina_restore

Optionnelle
Inutilisée sous
Windows

TINA_DB2_TRACE_
DEBUG

[0]-2 Niveau de trace pour les
événements Tina.

Optionnelle

TINA_DB2_
TRANSIT_DIR

Chemin d’accès Chemin d’un répertoire
temporaire supporté par Tina,
si les fichiers log DB2 sont
situés sur un système de
fichiers non supporté par Tina.

Ce répertoire doit disposer
d’assez d’espace pour stocker
une copie des fichiers log
étant sauvegardés.

Optionnelle

TINA_DB2_USER Chaîne de
caractères

Nom de l’administrateur de
l’instance DB2 opérateur de
sauvegarde.

Obligatoire
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Variable
d’environnement

Valeurs
possibles
[défaut]

Fonction Statut

TINA_HOME Chemin d’accès
[/usr/tina]

Chemin du répertoire
d’installation de Tina

Obligatoire et
entrée
automatiquement
par le programme
d’installation

TINA_OPEN_PIPE_
TIMEOUT_BACKUP

Entier en
secondes

[120]

Timeout d’ouverture du tube
en sauvegarde. Sa valeur ne
doit pas être inférieure à la
valeur par défaut

Optionnelle

TINA_OPEN_PIPE_
TIMEOUT_RESTORE

Entier en
secondes

[600]

Timeout d’ouverture du tube
en restauration. Sa valeur ne
doit pas être inférieure à la
valeur par défaut

Optionnelle

TINA_SERVICE_
TCP_NUM

Entier

[2525]

Numéro de port TCP pour
Tina

Obligatoire si la
valeur par défaut
n’est pas utilisée.

TINA_SERVICE_
UDP_NUM

Entier

[2526]

Numéro de port UDP pour
Tina

Obligatoire si la
valeur par défaut
n’est pas utilisée.

TINA_TIMEOUT_IO Entier en
secondes

[86400]

Timeout autorisé entre la
restauration de deux objets
DB2

Optionnelle
Seulement sous
Unix

Syntaxe du fichier de configuration

• Chaque ligne peut définir une variable.
• La ligne prendra alors le format suivant : NOM_VARIABLE=VALEUR_VARIABLE
• Le caractère # marque le début d’un commentaire dont la portée est la fin de la ligne.
• Si une variable est définie plusieurs fois, seulement la dernière ligne est prise en compte.

Exemples de fichiers de configuration sous Windows et Unix

Le début du fichier de texte tn_db2.conf indique son utilisation dans chaque système et décrit
tous les paramètres disponibles. La configuration modifiable apparaît à la fin :

Windows

# # file: tn_db2.conf
# location: <repertoire_installation_db2>\tina
# links: $INST_HOME/sqllib/tina -> <repertoire_installation_db2>/tina
# aim: This file is read by Time Navigator libtina_db2vp.dll library # and
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db2uext2.cmd script to set the Time Navigator parameters.
# syntaxe: VARIABLE_NAME=variable_value
# variables:
# TINA_SERVICE_TCP_NUM Time Navigator TCP port number
# TINA_SERVICE_UDP_NUM Time Navigator UDP port number
# TINA_HOME Time Navigator home directory Mandatory
# TINA_DB2_FOLDER Time Navigator default archive folder Mandatory
# TINA_DB2_FOLDER_LOG Time Navigator log archive folder
# TINA_DB2_USER DB2 backup operator Mandatory
# TINA_DB2_CATALOG Time Navigator default catalog
# TINA_DB2_CATALOG_LOG Time Navigator log catalog
# TINA_DB2_SECURE_SESSION_ID Session Identifier of a secure restore
# TINA_COMM_BY_PIPE Force Time Navigator IPC through pipes YES/NO
# TINA_OPEN_PIPE_TIMEOUT_BACKUP Time Navigator timeout for opening # the
pipe during backup (120 seconds by default)
# TINA_OPEN_PIPE_TIMEOUT_RESTORE Time Navigator timeout for opening # the
pipe during restore (300 seconds by default)
# TINA_DB2_SHM_SIZE Size of shared memory used by DB2 to communicate #
with Time Navigator in Bytes.
# TINA_DB2_EVENT_DIR Path of the directory for shared memory and #
libtina_db2vp logs.
# TINA_DB2_TRACE_DEBUG Time Navigator trace level. To be set upon #
Support Team request only (0 by default)

TINA_HOME=C:\Program Files\Tina
TINA_DB2_FOLDER=computer.db2
TINA_DB2_USER=db2admin

Unix

# file: tn_db2.conf
# location: <repertoire_installation_db2>/tina
# links: $INST_HOME/sqllib/tina ->
# <repertoire_installation_db2>/tina
# aim: This file is read by Time Navigator libtina_db2vp.so library # and
db2uext2 script to set the Time Navigator parameters.
# syntaxe: VARIABLE_NAME=variable_value
# variables:
# TINA_SERVICE_TCP_NUM Time Navigator TCP port number
# TINA_SERVICE_UDP_NUM Time Navigator UDP port number
# TINA_HOME Time Navigator home directory Mandatory
# TINA_DB2_FOLDER Time Navigator default archive folder Mandatory
# TINA_DB2_FOLDER_LOG Time Navigator log archive folder
# TINA_DB2_USER DB2 backup operator Mandatory
# TINA_DB2_CATALOG Time Navigator default catalog
# TINA_DB2_CATALOG_LOG Time Navigator log catalog
# TINA_DB2_SYS_LIB_PATH System library entries to add
# TINA_DB2_SECURE_SESSION_ID Session Identifier of a secure restore
# TINA_TIMEOUT_IO Time Navigator input/output timeout
# TINA_COMM_BY_PIPE Force Time Navigator IPC through pipes YES/NO
# TINA_OPEN_PIPE_TIMEOUT_BACKUP Time Navigator timeout for opening # the
pipe during backup (120 seconds by default)
# TINA_OPEN_PIPE_TIMEOUT_RESTORE Time Navigator timeout for opening # the
pipe during restore (300 seconds by default)
# TINA_DB2_SHM_SIZE Size of shared memory used by DB2 to communicate #
with Time Navigator in Bytes.
# TINA_DB2_EVENT_DIR Path of the directory for shared memory and
# libtina_db2vp logs.
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# TINA_DB2_TRACE_DEBUG Time Navigator trace level. To be set upon #
Support Team request only (0 by default)

TINA_HOME=/usr/tina
TINA_DB2_FOLDER=hostname.db2
TINA_DB2_USER=db2as
TINA_DB2_SYS_LIB_PATH=/usr/lib/lib

Activation des sauvegardes incrémentales et delta
Si vous souhaitez effectuer des sauvegardes incrémentales et delta de vos bases de données
DB2, vous devez leur appliquer l’option trackmod.

La commande suivante, exécutée à partir de l’interpréteur de commandes DB2, permet d’activer
l’option trackmod :

update database configuration for <database> using trackmod on

où <database> correspond au nom de la base de données concernée.

Pour plus d’informations sur les sauvegardes incrémentales et delta, reportez-vous à Types de
sauvegarde DB2.

Configuration de l’archivage des fichiers journaux
Tina for DB2s’interface avec la commande d’archivage continu automatisé de DB2, userexit.
Pour utiliser cette fonctionnalité, assurez-vous de vous conformer aux étapes de configuration
suivantes :
• Création d’un dossier d’archives spécifique aux fichiers journaux si vous souhaitez

sauvegarder les fichiers journaux dans un dossier d’archives différent des bases de
données.

