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CHAPITRE1 -À propos de Tina
Tina est une appliance logicielle de protection des données développée par Atempo. Elle permet
aux organisations de sauvegarder et de restaurer tous les systèmes physiques et virtuels, les
applications et les données de fichiers.

Cette documentation d'installation est destinée aux administrateurs de sauvegarde et explique
comment préparer et installer Tina sur des serveurs Windows et Linux et les différents agents.
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CHAPITRE2 -Composants Tina
Tina peut être utilisé pour sauvegarder et restaurer tous les systèmes physiques et virtuels, les
applications et les données des fichiers. L'infrastructure de Tina contient plusieurs composants
qui peuvent fonctionner à partir d'un seul serveur de sauvegarde ou indépendamment les uns
des autres.

Vous pouvez choisir d'avoir Tina, les interfaces Web, et Atempo-License Manager sur le même
serveur ou décider d'installer chaque composant sur une machine dédiée.

L'infrastructure de Tina est constituée des composants suivants :

Serveur Tina
• Héberge le catalogue, qui est la base de données principale de Tina. Le catalogue garde

une trace de chaque session de sauvegarde, d'archivage et de restauration effectuée. Il
enregistre des informations sur les attributs du fichier de sauvegarde et leur emplacement
sur le stockage cible. Le catalogue garde également en mémoire la configuration des
objets Tina, tels que les systèmes, les applications, les réseaux, les lecteurs, les librairies,
les utilisateurs et les médias.

• Gère les périphériques de stockage.
• Peut contenir une console d’administration centralisée pour gérer tous les objets

d’administration du catalogue.

Agents Tina
• Collectent les données à sauvegarder ou à restaurer.
• Transfèrent les flux de données vers et depuis les nœuds de stockage.
• Lisent/écrivent les métadonnées dans le catalogue.
• Signalent l'état au Serveur Tina.

Les nœuds de stockage ont les mêmes rôles et caractéristiques que les agents. De plus ils :
• Lisent/écrivent les flux de données vers des périphériques de stockage (lecteur de disque,

périphérique de bande, bande virtuelle).
• S’interfacent avec le Serveur Tina pour les requêtes d’allocation de lecteurs et de gestion

de médias.

Périphériques de stockage

Tina supporte un grand nombre de périphériques de stockage :
• Librairies physiques.
• Librairies virtuelles.
• Network Attached Storage (NAS).
• Stockage de déduplication Atempo (HyperStream).
• Stockage d'objets dans le cloud (S3).

Avant d'installer Tina, consultez le Guide de compatibilité.

Atempo-License Manager
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Gère les licences pour les différents programmes et composants de protection des données.
Atempo-License Manager peut être installé partout. Lors de la configuration du serveur de
sauvegarde, le serveur de licence doit être référencé.

Une licence d’évaluation est fournie lors de l’installation de Tina. Vous devez ensuite faire une
demande de licence permanente auprès d’Atempo ou de votre revendeur Tina.

Le serveur de licence peut gérer les licences Tina mais aussi celles d'autres logiciels.

Interface utilisateur Web

Tina dispose d'une interface utilisateur Web pour vous permettre de superviser, configurer et
effectuer des tâches de sauvegarde et de restauration. L'interface utilisateur Web est accessible
depuis n'importe quelle plate-forme du réseau ainsi qu'à distance.

Console d'administration classique

La console d'administration classique de Tina reste disponible. Atempo recommande de l'utiliser
uniquement pour configurer et surveiller certains composants.

Le schéma ci-dessous présente tous les composants Tina (Image 1). Dans cet exemple, le
serveur de sauvegarde remplit également le rôle de serveur pour le catalogue, le gestionnaire de
licences, les interfaces Web et le data-mover.

Image 1: Composants Tina

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.
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CHAPITRE3 -Conditions préalables à
l'installation de Tina
Avant d'installer Tina, vérifiez la configuration matérielle et logicielle requise pour chaque
composant Tina (Tableau 1).

Condition
préalable Description

Modes du
programme
d’installation

Tina supporte ces modes du programme d’installation :

• Graphique. Mode par défaut décrit dans ce manuel.
• Silencieux ou batch mode.
Le mode Console InstallAnywhere n’est pas supporté.

Configuration
réseau

Atempo recommande de vérifier la configuration réseau de votre machine
:

1. En mode commande, lancez la commande ping<nom_machine> sur
la machine où vous installez Tina.

2. Vérifiez que l’adresse IP renvoyée par la commande corresponde à
celle de votre machine. Dans le cas contraire, le fichier etc/hosts
est probablement incorrect et doit être corrigé.

Taille du swap La taille du swap système doit être au moins égale à la taille de la
mémoire physique.

Utilisateurs Vous devez être un utilisateur privilégié du système ou root pour effectuer
l’installation de Tina.

Licence Pour utiliser Tina après la période d’évaluation de 30 jours, vous devez
disposer d’un fichier de licence d’Atempo.

Affichage Linux La variable d’environnement DISPLAY doit être positionnée pour
activer l'affichage sur la machine sur laquelle vous êtes connecté.

Publics
concernés

Windows Connaissances en administration système et réseau
(utilisateurs, groupes, domaines, etc.).

Linux Connaissances en administration système et réseau (commande
tar, NFS, NIS, etc.) et X11 ou gestionnaires de fenêtres (xhost +,
setenv DISPLAY, etc.).

Tableau 1: Les matériels et logiciels nécessaires pour installer Tina
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Condition
préalable Description

Architecture
client-serveur

L’application Tina fonctionne selon l'architecture client-serveur. Le logiciel
doit donc être installé sur le serveur (Serveur Tina) et sur chaque client
(Agent Tina).

Les catalogues doivent être créés sur les serveurs.

Les fichiers de configuration doivent être répartis sur les clients. Voir aussi
le Guide de compatibilité.

Systèmes
d’exploitation
supportés

• Windows
• Linux (y compris Unix)
• macOS
Pour une liste à jour des systèmes supportés, voir le Guide de
compatibilité.

Systèmes de
fichiers
supportés

Le catalogue Tina n'est pas supporté sur les systèmes de fichiers où la
journalisation des blocs (c.-à-d. journalisation physique) est activée. Il est
supporté sur les systèmes de fichiers où aucune journalisation n’est
réalisée, et sur les systèmes de fichiers où la journalisation des méta-
données (c.-à-d. journalisation logique) est activée.

Antivirus Sur les machines Windows, il est recommandé de désactiver l’antivirus
avant de lancer une installation de Tina.

Périphériques de
stockage
supportés

Pour une liste à jour des périphériques de stockage supportés, voir le
Guidede compatibilité.

Système macOS Avant d’installer un Agent Tina sur macOS, vous devez installer Java si ce
n’est pas déjà fait.

Système Linux • Sur RHEL 5, vous devez installer la librairie système Libxp.so.6.
Cette procédure ne fait pas partie de l’installation par défaut de RHEL
et doit être effectuée séparément.

• Si vous voulez utiliser les interfaces graphiques de Tina et que vous ne
disposez pas d’un environnement X installé sur la machine, vous
devez installer les packages XFree86 (contient le répertoire
/usr/lib/X11/locale), XFree86-libs, XFree86-xfs et xinitrc.

• Vous devez désactiver le composant SELinux sur les serveurs ou
agents Linux sur lesquels vous souhaitez installer Tina. Pour ce faire,
procédez comme suit sur chaque machine :
1. Editez le fichier /etc/selinux/config en remplaçant la ligne
SELINUX=enforcing par la ligne SELINUX=disabled.
2. Redémarrez le système.
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Condition
préalable Description

Profil utilisateur
sous Linux

Le shell qui positionne l’environnement de Tina, tina.sh, est
incompatible avec les profils d’utilisateur sous certaines versions de
Linux. Ne l’utilisez dans aucune configuration de profil telle que .profile,
.bashrc, .kshrc, .cshrc, .tcshrc, etc.

Système Solaris Consultez le Guide de compatibilité pour les versions Solaris supportées.

Vérifiez que le package SUNWcpcu est bien présent. Le programme
d'installation de Tina requiert un composant de ce package, la librairie
libcpc.so.1, pour fonctionner. Dans certains cas, ce package peut être
absent des postes Solaris.

Système HP-UX Avant d'installer le Serveur Tina sur des systèmes HP-UX, vous devez
appliquer les patch suivants :

• hpux_11.11_05090133
• hpux_11.11_05100117
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Condition
préalable Description

Services de
communication

Les échanges réseau entre les différentes machines utilisent TCP et
UDP. Vous devez réserver à Tina un numéro et un nom TCP et UDP. Par
défaut, TCP et UDP sont définis comme suit :

• Service de communication interne : 25258 tina TCP
• Service de communication pour les messages : 25259 tina-msg UDP
Lors de l’installation, si vous définissez des services qui existent déjà, le
programme d’installation vous le signalera, que ces services existent en
local sur la machine ou via un NIS (sauf sur Windows).

Si vous utilisez un pare-feu, vous devez ouvrir les ports 25258 et 25259
pour la communication.

Windows

Lors de l'installation, vous ne pouvez pas utiliser le nom d'un service
préexistant. Si vous le faites, il vous sera demandé de choisir un autre
nom.
À la suite d’une installation, le service est positionné en démarrage
automatique mais n’est pas démarré, sauf si vous avez effectué un
déploiement et que vous avez demandé à ce qu’il le soit.

Linux

Si vous décidez de dédier ces services à Tina et que vous cliquez surOK,
l’application qui les utilisait ne pourra peut-être plus fonctionner. S’il s’agit
d’une version antérieure de Tina, vous risquez de rencontrer des conflits
entre les deux versions.
Il est possible de ne pas définir de services et d’utiliser des variables
d’environnement. Cependant, cela représente un danger car vous pouvez
alors utiliser des noms de services ou des numéros de ports TCP et UDP
déjà utilisés, ce qui peut provoquer des dysfonctionnements de Tina et de
l’application utilisant ces noms ou numéros.

Fichiers de
configuration

Les machines sauvegardées par un même serveur Serveur Tina doivent
avoir des fichiers de configuration réseau cohérents entre eux (adresses
IP, nom). Le nom utilisé pour chaque machine doit être son hostname ou
son alias défini dans le fichier de paramètres de Tina : hosts.

Linux Un utilisateur doit avoir le même uid sur toutes les plates-formes
pour des raisons de sécurité.
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Condition
préalable Description

Date et heure Il est fortement recommandé que les machines du réseau soient clientes
d'un serveur NTP (Network Time Protocol) fonctionnel. Les dates et
heures de toutes les machines doivent être identiques (à quelques
minutes près), sinon des problèmes peuvent survenir lors de l'utilisation
de la Navigation Temporelle. Pensez à vérifier la cohérence des fuseaux
horaires.

