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CHAPITRE1 -Présentation de Tina
HyperVision Agent for Exchange
Cette rubrique contient les informations suivantes :
• Notions principales
• Groupes de disponibilité de bases de données (DAG)
• Sauvegarder et restaurer avec Tina HyperVision Agent for Exchange

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.

Notions principales
Pour plus d’informations sur les notions principales, telles que la sauvegarde vault, le mode VSS,
l’architecture Exchange Server, la base de données de récupération (Recovery database), etc.,
voir Atempo-Documentation Tina for Exchange Server 2010 and 2013.

Groupes de disponibilité de bases de données (DAG)
Le groupe de disponibilité de base de données (Database Availability Group ou DAG) est une
fonctionnalité d’Exchange Server qui remplace toutes les options de clustering et de haute
disponibilité des versions précédentes d’Exchange Server 2010.

Un groupe de disponibilité de bases de données (ou DAG) est composé d’un maximum de 16
serveurs de boîtes aux lettres qui permettent une récupération automatique au niveau de la base
de données en cas de défaillance d’une base de données, d’un serveur ou du réseau. Les
groupes de disponibilité de bases de données utilisent la réplication continue et un sous-
ensemble de technologies Windows de clustering avec basculement pour assurer une
disponibilité continue des boîtes aux lettres. Les serveurs de boîtes aux lettres d’un groupe de
disponibilité de bases de données (DAG) se surveillent mutuellement pour détecter les
défaillances. Lorsqu’un serveur de boîtes aux lettres est ajouté à un groupe de disponibilité de
bases de données, il fonctionne avec les autres serveurs du groupe pour assurer la récupération
automatique au niveau base de données en cas de défaillance.

La réplication continue utilise une copie active et plusieurs copies passives pour chaque serveur
de boîtes aux lettres dans le DAG :
• La copie active est directement impactée par les actions des utilisateurs, comme les envois

d’emails.
• Les copies passives reçoivent des copies des transactions effectuées sur la copie active

via le log shipping.
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Le basculement se produit de la copie active d’une base de données sur un autre serveur de
boîtes aux lettres soit en cas de défaillance du serveur hébergeant la copie active soit à la
demande de l’administrateur Exchange.

Ce schéma montre la structure d’un groupe de disponibilité de bases de données (DAG) :

Pour plus d’informations sur les DAG, voir http://technet.microsoft.com/fr-
fr/library/dd298065.aspx.

Sauvegarder et restaurer avec Tina HyperVision
Agent for Exchange
Tina HyperVision Agent for Exchange permet de configurer des sauvegardes et de restaurer des
données vers et depuis les groupes de disponibilités de bases de données (DAG).

Sauvegarder

Tina HyperVision Agent for Exchange propose une méthode simple pour sauvegarder les bases
de données Exchange dans un environnement DAG. L’administrateur utilise un seul dossier
applicatif et configure la sauvegarde automatique des bases de données Exchange sur
seulement un noeud du DAG. L’administrateur n’a pas besoin de connaître le noeud où les
bases de données sont actives. Tina HyperVision Agent for Exchange déléguera
automatiquement la sauvegarde au bon noeud.

Par défaut, Tina HyperVision Agent for Exchange délègue la sauvegarde d’une base de données
au serveur hébergeant la copie active de la base de données. Cependant, l’administrateur peut
modifier ce comportement par défaut en choisissant une autre stratégie de délégation avec la
variable d’environnement TINA_HVX2K_DELEGATION_STRATEGY.
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Pour plus d’informations sur cette variable d’environnement, voir Stratégie de délégation et
Variables d’environnement Tina HyperVision Agent for Exchange.

Note : Tina HyperVision Agent for Exchange ne supporte pas la restauration brick-level
(emails individuels). Si vous avez besoin de ce niveau de granularité, vous devez utiliser
l’agent Tina for Exchange Server.

Restaurer

Tina HyperVision Agent for Exchange propose une méthode simple pour restaurer les bases de
données Exchange dans un environnement DAG. L’administrateur n’a pas besoin de se rappeler
sur quelle machine la sauvegarde a eu lieu. La seule chose à faire est de choisir une date de
synchronisation et de lancer la restauration.

Par défaut, Tina HyperVision Agent for Exchange restaure la base de données sur le serveur
hébergeant la copie active de cette base. Cependant, l’administrateur peut modifier ce
comportement par défaut lorsqu’il doit spécifier les paramètres de restauration avant de lancer la
restauration.

Pour plus d’informations sur les paramètres de restauration, voir Options de restauration.

Tina HyperVision Agent for Exchange permet également de restaurer des boîtes aux lettres à
partir d’une sauvegarde de base de données directement depuis l’interface de Restauration et
archivage.
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CHAPITRE2 - Installation et configuration de
Tina HyperVision Agent for Exchange
Cette rubrique contient les informations suivantes :
• Conditions préalables
• Installation de Tina HyperVision Agent for Exchange
• Configuration de Tina HyperVision Agent for Exchange

Conditions préalables
Cette rubrique décrit les conditions préalables à l’installation de Tina HyperVision Agent for
Exchange.

Version Exchange Server
Veuillez consulter le guide de compatibilité Tina pour obtenir des informations sur les versions
prises en charge.

Exchange 2013. Si vous utilisez la fonctionnalité de restauration des boîtes aux lettres pour
restaurer des boîtes aux lettres à partir d’une base de données de récupération, la boîte aux
lettres ne doit pas être hébergée dans une base de données de boîtes aux lettres créée avec une
version d’Exchange antérieure à la mise à jour cumulative CU8 (Cumulative Update 8) pour
Exchange Server 2013.

Version Tina
Pour obtenir les informations les plus récentes sur les versions supportées de Tina, consultez le
Guide de compatibilité Tina (en anglais).

Ports de communication
Les numéros de ports TCP et UDP par défaut utilisés pour la communication entre le serveur
Tina et ses agents sont définis en tant que 2525 et 2526 respectivement.

Si les serveurs d’accès client et les serveurs de boîtes aux lettres (Client Access Server et
Mailbox Server roles) sont localisés sur le même serveur, le service SMTP du connecteur de
réception pour le transport (SMTP Receive connection for the Transport service) écoutera sur le
port 2525 au lieu de 25. En effet, deux services (FET et Transport) ne peuvent pas écouter sur le
même port.

Afin d’éviter ce conflit entre Tina et Microsoft Exchange, choisissez l’une de ces solutions :

l Modifiez les numéros de port TCP/UDP dans Tina. Voir la Documentation d’installation
Tina.

Ou
Configurez le rôle du serveur de boîtes aux lettres sur un autre serveur.
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Installation de Tina HyperVision Agent for Exchange
Cette image montre le déploiement du serveur et des agents Tina pour sauvegarder des
serveurs de boîtes aux lettres Exchange comprenant un environnement DAG (Database
Availability Group) :

Pour le déploiement de Tina, vous devez installer :
• Un serveur Tina sur une machine dédiée.
• Un agent Tina sur tous les serveurs Exchange à sauvegarder.

Pour plus d’informations sur l’installation du serveur et des agents Tina, voir la Documentation
d’installation Tina.

Configuration de Tina HyperVision Agent for
Exchange
Cette rubrique contient les informations suivantes :
• Déclaration de l’un des agents Tina en tant que système
• Création et configuration de l’application HV Agent for Exchange
• Connexion à l’interface Restauration et archivage

6 Tina HyperVision Agent for Exchange
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Déclaration de l’un des agents Tina en tant que système
Une fois les agents Tina installés sur tous les serveurs Exchange, vous devez créer et déclarer
l’un de ces agents Tina en tant que système dans le catalogue dans l’Administration Web de
votre serveur Tina.

Pour plus d’informations sur la création d’un système, voir la Documentation d’administration
Tina.

Création et configuration de l’application HV Agent for
Exchange
Vous devez ensuite configurer l’application HV Agent for Exchange.sur le système que vous
venez de déclarer. Cette application est dédiée aux sauvegardes vault.

Note : L’ application HV Agent for Exchange doit être configurée sur un serveur Exchange.

Tina HyperVision Agent for Exchange joue le rôle d’un agent maître qui distribue les
sauvegardes des bases de données aux autres agents Tina installés sur tous les serveurs
Exchange.

Voir Stratégie de délégation.