• Configuration du fichier tn_db2.conf si vous souhaitez sauvegarder les fichiers journaux
dans un dossier d’archives différent des bases de données.

• Optionnel. Activation du paramètre no_rewind_after_backup.
• Configuration de DB2.

Dossier d’archives
Les fichiers journaux de DB2 sauvegardés par Tina for DB2 User Exit sont stockés au choix dans
le même dossier d’archives que celui qui abrite les sauvegardes des bases de données ou dans
un dossier différent mais possédant les mêmes caractéristiques.

Pour créer un deuxième dossier d’archives, reportez-vous à la procédure Créer un dossier
d’archives.

Fichier de configuration tn_db2.conf
Si vous souhaitez sauvegarder les fichiers journaux dans un dossier d’archives différent de celui
des bases de données, vous devez ajouter les variables d’environnement ci-dessous dans le
fichier tn_db2.conf :
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Variable
d’environnement

Valeurs
possibles
[défaut]

Fonction Statut

TINA_DB2_FOLDER_
LOG

Chaîne de
caractères

Nom du dossier d’archives dans
lequel sont stockées les sauvegardes
des fichiers de journaux DB2.

Obligatoire

TINA_DB2_
CATALOG_LOG

Chaîne de
caractères

Nom du catalogue Tina utilisé pour la
sauvegarde et restauration des
fichiers journaux DB2.

Obligatoire
seulement en cas
de multi-
catalogue.

Pour plus d’informations sur le fichier tn_db2.conf, voir Fichier de configuration Tina.

Suppression du rembobinage après une sauvegarde
Il est recommandé de positionner le paramètre Suppression du rembobinage après une
sauvegarde (no_rewind_after_backup) sur le Tina Server. En effet, User Exit archive les
fichiers journaux les uns après les autres et ce paramètre permet de ne pas rembobiner la
cartouche après chaque archivage d’un fichier journal.

Pour plus d’informations sur ce paramètre, voir le manuel Paramètres Atempo-Tina.

Configuration de DB2
Pour activer l’archivage continu automatisé, vous devez appliquer à la base de données DB2 les
options suivantes :
• logretain off

update database configuration for <database> using logretain off
où <database> correspond au nom de la base de données concernée.

• userexit on
update database configuration for <database> using userexit on
où <database> correspond au nom de la base de données concernée.

Note : A la modification des options citées ci-dessus, l'état backup pending est affecté à la
base de données. Vous devez effectuer une sauvegarde totale de la base de données avant
de pouvoir vous y connecter.

Note : A partir de la version 8.2 de DB2, les paramètres logretain et userexit ont été
remplacés par les paramètres logarchmeth1 et logarchmeth2.

Pour plus d’informations sur les paramètres logarchmeth1 et logarchmeth2, voir Configuration
de DB2.

Sauvegarde PureScale
La fonction PureScale d’IBM permet à deux ou plusieurs serveurs, organisés en un cluster,
d’accéder de façon simultanée à une seule copie de la base de données DB2, améliorant ainsi le
débit des données et évitant les temps morts dans le cas où un serveur venait à tomber en
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panne. Chaque serveur possède ses propres logs, mais doit être en mesure de sauvegarder et
restaurer les logs des autres serveurs du cluster.

Tina for DB2 supporte la sauvegarde en ligne de commande dans un environnement PureScale
exécuté sur Unix.

Note : Les systèmesWindows et le mode Graphique ne sont pas supportés.

Configuration de DB2

Configurer DB2 avec PureScale pour Tina

1. Positionnez le paramètre logarchmeth1 à userexit pour activer l’archivage automatique
des logs de transaction.

2. Positionnez TRACKMOD à ON pour activer les sauvegardes incrémentales en ligne.
3. Effectuez une sauvegarde totale hors ligne.

Configuration de Tina
Dans une configuration PureScale, chaque serveur possède son propre jeu de logs.

Par ailleurs, les fichiers de log DB2 peuvent se trouver sur un système de fichiers qui n’est pas
compatible avec Tina, par exemple, MMFS sur AIX. Dans ce cas, Tina doit d’abord copier les
fichiers de log sur un répertoire temporaire qui utilise un système de fichiers compatible, par
exemple, ext3, et ensuite les sauvegarder.

Configurer Tina

1. Assurez-vous qu’un agent Tina soit installé sur chacun des serveurs du cluster.
2. Assurez-vous que les fichiers tn_db2.conf soient identiques sur chacun des serveurs du

cluster.

Dossier d’archives

Dans le dossier d’archives de la base de données, les numéros des nœuds distinguent les
différents jeux de logs. Cette liste donne un exemple des différents logs dans une base de
données :

arch;101;101;0;Bytes;2014-07-25 10:50;;;/.db2sdin1.NEWDB.NODE0000; file;-1;-
1;180,336;KB;2014-07-30

(...)

arch;101;101;0;Bytes;2014-07-30 09:12;;;/.db2sdin1.NEWDB.NODE0001;
file;101;101;12,364;Bytes;2014-07-30

(...)

arch;101;101;0;Bytes;2014-07-30 09:15;;;/.db2sdin1.NEWDB.NODE0002;
file;101;101;12,364;Bytes;2014-07-30

(...)

arch;101;101;0;Bytes;2014-07-30 09:18;;;/.db2sdin1.NEWDB.NODE0003;
file;101;101;12,364;Bytes;2014-07-30
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Effectuer une sauvegarde
Pour sauvegarder et restaurer une base de données, utilisez les commandes de sauvegarde
standard de la base DB2.

Exemple.

db2 backup db sample online load $TINA_HOME/Lib/libtina_db2vp_10.so

db2 restore db sample load $TINA_HOME/Lib/libtina_db2vp_10.so taken at
20140801102158

db2 rollforward db sample to end of backup and complete

Note : Pendant une restauration, DB2 doit restaurer tous les fichiers de log enregistrés de
tous les serveurs du cluster. Afin de limiter le nombre de fichiers de log nécessaires pendant
la restauration, effectuez des sauvegardes totales de façon régulière.

Sauvegarde
Cette rubrique contient les informations suivantes :

l Sauvegarde des bases de données DB2
l Archivage des fichiers journaux DB2
l Visualisation des données sauvegardées
l Fichiers d’événements

Sauvegarde des bases de données DB2
Tina recueille les données envoyées par DB2 dans le tube de communication via tina_stream
et les stocke dans un dossier d’archives sur les médias.

Types de sauvegarde DB2
Tina for DB2 supporte les trois types de sauvegarde DB2 :
• Sauvegarde totale : sauvegarde toutes les données de la base.
• Sauvegarde incrémentale : sauvegarde les données de la base ayant subi des

modifications depuis la dernière sauvegarde totale.

Note : A ne pas confondre avec la sauvegarde incrémentale au sens Tina qui
correspond à la sauvegarde delta DB2.

• Sauvegarde delta : sauvegarde des données de la base ayant subi des modifications
depuis la dernière sauvegarde, qu’elle soit totale, incrémentale ou delta.

Note : Dans le Gestionnaire de travaux, Tina traite ces trois types de sauvegardes DB2
comme des sauvegardes totales.

Lancement d’une sauvegarde
Les commandes de sauvegarde s’effectuent sous DB2 par l’intermédiaire de l’interpréteur de
commandes ou de l’interface Centre de Contrôle. Quelques commandes sont exposées dans
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cette rubrique à titre indicatif.