Service/Démon
Tina

Windows Le service Tina doit être lancé automatiquement au démarrage
de chaque plate-forme avec les droits de l’utilisateur SYSTEME.

Linux tina_daemon doit être exécuté au démarrage de chaque plate-
forme avec les droits de l'utilisateur root. Le démon/service doit être
démarré en permanence sur toutes les plates-formes à sauvegarder. Il est
impossible de lancer une sauvegarde ou d’utiliser un périphérique sur une
plate-forme où le démon/service n’est pas démarré. Le démon/service
doit également être démarré sur le Serveur Tina.

X-Window n'a pas besoin d'être installé sur la plate-forme (utilisation de la
compilation statique pour générer les exécutables).

Matériel Serveur Tina et les interfaces Web

Le programme d’installation du Serveur Tina installe également un
serveur HTTP pour les interfaces Web. Atempo recommande d'installer le
Serveur Tina et les interfaces Web sur la même machine qui a au moins :

• Un processeur récent.
• Un minimum de 16 Go de RAM.
• Un minimum de 16 Go d’espace disque libre en permanence sur le

volume où le catalogue est stocké.

Atempo-License Manager

Le composant Atempo-License Manager peut être installé sur n’importe
quelle machine appartenant au réseau.

Documentation d’installation Tina 9

CHAPITRE 3 - Conditions préalables à l'installation de Tina



Condition
préalable Description

Espace disque
pour
l’application

L'espace utilisé sur le disque dépend de différentes caractéristiques :

• L'architecture (serveur ou client).
• Le type de plate-forme.
• La taille du catalogue et l'espace cache.
Voir aussi le Guide de compatibilité.

Le fichier event peut contenir un grand nombre d’informations et donc
prendre beaucoup de place sur le serveur.

Linux Le répertoire /etc doit posséder au moins 4 Go d’espace libre.
Autrement, l’installation s’arrêtera complètement.

Espace disque
pour le
programme
d’installation

Pour pouvoir lancer le programme d’installation de Tina, l’espace disque
disponible dans le répertoire d’installation doit être au moins égal à trois
fois la taille du fichier d’installation.

Interface
graphique
classique

La définition minimale de l'écran supportée par Tina est de 1280 x 800
pixels avec au moins 65 535 couleurs.

• Windows Pour cette définition, il est conseillé d’utiliser de petites
polices de caractères.

• Linux - macOS Pour cette définition, il est conseillé d’utiliser une
police de 75 dpi.

• Linux Les interfaces graphiques de Tina, (par exemple, Restauration
et archivage, Visualisation de tâches) sont mises enœuvre par
l’intermédiaire de X-Window et Motif, ce qui suppose la présence d’au
moins un display X.

Interfaces Web La définition minimale de l'écran supportée par Tina est de 1280 x 800
pixels avec au moins 65 535 couleurs.

Le serveur qui va héberger les interfaces Web doit avoir au moins 4 Go de
RAM.

Pour visualiser les interfaces Web, vous devez utiliser un des navigateurs
suivants :

• Mozilla Firefox
• Apple Safari
• Microsoft Edge
• Google Chrome
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Condition
préalable Description

Langues L’application est disponible en anglais, français, allemand, coréen,
japonais, chinois simplifié et espagnol. La langue utilisée doit être définie
via l’Administration Web qui mettra à jour automatiquement le fichier de
configuration parameters.xml.

Voir aussi la rubrique Paramètres dans la Documentation d'administration
Tina et Documentation Tina Tunables.

Connexions des
périphériques

Si votre contrôleur HBA est optimisé pour le RAID, il est alors
incompatible avec les lecteurs de bandes ou de librairies. La gestion de la
taille des blocs d’un tel contrôleur n’est pas adaptée à l’accès séquentiel
des périphériques (la taille des blocs pouvant être modifiée
dynamiquement par le contrôleur) ni au transfert asynchrone des
données. Atempo n’est donc pas en mesure de supporter une telle
configuration pour ses logiciels.

Lecteurs de
bandes

Si vous envisagez d’utiliser IBM LTO-7 et Windows 2012 R2, vous devez
appliquer le correctif de Microsoft approprié.
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CHAPITRE4 -Télécharger le programme
d'installation Tina
Avant de télécharger le programme d'installation, vous devez vous assurer que vous disposez de
l'espace disque nécessaire (2 Go) pour décompresser les fichiers temporaires du setup. Le
répertoire temporaire par défaut est %TEMP% sur Windows and /tmp sur Linux. En exécutant la
commande suivante, vous pouvez définir la variable d'environnement IATEMPDIR pour spécifier
un autre répertoire :
• Windows

set IATEMPDIR=value
Où : value est le chemin du répertoire des fichiers temporaires du programme

d'installation (par exemple, D:\Temp).
• Linux

IATEMPDIR=value
export IATEMPDIR
Où : value est le chemin du répertoire des fichiers temporaires du programme

d'installation (par exemple, /DATA/localtmp).

Note : Si vous positionnez la variable d'environnement IATEMPDIR, exécutez le
programme d'installation à partir de la même invite de commande sur Windows ou terminal
sur Linux.

Pour télécharger le programme d'installation

> Téléchargez le programme d'installation depuis le Portail Client Atempo. Le programme
d'installation a le format suivant : <ATNversion.<operating_system>.<extension>
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CHAPITRE5 - Installer le Serveur Tina
La première étape pour utiliser Tina est d'installer le Serveur Tina. Ce chapitre décrit les
procédures d'installation du Serveur Tina sur Windows et Linux en mode graphique ou en mode
batch.

Avant de procéder à l'installation, Atempo recommande fortement de consulter les Release
Notes pour découvrir des informations importantes dont les informations de dernière minute.

Installer le Serveur Tina en mode graphique
Avant d'installer Tina, vérifiez les prérequis. Les étapes de cette section expliquent l'installation
du Serveur Tina en utilisant l'assistant d'installation.

Étape 1 : Démarrer l'assistant d'installation

1. Exécutez l'installation en tant qu'utilisateur privilégié sur Windows ou root sur Linux.
• Windows Faites un clic droit sur la distribution Windows et sélectionnez Exécuter en

tant qu'administrateur.
• Linux Exécutez la commande chmod +x sur le nom de la distribution Linux.

2. Sélectionnez la langue pour l'installation et pour l'interface Tina.
3. Cliquez surOK pour démarrer l'assistant.

Étape 2 : Accepter la licence

1. Lisez l'introduction et cliquez sur Suivant.
2. Lisez attentivement les conditions générales de la licence et sélectionnez J'accepte les

dispositions de ce contrat de licence.
3. Cliquez sur Suivant. Tina vérifie que tous les composants nécessaires à l'installation sont

présents sur la machine. Cela peut prendre un certain temps.

Étape 3 : Sélectionner les composants

1. Sélectionnez les composants du produit à installer. Une installation typique inclut tous les
composants.
• Tina Ce composant vous permet d'installer le Serveur Tina.
• interfaces Web Les interfaces Web d'administration et de restauration sont

automatiquement installées sur le serveur de sauvegarde, même si vous ne cochez
pas ce composant. Si vous souhaitez accéder au Serveur Tina à distance, vous
pouvez installer les interfaces Web ultérieurement sur une machine dédiée. Voir aussi
Installer le serveur Web en standalone.

• Atempo-License Manager C'est le serveur où votre fichier de licence sera placé. Si
votre serveur de licence est local au Serveur Tina, vous pouvez cocher Atempo-
License Manager tout de suite. Si vous devez vous appuyer sur un serveur de licence
indépendant (par exemple, un serveur tiers), voir aussi Installer Atempo-License
Manager en standalone.

2. Cliquez sur Suivant. La boîte de dialogue d'installation du produit s'affiche.
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Chacun des composants du produit que vous avez sélectionné sera installé dans un sous-
répertoire du répertoire principal. Le chemin par défaut est :
• Windows C:\Program Files\Atempo\
• Linux /usr/Atempo/
Si vous souhaitez installer les différents composants à des endroits différents sur la même
machine, vous devez lancer le programme d'installation séparément pour chaque
composant, avec son propre chemin d'installation.

3. Si nécessaire, cliquez sur Parcourir... pour sélectionner un autre répertoire.
4. Cliquez sur Suivant.

Étape 4 : Fournir un fichier de licence

Cette boîte de dialogue s'affiche si vous choisissez d'installer le composant Atempo-License
Manager à l'étape 3 (Image 2).

Image 2: Le fichier de licence sera ajouté ultérieurement dans Atempo-License Manager

1. Sélectionnez l’une des options suivantes :
• J’ai déjà un fichier de licence. Cliquez sur Suivant et entrez le chemin de son

emplacement ou sélectionnez Choisir pour sélectionner le fichier de licence. Ce
fichier correspond au fichier que vous avez reçu d'Atempo ou de votre revendeur.

Ou
• Je n'ai pas encore de fichier de licence. Sélectionnez cette option lors de

l'installation Tina pour la première fois ou si vous souhaitez ajouter un fichier de
licence ultérieurement. Jusqu’à ce que vous spécifiez le fichier de licence, vous
utiliserez la licence d’évaluation de 30 jours.

2. Cliquez sur Suivant.
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Étape 5 : Saisir les paramètres du Serveur Tina

1. Choisissez Serveur Tina. Par la suite, il vous sera demandé de créer et de configurer un
catalogue.

2. Cliquez sur Suivant. La fenêtre Paramètres s'affiche.
3. Saisissez le nom de l'environnement requis pour démarrer les services Tina.

L’environnement par défaut est tina.
4. Saisissez les numéros de port TCP et UDP. Les ports par défaut sont respectivement

25258 et 25259. Si vous utilisez des pare-feux, ces ports doivent être ouverts à la
communication. Lorsque vous envisagez d'installer Tina sur Microsoft Exchange Server, il
est recommandé de vérifier d'abord l'architecture d'Exchange et de confirmer que le port
25258 est libre. Dans le cas contraire, Tina doit être installé sur un autre port.