Créer une application HV Agent for Exchange

1. Connectez-vous à l’Administration Web et ouvrez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
2. Sélectionnez Plates-formes   Applications. Le panneau Applications s’ouvre.
3. Cliquez sur Nouvelle application pour lancer l’Assistant de création d’une application.
4. Définissez les paramètres de l’application HV Agent for Exchange.

Ce tableau décrit tous les paramètres à définir lors de la création d’une application HV
Agent for Exchange.

Paramètre Description

Sélection du
système

Sélectionnez le système sur lequel l’application HV Agent for Exchange
est installée.

Informations générales

Nom de
l’application

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

Chaque application doit porter un nom unique.

Type de
l’application

Sélectionnez l’application HV Agent for Exchange.

Tina détecte automatiquement la version du serveur Exchange.

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

Tina HyperVision Agent for Exchange 7
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Paramètre Description

Informations sur l’utilisateur

Nom de
l’utilisateur

Entrez le nom de l'utilisateur au format nom_domaine\nom_
utilisateur.

Cet utilisateur doit faire partie du groupe Organisation Management
d’Exchange Server ou doit disposer des permissions de l’administrateur
Exchange des versions précédentes.

N’oubliez pas de spécifier le nom du domaine auquel l’utilisateur
appartient. Sinon, l’application HV Agent for Exchange ne pourra pas
voir les bases de données.

Mot de passe et
Confirmation

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

En cas d’erreur de connexion (nom de l’utilisateur ou mot de passe
incorrect), Tina ne peut pas se connecter à la base de données
Exchange et aucune sauvegarde ou restauration n’est possible.

Variables d’environnement

Chemin de la
librairie
dynamique
Exchange Server

Entrez le chemin relatif ou absolu de la librairie logicielle du module
Exchange Server sur la machine cliente hébergeant le serveur
Exchange. La valeur par défaut est libtina_ngax2k.dll.
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Paramètre Description

Variables
d’environnement
optionnelles

Pour ajouter une variable optionnelle :

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

2. Sélectionnez la variable dans l’onglet Nom. La définition de la
variable 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
(i.e., Optionnelle (3/13)).

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

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

2. Entrez la nouvelle valeur de la variable.

Pour supprimer une variable optionnelle :

• Sélectionnez la variable dans la liste et cliquez sur Retirer.
Pour une liste détaillée des variables d’environnement disponibles pour
l’application HV Agent for Exchange, voir Variables d’environnement
Tina HyperVision Agent for Exchange.

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

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.

Pour ajouter une variable définie par l’utilisateur :

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

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

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

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

6. Si l’application a été créée avec succès, cliquez sur Fermer pour quitter l’Assistant de
création d’une application. L’application créée apparaît dans la liste des applications.
Ou
Si la création de l’application a échoué, lisez les messages d’erreur pour résoudre le
problème.
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7. Sélectionnez l’application que vous venez de créer dans la liste et cliquez sur le bouton
Mettre l’application en service pour mettre l’application en service.

Connexion à l’interface Restauration et archivage
Une fois l’application HV Agent for Exchange créée, veuillez tester la connexion ainsi que les
paramètres de l’application en lançant l’interface Restauration et archivage.

Tester la connexion Tina/Application HV Agent for Exchange

1. Ouvrez l’interface Restauration et archivage en tant qu’administrateur pour l’application HV
Agent for Exchange que vous venez de créer. La fenêtre d’identification apparaît.

2. Entrez l’Utilisateur de la plate-forme, le Domaine et le Mot de passe requis pour se
connecter à l’application HV Agent for Exchange. 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’application HV Agent
for Exchange. Si la connexion s’effectue correctement, la structure du serveur Exchange
apparaît. Si elle échoue, le répertoire racine reste ouvert mais une icône et un message
d’erreur apparaissent.
Consultez les événements Tina (nœud Activité en cours   Evénements dans
l’Administration Web) et reprenez cette rubrique au début pour vous aider à corriger les
paramètres de connexion. Si le problème persiste, contactez le Support Technique.

4. Double-cliquez sur le répertoire Databases pour visualiser toutes les bases de données de
boîtes aux lettres gérées par votre serveur Exchange. 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 apparaissent.

5. Parcourez les méta-répertoires de l’arborescence Exchange pour vérifier la configuration.
Pour plus d’informations sur les méta-répertoires, voir Représentation des objets Exchange
dans l’interface Restauration et archivage.

Note : Si Tina détecte un problème avec la configuration, un ou plusieurs messages
s’afficheront dans l’arborescence de l’interface Restauration et archivage.

10 Tina HyperVision Agent for Exchange
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CHAPITRE3 -Sauvegarde deTina HyperVision
Agent for Exchange
Cette rubrique contient les informations suivantes :
• Bases de données supportées
• Permissions
• Conditions préalables
• Stratégie de délégation
• Sauvegardes automatiques
• Sauvegardes manuelles

• Pour des raisons de sécurité et dans l’éventualité de la perte d’un serveur, la
sauvegarde des bases de données n’est pas suffisante. Assurez-vous que l’état
du systèmeWindows est également sauvegardé ainsi que le répertoire des
librairies Exchange créé lors de l’installation d’Exchange Server. Vous pouvez
utiliser Tina System Recovery Agentpour effectuer ces sauvegardes.

• Les sauvegardes des environnements Hyper-V hébergeant des serveurs
Exchange entraînent la purge des logs. Si par la suite, vous lancez une
sauvegarde incrémentale de toutes les bases de données Exchange, ce sera
une sauvegarde totale qui sera effectuée à la place.

Bases de données supportées
Le serveur de boîtes aux lettres Exchange contient une ou plusieurs bases de données de boîtes
aux lettres, chacune contenant un fichier base de données et des fichiers logs.

La liste des bases de données supportées par les sauvegardes de Tina HyperVision Agent for
Exchange est la suivante :
• Boîtes aux lettres utilisateur (User’s mailboxes)
• Boîtes aux lettres de dossiers publics (Public Folder mailboxes)

Permissions
Pour effectuer des sauvegardes, l’utilisateur Tina doit faire partie du groupe de rôles Gestion de
l’organisation (Organization Management).

Pour plus d’informations sur la gestion de l’organisation, voir http://technet.microsoft.com/fr-
fr/library/dd335087.aspx.
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Conditions préalables
Les conditions préalables ci-dessous sont requises pour effectuer des sauvegardes à chaud des
bases de données Exchange :
• Le service principal (Surveillance du système) activant les bases de données doit être

lancé.
• Le service correspondant à la Banque gérée doit être démarré.
• Les bases de données Exchange doivent être montées pour être sauvegardées.
• Les bases de données Exchange ne doivent pas être en mode "Log circulaire" si vous

souhaitez effectuer des sauvegardes incrémentales.

Mode "Log circulaire"
Les bases de données peuvent être en mode "Log circulaire" ou non. Ce mode permet de
réutiliser d’anciens logs après l’écriture de leur contenu dans la base Exchange.

Si le mode "Log circulaire" est sélectionné, aucune sauvegarde incrémentale ne peut être
effectuée. Seules les sauvegardes TOTALES sont autorisées. En effet, si les anciens logs sont
réutilisés, il est alors impossible de certifier que la totalité des logs est sauvegardée par Tina.

Pour réaliser des sauvegardes incrémentales, vous devez donc utiliser le mode "Log non
circulaire".

• Le mode non circulaire est activé par défaut.

• Si vous avez effectué une sauvegarde en mode circulaire avant de passer en
mode non circulaire, vous devez effectuer une autre sauvegarde totale. Atempo
recommande de recycler le média sur lequel est stockée cette sauvegarde avant
d’effectuer une sauvegarde totale en mode non circulaire.

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

Passer une base de données en mode non circulaire

1. Dans votre navigateur, entrez l’URL du Centre d’administration Exchange :

https://<CASNomServeur>/ecp
2. Dans le volet des fonctionnalités, cliquez sur Serveurs et sélectionnez votre serveur dans la

liste.
3. Cliquez sur l’onglet Bases de données et sélectionnez une base de données de boîtes aux

lettres.
4. Cliquez sur le bouton Editer.
5. Dans l’onglet Maintenance, décochez la case Activer la journalisation circulaire.

Cette image montre l’onglet Maintenance :
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6. Cliquez sur Enregistrer pour valider.
7. Répétez les étapes 3 à 6 pour chaque base de données.

Stratégie de délégation
Cette image montre un environnement Exchange composé de trois serveurs de boîtes aux
lettres et de trois bases de données. La base de données DB3 n’appartient pas au groupe de
disponibilité de bases de données (DAG).