Pour des informations plus détaillées sur les commandes et les procédures de sauvegarde,
reportez-vous à la documentation IBM, notamment le manuel Data Recovery and High
Availability Guide and Reference.

Syntaxe des commandes de sauvegarde

Pour chaque commande, vous devez entrer le chemin de la librairie de Tina pour DB2. Le nom
de cette librairie dépend du système d’exploitation et de la version de DB2 :

Windows.

Le nom de la librairie est libtina_db2vp_x.dll, où x doit être remplacé par le premier chiffre de
la version de DB2. Par exemple, libtina_db2vp_9.dll pour la version 9.xx de DB2.

Unix.

Le nom de la librairie est libtina_db2vp_x.so, où x doit être remplacé par le premier chiffre de
la version de DB2. Par exemple, libtina_db2vp_9.so pour la version 9.xx de DB2.

Note : Pour la version 8.1 FP15 de DB2 sur un Linux kernel 2.6, utilisez la librairie libtina_
db2vp_8_fp15.so.
Pour la version 8 de DB2 sur une plate-forme Solaris 64-bit avec une instance 32-bit, utilisez
la librairie libtina_db2vp_8_32.so.

Sauvegarde totale hors-ligne

Sauvegarder une base de données DB2 hors-ligne

1. Entrez la commande suivante pour vérifier quelles applications sont connectées à la base
de données :
list application

2. Si aucune application cruciale n’est connectée, déconnectez les utilisateurs de la base de
données que vous souhaitez sauvegarder à l’aide de la commande suivante :
force application all

3. Entrez la commande suivante :
backup database <database> load "<lib|dll_path>"
où :
<database> est le nom de la base de données à sauvegarder.
<lib|dll_path> est le chemin absolu de la librairie.
Exemple.
backup database user1 load "/usr/atempo/tina/Lib/libtina_db2vp_9.so"

Pour plus d’informations sur le nom de la librairie, voir Syntaxe des commandes de sauvegarde.

Note : La base de données reste inaccessible aux autres applications et aux utilisateurs
pendant toute la durée de la sauvegarde.

Sauvegarde totale en ligne

Sauvegarder une base de données DB2 en ligne

l Entrez la commande suivante :
backup database <database> online load "<lib|dll_path>"
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où :
<database> est le nom de la base de données à sauvegarder.
<lib|dll_path> est le chemin absolu de la librairie libtina_db2vp_x.dll sous Windows
ou de la librairie libtina_db2vp_x.so sous Unix.

Note : A partir de DB2 8.2, il est possible d’ajouter le mot-clé options à la commande
afin de fournir le chemin du fichier de configuration tn_db2.conf. Pour cela, la variable
d’environnement TINA_DB2_CONF_FILE doit être positionnée à une valeur autre que la
valeur par défaut. Pour plus d’informations, voir Fichier de configuration Tina.
Cette option n’est disponible que pour la sauvegarde des bases de données, et non
pour la sauvegarde des fichiers journaux.

Exemple.
backup database user1 online load "/usr/atempo/tina/Lib/libtina_db2vp_
9.so"

Pour plus d’informations sur le nom de la librairie, voir Syntaxe des commandes de sauvegarde.

Sauvegarde en mode multi-sessions

Vous pouvez diviser les données à sauvegarder en plusieurs sessions de sauvegarde
simultanées si vous avez au moins deux lecteurs disponibles.

Sauvegarder une base de données en mode multi-sessions

l Entrez la commande suivante :
backup database <database> load <lib|dll_path> open <number_sessions>
sessions

où :
<database> est le nom de la base de données à sauvegarder.
<number_sessions> est le nombre de sessions de sauvegarde à ouvrir.
<lib|dll_path> est le chemin absolu de la librairie.
Exemple.
backup database user1 load "/usr/atempo/tina/Lib/libtina_db2vp_9.so"
open 2 sessions

Pour plus d’informations sur le nom de la librairie, voir Syntaxe des commandes de sauvegarde.

Message DB2
Le message DB2 suivant doit apparaître si la sauvegarde s'est déroulée avec succès :

Backup successful. The timestamp for this backup image is aaaammjjhhmmss

L’horodatage (timestamp) est la date et l’heure de la sauvegarde retournée par DB2 à l’issue de
la sauvegarde.

Archivage des fichiers journaux DB2
Cette rubrique contient les informations suivantes :

l Fonctionnement
l Messages DB2
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Fonctionnement
Les commandes d’archivage de fichiers journaux diffèrent selon que la base de données est en
mode d’archivage automatique ou non :
• Si le mode d’archivage automatique est activé, DB2 lance automatiquement les

commandes d’archivage des fichiers journaux à travers le User Exit lorsque cela s’avère
nécessaire. Le fichier journal courant est fermé et un nouveau fichier devient actif. DB2
User Exit est alors appelé pour archiver les fichiers journaux fermés.
IBM recommande d’utiliser la commande PRUNE LOGFILE pour supprimer les fichiers
journaux archivés.

• Si le mode d’archivage automatique n’est pas activé, vous pouvez lancer manuellement
ces commandes par l’intermédiaire de l’interpréteur de commandes ou de l’interface
Centre de Contrôle :

archive log for database <database>
Où : <database> est le nom de la base de données dont vous souhaitez

sauvegarder les logs.

Note : Dans le Gestionnaire de travaux, Tina traite les sauvegardes de fichiers
journaux comme des sauvegardes incrémentales.

Pour des informations plus détaillées sur les commandes et les procédures de sauvegarde,
reportez-vous à la documentation IBM, notamment le manuel Data Recovery and High
Availability Guide and Reference.

Messages DB2
Les messages DB2 suivants apparaissent si l’archivage s'est déroulé avec succès :

DB20000I The ARCHIVE LOG command completed successfully

Visualisation des données sauvegardées

Dossier d’archives Tina
Les bases et les fichiers journaux sauvegardés sont stockés dans des archives que vous pouvez
visualiser dans Tina :

Visualiser les données sauvegardées

1. Ouvrez l’interface Restauration et archivage.
2. Choisissez Archivage   Visualiser.
3. Entrez le nom du dossier d’archives que vous avez créé pour stocker les sauvegardes DB2

et/ou les fichiers journaux ou cliquez sur Rechercher si vous ne connaissez pas le nom
exact du dossier.

4. Cliquez sur OK. Le dossier d’archives apparaît dans l’arborescence.
5. Ouvrez le dossier d’archives de manière à visualiser les sauvegardes :

• Les fichiers relatifs à une base de données (fichiers de données et/ou fichiers
journaux) sont contenus dans une archive nommée nom_serveur.nom_
instance.nom_base.nom_noeud.
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• Les sauvegardes des fichiers base de données sont nommées
DATA.SESSION.numéro_session.

L’écran ci-dessous représente deux archives comprenant les fichiers de deux bases de
données distinctes : la base JSK et la base SAMPLE. Chaque archive contient un fichier base
de données ainsi qu’un fichier pour chaque fichier journal.

Note : Si votre serveur DB2 est en local, le nom du serveur n’apparaît pas dans le nom
de l’archive. Il est remplacé par un espace.

6. Sélectionnez une sauvegarde de base de données ou de fichier journal et choisissez Arbre 
 Sélection   Versions pour visualiser toutes les versions de sauvegarde.

Dans le cas d’une sauvegarde de base de données, la date de sauvegarde correspond à
l’horodatage retourné par DB2 à l’issue de la sauvegarde.