5. Cliquez sur Suivant.

Étape 6 : Sélectionner le serveur de licence

1. Choisissez votre serveur de licence Atempo.
• Licence temporaire La licence temporaire est un fichier à plat dans le répertoire

d'installation. Lorsque vous installez Tina pour la première fois, sélectionnez une
licence temporaire de 30 jours pour commencer à utiliser le produit.
Il se peut que vous ayez précédemment installé des serveurs Tina qui sont référencés
à un serveur de licence existant. Si vous n'êtes pas en mesure de fournir les
informations sur le serveur, choisissez une licence temporaire pour ne pas
interrompre l'installation. Une fois que vous avez terminé l'assistant d'installation, vous
pouvez vérifier le serveur de licence qui vous a été fourni précédemment.

Ou
• Serveur de licence Le serveur de licence est le nom et le port de votre serveur de

licence Atempo. Saisissez le nom du serveur de licence et un numéro de port si vous
ne souhaitez pas utiliser le numéro par défaut. Le numéro de port par défaut est
27000. Lorsque ce port est occupé, le programme d’installation essaiera de trouver un
autre port libre entre 27001 et 27009.

2. Cliquez sur Suivant.

Étape 7 : Configurer le catalogue

1. Choisissez quand créer le catalogue :
• Créer le catalogue maintenant Dans une configuration typique, sélectionnez cette

option pour créer le catalogue. Par défaut, le catalogue est directement créé au même
endroit que l'installation des binaires.

Ou
• Ne pas créer un catalogue Pour des raisons de performance, le catalogue peut être

installé dans un répertoire différent, ce qui nécessite de définir des paramètres
avancés. Sélectionnez cette option et continuez les étapes suivantes dans l'assistant
d'installation. Une fois terminé, vous pouvez créer le catalogue pour terminer
l'installation du Serveur Tina.

2. Cliquez sur Suivant. La fenêtre pour compléter les paramètres s'affiche.
3. Saisissez le nom du catalogue qui sera affiché dans les interfaces Tina. Le nom du

catalogue n'est pas sensible à la casse et s'affiche toujours en lettres minuscules. Utilisez
les caractères suivants :
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• Caractères alphabétiques.
• Chiffres de 0 à 9.
• Tiret bas “_”.

4. Saisissez le nom de l'administrateur du catalogue. Cet utilisateur :
• Est défini admin par défaut.
• Ne nécessite pas d'exister au niveau du système d’exploitation.
• Peut être défini en utilisant tous les caractères.
• Peut accorder des droits d'accès à d'autres utilisateurs.
• A tous les droits pour réaliser toutes les opérations sur le catalogue, sauf l’édition du

catalogue. Pour éditer le catalogue, l'utilisateur doit être root ou avoir les droits
d'administrateur système.

5. Saisissez et confirmez le mot de passe de l'administrateur. Le mot de passe doit contenir au
moins :
• 8 caractères ASCII.
• Une majuscule.
• Une minuscule.
• Un chiffre.
• Un caractère spécial % &@ ! / _ ; etc.

6. Cliquez sur Suivant.
7. Définissez au moins un type de cache.
8. Cliquez sur Suivant.
9. Indiquez les informations suivantes sur l'espace cache :

• Définissez la taille. La taille par défaut pour le cache mémoire est de 64 Mo et celle
pour le cache disque est de 1 Go. La taille réelle du cache dépend du nombre de
segments ainsi que de la taille des conteneurs. Tina calcule la taille du cache en
fonction des informations fournies. En conséquence, la taille réelle du cache peut
varier légèrement de la taille demandée car elle est arrondie au plus proche multiple
du nombre de segments et de la taille des conteneurs.

• Pour le cache disque, choisissez un dossier. Le chemin par défaut est C:\. Vous
pouvez également parcourir votre système ou modifier le champ pour choisir un autre
dossier.

10. Cliquez sur Suivant.

Étape 8 : Configurer les interfaces Web

Cette boîte de dialogue s'affiche si vous choisissez d'installer le composant interfaces Web à
l'étape 3 (Image 3).
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Image 3: Paramètres des interfaces Web

1. Définissez un numéro de port. Par défaut, ce numéro est 25088. Saisissez une valeur
différente si une autre application utilise déjà ce port. Si vous utilisez des pare-feux, vérifiez
que les ports HTTPS sont ouverts à la communication.
Les interfaces Web peuvent être utilisées dès qu’elles sont installées. Par défaut, le nom
est tina, qui fait partie de l'URL utilisée pour se connecter aux interfaces Web (par exemple,
192.168.183.192:25088/tina/webui/fr/login). Pour modifier le protocole HTTP ou le numéro
de port à l’issue de l’installation, voir la rubrique Configuration HTTP dans la Documentation
d'administration Tina.

2. Cliquez sur Suivant.
3. (Optionnel) Saisissez un nom pour le serveur SMTP (par exemple,

smtpserver.mydomain.mynetwork). La Restauration Web s'appuie sur le serveur SMTP
pour envoyer un e-mail lorsqu'une opération de restauration est terminée.

4. Cliquez sur Suivant.

Étape 9 : Lancer l'installation

1. Vérifiez attentivement le récapitulatif de l’installation.
2. Cliquez sur Installer pour démarrer la copie des fichiers.
3. Cliquez sur Terminé pour quitter l'assistant d'installation.

Note : Il se peut que vous ayez choisi l'option Ne pas créer un catalogue dans l'assistant
d'installation. Pour terminer l'installation de Serveur Tina, vous pouvez utiliser l'Assistant
de création des catalogues ou lancer la commande tina_init. Voir aussi la rubrique
Gestion du catalogue dans la documentation d'administration Tina.
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Installer le Serveur Tina en mode batch
Comme alternative à l'installation en mode graphique, Tina peut être installé en mode batch.
Cette installation nécessite deux étapes :
1. Créer un fichier batch.
2. Utiliser le fichier batch pour installer Tina sur des machines sans mode graphique ou

terminal X.

Cette section comprend les étapes de préparation et d'exécution de l'installation en mode batch.

Étape 1 : Créer un fichier batch

Un fichier batch partiellement rempli, batch_install_sample.txt, se trouve à la racine de la
distribution Tina que vous avez téléchargée à partir du Portail Client Atempo. Utilisez un éditeur
de texte, tel que Notepad++, pour personnaliser et renommer ce fichier ou pour créer un
nouveau fichier.

Pour créer un fichier batch

1. Copiez le fichier batch batch_install_sample.txt de la racine de la distribution Tina sur
votre machine locale.

2. Ouvrez le fichier.
3. Positionnez la variable INSTALL_MODE_IS_UPGRADE à 0.
4. L'exemple de fichier contient une ligne pour chaque produit à installer. Par défaut, toutes les

lignes sont vides ou définies à 0. Pour installer des composants, positionnez au moins l'une
de ces lignes à 1.
• TINA_SELECTED=
• AWI_SELECTED=
• FlexLM_SELECTED=
Vous ne pouvez pas installer TINA et HSS en même temps, étant donné que chaque produit
possède son propre fichier d'installation.

5. Positionnez les variables d'installation.
6. Sauvegardez ce fichier en lui donnant un nom différent.

Étape 2 : Exécuter l'installation en mode batch

Maintenant que le fichier batch a été créé, vous pouvez procéder à l'installation en mode batch.

Windows:
> Ouvrez une invite de commande et naviguez jusqu’à la racine du programme d’installation

Tina. Ensuite, exécutez la commande suivante :
<setup> -f <batch_file_absolute_path>
Où : <setup> est le chemin d'accès au programme d'installation (par exemple,

C:\temp\Tina\ATN46X-PXXXX-Windows-X64.exe).

Linux:

Avant de démarrer l'installation, supprimez la variable d'environnement DISPLAY en utilisant la
commande unset DISPLAY ou unsetenv DISPLAY selont votre shell.
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> Ouvrez un terminal et naviguez jusqu'au répertoire de montage du programme d'installation
Tina. Ensuite, exécutez la commande suivante :
<setup> -f <batch_file_absolute_path>
Où : <setup> est le chemin d'accès au programme d'installation (par exemple,

/users/home/ATN46X-PXXXX-Linux-X64.bin).

L'installation Tina est exécutée automatiquement avec les caractéristiques de l'installation que
vous avez utilisée pour créer le fichier batch.

Vérifier l'installation du Serveur Tina
Le service/démon Tina démarre automatiquement lors du démarrage du serveur. Cependant, si
vous avez besoin d'effectuer certaines opérations qui nécessitent de démarrer ou d'arreter le
service/démon manuellement, suivez les instructions ci-dessous.

Important : Si la machine hébergeant le Serveur Tina doit être arrêtée, vous devez stopper
le service Tina manuellement pour éviter d'endommager le catalogue. Ce prérequis
s'applique àWindows et Linux.

Pour vérifier le service Tina sur Windows

1. Ouvrez le Panneau de configuration et sélectionnez Système et sécurité > Outils
d'administration > Services.

2. Double-cliquez sur le service Tina (tina_nom_env). La fenêtre Properties s'affiche.
3. Dans l'ongletGénéral, choisissez de démarrer ou d'arrêter le service.
4. (Optionnel) Dans le champ Type de démarrage, sélectionnez Automatique.

Pour vérifier le démon Tina sur Linux

La présence d’un display X-Window est requise. Vérifiez que la variable d’environnement
DISPLAY est correctement positionnée. Vous pouvez également utiliser l'option [-display
display] de la commande tina_adm.
1. Ouvrez un terminal (xterm ou autre).
2. Choisissez de démarrer ou d'arrêter le démon Tina :

• Entrez la commande $TINA_HOME/Bin/tina_daemon pour démarrer le démon (par
exemple, /usr/Atempo/TimeNavigator/tina/Bin/tina_daemon).

Ou
• Entrez la commande $TINA_HOME/Bin/tina_stop pour arrêter le démon (par

exemple, /usr/Atempo/TimeNavigator/tina/Bin/tina_stop).

Installer le serveur Web en standalone
Cette rubrique explique comment installer le serveur Web (Apache Tomcat) et les interfaces Web
sur une machine dédiée.

Une configuration indépendante permet de :
• Séparer l’activité du serveur Web du Serveur Tina.
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• Personnaliser l’administration des catalogues et associer certains catalogues à un serveur
Web dédié (p. ex. un serveur Web peut gérer trois catalogues et un autre serveur Web peut
gérer quatre catalogues).

Note : Lorsque le serveur Web est installé dans une configuration indépendante, la
Restauration Web n'est pas disponible.

Avant d'installer le serveur Web, voir aussi Conditions préalables à l'installation de Tina.

Étape 1 : Démarrer l'assistant d'installation

1. Sélectionnez le composant interfaces Web.
2. Cliquez sur Suivant. La boîte de dialogue d'installation du produit s'affiche.