Tina HyperVision Agent for Exchange 13
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Tina HyperVision Agent for Exchange est configuré sur l’un des serveurs Exchange et joue le
rôle d’agent maître qui distribue les sauvegardes des bases de données aux autres agents Tina
installés sur tous les serveurs Exchange.

Par défaut, Tina HyperVision Agent for Exchange délègue la sauvegarde d’une base de données
au serveur Exchange où la copie de la base de données est active. Cependant, l’administrateur
peut modifier ce comportement par défaut en choisissant une autre stratégie de délégation avec
la variable d’environnement TINA_HVX2K_DELEGATION_STRATEGY.

Voir Variables d’environnement Tina HyperVision Agent for Exchange.

Si vous choisissez de déléguer la sauvegarde de la base de données au serveur Exchange où la
copie de la base de données est passive (TINA_HVX2K_DELEGATION_STRATEGY=passive), Tina
HyperVision Agent for Exchange choisira le serveur Exchange hébergeant la copie passive de la
base de données selon ces critères dans l’ordre de priorité suivant :
1. La copie passive n’est pas retardée.
2. La copie passive est hébergée par un serveur qui n’héberge aucune copie active d’une

autre base de données.
3. La copie passive est hébergée par un serveur qui héberge une copie retardée d’une autre

base de données.

Vous pouvez aussi spécifier une liste de serveurs Exchange à utiliser pour la sauvegarde des
copies passives de la base de données avec la variable d’environnement TINA_HVX2K_
PREFERRED_SERVERS_FOR_PASSIVE_COPIES_BACKUPS.

Voir Variables d’environnement Tina HyperVision Agent for Exchange.

Exemple 1. Sauvegarde de la base de données DB3

La base de données DB3 n’appartient pas au DAG et n’est par conséquent pas répliquée. Tina
HyperVision Agent for Exchange déléguera la sauvegarde de la base de données DB3 au
serveur de boîtes aux lettres 1.

Exemple 2. Sauvegarde de la base de données DB1

La base de données DB1 appartient au DAG et est répliquée sur deux serveurs de boîtes aux
lettres. Tina HyperVision Agent for Exchange déléguera la sauvegarde de la base de données
DB1 selon la stratégie de délégation que vous avez choisie :
• Si vous n’avez pas défini de stratégie de délégation ou si vous avez positionné la variable

d’environnement TINA_HVX2K_DELEGATION_STRATEGY sur active, Tina HyperVision
Agent for Exchange choisira le noeud hébergeant la copie active de la base de données,
i.e., serveur de boîtes aux lettres 1.

• Si vous avez positionné la variable d’environnement TINA_HVX2K_DELEGATION_STRATEGY
sur passive, Tina HyperVision Agent for Exchange choisira l’un des noeuds hébergeant la
copie passive de la base de données, i.e., serveur de boîtes aux lettres 2 ou 3 en fonction
des règles décrites ci-dessus sur la sélection des copies passives par Tina HyperVision
Agent for Exchange et du fait que vous ayez spécifié ou non les serveurs Exchange à
utiliser pour la sauvegarde des copies passives de la base de données dans la variable
d’environnement TINA_HVX2K_PREFERRED_SERVERS_FOR_PASSIVE_COPIES_BACKUPS.
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Sauvegardes automatiques
La configuration de Tina HyperVision Agent for Exchange pour des sauvegardes automatiques
comprend :
• La création et mise en service du système hébergeant Tina HyperVision Agent for

Exchange.
• Création et mise en service d’une application HV Agent for Exchange. Voir Créer une

application HV Agent for Exchange.
• Création d’une sélection de sauvegarde.
• Création ou édition d’un jeu de médias.
• Définition d’une planification de sauvegarde. Voir Définition d’une planification de

sauvegarde.

Note : Les étapes de configuration ci-dessus sont communes à toutes les applications Tina
et sont décrites en détail dans la Documentation d’administration Tina. Seuls les aspects
spécifiques à Tina HyperVision Agent for Exchange sont traités dans le présent manuel.

Configuration des sauvegardes automatiques

Configurer l’application HV Agent for Exchange pour les sauvegardes automatiques

1. Dans la barre d’outils principale de l’Administration Web, cliquez sur le bouton Assistant et
sélectionnez Assistant de sauvegarde.

2. Sélectionnez l’application HV Agent for Exchange pour laquelle vous voulez configurer les
sauvegardes automatiques.

3. Suivez les instructions qui apparaissent à l’écran. Elles vous guideront à travers les étapes
de configuration.

Pour plus d’informations sur l’utilisation de l’assistant de sauvegarde et de la configuration
des sauvegardes, voir la Documentation d’administration Tina.

Définition d’une planification de sauvegarde

Comme il ne peut y avoir qu’une SEULE copie active de la base de données et plusieurs copies
passives dans votre DAG, SEULE une sauvegarde de la copie active sera lancée. Cette
sauvegarde sera effectuée quel que soit le nœud hébergeant la copie active de la base de
données.

Purge des fichiers logs

Chaque fois qu’une sauvegarde totale est effectuée, Exchange Server purge tous les fichiers
logs qui ne sont plus nécessaires.

Note : Si la sauvegarde d’une base de données échoue, les fichiers logs ne seront pas
purgés pour le jeu entier de bases de données. Vous devez vérifier la raison de cet échec et
relancer une sauvegarde.

Sauvegardes parallèles

La parallélisation des travaux vous permet d’optimiser la durée des sauvegardes en lançant
plusieurs sauvegardes simultanément.
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Exemple.

Si vous définissez une sélection de sauvegarde à la racine de l’application HV Agent for
Exchange (i.e., vous voulez sauvegarder l’intégralité de votre serveur) et si vous définissez
l’index de parallélisme à 4, vous pourriez alors avoir quatre travaux de sauvegarde en parallèle,
une par base de données.

Note : En raison de contraintes Microsoft, vous ne pouvez pas spécifier un index de
parallélisme supérieur à 8.

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

Sauvegardes manuelles
En plus de la planification des sauvegardes automatiques, vous pouvez également lancer une
sauvegarde manuellement à tout moment.

Déclencher manuellement une sauvegarde

1. Dans l’Administration Web, sélectionnez Plates-formes   Applications.
2. Dans le panneau Applications, sélectionnez l’application pour laquelle vous voulez lancer

une sauvegarde manuelle et cliquez sur Lancer une sauvegarde.
3. Choisissez le type de sauvegarde : Totale ou Incrémentale.
4. Cliquez sur Oui pour valider l’opération.

La sauvegarde démarre si aucune autre session de la stratégie sélectionnée est en cours
de sauvegarde et si l’application est en service.
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CHAPITRE4 -Restauration de Tina
HyperVision Agent for Exchange
Cette rubrique contient les informations suivantes :
• Bases de données supportées
• Permissions
• Conditions préalables
• Limitations
• Représentation des objets Exchange dans l’interface Restauration et archivage
• Scénarios de restauration
• Restauration en mode commande

Bases de données supportées
Le serveur de boîtes aux lettres Exchange contient une ou plusieurs bases de données de boîtes
aux lettres, chacune contenant un fichier base de données et des fichiers logs.

La liste des bases de données supportées par les restaurations de Tina HyperVision Agent for
Exchange est la suivante :
• Boîtes aux lettres utilisateur (User’s mailboxes)
• Boîtes aux lettres de dossiers publics (Public Folder mailboxes)

• Les composants individuels (emails, Notes, éléments du calendrier) des boîtes
aux lettres utilisateur et de dossiers publics ne peuvent pas être restaurés.

• Les boîtes aux lettres d’archivage peuvent être restaurées en mode vault mais
elles ne sont pas restaurées en même temps que les boîtes aux lettres
d’utilisateur. Vous devez savoir dans quelle base de données se trouve votre
boîte aux lettres d’archivage avant de la restaurer.

Permissions
Pour effectuer des restaurations, l’utilisateur Tina doit faire partie du groupe de rôles Gestion de
l’organisation (Organization Management).

Pour plus d’informations sur la gestion de l’organisation, voir http://technet.microsoft.com/fr-
fr/library/dd335087.aspx.
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Conditions préalables
Existence des boîtes aux lettres pour la restauration

Les informations sur les propriétés des boîtes aux lettres sont stockées dans l’Active Directory de
Windows (et non dans les bases de données Exchange).