Note : Si vous avez sauvegardé des espaces de table (table spaces) individuels, leur
sauvegarde est stockée dans l’archive de la base de données qui les contient. Rien
n’indique qu’une version de sauvegarde concerne une base de données dans son
intégralité ou un espace de table, excepté la taille du fichier.

Fichier Historique de récupération
La commande suivante, exécutée dans l’interpréteur de commandes DB2, permet de lister
toutes les sauvegardes d’une base de données contenues dans le fichier Historique de
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récupération.

list history backup all for database <database>
Où : <database> est le nom de la base de données dont vous souhaitez visualiser

les sauvegardes.

Fichiers d’événements
Si une sauvegarde ou une restauration ne s’est pas déroulée correctement, vous pouvez
détecter le problème grâce aux fichiers événements générés par Tina et DB2. La description des
événements se trouve :
• A la sortie standard de l’interpréteur de commandes ou la fenêtre de Warning du Centre de

Contrôle.
• Dans le fichier DB2 db2diag.log situé sous Windows dans %INSTANCE_HOME% sous Unix

et dans le répertoire $INSTANCE_HOME/sqllib/db2dump.
• Dans le fichier événements de Tina visualisable via l’Administration Web.

Pour plus d’informations sur les événements de Tina, voir la Documentation d’administration
Tina.

Restauration et récupération
La récupération complète d’une base de données DB2 s’effectue en deux étapes distinctes :
1. Restauration des bases de données
2. Principe
3. Fichiers d’événements

Restauration des bases de données
Tina alimente le tube de communication via tina_restore et DB2 récupère les données.

Par défaut, DB2 demande la version de sauvegarde la plus récente.

Lancement d’une restauration
Les commandes de restauration s’effectuent sous DB2 par l’intermédiaire de l’interpréteur de
commandes ou de l’interface Centre de Contrôle. Quelques commandes sont exposées dans
cette rubrique à titre indicatif.

Pour des informations plus détaillées sur les commandes et les procédures de restauration,
reportez-vous à la documentation IBM, notamment le manuel Data Recovery and High
Availability Guide and Reference.

Syntaxe des commandes de restauration

Pour chaque commande, vous devez entrer le chemin de la librairie de Tina pour DB2. Le nom
de cette librairie dépend du système d’exploitation et de la version de DB2 :

Windows.
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Le nom de la librairie est libtina_db2vp_x.dll, où x doit être remplacé par le premier chiffre de
la version de DB2. Par exemple, libtina_db2vp_9.dll pour la version 9.xx de DB2.

Unix.

Le nom de la librairie est libtina_db2vp_x.so, où x doit être remplacé par le premier chiffre de
la version de DB2. Par exemple, libtina_db2vp_9.so pour la version 9.xx de DB2.

Note : Pour la version 8.1 FP15 de DB2 sur un Linux kernel 2.6, utilisez la librairie libtina_
db2vp_8_fp15.so.
Pour la version 8 de DB2 sur une plate-forme Solaris 64-bit avec une instance 32-bit, utilisez
la librairie libtina_db2vp_8_32.so.

Scénarios de restauration

Restaurer une base de données

1. Déconnectez les utilisateurs de la base de données que vous souhaitez restaurer. La base
de données devient inaccessible aux autres applications et aux utilisateurs pendant toute la
durée de la restauration.

2. Entrez la commande suivante :
restore database <database> load "<lib|dll_path>"
où :
<database> est le nom de la base de données à restaurer.
<lib|dll_path> est le chemin absolu de la librairie.

Pour plus d’informations sur le nom de la librairie, voir Syntaxe des commandes de restauration.

Exemple.

La commande suivante permet de restaurer la sauvegarde la plus récente de la base de
données SAMPLE (format Windows) :

restore database sample load "c:\Program Files\Atempo\Bin\libtina_db2vp_
9.dll"

Restaurer une sauvegarde précédente d’une base de donnée

1. Déconnectez les utilisateurs de la base de données que vous souhaitez restaurer. La base
de données devient inaccessible aux autres applications et aux utilisateurs pendant toute la
durée de la restauration.

2. Dans l’interface Restauration et archivage, affichez les différentes sauvegardes de la base
de données à restaurer en suivant la procédure Visualiser les données sauvegardées.

3. Déterminez quelle sauvegarde servira de base à la restauration et notez sa Date de
sauvegarde, qui correspond à l’horodatage (timestamp) de la sauvegarde.

Note : L’horodatage est également accessible dans le fichier Historique de
récupération de DB2. Voir Fichier Historique de récupération.

4. Entrez la commande suivante :
restore database <database> load "<lib|dll_path>" taken at
<aaaammjjhhmmss>
où :
<database> est le nom de la base de données à restaurer.
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<aaaammjjhhmmss> est la date de la sauvegarde qui sera restaurée.
<lib|dll_path> est le chemin absolu de la librairie.

Pour plus d’informations sur le nom de la librairie, voir Syntaxe des commandes de restauration.

Exemple.

La commande suivante permet de restaurer une sauvegarde effectuée le 5 août 2010 à 16:44:48
(format Unix) :

restore database sample taken at 20100805164448 load "/usr/tina/Lib/libtina_
db2vp_9.so"

Note : Il est possible de tronquer la date de la sauvegarde pour supprimer l’heure. Par
exemple, vous pouvez saisir le paramètre 20100805. Si plusieurs sauvegardes ont été
effectuées à cette date (le 5 août 2010), la version de sauvegarde restaurée sera la plus
récente.

Restaurer une base de données par rapport à une date

Note : Pour restaurer une base de données par rapport à une date, l’archivage des journaux
de transactions doit être effectuée via la commande userexit.

1. Déconnectez les utilisateurs de la base de données que vous souhaitez restaurer. La base
de données devient inaccessible aux autres applications et aux utilisateurs pendant toute la
durée de la restauration.

2. Entrez la commande suivante :
restore database <database> load "<lib|dll_path>" taken at
<aaaammjjhhmmss>
où :
<database> est le nom de la base de données à restaurer.
<aaaammjjhhmmss> est la date de la sauvegarde qui sera restaurée.
<lib|dll_path> est le chemin absolu de la librairie.
Pour plus d’informations sur le nom de la librairie, voir Syntaxe des commandes de
restauration.

Note : A partir de DB2 8.2, vous devez utiliser l’option de restauration without
rolling forward afin de ne pas faire une réactualisation automatique.

3. A la fin de la restauration, la base de données est en attente d’une récupération avec
actualisation (rollforward pending status). Exécutez les commandes suivantes dans
l’interpréteur de commandes de DB2 pour mettre la base de données en ligne dans l’état où
elle se trouvait à la date souhaitée :

db2 => rollforward db sample1 to 2010-12-
27.16.26.42

Rollforward Status
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Input database alias = sample1

Number of nodes have returned
status

= 1

Node number = 0

Rollforward status = DB working

Next log file to be read = S0000013.LOG

Log files processed = S0000006.LOG - S0000012.LOG

Last committed transaction = 2010-12-27-15.26.43.000000

db2 => rollforward db sample1 complete

Rollforward Status

Input database alias = sample1

Number of nodes have returned
status

= 1

Node number = 0

Rollforward status = not pending

Next log file to be read =

Log files processed = S0000006.LOG - S0000012.LOG

Last committed transaction = 2010-12-27-15.26.43.000000

DB20000I The ROLLFORWARD command completed
successfully.