Le composant sera installé dans un sous-répertoire du répertoire principal. Le chemin par
défaut est :
• Windows C:\Program Files\Atempo\
• Linux /usr/Atempo/

3. Si nécessaire, cliquez sur Parcourir... pour sélectionner un autre répertoire.
4. Cliquez sur Suivant.

Étape 2 : Configurer les interfaces Web

1. Définissez un numéro de port. Par défaut, ce numéro est 25088. Saisissez une valeur
différente si une autre application utilise déjà ce port. Si vous utilisez des pare-feux, vérifiez
que les ports HTTPS sont ouverts à la communication.

2. Cliquez sur Suivant.
3. Saisissez un nom pour l'interface web.

Les interfaces Web peuvent être utilisées dès qu’elles sont installées. Par défaut, le nom
est tina, qui fait partie de l'URL utilisée pour se connecter aux interfaces Web (par exemple,
192.168.183.192:25088/tina/webui/fr/login). Pour modifier le protocole HTTP ou le numéro
de port à l’issue de l’installation, voir la rubrique Configuration HTTP dans la Documentation
d'administration Tina.

4. Saisissez les paramètres de l'un des catalogues que vous souhaitez gérer avec les
interfaces Web. Une fois connecté à ce catalogue, vous pourrez facilement vous connecter
à d'autres catalogues.

5. Cliquez sur Suivant.
6. Vérifiez attentivement le récapitulatif de l’installation.
7. Cliquez sur Installer pour démarrer la copie des fichiers.
8. Cliquez sur Terminé pour quitter l'assistant d'installation.

Une fois le Serveur Tina installé, le service du serveur Web Tomcat est opérationnel et
fonctionne en mode automatique. Vous pouvez démarrer ou arrêter manuellement le serveur
Web Tomcat :
> Windows Sélectionnez Panneau de configuration > Système et sécurité > Outils

d'administration > Services et faites un clic droit sur le service AtempoWeb Server. Vous
pouvez ensuite sélectionner Démarrer ou Arrêter.

> Linux Lancez la commande suivante :
/etc/init.d/AtempoWebTomcatServer/AtempoWebTomcatServer status. Vous
pouvez ensuite utiliser la même commande et remplacer status par start ou stop.
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CHAPITRE6 -Gestion des licences
Une licence permanente est nécessaire pour utiliser Tina. Atempo-License Manager est l'outil de
configuration pour installer le serveur de licence. Votre fichier de licence permanente sera
enregistré à un emplacement précis sur le serveur de licence.

L'objectif principal du serveur de licence est de gérer les ressources du fichier de licence. Les
applications peuvent ensuite s'adresser à ce serveur et accéder au contenu du fichier pour
l'installation et la gestion des jetons.

Ce chapitre décrit les procédures de mise en place, de gestion et de suivi de Atempo-License
Manager .

Note : Pour une configuration avancée (par exemple, utiliser un serveur de licence non lié à
Tina ), voir B : Gestion avancée des licences.

Accès au serveur de licence lors du lancement Tina
L'accès au serveur de licence est obligatoire au démarrage de Tina. Cela inclut également le
mode dégradé ou lorsque des aspects de la configuration contrôlés par la licence sont en cours
de modification. Lorsque le serveur de licence n'est pas disponible, vous ne devez pas arrêter le
Serveur Tina. Ceci afin d'éviter les problèmes de détection de la référence du serveur de licence
lors du redémarrage du Serveur Tina.

L'indisponibilité du serveur de licence est souvent liée à l'expiration de la licence. Si votre serveur
de sauvegarde fonctionne correctement mais que la communication avec le serveur de licence
est perdue, la création de nouvelles opérations (systèmes, lecteurs, applications, etc.) ne sera
plus autorisée. Les sauvegardes et les restaurations peuvent toujours être effectuées.

Si le Serveur Tina est déjà en service, il n'y aura pas d'impact sur les opérations. Dans ce cas, la
vérification de la licence aura normalement lieu et ne pourra produire qu'un log d'erreur et
éventuellement une alerte. Si le Serveur Tina est arrêté avant ou pendant la période
d'indisponibilité du serveur de licence, un redémarrage ne sera pas possible.

Installer Atempo-License Manager en standalone
Cette rubrique explique comment installer Atempo-License Manager sur une machine dédiée.
Une configuration indépendante (standalone) peut être utile pour des raisons de sécurité et de
maintenance. Atempo-License Manager peut être installé sur n'importe quelle machine du
réseau.

Étape 1 : Démarrer l'assistant d'installation

1. Sélectionnez le composant Atempo-License Manager.
2. Cliquez sur Suivant. La boîte de dialogue d'installation du produit s'affiche.

Le composant sera installé dans un sous-répertoire du répertoire principal. Le chemin par
défaut est :
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• Windows C:\Program Files\Atempo\
• Linux /usr/Atempo/

3. Si nécessaire, cliquez sur Parcourir... pour sélectionner un autre répertoire.
4. Cliquez sur Suivant.

Étape 2 : Fournir un fichier de licence

1. Sélectionnez l’une des options suivantes :
• Je possède déjà un fichier de licence. Cliquez sur Suivant et saisissez le chemin

de son emplacement. Ce fichier correspond au fichier que vous avez reçu d'Atempo
ou de votre revendeur.

Ou
• Je ne possède pas encore de fichier de licence. Sélectionnez cette option si vous

souhaitez ajouter un fichier de licence ultérieurement. Jusqu’à ce que vous spécifiez le
fichier de licence, vous utiliserez la licence d’évaluation de 30 jours.

2. Cliquez sur Suivant.
3. Vérifiez attentivement le récapitulatif de l’installation.
4. Cliquez sur Installer pour démarrer la copie des fichiers.
5. Cliquez sur Terminé pour quitter l'assistant d'installation.

Une fois installé, vous pouvez démarrer ou arrêter le serveur de licence comme suit :
> Windows Sélectionnez Panneau de configuration > Système et sécurité > Outils

d'administration > Services et faites un clic droit sur le service Atempo License Manager.
Vous pouvez ensuite sélectionner Démarrer ou Arrêter.

> Linux Entrez :
• /etc/init.d/FlexLM status|start|stop
Ou
• ./rc_startup_alm.sh status|start|stop|restart

Activer un nouveau fichier de licence
Une fois le produit installé et le catalogue démarré, vous devez remplacer votre fichier de licence
temporaire par un fichier de licence permanent. C'est important, car le fichier de licence contient
des données et des autorisations permettant l'utilisation de Tina et ses composants.

Les étapes suivantes sont requises :
• Générer un fichier de licence permanent.
• Ajouter le nouveau fichier de licence au serveur sur lequel est installé Atempo-License

Manager.
• Activer le serveur de licence dans l'interface utilisateur Web de Tina.

Générer un fichier de licence permanent
Une fois que vous êtes autorisé par Atempo ou ses partenaires, vous recevez un e-mail qui
fournit un lien pour accéder au Portail Client Atempo.
• Si vous avez acheté Tina par un revendeur, ce revendeur récupérera votre fichier de

licence. Contactez votre revendeur.
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• Le fichier de licence initial est temporaire mais reflète fidèlement votre commande. Une fois
que le paiement complet est confirmé, vous (ou votre revendeur) recevrez des instructions
pour l’obtention d’un fichier de licence permanent. Si vous avez des soucis avec les délais,
contactez Atempo ou votre revendeur.

Étape 1 : Générer le fichier de licence

1. Cliquez sur le lien pour aller au portailGestionnaire des licences. Le champ Autorisation
de licence est automatiquement rempli.

2. Cliquez sur Log in. La page pour sélectionner des opérations de licence apparaît (Image
4).

Image 4: Opérations de gestion des licences

3. Cliquez surGénérer. La page pour générer le fichier de licence s'affiche.
4. Sélectionnez le(s) Produit(s)/Option(s) et entrez les quantités. Il vous est maintenant

demandé de fournir le Host ID qui identifie le serveur de licence.
5. Ouvrez une invite de commande et déplacez-vous jusqu’au répertoire d’installation de

FlexLM. Entrez la commande lmutil lmhostid. L’écran suivant apparaît (Image 5) :

Image 5: Host ID

6. Un seul Host ID est nécessaire. Si la commande lmutil retourne plusieurs valeurs,
choisissez le premier Host ID et utilisez toujours le même.
Les deux autres champs Host ID ne doivent être utilisés que dans une configuration avec
Serveurs de licence redondants.

7. Retournez à la page pour générer le fichier de licence.
8. Dans le champ Hostid serveur de licence, saisissez la chaîne de caractères du Host ID.
9. Cliquez surGénérer. Les licences des produits/options sélectionnés sont générées.

Étape 2 : Utiliser le fichier de licence

1. Cliquez sur Accueil pour retourner à la page des opérations de licence.
2. Cliquez sur Voir/Télécharger pour vérifier le contenu du fichier de licence (Image 6).
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Image 6: Opérations de gestion des licences

3. Vérifiez que le Host ID est correct et que la description reflète ce que vous avez sélectionné.
4. Choisissez comment utiliser le fichier de licence :

• Téléchargez le fichier de licence pour l'utiliser en local.
Ou
• Pour utiliser le fichier sur un site distant ou pour l'envoyer à un client, saisissez une

adresse e-mail et cliquez sur Envoyer.

Ajouter le nouveau fichier de licence dans Atempo-License
Manager
Une fois que vous avez demandé et généré le nouveau fichier de licence permanente, vous
devez copier le fichier sur le serveur sur lequel Atempo-License Manager est installé.
1. Ouvrez l'outil de configuration Atempo-License Manager :

• Windows Sélectionnez Démarrer > Tous les programmes > Atempo-License
Manager > Configuration de la licence.

• Linux Lancez config_license.sh situé dans le répertoire d'installation de Atempo-
License Manager.

2. Sélectionnez l’option License File et entrez le chemin du fichier de licence que vous avez
reçu. Vous pouvez également parcourir pour localiser le fichier.

3. Cliquez surOK.

Déclarer Atempo-License Manager
Pour établir une connexion entre Tina et le serveur où se trouve le fichier de licence permanent,
vous devez activer le serveur de licence.

Vous pouvez utiliser l'Administration Web ou l'interface utilisateur Web. Les deux procédures
sont décrites ci-dessous.

Pour plus d'informations sur les préférences de licence, reportez-vous au chapitre Configuration
des paramètres avancés dans la Documentation d'administration Tina.

Pour déclarer Atempo-License Manager dans l'Administration Web

1. Lancez l'Administration Web (par exemple, https://<nom_du_serveur_Tina>:numéro_de_
port/ <nom_d'environnement_Tina>/).