Par conséquent, si vous souhaitez restaurer le contenu d’une boîte aux lettres, vous devez
d’abord vous assurer qu’elle possède bien les mêmes propriétés que celles présentes au
moment de la sauvegarde. Ce qui n’est pas le cas, par exemple, pour une boîte aux lettres
supprimée, puis recréée manuellement.

Pour éviter cela, vous devez reconnecter la boîte aux lettres avec les outils système appropriés,
puis restaurer le contenu de la boîte aux lettres avec Tina HyperVision Agent for Exchange.

Pour plus d’informations sur les boîtes aux lettres déconnectées, voir
http://technet.microsoft.com/fr-fr/library/bb232039.aspx.

Restauration dans une base de données de récupération

Cette rubrique décrit les conditions préalables à la restauration dans une base de données de
récupération (Recovery Database) :
• La base de données à restaurer est connue d’Exchange. Si la base de données a été

supprimée, vous devez la recréer avant de la restaurer.
• Avant de restaurer dans une base de données de récupération sur un serveur, vérifiez les

points suivants :
– Il n’existe aucune base de données de récupération sur le serveur Exchange. Si c’est

le cas, supprimez-les toutes en utilisant soit le Centre d’administration Exchange soit
la cmdlet Remove-MailboxDatabase. Supprimez ensuite tous les fichiers de ces
bases de données de récupération sur le disque.

– Il n’existe aucune autre base de données de récupération montée sur le serveur de
destination.

– Il n’existe pas de base de données de récupération avec le même nom (montée ou
non).

Extraction de boîtes aux lettres depuis une base de données de récupération

Cette rubrique décrit les conditions préalables à l’extraction de boîtes aux lettres depuis une
base de données de récupération (Recovery Database) :
• Exchange 2013. La boîte aux lettres ne doit pas être hébergée dans une base de données

de boîtes aux lettres créée avec une version d’Exchange antérieure à la mise à jour
cumulative CU8 (Cumulative Update 8) pour Exchange Server 2013.

• L’indexation doit être désactivée pour la base de données de boîtes aux lettres concernée.
Utilisez la cmdlet Set-MailboxDatabase <db_name> -IndexEnabled $false pour
empêcher Exchange Search d’indexer la base de données de boîtes aux lettres.
Pour plus d’informations sur la cmdlet Set-MailboxDatabase, voir
https://technet.microsoft.com/fr-fr/library/bb123971(v=exchg.160).aspx.
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• Les copies passives de la base de données de boîtes aux lettres doit être dans un état
“Healthy”. Utilisez la cmdlet Get-MailboxDatabaseCopyStatus <db_name> pour vérifier
l’état des copies passives de la base de données de boîtes aux lettres.
Pour plus d’informations sur la cmdlet Get-MailboxDatabaseCopyStatus, voir
https://technet.microsoft.com/fr-fr/library/dd298044(v=exchg.160).aspx.

Limitations
Prenez connaissance de ces limitations pour l’application Tina HyperVision Agent for Exchange :
• Vous ne pouvez pas utiliser la Restauration Web. Pour restaurer des données depuis Tina

HyperVision Agent for Exchange, utilisez l’interface Restauration et archivage.
• Si vous utilisez la fonctionnalité de restauration des boîtes aux lettres (via les options de

restauration dans la fenêtre Restauration de l’interface Restauration et archivage) pour
restaurer une boîte aux lettres d’archivage, elle sera restaurée vers le dossier Recovered
Data de la boîte aux lettres de l’utilisateur. L’extraction de la boîte aux lettres d’archivage
ne peut pas être effectuée à l’emplacement d’origine.

Représentation des objets Exchange dans l’interface
Restauration et archivage
Chaque objet dans l’architecture Exchange est représenté dans l’arbre de Restauration et
archivage.

Dans le présent

Cette image montre les objets Exchange de l’arbre de Restauration et archivage dans le
présent :
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Les objets Exchange sont les suivants :
• Information

Ce méta-répertoire fournit des informations sur la version de Tina. Il contient également
toutes les variables d’environnement pouvant être positionnées pour l’application HV
Agent for Exchange.

• Databases
Ce méta-répertoire reproduit la structure du serveur. Il contient les objets représentant les
différentes bases de données des boîtes aux lettres. Il contient des informations sur ces
éléments :
– Le nœud actif de la base de données.
– L’identifiant unique universel de base de données (GUID).
– La taille de la base de données.
– Le statut de la base de données ; si elle est montée, si elle fait partie du DAG, ou si elle

est répliquée ou non.

Note : Vous pouvez filtrer les bases de données visibles dans l'arborescence du
présent en utilisant les expressions régulières. See TINA_HVX2K_DB_FILTER.

Ce tableau décrit les icônes de la base de données dans le présent :

Icône Description

L’icône verte indique que la base de données est montée.
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Icône Description

L’icône rouge indique que la base de données n’est pas montée.

La petite boule verte indique qu’une sélection de sauvegarde est définie pour la base
de données.

Dans le passé

Cette image montre les objets Exchange de l’arbre de Restauration et archivage dans le passé :

Les objets Exchange sont les suivants :
• Databases

Ce méta-répertoire reproduit la structure du serveur pour une sauvegarde sélectionnée. Il
contient des informations sur ces éléments :
– Les bases de données de boîtes aux lettres sauvegardées.
– Le serveur Exchange sur lequel la copie active a été sauvegardée.

• <nom_base_de_données>
Chaque base de données de boîtes aux lettres sauvegardée possède son propre méta-
répertoire qui contient des informations sur ces éléments :
– Edb et Logs : les fichiers .edb et .logs permettent un traitement orienté transaction.
– Mailboxes : Contient toutes les boîtes aux lettres qui appartenaient à la base de

données au moment de la sauvegarde.

Ce tableau décrit les icônes de la base de données dans le passé :

Icône Description

L’icône grise indique que la base de données est sauvegardée.
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Scénarios de restauration
Cette rubrique contient les scénarios suivants :
• Principes
• Opération à effectuer avant toute restauration de bases de données
• Scénario 1 : Restauration d’une base de données vers son emplacement d’origine
• Scénario 2 : Restauration d’une base de données vers une base de données de

récupération sans extraction de boîtes aux lettres
• Scénario 3 : Restauration d’une base de données vers une base de données de

récupération avec extraction de boîtes aux lettres

Note : Les étapes de restauration, telles que la période de navigation temporelle, la
consultation des informations sur la restauration, etc., qui sont communes à toutes les
applications Tina sont décrites en détail dans la Documentation de restauration Tina. Seuls
les aspects spécifiques à Tina HyperVision Agent for Exchange sont abordés dans le
présent manuel.

Principes
Tina HyperVision Agent for Exchange permet de restaurer simplement et rapidement toutes les
informations contenues dans les bases de données Exchange avec l’interface de Restauration et
archivage.

Vous pouvez non seulement récupérer une base disparue lors d’une erreur de manipulation ou
de la perte d’un disque, mais aussi restaurer une base telle qu’elle était à une date donnée.

Note : Le format des bases de données Exchange change selon la version d’Exchange
Server. La restauration d’une base de données doit donc être effectuée vers une version
d’Exchange Server identique.

Multiples stratégies de sauvegarde
L’affichage de multiples stratégies de sauvegarde dans l’interface Restauration et archivage peut
résulter en une restauration incohérente des données.

Pour restaurer des données cohérentes, vous devez limiter l’affichage à une seule stratégie :
1. Sélectionnez la stratégie A, B, C ou D. L’option Toutes ne doit pas être sélectionnée.

Tous les nœuds inutiles sont retirés de l’interface Restauration et archivage.
2. Sélectionnez la version que vous souhaitez restaurer.
3. Continuez la procédure de restauration.

Options de restauration
Ces deux images montrent l'onglet Paramètres de la fenêtre Restauration. Ayant sélectionné
Nouvel Emplacement, vous pouvez spécifier un seul chemin pour tous les fichiers, ou deux
chemins si vous voulez restaurer les fichiers de base de données et logs sur des emplacements
séparés :
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Cette image montre l'onglet Comportement :
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Ce tableau décrit toutes les options de restauration disponibles dans la fenêtre Restauration
lorsque vous restaurez une base de données ou une boîte aux lettres :

Option de
restauration Description

Onglet Paramètres.

Serveur de
destination

Spécifie le serveur Exchange de destination sur lequel vous voulez
restaurer des bases de données ou des boîtes aux lettres.