Restaurer une base de données sauvegardée en mode multi-sessions

1. Déconnectez les utilisateurs de la base de données que vous souhaitez restaurer. La base
de données devient inaccessible aux autres applications et aux utilisateurs pendant toute la
durée de la restauration.

2. Entrez la commande suivante :
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restore database <database> load "<lib|dll_path>" open <number_sessions>
sessions
où :
<database> est le nom de la base de données à restaurer.
<number_sessions> est le nombre de sessions de restauration à ouvrir.
<lib|dll_path> est le chemin absolu de la librairie.

Pour plus d’informations sur le nom de la librairie, voir Syntaxe des commandes de restauration.

Note : Le nombre de sessions de restauration doit être le même que le nombre de sessions
utilisé pour sauvegarder la base de données.

Exemple.

La commande suivante permet de restaurer la base de données SAMPLE sauvegardée sous la
forme de trois sessions (format Unix) :

restore database sample load "/usr/tina/Lib/libtina_db2vp_9.so" open 3
sessions

Messages DB2
Le message DB2 suivant peut apparaître, vous demandant si vous souhaitez écraser la base de
données existante avec la version restaurée :

SQL2539W Warning! Restoring to an existing database that is the same as the
backup image database. The database files will be deleted. Do you want to
continue ? (y/n) y

Le message DB2 suivant doit apparaître si la restauration s'est déroulée avec succès :

DB20000I The RESTORE DATABASE command completed successfully.

Principe
La récupération avec actualisation (rollforward) permet de retrouver une base qui inclut toutes les
modifications survenues entre la dernière sauvegarde et la date de l’incident. Cette récupération
n’est possible que si les fichiers journaux ont été sauvegardés tel que stipulé dans la rubrique
Archivage des fichiers journaux DB2.

Une fois la base de données restaurée, les fichiers journaux créés entre la dernière sauvegarde
et la restauration sont rejoués afin de rétablir la cohérence de la base.

Les commandes d’actualisation s’effectuent sous DB2 par l’intermédiaire de l’interpréteur de
commandes ou de l’interface Centre de Contrôle :

rollforward database <database> to end of logs and complete

où <database> est le nom de la base de données sur laquelle vous souhaitez rejouer les fichiers
journaux.

Pour des informations plus détaillées sur les commandes et les procédures de récupération,
reportez-vous à la documentation IBM, notamment le manuel Data Recovery and High
Availability Guide and Reference.
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Messages DB2
Les messages DB2 suivants apparaissent si la récupération s'est déroulée avec succès :

Rollforward Status Value

Input database alias = jsk

Number of nodes have returned status = 1

Node number = 0

Rollforward status = not pending

Next log file to be read =

Log files processed = S0000000.LOG - S0000001.LOG

Last committed transaction = 2010-11-12-16.36.56.000000

The ROLLFORWARD command completed successfully.

Fichiers d’événements
Si une sauvegarde ou une restauration ne s’est pas déroulée correctement, vous pouvez
détecter le problème grâce aux fichiers événements générés par Tina et DB2. La description des
événements se trouve :
• A la sortie standard de l’interpréteur de commandes ou la fenêtre de Warning du Centre de

Contrôle.
• Dans le fichier DB2 db2diag.log situé sous Windows dans le répertoire %INSTANCE_

HOME% et sous Unix dans le répertoire $INSTANCE_HOME/sqllib/db2dump.
• Dans le fichier événements de Tina visualisable via l’Administration Web.

A l’issue d’une récupération to end of logs, les messages d’erreur suivants apparaissent
dans le panneau Evénements :
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Ces messages sont dus à DB2 qui continue de demander des fichiers journaux même si le
dernier a déjà été récupéré. Ils ne sont d’aucune conséquence pour la restauration si la sortie de
DB2 indique que cette dernière s’est déroulée avec succès.

Pour plus d’informations sur les événements, voir la Documentation d’administration Tina.

Option HADR

A propos de HADR (Reprise à haut niveau de disponibilité
après incident)
Un grand nombre de raisons peuvent causer la panne partielle ou complète d’un serveur de base
de données, parmi lesquelles nous avons une coupure de courant, une panne matérielle, un
incident logiciel, une interruption dans les connexions réseau, une erreur humaine, etc. Vous
pouvez mettre en œuvre l’option Reprise à haut niveau de disponibilité après incident (HADR) de
DB2 pour que la base de données fonctionne dans un mode de haute disponibilité. La fonction
HADR va alors répliquer la base de données afin d’assurer, en cas de panne, la continuité de
fonctionnement de votre site de production.

Après une panne du serveur de base de données et afin de revenir dans un mode de travail
normal, très souvent vous devez redémarrer le serveur et procéder à une récupération de la
base. Ces actions interrompent les services des bases de données. Dans des configurations où
l’option HADR de DB2 a été mise enœuvre, le temps d’arrêt subi ne sera que de quelques
secondes, car HADR réplique continuellement les changements des données d’une base de
données source, c’est-à-dire la base primaire, vers une base de données cible, c’est-à-dire la
base de secours.

Le module HADR envoie les fichiers de log du serveur de la base primaire au module HADR du
serveur de secours qui, à son tour, les rapplique à sa propre copie de la base de données, afin
qu’elle reste synchronisée avec la base de données primaire. Le serveur de secours fonctionne
en mode récupération avec actualisation continue et il est dans un état presque prêt, de façon à
pouvoir, le cas échéant, prendre le contrôle très rapidement. Les applications ne peuvent
accéder qu’à la base primaire, jamais à la base de secours.

Ce schéma illustre la façon dont HADR fonctionne :
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Explication.
1. Le client et le serveur primaire communiquent de la façon habituelle.
2. Les logs pour les opérations qui mettent à jour la base de données sont transmis au serveur

de secours.
3. Le serveur primaire stocke de grands volumes de données, par exemple les sauvegardes

générées par la commande LOAD FROM, en utilisant Tina. Ensuite, le serveur de secours les
récupère.

Pour plus de détails, voir le guide IBM RedBook SG24-7363, “High Availability and Disaster
Recovery Options for DB2 for Linux, Unix, and Windows”.

Pourquoi utiliser Tina avec HADR
HADR envoie les fichiers de log du serveur de la base primaire au serveur de secours, mais il ne
transfert pas un grand volume de données. Pour transférer un grand volume de données, vous
devez mettre en œuvre un autre processus.

Il existe deux situations qui vous demandent de transférer un grand volume de données :
• Pendant l’initialisation de HADR, la base de données est sauvegardée sur le serveur

primaire et elle est restaurée sur le serveur de secours.
IBM recommande d’utiliser une connexion FTP ou un partage de fichiers pour procéder à
cette sauvegarde. En utilisant Tina pour effectuer cette étape, il n’est pas nécessaire de
copier manuellement les données.

• Si vous chargez des données dans une table en exécutant la commande LOAD FROM file
de DB2, il n’y a que la commande qui soit transférée du serveur primaire au serveur de
secours.
Pour que le fichier qui contient les données reste accessible aux deux serveurs, il doit se
trouver sur un stockage partagé. En configurant le serveur primaire de façon à ce qu’il
stocke les données dans un dossier d’archives Tina, le serveur de secours peut les
récupérer directement.
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Utilisation de Tina avec HADR

Tina
Vous devez avoir installé et configuré Tina sur les deux serveurs DB2, comme décrit dans
Installation et Configuration.