2. Depuis l'Explorateur de l'Administration Web, cliquez sur le catalogue. Les informations sur
le catalogue s'affichent.

3. Cliquez sur l'onglet Licence.
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4. Depuis le champ Configuration du gestionnaire de licences, cliquez surModifier. La
boîte de dialogue Paramètres de licence s'affiche.

5. Sélectionnez l'option Utiliser un serveur de licence.
6. Saisissez le nom du serveur de licence.
7. Cliquez sur Appliquer et ensuite Fermer pour valider votre choix.

Pour déclarer Atempo-License Manager dans l'interface utilisateur Web

1. Lancez l'interface utilisateur Web :
• Windows Sélectionnez Démarrer > Tina > Administration Web.
• Linux Saisissez l'URL suivante dans votre navigateur : https://<nom_du_serveur_

Tina>:numéro_de_port/ <nom_d'environnement_Tina>/webui/fr/login

Exemple : 192.168.183.192:25088/tina/webui/fr/login

2. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe et sélectionnez Connexion.
3. Dans le volet de navigation, cliquez sur l'onglet Tableau de bord.
4. Cliquez sur la tuile Informations catalogue. Le type de licence actuel et la date

d'expiration s'affichent.
5. Pour modifier la licence, cliquez sur le bouton Paramètres.
6. Saisissez le nom du serveur de licence. Il s'agit du nom de la machine sur laquelle est

installé Atempo-License Manager.
7. Cliquez sur Sauvegarder.
8. Arrêtez et redémarrez le service Tina afin que la nouvelle licence soit prise en compte. Tant

que le service n'est pas redémarré, Tina s'exécutera avec l'ancienne licence.

Modifier la gestion des licences
Cette rubrique explique les configurations de gestion des licences suivantes :
• Modifier votre fichier de licence.
• Remplacer un fichier de licence expiré.
• Changer Atempo-License Manager.

Modifier le fichier de licence
1. Récupérez votre nouveau fichier de licence additionnel (ou add-on) et copiez-le sur votre

serveur.
2. Ouvrez l’outil de configuration Atempo-License Manager.

• Windows Sélectionnez Démarrer > Tous les programmes > Atempo-License
Manager > Configuration de la licence.

• Linux Lancez config_license.sh situé dans le répertoire d'installation de Atempo-
License Manager.

3. Sélectionnez l'option Add-on et entrez le chemin du fichier de licence que vous avez reçu.
Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton Parcourir pour localiser le fichier.

4. Cliquez surOK.
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Remplacer un fichier de licence expiré
1. Récupérez votre nouveau fichier de licence et copiez-le sur votre serveur.
2. Ouvrez l’outil de configuration Atempo-License Manager.

• Windows Sélectionnez Démarrer > Tous les programmes > Atempo-License
Manager > Configuration de la licence.

• Linux Lancez config_license.sh situé dans le répertoire d'installation de Atempo-
License Manager.

3. Sélectionnez l’option License File et entrez le chemin du fichier de licence que vous avez
reçu. Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton Parcourir pour localiser le fichier.

4. Cliquez surOK.

Changer le serveur Atempo-License Manager
Le changement du serveur Atempo-License Manager ne peut être effectué qu’à partir de
l’Administration Web ou de l'interface utilisateur Web.

Pour plus d'informations sur les préférences de licence, reportez-vous au chapitre Configuration
des paramètres avancés dans la Documentation d'administration Tina.

Pour changer Atempo-License Manager dans l'Administration Web

1. Lancez l'Administration Web (par exemple, https://<nom_du_serveur_Tina>:numéro_de_
port/ <nom_d'environnement_Tina>/).

2. Depuis l'Explorateur de l'Administration Web, cliquez sur le catalogue. Les informations sur
le catalogue s'affichent.

3. Cliquez sur l'onglet Licence.
4. Depuis le champ Configuration du gestionnaire de licences, cliquez surModifier. La

boîte de dialogue Paramètres de licence s'affiche.
5. Sélectionnez l'option Utiliser un serveur de licence.
6. Saisissez le nom du nouveau serveur de licence.
7. Cliquez sur Appliquer et ensuite Fermer pour valider votre choix.
8. Arrêtez et redémarrez le service Tina afin que la nouvelle licence soit prise en compte. Tant

que le service n'est pas redémarré, Tina s'exécutera avec l'ancienne licence.

Pour changer Atempo-License Manager dans l'interface utilisateur Web

1. Lancez l'interface utilisateur Web :
• Windows Sélectionnez Démarrer > Tina > Administration Web.
• Linux Saisissez l'URL suivante dans votre navigateur : https://<nom_du_serveur_

Tina>:numéro_de_port/ <nom_d'environnement_Tina>/webui/fr/login

Exemple : 192.168.183.192:25088/tina/webui/fr/login

2. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe puis sélectionnez Connexion.
3. Dans le volet de navigation, cliquez sur l'onglet Tableau de bord.
4. Cliquez sur la tuile Informations catalogue. Le type de licence actuel et la date

d'expiration s'affichent.
5. Pour modifier la licence, cliquez sur le bouton Paramètres.
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6. Saisissez le nom du nouveau serveur de licence. Il s'agit du nom de la machine sur laquelle
est installé Atempo-License Manager.

7. Cliquez sur Sauvegarder.
8. Arrêtez et redémarrez le service Tina afin que la nouvelle licence soit prise en compte. Tant

que le service n'est pas redémarré, Tina s'exécutera avec l'ancienne licence.
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CHAPITRE7 - Installer des agents Tina
La prochaine étape pour utiliser Tina est d'installer des agents. Ce chapitre décrit les procédures
d'installation des Agents Tina en mode graphique ou en mode batch. Pour plus d’informations
sur les systèmes supportés par l'Agent Tina, voir le Compatibility Guide.

Avant de procéder à l'installation, Atempo recommande fortement de consulter les Release
Notes pour découvrir des informations importantes dont les informations de dernière minute.

Note : Pour installer sur un cluster, il faut installer un agent localement sur le nœud
propriétaire du groupe de ressources. Voir A : Tina en mode cluster pour plus
d'informations.

Installer des Agents Tina en mode graphique
Les étapes de cette section expliquent l'installation de l'Agent Tina en utilisant l'assistant
d'installation.

Étape 1 : Démarrer l'assistant d'installation

1. Exécutez l'installation en tant qu'utilisateur privilégié sur Windows ou root sur Linux.
• Windows Faites un clic droit sur la distribution Windows et sélectionnez Exécuter en

tant qu'administrateur.
• Linux Exécutez la commande chmod +x sur le nom de la distribution Linux.
• macOS Double-cliquez sur le programme d'installation pour créer une application.

Dans Préférences Système > Sécurité et confidentialité, vous devez définir
l'option Autoriser les applications téléchargées depuis vers n'importe où.
Désactivez cette option dès que l'installation est terminée. Vous pouvez ensuite
double-cliquer sur cette application pour lancer l'installation.

2. Sélectionnez la langue pour l'installation et pour l'interface Tina.
3. Cliquez surOK pour démarrer l'assistant.

Étape 2 : Accepter la licence

1. Lisez l'introduction et cliquez sur Suivant.
2. Lisez attentivement les conditions générales de la licence et sélectionnez J'accepte les

dispositions de ce contrat de licence.
3. Cliquez sur Suivant. Tina vérifie que tous les composants nécessaires à l'installation sont

présents sur la machine. Cela peut prendre un certain temps.

Étape 3 : Sélectionner le composant Tina

1. Sélectionnez le composant Tina à installer.
2. Cliquez sur Suivant. La boîte de dialogue d'installation du produit s'affiche.

Le composant sera installé dans un sous-répertoire du répertoire principal. Le chemin par
défaut est :
• Windows C:\Program Files\Atempo\
• Linux /usr/Atempo/
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• macOS /Applications/Atempo/
3. Si nécessaire, cliquez sur Parcourir... pour sélectionner un autre répertoire.
4. Cliquez sur Suivant.

Étape 4 : Saisir les paramètres de l'Agent Tina

1. Choisissez Agent Tina.
2. Cliquez sur Suivant. Les catalogues disponibles sont affichés.
3. Tina génère automatiquement la liste des catalogues. Choisissez l'une des options

suivantes :
• Sélectionnez le serveur Tina et le catalogue qui géreront les sauvegardes de votre

agent. Vous pouvez cocher plusieurs catalogues si vous voulez que votre agent soit
sauvegardé via différents catalogues.

Ou
• Si le catalogue que vous souhaitez utiliser n’apparaît pas dans la liste, même s’il a

déjà été créé, cliquez sur Ajouter un catalogue et saisissez les informations
suivantes :
– Nom du serveur Nom de la machine sur laquelle le Serveur Tina est installé.
– Nom du catalogue Par défaut, le nom du catalogue est catalog.
– Nom de l'environnement Comme spécifié lors de l’installation du Serveur Tina.
– TCP and UDP Ports Comme spécifié lors de l'installation du Serveur Tina.

4. Sélectionnez le type d’application que vous souhaitez sauvegarder sur votre agent.
• Si vous limitez l'installation à une application, vous ne pouvez pas ajouter d'autres

applications ultérieurement. Pour sélectionner d'autres types d'applications, vous
devez désinstaller et réinstaller Tina.

• Si vous souhaitez sauvegarder uniquement le système de fichiers, ne cochez aucune
application.

Étape 5 : Lancer l'installation

1. Vérifiez attentivement le récapitulatif de l’installation.
2. Cliquez sur Installer pour démarrer la copie des fichiers.
3. Cliquez sur Terminé pour quitter l'assistant d'installation.

Installer des Agents Tina en mode batch
Comme alternative à l'installation en mode graphique, Tina peut être installé en mode batch.
Cette installation nécessite deux étapes :
1. Créer un fichier batch.
2. Utiliser le fichier batch pour installer Tina sur des machines sans mode graphique ou

terminal X.

Cette section comprend les étapes de préparation et d'exécution de l'installation en mode batch.

Étape 1 : Créer un fichier batch

Un fichier batch partiellement rempli, batch_install_sample.txt, se trouve à la racine de la
distribution Tina que vous avez téléchargée à partir du Portail Client Atempo. Utilisez un éditeur
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de texte, tel que Notepad++, pour personnaliser et renommer ce fichier ou pour créer un
nouveau fichier.

Pour créer un fichier batch

1. Copiez le fichier batch batch_install_sample.txt de la racine de la distribution Tina sur
votre machine locale.
Pour macOS, Atempo livre un fichier batch en mode silencieux. Il est de la forme
<ATNversion>-SILENT_BATCH.<operating_system>-<extension>.