Statut de la copie : Spécifie le statut de la copie pour chaque serveur
Exchange (Actif ou Passif).

(Auto) signifie que Tina HyperVision Agent for Exchange choisit
automatiquement le serveur Exchange de destination, celui sur lequel est
hébergée la copie active de la base de données à restaurer.
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Option de
restauration Description

Restaurer dans
une base de
récupération

La fonctionnalité de restauration des boîtes aux lettres vous permet de
restaurer une ou plusieurs boîtes aux lettres en utilisant la restauration de
la base de données vers une base de données de récupération.

Si vous sélectionnez l’option Restaurer dans une base de récupération
(option par défaut), la base de données de boîtes aux lettres est d’abord
restaurée vers une base de données de récupération, puis les boîtes aux
lettres sélectionnées sont restaurées selon votre choix des options de
restauration des boîtes aux lettres (voir ci-dessous les options Restaurer
les boîtes aux lettres sélectionnées et Restaurer dans le dossier
“Recovered Data”).

Voir Scénario 2 : Restauration d’une base de données vers une base de
données de récupération sans extraction de boîtes aux lettres et
Scénario 3 : Restauration d’une base de données vers une base de
données de récupération avec extraction de boîtes aux lettres.

Si vous ne sélectionnez pas l’option Restaurer dans une base de
récupération, l’intégralité de la base de données est restaurée à son
emplacement d’origine quelles que soient les boîtes aux lettres ou les
options de restauration des boîtes aux lettres sélectionnées.

Voir Scénario 1 : Restauration d’une base de données vers son
emplacement d’origine.

Destination de
restauration

Emplacement d’origine : Restaure la base de données de boîtes aux lettres
vers une base de récupération à son emplacement d’origine.

Nouvel emplacement : Restaure la base de données de boîtes aux lettres
vers une base de récupération à un emplacement différent de celui
d’origine. Vous pouvez spécifier un emplacement unique pour tous les
fichiers, ou un emplacement pour le fichier de base de données et un autre
pour les fichiers logs. Les boutons Parcourir vous permettent de
sélectionner les chemins requis sur le serveur de destination sélectionné.

Remonter la
base restaurée

Spécifie que la base de données sélectionnée doit être remontée après la
restauration.

Restaurer les
boîtes aux
lettres
sélectionnées

Spécifie que les boîtes aux lettres sélectionnées sont extraites de la base
de données de boîtes aux lettres.
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Option de
restauration Description

Restaurer dans
le dossier
“Recovered
Data”

Spécifie que les boîtes aux lettres sélectionnées sont restaurées dans un
dossier nommé Recovered data.

Si vous voulez restaurer les boîtes aux lettres sélectionnées à leur
emplacement d’origine, ne sélectionnez pas cette option.

Onglet Comportement.

Cet onglet vous permet de spécifier le comportement à adopter lorsque certaines
cartouches indispensables à la restauration sont hors-ligne (hors de la librairie), ou
situées dans un slot qui est hors-ligne.

Emettre une
requête
opérateur pour
chaque
cartouche hors-
ligne

Génère une requête opérateur lorsqu’une cartouche doit être mise en ligne,
ou lorsque le slot contenant la cartouche est désactivé (option par défaut).

Annuler Annule la restauration.

Lorsque cette option est utilisée, la structure des objets est quand même
restaurée mais non les données.

Afficher la liste
des cartouches
hors-ligne

Permet d’identifier les cartouches manquantes et de les mettre en ligne
pour continuer la restauration si nécessaire.

Si cette option est sélectionnée et qu’une cartouche est hors-ligne, la
fenêtre Cartouches nécessaires à la restauration apparaît.

Copie des logs à la restauration
Lorsque vous effectuez une restauration, le répertoire des logs courants se vide et les logs sont
envoyés vers un nouveau sous-répertoire TnBakLogs. Ce mécanisme vous permet d’utiliser des
outils spécifiques comme Powershell pour rejouer les logs et remonter manuellement les bases
de données.

Ce répertoire peut être supprimé une fois les bases de données remontées.

Note : Ce mécanisme ne fonctionne pas lors de restaurations dans une base de données de
récupération.

Opération à effectuer avant toute restauration de bases de
données
Avant toute restauration de bases de données, vous devez autoriser la restauration des bases
de données sur le serveur Exchange.
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Autoriser la restauration des bases de données

Note : Les services Exchange Server doivent être démarrés.

1. Dans votre navigateur, entrez l’URL du Centre d’administration Exchange :

https://<NomServeurCAS>/ecp
2. Dans le panneau Fonctionnalités, cliquez sur Serveurs et sélectionnez votre serveur dans

la liste.
3. Cliquez sur l’onglet Bases de données et sélectionnez la base de données de boîtes aux

lettres à restaurer.
4. Cliquez sur le bouton Editer. La fenêtre Mailbox Database apparaît.
5. Dans l’onglet Maintenance, cochez la case Cette base de données peut être écrasée par

une restauration.
Cette image montre l’onglet Maintenance:

6. Cliquez sur Enregistrer pour valider.

Note : Cette opération doit être répétée pour chaque restauration car la case se décoche
automatiquement après une restauration.
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Scénario 1 : Restauration d’une base de données vers son
emplacement d’origine

Note : Restaurer une base de données à son emplacement d’origine signifie que vous ne
restaurez pas la base de données vers une base de données de récupération. La base de
données de production est écrasée par la base de données restaurée.

Lorsque les bases de données sont restaurées à leur emplacement d’origine, les bases
restaurées écrasent les bases de données courantes. Ces dernières ne sont donc pas
accessibles par les utilisateurs pendant la restauration. Restaurer une seule base permet aussi
aux autres bases de continuer à fonctionner pendant la restauration.

Dans un environnement DAG, la copie active de la base de données peut se déplacer d’un nœud
à un autre. Avec Tina HyperVision Agent for Exchange, vous n’avez pas besoin de connaître le
nœud sur lequel la sauvegarde de la base de données a été effectuée.

Conditions préalables
• Assurez-vous de disposer de l’espace disque nécessaire pour la restauration de la base

de données et de ses logs.
• Autorisez la restauration des bases de données sur le serveur Exchange. Voir Opération à

effectuer avant toute restauration de bases de données.

Restaurer la base de données à son emplacement d’origine

Etape 1 : Préparer la restauration dans le Centre d’administration Exchange
1. Démarrez le Centre d’administration Exchange et suspendez la réplication des bases de

données. Voir http://technet.microsoft.com/fr-fr/library/dd298159.aspx.
2. Sélectionnez la base de données active et cliquez sur le bouton Plus.
3. Sélectionnez Démonter la base de données.

Etape 2 : Effectuer la restauration

1. Lancez l’interface de Restauration et archivage sur l’application HV Agent for Exchange.

2. Sélectionnez Sauvegardes   Stratégie et sélectionnez la stratégie avec laquelle vous avez
sauvegardé les objets que vous voulez restaurer.

3. Dans l’arbre de fichiers, sélectionnez l’objet que vous voulez restaurer et sélectionnez Arbre 
 Objet Sélectionné   Versions. La fenêtre des versions temporelles apparaît. Elle contient la
liste des sauvegardes de l’objet sélectionné.

Note : Si vous avez besoin de connaître l’emplacement de l’objet à restaurer, vous
pouvez sélectionner Sauvegarde   Rechercher pour ouvrir la fenêtre Recherche
d’objets sauvegardés.

1. Sélectionnez la version que vous voulez restaurer dans la liste et cliquez sur Synchroniser.
L’arbre de fichiers est mis à jour. La liste de tous les objets nécessaires à la restauration est
affichée.

2. Sélectionnez la base de données à restaurer en cochant la case située à gauche de la base
de données. La base de données et les répertoires contenant les logs de la base sont
sélectionnés.
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3. Sélectionnez Restauration   Exécuter pour restaurer la base de données sélectionnée. La
fenêtre Restauration apparaît.

4. Définissez les options de restauration suivantes :
Dans l’onglet Paramètres.
• Sélectionnez le serveur Exchange sur lequel vous voulez restaurer la base de

données. Tous les serveurs Exchange de destination disponibles hébergent une
copie de la base de données à restaurer.

• Désélectionnez l’option Restaurer dans une base de récupération pour restaurer la
base de données à son emplacement d’origine. La base de données est écrasée sauf
si elle est montée.