Ces deux installations doivent être identiques. En particulier :
• Tina doit être installé dans le même chemin d’accès sur les deux serveurs.
• Les deux serveurs doivent être configurés pour qu’ils utilisent le même dossier d’archives.

Vérifiez que les opérations standard de sauvegarde et restauration fonctionnent correctement
sur les deux serveurs avant de configurer HADR.

Dans un environnement DB2 HADR (Reprise à haut niveau de disponibilité après incident), la
commande DB2 LOAD COPY peut utiliser Tina pour copier des données depuis le serveur
primaire vers le serveur de secours.

Note : Dans les exemples ci-dessous, vous devez modifier le chemin d’accès
C:\tina\libtina_db2vp_9.dll pour qu’il corresponde à votre installation Tina.

Configurer un cluster HADR
Vous pouvez configurer le cluster HADR depuis l’assistant HADR ou bien en utilisant une invite
en ligne de commande.

Configurer le cluster HADR via l’assistant DB2 HADR

1. Dans l’assistant Configure Database Logging, sélectionnez l’onglet Log Archiving.
2. Sélectionnez l’option Use a user exit routine to archive the log files. En activant cette option,

l’application DB2 est configurée pour qu’elle archive les fichiers de log sur Tina.
Cette image illustre l’option Use a user exit routine to archive the log files :

3. Sélectionnez l’onglet Backup Image.
4. Renseignez ces champs :

• Media Type. Sélectionnez Vendor DLL.
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• File. Spécifiez le chemin d’accès à la librairie Tina :
– Linux. libtina_db2vp_9.so.
– Windows. libtina_db2vp_9.dll.

Cette image illustre les champs Media Type et File :

Utiliser l’invite de ligne de commande

Suivez les étapes décrites dans la documentation HADR, mais modifiez les commandes de
sauvegarde et restauration afin qu’elles utilisent Tina.

Sauvegarder la base de données sur le serveur primaire

l Exécutez cette commande :

BACKUP DATABASE base de données LOAD C:\tina\libtina_db2vp_9.dll

Restaurer la base de données sur le serveur de secours

l Exécutez cette commande :

RESTORE DATABASE base de données LOAD "C:\tina\libtina_db2vp_9.dll" TAKEN
AT horodatage REPLACE HISTORY FILE

Charger un grand volume de données dans une base de données

Utiliser l’invite de ligne de commande

Charger les données depuis un fichier sur une table

1. Sur le serveur primaire, exécutez la commande DB2 LOAD FROM.
2. Spécifiez les paramètres COPY YES et LOAD.

Ces paramètres indiquent à DB2 de stocker les données dans le dossier d’archives Tina.

Lorsque le serveur de secours reçoit la commande, il récupère automatiquement les données de
Tina.

Exemple de la commande DB2 LOAD FROM :
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DB2 LOAD FROM nom de fichier OF DEL INSERT INTO table COPY YES
LOAD "C:\tina\libtina_db2vp_9.dll"

Le Gestionnaire de travaux Tina montre la sauvegarde effectuée par le serveur primaire et une
restauration effectuée par le serveur de secours.

Pour vérifier que les données ont été chargées correctement, exécutez ces commandes sur le
serveur de secours :

DB2 TAKEOVER HADR ON DB base de données

DB2 CONNECT TO base de données

DB2 SELECT * FROM table

Sauvegarde et restauration
Pour sauvegarder une base de données contrôlée par HADR, vous suivez la même procédure
que pour n’importe quelle autre base de données.

Pour plus de détails, voir les rubriques correspondantes du présent guide.

Spectrum Protect Snapshot
Cette rubriques contient les informations suivantes :

l A propos de IBM Spectrum Protect Snapshot
l Installation de Spectrum Protect Snapshot
l Utilisation de Spectrum Protect Snapshot avec Tina
l Dépannage
l Structure d’une instance DB2
l Administration d’une instance DB2
l Principes de sauvegarde et de récupération

A propos de IBM Spectrum Protect Snapshot
Tina for DB2 Command Mode propose un script qui peut être utilisé par DB2 Advanced Copy
Services pour effectuer des sauvegardes au moyen de la technologie IBM Spectrum Protect
Snapshot (précédemment connue comme Flashcopy).

Spectrum Protect Snapshot (FlashCopy) crée une copie instantanée d’un volume à un moment
précis. Flashcopy est une fonction de hardware invoquée par le logiciel. Après avoir lancé une
commande FlashCopy, un lien FlashCopy est établi entre les volumes sources et destination, et
ces derniers deviennent disponibles en accès intégral lecture/enregistrement.

Lorsqu’un lien est établi entre un volume source et un volume destination, la technologie crée un
bitmap indiquant quels blocs de données sont disponibles dans la destination.

Il y a deux versions du Spectrum Protect Snapshot :
• Spectrum Protect Snapshot Standard, nécessitant un volume de destination dont la

capacité est égale à la source; la quantité complète de stockage est allouée lorsqu’un lien
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est établi. Par défaut, le Spectrum Protect Snapshot Standard fait une copie du volume
entier en arrière-plan.

• Spectrum Protect Snapshot SE (Space Efficient), qui utilise un mécanisme de “copy-on-
write” (copie uniquement en cas d’écriture) pour copier seulement les blocs modifiés du
volume source sur le volume destination. L’espace disque est alloué sur demande, bien
qu’à la longue la taille pourrait atteindre celle du volume d’origine.

Installation de Spectrum Protect Snapshot
Cette rubrique contient les informations suivantes :

l Hardware
l Software

Hardware
Puisque Spectrum Protect Snapshot copie le volume au niveau des bits, les identifiants des
volumes source et destination sont identiques, ce qui rend impossible l’accès simultané aux deux
volumes par un serveur unique. L’utilisation d’un serveur proxy de sauvegarde est donc
obligatoire. Le schéma ci-dessous indique la configuration :

• Stockage des données : un serveur de données DS8700 attaché au SAN. Celui-ci propose
deux volumes : principal et auxiliaire

• Un serveur DB2, communiquant avec le volume principal
• Un serveur proxy de sauvegarde, qui accédera au volume auxiliaire pour les sauvegardes
• Un serveur Tina, pour sauvegarder et restaurer la base de données.

En option, un seul serveur physique pourrait être utilisé pour Tina et le proxy de sauvegarde,
mais ceci n’est probablement pas la meilleure configuration.

Des agents Tina seront nécessaires sur les serveurs DB2 et proxy de sauvegarde.
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Software
Spectrum Protect Snapshot doit être installé sur le DS8700. La version correspondante du
DSCLI doit être installée sur le serveur DB2 pour permettre au script de gérer le stockage des
données.

Utilisation de Spectrum Protect Snapshot avec Tina
Cette rubrique contient les informations suivantes :

l Spécifications
l Configuration
l Configuration SSH
l Autoriser un montage
l Exécuter une sauvegarde
l Exécuter une restauration

Spécifications
• Une baie de stockage DS8700 utilisant Spectrum Protect Snapshot

Note : Ce document ne contient pas d’instructions pour l’administration du DS8700
mais considère que l’utilisateur connait son mode d’emploi.

• Un serveur DB2 avec une installation de Advanced Copy Services

Note : La base de données à sauvegarder doit être stockée sur des volumes contrôlés
par le DS8700.

• Un serveur proxy de sauvegarde

Note : Le serveur proxy doit pouvoir accéder au volumes de destination.