Exemple : ATN46X-PXXXX-SILENT_BATCH.OSX10.10-X64.bin

2. Ouvrez le fichier.
3. Positionnez la variable INSTALL_MODE_IS_UPGRADE à 0.
4. Pour installer le composant Tina, positionnez TINA_SELECTED= à 1.

Vous ne pouvez pas installer TINA et HSS en même temps, étant donné que chaque produit
possède son propre fichier d'installation.

5. Positionnez les variables d'installation.
6. Sauvegardez ce fichier en lui donnant un nom différent.

Étape 2 : Exécuter l'installation en mode batch

Maintenant que le fichier batch a été créé, vous pouvez procéder à l'installation en mode batch.

Windows:
> Ouvrez une invite de commande et naviguez jusqu’à la racine du programme d’installation

Tina. Ensuite, exécutez la commande suivante :
<setup> -f <batch_file_absolute_path>
Où : <setup> est le chemin d'accès au programme d'installation (par exemple,

C:\temp\Tina\ATN46X-PXXXX-Windows-X64.exe).

Linux:

Avant de démarrer l'installation, supprimez la variable d'environnement DISPLAY en utilisant la
commande unset DISPLAY ou unsetenv DISPLAY selont votre shell.
> Ouvrez un terminal et naviguez jusqu'au répertoire de montage du programme d'installation

Tina. Ensuite, exécutez la commande suivante :
<setup> -f <batch_file_absolute_path>
Où : <setup> est le chemin d'accès au programme d'installation (par exemple,

/users/home/ATN46X-PXXXX-Linux-X64.bin).

L'installation Tina est exécutée automatiquement avec les caractéristiques de l'installation que
vous avez utilisée pour créer le fichier batch.

macOS:
> Ouvrez un finder et naviguez jusqu'au répertoire de montage du programme d'installation

Tina. Ensuite, exécutez la commande suivante :
<setup> -f <batch_file_absolute_path>
Où : <setup> est le chemin d'accès au programme d'installation (par exemple,

/users/home/ATN46X-PXXXX-SILENT_BATCH.OSX10.10-X64.bin).
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Installer des Agents Tina avec Tina Deployment Tool
Tina est équipé d'un outil de déploiement qui vous permet d'installer et de mettre à jour des
agents à distance à partir d'un répertoire central. Vous pouvez utiliser cette option comme
alternative à l'installation en mode graphique ou en mode batch.

Préparer une opération de déploiement
Avant de lancer une opération de déploiement, vous devez vous assurer que des partages
administratifs (C$, D$, etc.) existent sur les machines cibles et n'ont pas été supprimés. Tina
Deployment Tool a besoin de ces volumes partagés afin de pouvoir lire les fichiers nécessaires à
l'exécution de l'installation à distance.

Avant d'effectuer l'installation, vérifiez les conditions préalables suivantes pour chaque système
d'exploitation.

Windows
• Vous devez lancer l'Deployment Tool depuis une machine Windows 64 bits.
• Afin que l'outil de déploiement choisisse la bonne distribution, vous devez utiliser $TINA_

HOME/Tools/RemoteInstall/distribs pour placer toutes les distributions dont vous
avez besoin (32 bits et 64 bits).Deployment Tool

• Toutes les machines Windows (y compris la machine sur laquelle est installé l'outil de
déploiement) doivent appartenir au même domaine.Deployment Tool

• Vous devez disposer des droits d’administration sur toutes les machines à déployer.
• Assurez-vous que les agents disposent d’assez d’espace disque pour déployer toutes les

distributions Tina que vous envisagez d’installer. La distribution Tina pour Windows
demande près de 700 Mo d’espace disque libre.

• La fonctionnalité de déploiement ne permet pas l’installation des agents dans une
configuration cluster. Pour installer sur un cluster, il faut installer un agent localement sur le
nœud propriétaire du groupe de ressources. Voir la Documentation Tina for Cluster.

Linux et macOS

Vous pouvez utiliser trois modes de connexion (Tableau 2) pour effectuer les opérations via le
réseau, dont chacun exige certaines conditions préalables.

Mode Condition préalable

telnet/ftp Les services TELNET et FTP doivent être démarrés sur la machine cible.

Tableau 2: Modes de connexion
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Mode Condition préalable

rsh/rcp Les conditions préalables pour utiliser le protocole rsh/rcp sont :

• Le service rshd doit être démarré sur la machine cible.
• Le fichier .rhosts de chaque machine distante doit contenir le nom et

l’utilisateur de la machine locale sur laquelle le programme d’installation est
lancé. Ceci permet à la machine locale de se connecter aux machines
distantes.

ssh/scp Pour éviter que ces utilitaires ne génèrent une erreur, utilisez les utilitaires
ssh/scp sansmot de passe.

Lancer Tina Deployment Tool
1. Copiez la distribution Tina dans le sous-répertoire $TINA_

HOME/Tools/RemoteInstall/distribs.
2. Ouvrez Tina Deployment Tool :

• Windows Sélectionnez Démarrer > Tous les programmes > Utilitaires Tina
> Déploiement. Ce menu est uniquement disponible sur le Serveur Tina.

Le déploiement des agents Windows nécessite un serveur de déploiement Windows. Il est
possible d'utiliser un autre agent pour effectuer le déploiement, par exemple dans le cas où
le Serveur Tina est un Linux. Pour ouvrir l'outil de déploiement sur un agent, entrez la
commande suivante :
"%TINA_HOME%\3rdParty\perl\bin\wperl.exe" -I "%TINA_
HOME%/3rdParty/perl/lib" "%TINA_
HOME%/Tools/RemoteInstall/LaunchRemoteInstall.pl"

Exemple : "C:\Program
Files\Atempo\TimeNavigator\tina\3rdParty\perl\bin\wperl.exe" -I
"C:\Program Files\Atempo\TimeNavigator\tina/3rdParty/perl/lib"
"C:\Program
Files\Atempo\TimeNavigator\tina/Tools/RemoteInstall/LaunchRemoteInst
all.pl"

Ou
• Linux -macOS Allez dans le répertoire $TINA_HOME/Tools/RemoteInstall et

exécutez la commande remote_install.sh.

Liste des variables d’environnement dans Tina Deployment
Tool
Sur Windows, les variables d'environnement suivantes (Tableau 3) peuvent être positionnées
dans Tina Deployment Tool.
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Variables
d’environnement Description

REMINST_SHORT_
TIMEOUT

Gère le timeout pour les courtes requêtes, telles que les requêtes de la
base de registres à distance.

La valeur par défaut est de 5minutes. Pour modifier cette valeur,
positionnez REMINST_SHORT_TIMEOUT à 12 * nombre de minutes. Par
exemple, pour 10minutes, positionnez REMINST_SHORT_TIMEOUT=120.

REMINST_LONG_
TIMEOUT

Gère le timeout pour les longues requêtes, telles que l’installation de
Tina elle-même.

La valeur par défaut est de 40minutes (REMINST_SHORT_TIMEOUT=480).
Pour modifier cette valeur, positionnez REMINST_LONG_TIMEOUT à 12 *
nombre de minutes. Par exemple, pour 30minutes, positionnez
REMINST_SHORT_TIMEOUT=360.

Tableau 3: Variables d'environnement supportées

Présentation de Deployment Tool
Tina Deployment Tool se compose des éléments suivants :
• La liste des systèmes Liste les systèmes où vous souhaitez installer ou mettre à jour les

agents Tina.
• La barre d'outils Vous permet d'effectuer des actions sur les systèmes sélectionnés dans

la liste (Image 7).

Image 7: Sélection des systèmes

Liste des systèmes
La liste des systèmes permet une sélection multiple lors de l'édition, de la vérification et de la
suppression des systèmes.

Documentation d’installation Tina 33

CHAPITRE 7 - Installer des agents Tina



> Double-cliquez sur un système pour afficher et modifier les propriétés d'un ou plusieurs
systèmes.

Une infobulle est disponible sur chaque système et explique la progression de la tâche et/ou les
erreurs détectées (par exemple, Validation failed. Check your user name and
password).

Le système affiche plusieurs colonnes pour vérifier les informations sur l'état (Tableau 4).

Colonne Contenu

Host Name Nom du système où vous souhaitez installer ou mettre à jour à distance les
agents Tina.

Status Statut du système. Les statuts possibles sont :

Unknown : Indique un nouveau système. La connexion à ce système n’a pas
encore été vérifiée.

Connection OK : Indique que la connexion au système distant est OK.

Connection in progress : Indique que le test de connexion est en cours.

Installation/Upgrade OK : Indique que l’installation ou la mise à jour a été
réalisée avec succès.

Installation/Upgrade in progress : Indique que l’installation ou la mise à jour
est en cours.

Installation error : Indique une erreur lors de l’installation ou la mise à jour.

Operating
System

Système d’exploitation détecté pour le système. Cette détection s’effectue
lorsque la vérification de connexion est lancée.

Domain Domaine du système.

Inst Dir
Free

Espace libre dans le répertoire d’installation.

Temp Dir
Free

Espace libre dans le répertoire d’installation temporaire.

Assurez-vous que chaque machine cible dispose d’assez d’espace libre car le
programme d’installation est copié dans ce répertoire.

Tableau 4: Informations sur la liste des systèmes

Barre d’outils
Vous pouvez utiliser les boutons de l'interface pour effectuer plusieurs actions (Tableau 5).
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Bouton Infobulle Description

Add hosts Ajoute de nouveaux systèmes sur lesquels vous souhaitez
déployer les agents Tina. Les systèmes peuvent être ajoutés
manuellement dans la zone de texte ou détectés
automatiquement avec le bouton Auto-discover.

Windows La détection automatique s’appuie sur la commande
net view.

macOS - Linux La détection automatique s’appuie sur NIS
(résultat de la commande ypcat hosts).

Modify the
property of the
selected hosts

Modifie les propriétés des systèmes sélectionnés. Les champs
avec un astérisque rouge sont obligatoires.

Check the
status of the
selected hosts

Vérifie la disponibilité des systèmes. Tina Deployment Tool utilise
les protocoles, utilisateur et mot de passe spécifiés et essaie de
se connecter aux systèmes.

Cette vérification est une condition préalable à toute installation
ou mise à jour d’un système à distance et est lancée
automatiquement avant l’installation ou la mise à jour.

Remove
selected hosts

Supprime les systèmes sélectionnés de la liste.