• Sélectionnez l’option Ne pas rejouer les logs courants si vous ne voulez pas rejouer
les logs courants après la restauration de la base de données.

• Sélectionnez Ne pas rejouer les logs restaurés si vous ne voulez pas rejouer les logs
restaurés après la restauration de la base de données.

• Sélectionnez l’option Remonter la base restaurée pour monter automatiquement la
base de données après la restauration.

• Désélectionnez l’option Restaurer les boîtes aux lettres sélectionnées.
• Désélectionnez l’option Restaurer dans le dossier “Recovered Data”.
Dans l’onglet Comportement.
• Spécifiez le comportement à adopter lorsque certaines cartouches indispensables à la

restauration sont hors-ligne (hors de la librairie), ou situées dans un slot qui est hors-
ligne. Par défaut, une requête opérateur est générée lorsque’une cartouche doit être
mise en ligne, ou lorsque le slot contenant la cartouche est désactivé.

Voir Options de restauration.
5. Cliquez sur OK. La restauration s’effectue.

Etape 3 : Reprendre la réplication de la base de données

1. Dans le Centre d’administration Exchange, reprenez la réplication de la base de données.
La base de données que vous venez de restaurer sera disponible pour tous les autres nœuds
de votre DAG.
Voir http://technet.microsoft.com/fr-fr/library/dd298159.aspx.

2. Si nécessaire, utilisez le Centre d’administration Exchange pour définir le nœud devant
héberger la copie active de la base de données.

Recommandation
Utilisez la cmdlet Get-MailboxRestoreRequest pour vérifier le statut de la requête de
restauration si vous pensez que vos données n’ont pas été restaurées correctement dans l’arbre
de fichiers de l’interface Restauration et archivage. La cmdlet indique si la requête est terminée,
en cours ou dans la queue.

Pour plus d’informations sur la cmdlet Get-MailboxRestoreRequest, voir
http://technet.microsoft.com/fr-fr/library/ff829907(v=exchg.150).aspx.
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Scénario 2 : Restauration d’une base de données vers une
base de données de récupération sans extraction de boîtes
aux lettres
Tina utilise la fonctionnalité Base de données de récupération (Recovery Database ou RDB)
d’Exchange Server. La base de données de récupération est un type de base de données de
boîtes aux lettres spécial, qui vous permet de monter une base de données de boîtes aux lettres
restaurée et d'extraire des données à partir de celle-ci, dans le cadre d'une opération de
récupération.

Pour plus d’informations sur la base de données de récupération, voir
http://technet.microsoft.com/fr-fr/library/dd876954.aspx.

Dans une configuration DAG, vous pouvez restaurer et monter la copie active d’une base de
données dans une base de données de récupération. Ce scénario de restauration est utile si
vous voulez restaurer la base de données à un autre emplacement.

Etant donné que toutes les opérations de restauration ont lieu dans la base de données de
récupération, ce scénario vous évite :
• D’effectuer plusieurs opérations sur les copies passives des bases de données de votre

DAG.
• De créer une interruption dans votre environnement de production.

Conditions préalables
• Assurez-vous de disposer de l’espace disque nécessaire pour la restauration de la base

de données et de ses logs.
• Autorisez la restauration des bases de données sur le serveur Exchange. Voir Opération à

effectuer avant toute restauration de bases de données.
• La base de données à restaurer est connue d’Exchange. Si la base de données a été

supprimée, vous devez la recréer avant de la restaurer.
• Avant de restaurer dans une base de données de récupération sur un serveur, vérifiez les

points suivants :
– Il n’existe aucune base de données de récupération sur le serveur Exchange. Si c’est

le cas, supprimez-les toutes en utilisant soit le Centre d’administration Exchange soit
la cmdlet Remove-MailboxDatabase. Supprimez ensuite tous les fichiers de ces
bases de données de récupération sur le disque.

– Il n’existe aucune autre base de données de récupération montée sur le serveur de
destination.

– Il n’existe pas de base de données de récupération avec le même nom (montée ou
non).

Restaurer une base de données vers une base de données de récupération sans
extraction de boîtes aux lettres

1. Lancez l’interface de Restauration et archivage sur l’application HV Agent for Exchange.
2. Sélectionnez Sauvegarde   Stratégie et sélectionnez la stratégie avec laquelle vous avez

sauvegardé les objets que vous voulez restaurer.
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3. Dans l’arbre de fichiers, sélectionnez l’objet que vous voulez restaurer et sélectionnez
Arbre   Objet Sélectionné   Versions. La fenêtre des versions temporelles apparaît. Elle
contient la liste des sauvegardes de l’objet sélectionné.

Note : Si vous avez besoin de connaître l’emplacement de l’objet à restaurer, vous
pouvez sélectionner Sauvegarde   Rechercher pour ouvrir la fenêtre Recherche
d’objets sauvegardés.

4. Sélectionnez la version que vous voulez restaurer dans la liste et cliquez sur Synchroniser.
L’arbre de fichiers est mis à jour. La liste de tous les objets nécessaires à la restauration est
affichée.

5. Sélectionnez la base de données de boîtes aux lettres à restaurer en cochant la case située
à gauche de la base de données.

6. Sélectionnez Restauration   Exécuter pour restaurer la base de données de boîtes aux
lettres sélectionnée. La fenêtre Restauration apparaît.

7. Définissez les options de restauration suivantes :
Dans l’onglet Paramètres.
• Sélectionnez le serveur Exchange sur lequel vous voulez restaurer la base de

données de boîtes aux lettres. Tous les serveurs Exchange de destination disponibles
hébergent une copie de la base de données à restaurer.

• Sélectionnez l’option Restaurer dans une base de récupération pour restaurer la base
de données de boîtes aux lettres dans une base de données de récupération.

• Sélectionnez un chemin de restauration pour la base de données de récupération (si
vous ne voulez pas utiliser le chemin par défaut) :
– Soit en sélectionnant l’option Emplacement d’origine.
– Soit en sélectionnant l'option Nouvel emplacement puis en cliquant sur les

boutons Parcourir pour pouvoir spécifier au choix : un seul chemin pour les
fichiers de la base de données de boîte aux lettres et des logs, ou deux chemins
différents.

• Sélectionnez Ne pas rejouer les logs restaurés si vous ne voulez pas rejouer les logs
restaurés après la restauration de la base de données.

• Sélectionnez l’option Remonter la base restaurée pour monter automatiquement la
base de données après la restauration.

• Désélectionnez l’option Restaurer les boîtes aux lettres sélectionnées (aucune
extraction de boîtes aux lettres).

Dans l’onglet Comportement.
• Spécifiez le comportement à adopter lorsque certaines cartouches indispensables à la

restauration sont hors-ligne (hors de la librairie), ou situées dans un slot qui est hors-
ligne. Par défaut, une requête opérateur est générée lorsque’une cartouche doit être
mise en ligne, ou lorsque le slot contenant la cartouche est désactivé.

Voir Options de restauration.
8. Cliquez sur OK. La restauration s’effectue et une nouvelle base de données de

récupération appelée <rdb_nom_base_de_données> est créée sur le serveur Exchange.

Etape supplémentaire : Restaurer une boîte aux lettres dans Exchange Server

Note : Gardez à l’esprit que pendant la récupération des boîtes aux lettres, la base de
données originale est toujours accessible par les utilisateurs.

Tina HyperVision Agent for Exchange 31

CHAPITRE 4 - Restauration de Tina HyperVision Agent for Exchange



1. Utilisez la cmdlet New-MailboxRestoreRequest dans le shell pour extraire les données de
la base de données de récupération nouvellement créée.

Pour plus d’informations sur la restauration de données à partir d’une base de données de
récupération, voir http://technet.microsoft.com/fr-fr/library/ee332351.aspx et
http://technet.microsoft.com/fr-fr/library/ff829875.aspx.

1. Une fois vos données récupérées, vous pouvez supprimer la base de données de récupération
en utilisant la cmdlet Remove-MailboxDatabase dans le shell ainsi que ses fichiers dans
l’Explorateur Windows.

Pour plus d’informations sur la suppression d’une base de données de récupération, voir
http://technet.microsoft.com/fr-fr/library/aa997931.aspx.

Recommandation
Utilisez la cmdlet Get-MailboxRestoreRequest pour vérifier le statut de la requête de
restauration si vous pensez que vos données n’ont pas été restaurées correctement dans l’arbre
de fichiers de l’interface Restauration et archivage. La cmdlet indique si la requête est terminée,
en cours ou dans la queue.