• Un serveur Tina

Note : Pour AIX, une seule machine ne peut pas exercer la fonction de serveur DB2 et
serveur proxy. Ceci est dû au fait que les volumes sources et destination de Spectrum
Protect Snapshot ont les mêmes identifiants et ne peuvent donc pas être montés sur la
même machine.

Configuration
Vous devez configurer le système de stockage DS8700, Serveur DB2, serveur proxy de
sauvegarde, et serveur Tina.

Pour configurer le DS8700

1. Créez un jeu de volumes qui sera utilisé par la base de données (volumes source Spectrum
Protect Snapshot).

2. Créez un jeu de volumes équivalent pour les sauvegardes (volumes destination Spectrum
Protect Snapshot).

3. Définissez les connections des volumes aux serveurs DB2 et proxy de sauvegarde.
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Pour configurer le serveur DB2

1. Installez un agent Tina.
2. Installez le DSCLI.
3. Créez un fichier mot de passe pour l’utilisateur DSCLI avec managepwfile (recommandé).
4. Attribuez le stockage de la base de données aux volumes source Spectrum Protect

Snapshot.
5. Autorisez l’utilisateur DB2 à exécuter des commandes par SSH sur le serveur proxy de

sauvegarde sans mot de passe (voir Configuration SSH).
6. Créez un fichier de paramétrage contenant ces informations (un fichier modèle de

configuration est fourni):
DS8700
• DS_HMC1 Nom ou adresse IP du DS8700
• DS_USER Nom d’utilisateur du DS8700
• DS_PASSFILE Chemin vers un fichier mot de passe DS8700

(créé en utilisant la commandemanagepwfile)
• DS_PASSWORDMot de passe DS8700 (non recommandé)

Note : Seulement l’un des deux paramètres DS_PASSFILE et DS_PASSWORD est
obligatoire. Pour des raisons de sécurité, DS_PASSFILE est recommandé.

• DS_DEVICE ID de l’image de stockage DS8700
• DS_VOLUME_PAIRS Paires de volumes DS8700 pour le lien Spectrum Protect

Snapshot
• DS_WWPN_PROXY Numéro de port pour la connexion à l’hôte de

sauvegarde DS8700
• DS_HOSTTYPE Classe du serveur de sauvegarde DS8700
• DS_VOLGRPGroupe de volume du serveur de sauvegarde DS8700
DB2
• DB2_MOUNT_PATH Volume à monter pour la sauvegarde
Tina
• TINA_HOME Répertoire d’installation
• TINA_USER Utilisateur
• TINA_CATALOG Catalogue
• TINA_BACKUP_PROXY Nom du serveur proxy de sauvegarde
• TINA_ARCHIVE Dossier de sauvegarde

Par exemple :
• Paramètres DS8700

DS_HMC1=172.26.7.76
DS_USER=Atempoadmin
# DS_PASSFILE=
DS_PASSWORD=Atempor7iic
DS_DEVICE=IBM.2107-75VK491

• Information du volume DS8700
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DS_VOLUME_PAIRS=0:5 1:6
DS_WWPN_PROXY=C0507607836F0018
DS_HOSTTYPE=pSeries
DS_VOLGRP=V1

• Paramètres DB2

DB2_MOUNT_PATH=/db2data

• Paramètres Tina

TINA_HOME=/usr/Atempo/TimeNavigator/tina
TINA_USER=root
TINA_CATALOG=catalog
TINA_BACKUP_PROXY=Atempo-backup
TINA_ARCHIVE=db2archive

Le fichier de paramètres doit s’appeler tn_db2_instancename.conf ou tn_db2.conf, et doit
être stocké dans le répertoire du script ou dans le répertoire du dépôt.
• Copiez optionnellement le fichier script libacssc.sh sur le répertoire du dépôt.
• Vérifiez que le fichier script libacssc.sh soit exécutable.

Pour configurer le serveur proxy de sauvegarde

• Installez un agent Tina.
• Définissez un point de montage pour le volume de destination du Spectrum Protect

Snapshot.

Note : Celui-ci doit être identique au point de montage sur le serveur DB2.

• Créez un utilisateur identique à l’utilisateur de l’instance DB2.
• Autorisez l’utilisateur de l’instance DB2 à attacher et détacher le volume de destination

Spectrum Protect Snapshot. Voir Autoriser un montage pour plus de détails.

Configurer le serveur Tina

1. Déclarez les serveurs DB2 et proxy en tant qu’hôtes dans le catalogue.
2. Déclarez l’utilisateur DB2, par exemple, db2inst1, avec les droits de Supervision

Générale, Plateforme et Archivage.
3. Créez un répertoire d’archivage associé à un jeu de média, appartenant à l’utilisateur de

l’instance de la base DB2.
Ceci doit être un répertoire standard d’archivage et non pas un répertoire d’archivage DB2.

Configuration SSH
L’utilisateur de l’instance DB2 doit avoir le droit d’exécuter des commandes sur le proxy de
sauvegarde avec SSH et sans mot de passe.

Pour configurer SSH, vous devez :
• Créer l’utilisateur de l’instance DB2 sur le proxy de sauvegarde.
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• Créer la paire de clés SSH privée-publique sur le serveur DB2.
• Copier la clé publique SSH sur le proxy de sauvegarde.
• Vérifier la configuration.

Créer l’utilisateur de l’instance DB2 sur le proxy de sauvegarde

1. Sur le serveur DB2, trouvez l’information de l’instance DB2 :

# grep db2inst1 /etc/passwd /etc/group
/etc/passwd:db2inst1:!:207:102::/db2data/db2inst1:/usr/bin/ksh
/etc/group:staff:!:1:ipsec,srvproxy,esaadmin,sshd,dasusr1,db2inst1,db2fenc1
/etc/group:dasadm1:!:101:dasusr1,db2inst1

Pour cet exemple, l’utilisateur de l’instance est db2inst1, ID d’utilisateur 207, groupe 102.
2. Sur le proxy de sauvegarde, utilisez les outils standards pour créer un utilisateur avec le

même nom et ID d’utilisateur.

# grep db2inst1 /etc/passwd /etc/group
/etc/passwd:db2inst1:!:207:102::/home/db2inst1:/usr/bin/ksh
/etc/group:staff:!:1:ipsec,srvproxy,esaadmin,sshd, db2inst1

Créer la paire de clés SSH privée-publique sur le serveur DB2

l Identifiez-vous sur le serveur DB2 en tant qu’utilisateur de l’instance DB2.

Atempo-db2 $ ssh-keygen
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/db2data/db2inst1/.ssh/id_rsa): Press
ENTER
Enter passphrase (empty for no passphrase): Press ENTER
Enter same passphrase again: Press ENTER
Your identification has been saved in /db2data/db2inst1/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in /db2data/db2inst1/.ssh/id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
7a:92:94:88:90:87:c2:fa:c2:70:0d:2a:61:32:4a:55 db2inst1@Atempo-db2
The key's randomart image is:
+--[ RSA 2048]----+
| ..E |
|.o. |
|O+o |
|B* + . . |
|* o o o S |
|+o . o |
|... + . |
| . o |
| |
+-----------------+
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Pour copier la clé publique SSH sur le proxy de sauvegarde

1. Identifiez-vous sur le proxy de sauvegarde en tant qu’utilisateur de l’instance DB2 et créez
le répertoire .ssh.

Atempo-backup $ mkdir .ssh

2. Identifiez-vous sur le serveur DB2 en tant qu’utilisateur de l’instance DB2 et copiez la clé
publique sur le proxy de sauvegarde :

Atempo-backup $ scp -p /home/db2inst1/.ssh/id_rsa.pub db2inst1@Atempo-
backup:/home/db2inst1>
db2inst1@Atempo-backup's password: Enter the password
id_rsa.pub 100% 398 0.4KB/s 00:00

3. Identifiez-vous sur le proxy de sauvegarde en tant qu’utilisateur de l’instance DB2 et
ajoutez la clé publique au fichier authorized_keys.