Save the
current
configuration

Enregistre la liste des systèmes avec leurs paramètres dans le
fichier remoteinstall_conf.xml.

L’ancien fichier est déplacé et daté dans le répertoire old_
remoteinstall_conf.

Tableau 5: Interactions utilisateur

Installer des agents à distance
Étape 1 : Ajouter des systèmes

1. Lancez Tina Deployment Tool.
2. Dans la liste des Systèmes, choisissez comment ajouter les systèmes sur lesquels vous

voulez déployer Tina :
• Cliquez sur le bouton . Dans la liste des machines cibles (Target Machine), vous

pouvez ensuite saisir les noms des systèmes dans la zone de texte et cliquer surOK.
Les noms doivent être séparés par des espaces ou des retours chariot.

Ou
• Cliquez sur Auto-discover pour utiliser la fonctionnalité de détection automatique. La

fenêtre Target Machine Selection s’affiche.
Sur Windows, vous devez sélectionner un nom de domaine pour remplir la liste des
systèmes disponibles.
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– Déplacez les systèmes de la liste Available Hosts (Systèmes disponibles) vers
la liste Selected Hosts (Systèmes sélectionnés).

– Cliquez surOK. Les systèmes sélectionnés sont automatiquement ajoutés dans
la liste Target Machine (Machines cibles).

– Cliquez surOK pour ajouter les systèmes sélectionnés à la liste des systèmes.
3. Sélectionnez les systèmes à installer à distance dans la liste.
4. Cliquez sur le bouton pour définir les paramètres de déploiement pour les systèmes.

Si vous sélectionnez un système, la fenêtre Host Properties s’affiche.Image 8 Si vous
sélectionnez plusieurs systèmes, la fenêtreMultiple Host Properties s'affiche.

Image 8: Host properties

Lors de l’édition de plusieurs machines distantes, une case à cocher s’affiche à droite de
chaque champ. Ces cases affichent des infobulles qui vous informent sur l’action ou le but
du champ. Si vous sélectionnez une case, la valeur du champ correspondant s’applique à
toutes les machines sélectionnées. Les champs communs à tous les systèmes sont pré-
remplis. Pour les champs vides, dès que vous tapez une lettre, la case à cocher est
automatiquement sélectionnée.

Étape 2 : Saisir les propriétés pour les systèmes

1. Saisissez le nom du système sur lequel vous souhaitez installer les agents Tina à distance.
Ce champ ne peut pas être modifié. Si vous éditez plusieurs systèmes, le champ Host
Name ne s’affiche pas.

2. Sélectionnez un protocole. Le protocole que vous sélectionnez doit être correctement
configuré ou disponible sur votre machine.

3. Saisissez le nom et mot de passe d’un utilisateur ayant les droits suffisants pour réaliser les
opérations d’installation. Idéalement un administrateur du domaine ou du système. À ne
pas confondre avec l’administrateur du catalogue de Tina.
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• Windows Le nom de l'utilisateur doit être de la forme DOMAIN\USER et doit posséder
les droits d'administration pour exécuter le programme d'installation. Le mot de passe
est celui de DOMAIN\USER.

• macOS - Linux Pour tous les protocoles, l’utilisateur et le mot de passe sont utilisés
pour se connecter au système distant, puis Tina Deployment Tool utilise sudo pour
devenir root. Par conséquent, l’utilisateur distant doit avoir accès à sudo.

4. Choisissez le répertoire dans lequel le programme d’installation de Tina sera décompressé.
5. Choisissez le répertoire d’installation de Tina sur la machine distante. Ce chemin est local à

chacune des machines sélectionnées. Le chemin par défaut est :
• Windows C:\Program Files\Atempo
• macOS - Linux /usr/Atempo

Tina Deployment Tool effectue une recherche dans la base de registres d’Atempo. S’il
ne détecte aucun agent Tina, il active le mode Installation en mode silencieux.
Mode Installation Tina Deployment Tool prend en compte le chemin indiqué dans ce
champ.
Si Tina Deployment Tool détecte un agent Tina, il active le mode Mise à jour en mode
silencieux.
Mode Mise à jour Tina Deployment Tool utilise le chemin défini dans la base de
registres de Windows pour mettre à jour l’agent Tina.

6. Saisissez le nom du Serveur Tina.
7. Saisissez le nom du catalogue Tina qui sera autorisé à se connecter à l'agent que vous êtes

en train d'installer.
8. Ouvrez les ports suivants pour l'outil de déploiement :

• Windows TCP 139, 445 et UDP 137, 138.
• Linux TCP 22.
Les agents doivent utiliser les mêmes numéros de port que ceux des serveurs auxquels ils
se connectent.

9. Saisissez le nom de l'environnement Tina.
Last Status affiche le plus récent message d’erreur ou de succès concernant le système.

10. Cliquez surOK pour fermer la fenêtre. La liste des systèmes s'affiche.
11. Cliquez sur Install.

Tina Deployment Tool lance l’installation sur tous les systèmes sélectionnés dans la
première colonne de la liste des systèmes. Pendant l’installation, Tina Deployment Tool :
• Vérifie la disponibilité du programme d’installation dans le répertoire distribs.
• Crée un fichier batch pour l’installation.
• Copie le programme d’installation et le fichier batch sur le système distant.
• Lance le programme d’installation en mode silencieux sur le système distant.

Mettre à jour des agents à distance
Lorsque Tina Deployment Tool détecte un agent Tina déjà installé sur la machine cible, il active
automatiquement le mode Mise à jour.
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Afficher les journaux de l'installation à distance
Lorsqu’une erreur survient lors de l’installation d’un agent, chaque ligne correspondant à une
machine peut afficher une infobulle.
> Si vous ne pouvez pas lire les informations contenues dans l’infobulle, double-cliquez sur la

ligne pour ouvrir la fenêtre des propriétés du système (Host Properties). Le champ Last
Status affiche les mêmes informations sur l’erreur.

Si vous avez besoin d’informations plus détaillées, consultez les journaux situés dans le sous-
répertoire RemoteInstall\logs. Ce sous-répertoire contient le fichier remote_install_
log.txt qui détaille le fonctionnement général de Tina Deployment Tool. Un sous-répertoire
pour chaque machine connectée est disponible. Chaque sous-répertoire contient un journal qui
répertorie les événements spécifiques à la machine concernée.

Note : Si vous demandez l’assistance du Support technique d’Atempo, envoyez une copie
de ces événements.
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Cas d'utilisation : Déploiement d'agents à distance
Ce cas d’utilisation décrit la procédure d’installation ou de mise à jour des agents Tina en utilisant
le déploiement à distance. Vous effectuez l'installation ou la mise à jour de plusieurs agents via
l'outil de déploiement Tina en une seule opération.Deployment Tool

Scénario

Vous voulez installer cinq agents Tina 4.6 sur autant de machines distantes :
• Votre système principal, c'est-à-dire sur lequel vous avez créé le répertoire

RemoteInstall, s’appelle Dayos. Son système d’exploitation est Windows Server 2019 et
il appartient au domaine Workgroup. Généralement, une instance Tina est installée sur
votre système principal, mais ce n’est pas obligatoire.

• Les cinq agents appartiennent au domaine Workgroup.

Étape 1 : Préparer l'installation

1. Sur Dayos, créez le répertoire RemoteInstall avec le chemin C:\Program
Files\Atempo\TimeNavigator\tina.

2. Copiez la distribution Tina pour Windows dans le sous-répertoire
RemoteInstall\distribs.

3. Lancez Tina Deployment Tool en sélectionnant Démarrer > Tous les programmes >
Tina > Utilitaires > Déploiement.

Étape 2 : Ajouter des systèmes

1. Dans Tina Deployment Tool, cliquez sur le bouton . La liste des machines cibles (Target
Machine) s'affiche.

2. Sélectionnez Auto-discover.
3. Dans la fenêtre de sélection de machines cibles (Image 9), sélectionnezWorkgroup dans

le menu déroulant.
La liste des systèmes disponibles (Available Hosts) sur la gauche affiche les machines
distantes qui appartiennent au domaineWorkgroup. Ces systèmes sont disponibles pour
installer des agents Tina.
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Image 9: Sélection de machines cibles

4. Sélectionnez les cinq systèmes que vous souhaitez ajouter. Vous pouvez maintenir la
touche Ctrl enfoncée et cliquer sur le nom de chaque système.

5. Déplacez les systèmes vers la liste des systèmes sélectionnés Selected Hosts et cliquez
surOK (Image 10).

Image 10: Liste des systèmes sélectionnés

6. Dans la fenêtre des machines cibles (Image 11), cliquez surOK. Tina Deployment Tool
affiche les cinq systèmes sélectionnés.
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Image 11: Liste des machines cibles

La colonne Status affiche un et la colonneOperating System affiche le terme
undefined. Cela indique que la connexion avec la machine distante n'a pas été vérifiée.

Étape 3 : Modifier les paramètres du système et lancer l'installation

Avant de déployer les agents et/ou de les mettre à jour, vous devez modifier les propriétés
d'authentification.
1. Sélectionnez les systèmes en maintenant la touche Shift enfoncée et en cliquant sur le

nom de chaque système.
2. Cliquez sur le bouton pour modifier les propriétés de tous les systèmes. La fenêtre des

propriétés des systèmes (Multiple Host Properties) s'affiche (Image 12).
3. Vérifiez que les valeurs dans les champs pré-remplis soient correctes et remplissez les

champs obligatoires vides. Dès que vous commencez à remplir un champ, la case à droite
est cochée. Vous pouvez cocher la case à droite du champ pour appliquer cette propriété à
tous les systèmes sélectionnés.
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Image 12: Propriétés de plusieurs systèmes

4. Une fois toutes les valeurs saisies, cliquez surOK. La fenêtre du nom de système (Host
Name) affiche les informations suivantes :
• Status Tina Deployment Tool vérifie la connexion entre le système et les machines

distantes. En cas de succès, l'icône s'affiche.
• Operating System Affiche le système d'exploitation de la machine distante.

5. Cliquez sur Install et confirmez votre choix. L'icône dans la colonne Status indique que
Tina Deployment Tool est en train d'installer ou de mettre à jour l'agent Tina. En cas de
succès, l'icône s'affiche.

6. Cliquez sur Done.
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CHAPITRE8 -Mettre à jour des composants
Tina
Ce chapitre décrit les procédures de mise à jour du Serveur Tina et de l'Agent Tina en mode
graphique ou en mode batch.