Pour plus d’informations sur la cmdlet Get-MailboxRestoreRequest, voir
http://technet.microsoft.com/fr-fr/library/ff829907(v=exchg.150).aspx.

Scénario 3 : Restauration d’une base de données vers une
base de données de récupération avec extraction de boîtes
aux lettres
Tina utilise la fonctionnalité Base de données de récupération (Recovery Database ou RDB)
d’Exchange Server. La base de données de récupération est un type de base de données de
boîtes aux lettres spécial, qui vous permet de monter une base de données de boîtes aux lettres
restaurée et d'extraire des données à partir de celle-ci, dans le cadre d'une opération de
récupération.

Pour plus d’informations sur la base de données de récupération, voir
http://technet.microsoft.com/fr-fr/library/dd876954.aspx.

Dans une configuration DAG, vous pouvez restaurer et monter la copie active d’une base de
données vers une base de données de récupération. Ce scénario de restauration est utile si vous
voulez seulement récupérer une ou plusieurs boites aux lettres à partir de cette base de
données.

Etant donné que toutes les opérations de restauration auront lieu dans la base de données de
récupération, ce scénario vous évite :
• D’effectuer plusieurs opérations sur les copies passives des bases de données de votre

DAG.
• De créer une interruption dans votre environnement de production.

Conditions préalables
• Voir les conditions préalables pour la Extraction de boîtes aux lettres depuis une base de

données de récupération avant de restaurer des boîtes aux lettres depuis une base de
données de récupération.
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• Assurez-vous de disposer de l’espace disque nécessaire pour la restauration de la base
de données et de ses logs.

• Autorisez la restauration des bases de données sur le serveur Exchange. La base de
données à restaurer est connue d’Exchange. Si la base de données a été supprimée, vous
devez la recréer avant de la restaurer.

• Avant de restaurer dans une base de données de récupération sur un serveur, vérifiez les
points suivants :
– Il n’existe aucune base de données de récupération sur le serveur Exchange. Si c’est

le cas, supprimez-les toutes en utilisant soit le Centre d’administration Exchange soit
la cmdlet Remove-MailboxDatabase. Supprimez ensuite tous les fichiers de ces
bases de données de récupération sur le disque.

– Il n’existe aucune autre base de données de récupération montée sur le serveur de
destination.

– Il n’existe pas de base de données de récupération avec le même nom (montée ou
non).

Restaurer une base de données vers une base de données de récupération avec
extraction de boîtes aux lettres

1. Lancez l’interface de Restauration et archivage sur l’application HV Agent for Exchange.
2. Sélectionnez Sauvegarde   Stratégie et sélectionnez la stratégie avec laquelle vous avez

sauvegardé les objets que vous voulez restaurer.
3. Dans l’arbre de fichiers, sélectionnez l’objet que vous voulez restaurer et sélectionnez

Arbre   Objet Sélectionné   Versions.
La fenêtre des versions temporelles apparaît. Elle contient la liste des sauvegardes de
l’objet sélectionné.

Note : Si vous avez besoin de connaître l’emplacement de l’objet à restaurer, vous
pouvez sélectionner Sauvegarde   Rechercher pour ouvrir la fenêtre Recherche
d’objets sauvegardés.

4. Sélectionnez la version que vous voulez restaurer dans la liste et cliquez sur Synchroniser.
L’arbre de fichiers est mis à jour. La liste de tous les objets nécessaires à la restauration est
affichée.

5. Sélectionnez la base de données de boîtes aux lettres à restaurer en cochant la case située
à gauche de la base de données.
Sélectionnez une ou plusieurs boîtes aux lettres à restaurer en cochant la case située à
gauche des boîtes aux lettres et de leurs répertoires Edb et Logs correspondants.

Note : Un message d’erreur s’affiche si vous essayez de restaurer un ensemble de
logs incohérent.

6. Sélectionnez Restauration   Exécuter pour restaurer la base de données de boîtes aux
lettres sélectionnée.
La fenêtre Restauration apparaît.

7. Définissez les options de restauration suivantes :
Dans l’onglet Paramètres.
• Sélectionnez le serveur Exchange sur lequel vous voulez restaurer la base de

données de boîtes aux lettres et ses boîtes aux lettres sélectionnées. Tous les
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serveurs Exchange de destination disponibles hébergent une copie de la base de
données à restaurer.

• Sélectionnez l’option Restaurer dans une base de récupération pour restaurer la base
de données de boîtes aux lettres et ses boîtes aux lettres sélectionnées vers une base
de données de récupération.

• Sélectionnez un chemin de restauration pour la base de données de récupération (si
vous ne voulez pas utiliser le chemin par défaut) :
– Soit en sélectionnant l’option Emplacement d’origine.
– Soit en sélectionnant l'option Nouvel emplacement puis en cliquant sur les

boutons Parcourir pour pouvoir spécifier au choix : un seul chemin pour les
fichiers de la base de données de boîte aux lettres et des logs, ou deux chemins
différents.

• Sélectionnez l’option Remonter la base restaurée pour monter automatiquement la
base de données après la restauration.

• Sélectionnez l’option Restaurer les boîtes aux lettres sélectionnées pour restaurer
toutes les boîtes aux lettres (extraction de boîtes aux lettres).

• Sélectionnez l’option Restaurer dans le dossier “Recovered Data” si vous voulez
restaurer le contenu des boîtes aux lettres sélectionnées dans un dossier nommé
Recovered data.
Ou
Désélectionnez l’option Restaurer dans le dossier “Recovered Data” si vous voulez
restaurer le contenu des boîtes aux lettres sélectionnées à leur emplacement
d’origine.

Dans l’onglet Comportement.
• Spécifiez le comportement à adopter lorsque certaines cartouches indispensables à la

restauration sont hors-ligne (hors de la librairie), ou situées dans un slot qui est hors-
ligne. Par défaut, une requête opérateur est générée lorsqu’une cartouche doit être
mise en ligne, ou lorsque le slot contenant la cartouche est désactivé.

Voir Options de restauration.
8. Cliquez sur OK.

La restauration s’effectue et une nouvelle base de données de récupération appelée <rdb_
nom_base_de_données> est créée sur le serveur Exchange.

Etape supplémentaire : Restaurer une boîte aux lettres dans Exchange Server

Note : Gardez à l’esprit que pendant la récupération des boîtes aux lettres, la base de
données originale est toujours accessible par les utilisateurs.

1. Utilisez la cmdlet New-MailboxRestoreRequest dans le shell pour extraire les données de
la base de données de récupération nouvellement créée.

Pour plus d’informations sur la restauration de données à partir d’une base de données de
récupération, voir http://technet.microsoft.com/fr-fr/library/ee332351.aspx et
http://technet.microsoft.com/fr-fr/library/ff829875.aspx.

2. Une fois vos données récupérées, vous pouvez supprimer la base de données de récupération
en utilisant la cmdlet Remove-MailboxDatabase dans le shell ainsi que ses fichiers dans
l’Explorateur Windows.
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Pour plus d’informations sur la suppression d’une base de données de récupération, voir
http://technet.microsoft.com/fr-fr/library/aa997931.aspx.

Recommandation
Utilisez la cmdlet Get-MailboxRestoreRequest pour vérifier le statut de la requête de
restauration si vous pensez que vos données n’ont pas été restaurées correctement dans l’arbre
de fichiers de l’interface Restauration et archivage. La cmdlet indique si la requête est terminée,
en cours ou dans la queue.

Pour plus d’informations sur la cmdlet Get-MailboxRestoreRequest, voir
http://technet.microsoft.com/fr-fr/library/ff829907(v=exchg.150).aspx.

Restauration en mode commande
Si vous voulez restaurer des bases de données de boîtes aux lettres en mode commande, vous
devez lancer la commande tina_restore avec le paramètre -xml_restore_parameters_
file. Ce paramètre vous permet de fournir un fichier XML contenant des informations
spécifiques à la restauration.

Note : La syntaxe et les paramètres généraux de la commande tina_restore sont décrits
en détail dans le manuel Atempo-Tina Command Line Interface User’s Guide. Seuls les
paramètres spécifiques à Tina HyperVision Agent for Exchange sont abordés dans cette
rubrique.