Atempo-backup $ cat id_rsa.pub >> .ssh/autorisatrices

Vérifier la configuration

l Vérifiez que l’utilisateur de l’instance DB2 peut exécuter des commandes sur le proxy de
sauvegarde sans fournir un mot de passe :

Atempo-db2 $ uname -a
AIX Atempo-db2 1 7 00F8FDD74C00
Atempo-db2 $ ssh Atempo-backup uname -a
AIX Atempo-backup 1 7 00F8FDD74C00

Autoriser un montage
L’utilisateur de l’instance DB2 doit avoir le droit de monter et de démonter les partitions de
données de DB2. Pour cette raison, il doit :
• Être un membre du groupe système.
• Avoir les permissions d’écriture sur les points de montage.

Pour configurer le montage et démontage sur les partitions de données de DB2

1. Sur le proxy de sauvegarde, ajoutez l’utilisateur de l’instance au groupe du système.
Utilisez les outils de gestion standards du système (comme smitty) ou modifiez le fichier
/etc/group.

Atempo-backup # grep db2 /etc/passwd
/etc/passwd:db2inst1:!:207:102::/home/db2inst1:/usr/bin/ksh

2. Sur le proxy de sauvegarde, donnez au groupe du système les droits d’écriture sur le(s)
point(s) de montage.
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Atempo-backup # ls -ld /db2data
drwxr-xr-x 2 root system 256 Mar 14 07:40 /db2data
Atempo-backup # chmod g+w /db2data
Atempo-backup # ls -ld /db2data
drwxrwxr-x 2 root system 256 Mar 14 07:40 /db2data

3. Sur le serveur DB2, vérifiez que l’utilisateur peut monter et démonter le système de fichier
en utilisant SSH.

Atempo-db2 $ ssh Atempo-backup mount | grep db2

Atempo-db2 $ ssh Atempo-backup mount /db2data
Atempo-db2 $ ssh Atempo-backup mount | grep db2
/dev/db2lv /db2data jfs2 Mar 15 03:10 rw,log=INLINE

Atempo-db2 $ ssh Atempo-backup unmount /db2data
Atempo-db2 $ ssh Atempo-backup mount | grep db2

Structure d’une instance DB2
Une instance DB2, aussi appelée Gestionnaire de base de données, gère les données. Elle
contrôle les opérations sur les données et gère les ressources système qui leur sont affectées.
Chaque instance DB2 constitue un environnement à part entière et contient ses propres bases
de données auxquelles les autres instances ne peuvent accéder. Elle est organisée tel que
l’illustre le schéma ci-dessous :
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Composants
DB2 Description

Bases de
données

Une base de données relationnelle représente les données sous la forme
d’un ensemble de tables. Chaque base de données contient entre autres :

• Un catalogue système composé de tables qui décrivent la structure
physique et logique des données. Ce catalogue contient notamment des
informations sur la définition des objets et les droits des utilisateurs sur
ces objets.

• Un fichier de configuration qui contient les valeurs des paramètres définis
pour la base de données.

• Un journal de récupération (recovery log) contenant les transactions en
cours.

• Un fichier Historique de récupération dans lequel sont enregistrées toutes
les opérations de sauvegarde et de restauration. Il est utile lors de la
récupération de tout ou partie d’une base de données à une date précise.

• Les bases de données peuvent être partitionnées.

Alias de bases
de données

Un alias est un point d’accès vers une base de données. Il est composé d’un
nom d’alias, de l’authentification de l’utilisateur, d’un commentaire, etc. Il est
stocké dans le répertoire de la base de données de l’instance.

Groupe de
nœuds

Un groupe de noeuds (nodegroup) est un ensemble d’une ou plusieurs
partitions de base de données.

Espaces de
tables

Un espace de tables (table space) est un espace logique contenant les
tables. Ses attributs sont enregistrés dans les tables du catalogue système.
Les espaces de tables sont composés de conteneurs. Un conteneur est un
objet physique qui contient les tables.

Tables Une table représente une organisation de données sous la forme de lignes et
de colonnes. Les données contenues dans une table sont liées de manière
logique. Pour accéder aux données, il faut exécuter une requête SQL.

Pour plus d’informations sur les concepts et l’architecture DB2, reportez-vous à la documentation
IBM, en particulier le manuel DB2 Universal Database Administration Guide.

Administration d’une instance DB2
Cette rubrique contient les informations suivantes :

l Outils d’administration
l Environnement d’une instance
l Démarrage et arrêt d’une instance DB2
l Démarrage et arrêt d’une instance DB2
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Outils d’administration

Le Centre de Contrôle

Le centre de contrôle DB2 (db2cc) est un outil graphique utilisé pour administrer les instances,
les bases de données et les objets des bases de données tels que les vues, les tables ou les
index.

Pour plus d’information sur le centre de contrôle, reportez-vous à la documentation IBM, en
particulier le manuel Administration Guide: Implementation.

L’interpréteur de commandes DB2 (db2)

L’interpréteur de commandes peut être utilisé pour exécuter des utilitaires ou des requêtes SQL
sur les bases de données. Il peut être démarré des façons décrites ci-dessous :
• En mode interactif, en utilisant l’invite de commande db2 =>.
• En mode commande où db2 doit préfixer chaque commande.
• En mode batch en utilisant l’option -f.

Les commandes quit et terminate permettent de sortir du mode interactif.

Le caractère ? permet d’obtenir de l’aide sur les commandes disponibles.

Le caractère ! permet d’exécuter une commande système.

Les commandes système

Les commandes systèmes peuvent être utilisées dans des scripts ou dans une fenêtre de mode
commande pour maintenir des instances DB2.

Pour plus d’information sur l’interpréteur de commandes DB2 et les commandes système, voir la
documentation IBM, en particulier le manuel « Command Reference ».
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Environnement d’une instance

Système
d’exploitation Environnement d’une instance

Windows Chaque instance DB2 est définie par la variable d’environnement
DB2INSTANCE sur tout le système. Un utilisateur administrateur peut-être
spécifié ou créé à la création de l’instance, généralement db2admin dans le
domaine du système. Il possède les droits d’administration de DB2 pour
l’instance, à savoir les autorités : SYSADM, SYSCTRL et SYSMAINT.

Le programme d’installation crée un onglet fenêtre de commande qui définit
l’environnement de l’instance DB2 installée sur le système pour tous les
outils d’administration DB2.

Unix Chaque instance DB2 possède un utilisateur administrateur dont il porte le
nom. Il possède les droits d’administration de DB2 pour l’instance, à savoir
les autorités : SYSADM, SYSCTRL et SYSMAINT.

Avant d’utiliser les outils d’administrations DB2, vous devez exécuter les
scripts suivants afin de définir l’environnement de l’instance de DB2 dans le
shell courant :

• . INSTHOME/sqllib/db2profile en Bourn et Korn shell.
• source INSTHOME/sqllib/db2cshrc en C shell.

où INSTHOME est le répertoire de base de l’instance DB2.
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