Paramètres XML
Ce tableau décrit les paramètres XML que vous pouvez utiliser dans le fichier XML :

Paramètre XML Description

<XchNgaRestoration> Spécifie la restauration avec Tina HyperVision Agent for
Exchange.

Spécifie le serveur Exchange de destination sur lequel
vous voulez restaurer une base de données de boîtes aux
lettres.

<RestoreInRdb> Spécifie que vous voulez restaurer la base de données de
boîtes aux lettres vers une base de données de
récupération.
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Paramètre XML Description

<RdbPaths> Spécifie les chemins des fichiers .edb et .logs pour la
base de données de récupération.

La syntaxe est composée du chemin du fichier edb suivi du
chemin du fichier logs.Les chemins sont séparés par un
point virgule.

<RdbPaths>chemin_edb;chemin_logs</RdbPaths>

Les chemins spécifiés doivent exister sur le serveur de
destination sélectionné.

<DoNotReplayLogs> Spécifie que les logs courants ne sont pas rejoués après la
restauration d’une base de données.

Vous ne pouvez utiliser ce paramètre dans les cas
suivants :

• Si vous effectuez une restauration vers une base de
récupération.

• Si vous ne remontez pas les bases de données
automatiquement après une restauration (si vous ne
spécifiez pas le paramètre <CompleteNowait>).

<NoCompletion> Spécifie que les logs restaurés ne sont pas rejoués après
la restauration d’une base de données.

<CompleteNowait> Spécifie que la base de données de boîtes aux lettres doit
être remontée après la restauration.

<RestoreSelectedMailboxes> Spécifie que les boîtes aux lettres sont extraites de la base
de données de boîtes aux lettres.

<RestoreMailboxesApart> Spécifie que les boîtes aux lettres sont restaurées dans un
dossier nommé Recovered data.

Pour plus d’informations sur la restauration avec Tina HyperVision Agent for Exchange, voir
Options de restauration.

Cas d’utilisation
Cette rubrique fournit des exemples de fichiers XML pour restaurer une base de données de
boîtes aux lettres en mode commande.

Exemple 1. Restaurer une base de données de boîtes aux lettres à son emplacement
d’origine.

Dans cet exemple, la base de données de boîtes aux lettres est restaurée à son emplacement
d’origine sur le serveur de destination QAW2K12XCH2K13A (<TargetServer>). La base de
données de boîtes aux lettres est remontée après la restauration (<CompleteNoWait>). Les logs
courants (<DoNotReplayLogs>) et les logs restaurés (<NoCompletion>) ne sont pas rejoués.
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Note : Restaurer une base de données à son emplacement d’origine signifie que vous ne
restaurez pas la base de données vers une base de données de récupération. La base de
données de production est écrasée par la base de données restaurée.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<XchNgaRestoration version="1.0">
<CompleteNoWait/>
<TargetServer>QAW2K12XCH2K13A</TargetServer>
<DoNotReplayLogs/>
<NoCompletion/>

</XchNgaRestoration>

Example 2. Restaurer une base de données de boîtes aux lettres vers une base de
données de récupération sans extraction de boîtes aux lettres.

Dans cet exemple, la base de données de boîtes aux lettres est restaurée vers une base de
données de récupération (<RestoreInRdb>) à un emplacement différent de celui d’origine
(<RdbPaths>) sur le serveur de destination QAW2K12XCH2K13A (<TargetServer>). La base de
données de boîtes aux lettres est remontée après la restauration (<CompleteNoWait>). Les logs
restaurés (<NoCompletion>) ne sont pas rejoués.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<XchNgaRestoration version="1.0">
<RestoreInRdb/>
<RdbPaths>c:\temp\mydb;c:\temp\mydb</RdbPaths>
<CompleteNoWait/>
<TargetServer>QAW2K12XCH2K13A</TargetServer>

<NoCompletion/>
</XchNgaRestoration>

Example 3. Restaurer une base de données de boîtes aux lettres vers une base de
données de récupération avec extraction de boîtes aux lettres.

Dans cet exemple, la base de données de boîtes aux lettres est restaurée vers une base de
données de récupération (<RestoreInRdb>) à un emplacement différent de celui d’origine
(<RdbPaths>) sur le serveur de destination QAW2K12XCH2K13A (<TargetServer>). La base de
données de boîtes aux lettres est remontée après la restauration (<CompleteNoWait>). Les logs
restaurés (<NoCompletion>) ne sont pas rejoués. Les boîtes aux lettres sont extraites de la base
de données de boîtes aux lettres (<RestoreSelectedMailboxes>) et restaurées dans un
dossier nommé Recovered data (<RestoreMailboxesApart>).

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<XchNgaRestoration version="1.0">
<RestoreInRdb/>
<RdbPaths>c:\temp\mydb;c:\temp\mydb</RdbPaths>
<CompleteNoWait/>
<TargetServer>QAW2K12XCH2K13A</TargetServer>
<NoCompletion/>
<RestoreSelectedMailboxes />
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<RestoreMailboxesApart />
</XchNgaRestoration>
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CHAPITRE5 -Variables d’environnement Tina
HyperVision Agent for Exchange
Ce tableau décrit les variables d’environnement de l’application HV Agent for Exchange :

Variable
d’environneme
nt

Valeurs
possibles
[défaut]

Description Statut

TINA_APP_LIB_
PATH

Chemin
d’accès.

Positionnée
automatiqueme
nt sur libtina_
ngax2k.dll

Chemin relatif ou absolu de la librairie
logicielle du module Exchange Server sur la
machine cliente hébergeant le serveur
Exchange.

Exemple : libtina_ngax2k.dll or
C:\Program Files\Atempo\tina\Bin\li
btina_ngax2k.dll

Obligatoire

TINA_HOST_
LIST

Chaîne de
caractères

Liste des systèmes pour lesquels vous
pouvez lancer le proxy du travail. Le format
de la valeur est le suivant :
système1;système2;
...;systèmeN.

Optionnell
e

TINA_HVX2K_
DELEGATION_
STRATEGY

[Active],
Passive

Lorsque cette variable est positionnée sur
Active, la sauvegarde d'une base est
déléguée à un serveur Exchange
hébergeant une copie active de cette base.

Si cette variable est positionnée sur Passive,
la sauvegarde d'une base est déléguée à un
serveur Exchange hébergeant une copie
passive de cette base. Si un tel serveur
n'existe pas ou si la variable a une autre
valeur, la sauvegarde est déléguée au
serveur Exchange hébergeant la copie
active de cette base.

Optionnell
e
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Variable
d’environneme
nt

Valeurs
possibles
[défaut]

Description Statut

TINA_HVX2K_
PREFERRED_
SERVERS_FOR_
PASSIVE_
COPIES_
BACKUPS

Chaîne de
caractères

Spécifie les serveurs à utiliser pour la
sauvegarde des copies passives de chaque
base de données.

Cette variable indique la liste de serveurs à
utiliser pour la sauvegarde par ordre de
priorité décroissant.
Cette variable contient une liste de
spécifications séparées par des caractères
pipes (|). Chaque spécification est
composée du nom de la base de données
suivi par deux points, et par une liste de
serveurs séparés par des virgules.

Le format de la valeur est le suivant : nom_
base_données1:
serveur1_1,...,
serveur1_p|...| nom_base_donnéesN:
serveurN_1,...,
serveurN_q

Optionnell
e

TINA_HVX2K_
SHARE_VSS_
SNAPSHOT

[Yes], No Spécifie si un snapshot VSS créé sur un
serveur Exchange doit être partagé entre les
différents travaux fils d'une sauvegarde
parallèle ou si chaque travail fils doit créer
son propre snapshot.

Optionnell
e

TINA_HVX2K_
DB_FILTER

Chaîne de
caractères

Le contenu de cette variable est un filtre
permettant le filtrage des bases de données
apparaissant sur l'arbre et "accessible" au
backup. Le filtre doit être écrit en utilisant les
expressions régulières. Par exemple, pour
spécifier une liste de bases de données,
vous devez écrire les noms de chaque base
séparés par des caractères de barre
verticale. Pour afficher toutes les bases de
données dont les noms commencent avec
"mydbs" saisissez "mydbs.*", etc. Les
expressions régulières sont disponibles sur
le domaine public.

Optionnelle

TINA_HVX2K_
USE_PWS_CACHE

Yes, [No] Spécifie l'usage d'un cache PowerShell pour
stocker la liste des bases de données Exchange
afin d'accélérer le démarrage de Tina.

Optionnelle
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