Mettre à jour le Serveur Tina
Une mise à jour peut implique des changements de format propres à la nouvelle version de Tina.
Pour réussir une mise à jour du Serveur Tina, les étapes suivantes sont nécessaires :
1. Sauvegarder le catalogue.
2. Mettre à jour le Serveur Tina.
3. Réimporter le catalogue.

Ce chapitre explique comment préparer et effectuer une mise à jour pour le Serveur Tina.

Préparer la mise à jour du serveur
Avant d'effectuer une mise à jour, vérifiez les étapes de préparation suivantes :
• Lors de la mise à jour de la version Tina 4.6.6 et supérieure, vous avez besoin d'un serveur

de licence 11.16.5 ou supérieur.
• Le serveur de licence ne sera pas mis à jour automatiquement. Pour éviter de bloquer la

mise à jour d'autres composants (par exemple, Atempo-License Manager), assurez-vous
de mettre à jour le serveur de licence avant de mettre à jour Tina. Votre serveur de licence
peut se trouver sur une plate-forme ou un système différent. Cette mise à jour n'aura pas
d'impact sur votre fichier de licence.

Exemple : Un fichier de licence 4.5.x ou 4.6.x fonctionnera dans la version 4.6.8 ; il
n'est pas nécessaire de demander un nouveau fichier de licence.

• L’espace disque disponible dans le répertoire d’installation doit être au moins égal à trois
fois la taille du fichier d’installation.

• La taille maximale du catalogue est de 1024 Go. Si le catalogue gère des agents antérieurs
à la version 4.2, la taille maximale est de 256 Go.

• Les mises à jour du catalogue supportées sont celles d'une Version N à une Version N+1,
en tenant compte des deux premiers chiffres du numéro de version.

Exemple : Vous devez d'abord passer de la version 4.4.0 à la version 4.5.x, puis de la
version 4.5.x à la version 4.6.8.
Vous n'avez pas besoin de mettre à jour de la version 4.6.x vers la version 4.6.8 car les
deux premiers chiffres sont les mêmes.

• La console d’administration et le catalogue doivent être de la même version. Avant de
migrer et de restaurer des catalogues, vous devez d'abord effectuer une sauvegarde.
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• Pour plus de détails sur les modifications de paramètres et de commandes qui se sont
produites entre les versions précédentes et la dernière version, consultez les Release
Notes.

Sauvegarder le catalogue
Avant de lancer la mise à jour du logiciel, vous devez d'abord sauvegarder votre catalogue Tina.
Pour plus d’informations sur les commandes tina_odbsave et tina_init, voir la
Documentation Tina Command Line Interface.

Pour sauvegarder le catalogue

1. Ouvrez l'Interface de ligne de commande :
• Windows Sélectionnez Démarrer > Tous les programmes > Utilitaires Tina

> Interface de ligne de commande. Ceci ouvre une fenêtre d’invite de commande
pré-paramétrée pour utiliser les variables d’environnement Tina.

• LinuxOuvrez une fenêtre shell et devenez root en utilisant la commande su ou sudo
-s.

2. Sur Linux, spécifiez le chemin complet des commandes Tina que vous entrez :
$TINA_HOME/Bin/tina_odbsave
Où : $TINA_HOME est le répertoire d'installation de Tina.

Exemple : /usr/Atempo/TimeNavigator/tina/Bin/tina_odbsave

3. Arrêtez le service Tina avec la commande tina_stop.
4. Utilisez la commande tina_odbsave pour sauvegarder le catalogue.

Par exemple, le nom du catalogue est moncatalogue et la sauvegarde du catalogue doit
être placée dans le répertoire c:\sauvegardetina. Vous devez ensuite exécuter l'une des
commandes suivantes. Cela dépend si vous choisissez ou non le nom du fichier de
sauvegarde du catalogue :
• tina_odbsave -catalogmoncatalogue -dir_destc:\sauvegardetina
Où : catalog_save.cod est le nom du fichier de sauvegarde du catalogue.
Ou
• tina_odbsave -catalog moncatalogue -file

c:\sauvegardetina\moncatalogue.cod
Où : moncatalogue.cod est le nom du fichier de sauvegarde du catalogue.

5. Répétez la commande pour tous les catalogues que vous souhaitez sauvegarder.
6. (Linux uniquement) Sortez du répertoire $TINA_HOME\Bin pour permettre au programme

d’installation de se lancer correctement.

Une fois la sauvegarde terminée :
• Vérifiez qu'un fichier catalog_save.cod ou moncatalogue.cod a été créé dans le

répertoire que vous avez indiqué. La taille de ce fichier doit être d'environ 10 % de la taille
du catalogue.

• Vérifiez qu'il n'y a pas de messages d'erreurs concernant la sauvegarde du catalogue.
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Mettre à jour le serveur en mode graphique
Note : Vous ne pouvez pas effectuer simultanément la mise à jour d'un produit et
l'installation d'un autre produit. Si vous souhaitez installer de nouveaux produits lors de la
mise à jour, vous devez relancer le programme d'installation et choisir Installer.

Étape 1 : Démarrer l'assistant d'installation

1. Exécutez l'installation en tant qu'utilisateur privilégié sur Windows ou root sur Linux.
• Windows Faites un clic droit sur la distribution Windows et sélectionnez Exécuter en

tant qu'administrateur.
• Linux Exécutez la commande chmod +x sur le nom de la distribution Linux.

2. Sélectionnez la langue pour l'installation et pour l'interface Tina.
3. Cliquez surOK pour démarrer l'assistant.

Étape 2 : Accepter la licence

1. Lisez l'introduction et cliquez sur Suivant.
2. Lisez attentivement les conditions générales de la licence et sélectionnez J'accepte les

dispositions de ce contrat de licence.
3. Cliquez sur Suivant. Tina vérifie que tous les composants nécessaires à l'installation sont

présents sur la machine. Cela peut prendre un certain temps.

Étape 3 : Sélectionner les composants à mettre à jour

1. SélectionnezMise à jour.
2. Cliquez sur Suivant.
3. Choisissez les composants à mettre à jour. Atempo recommande de mettre à jour le

Serveur Tina et les interfaces Web en même temps car leurs versions doivent être
identiques.
• Tina
• interfaces Web
• Atempo-License Manager

4. Cliquez sur Suivant.
5. Sélectionnez l'instance que vous souhaitez mettre à jour.
6. Cliquez sur Suivant.
7. Définissez un numéro de port. Par défaut, ce numéro est 25088. Saisissez une valeur

différente si une autre application utilise déjà ce port. Si vous utilisez des pare-feux, vérifiez
que les ports HTTPS sont ouverts à la communication.

8. Vérifiez attentivement le récapitulatif de la mise à jour.
9. Cliquez sur Installer pour démarrer la mise à jour.
10. Lorsque la mise à jour est terminée, cliquez sur Terminé pour quitter l'assistant

d'installation.

Mettre à jour le serveur en mode batch
Lorsque vous ne pouvez pas mettre à jour Tina en mode graphique, vous pouvez utiliser le mode
batch.
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> Au moment de personnaliser le fichier batch, positionnez la variable INSTALL_MODE_IS_
UPGRADE à 1.

Voir Installer le Serveur Tina en mode batch pour compléter la mise à jour.

Restaurer le catalogue
La dernière étape du processus de mise à jour du serveur consiste à restaurer le catalogue
moncatalog.cod qui a été sauvegardé dans le répertoire c:\savetina lors de la phase de
préparation de la mise à jour. Pour plus de détails sur la commande tina_init et toutes les
options disponibles, consultez la Documentation Tina Command Line Interface.

Pour restaurer le catalogue Tina

1. Ouvrez la Console ligne de commande.
• Windows Sélectionnez Démarrer > Tous les

programmes > Tina Outils > Console ligne de commande.
• LinuxOuvrez une fenêtre shell et devenez root en utilisant la commande su ou

sudo -s.
2. Sur Linux, spécifiez le chemin complet des commandes Tina que vous entrez :

$TINA_HOME/Bin/tina_init
Où : $TINA_HOME est le répertoire d'installation de Tina.

Exemple : /usr/Atempo/TimeNavigator/tina/Bin/tina_init

3. Utilisez la commande tina_init pour restaurer le catalogue :
• Windows tina_init -catalog moncatalogue -file

c:\savetina\moncatalogue.cod
• Linux /usr/Atempo/TimeNavigator/tina/Bin/tina_init -catalog

moncatalogue -file /usr/savetine/moncatalogue.cod
4. Dans le cas où vous devez revenir à la configuration de pré-migration, conservez une copie

du fichier de sauvegarde du catalogue (par exemple, moncatalogue.cod).

Mettre à jour des agents Tina
Ce chapitre présente les étapes à suivre pour effectuer une mise à jour des agents Tina en mode
graphique ou en mode batch.

Préparer la mise à jour des agents
Avant d'effectuer une mise à jour, vérifiez les étapes de préparation suivantes :
• Les versions 4.4 et 4.5 de l'Agent Tina sont entièrement compatibles avec le Serveur Tina

4.6. Pour bénéficier des nouvelles fonctionnalités, vous devez mettre à jour l'Agent Tina.
Voir aussi le Guide de compatibilité.

• Lorsque vous mettez à jour des agents Tina, la version de l'agent ne peut pas être
supérieure à la version du Serveur Tina. Cependant, un agent peut avoir un numéro de
patch plus élevé dans la version maximale (par exemple, un Serveur Tina version 4.6.8
P6200 avec un Agent Tina version 4.6.8 P6224).
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• La console d'administration ne peut être utilisée sur l'Agent Tina lorsque l'agent et le
serveur sont mis à jour vers la même version.

• Pour plus de détails sur les modifications de paramètres et de commandes qui se sont
produites entre les versions précédentes et la dernière version, consultez les Release
Notes.

Mettre à jour des agents en mode graphique
Étape 1 : Démarrer l'assistant d'installation

1. Exécutez l'installation en tant qu'utilisateur privilégié sur Windows ou root sur Linux.
• Windows Faites un clic droit sur la distribution Windows et sélectionnez Exécuter en

tant qu'administrateur.
• Linux Exécutez la commande chmod +x sur le nom de la distribution Linux.
• macOS Double-cliquez sur le programme d'installation pour créer une application.

Dans Préférences Système > Sécurité et confidentialité, vous devez définir
l'option Autoriser les applications téléchargées depuis vers n'importe où.
Désactivez cette option dès que l'installation est terminée. Vous pouvez ensuite
double-cliquer sur cette application pour lancer l'installation.

2. Sélectionnez la langue pour l'installation et pour l'interface Tina.
3. Cliquez surOK pour démarrer l'assistant.

Étape 2 : Accepter la licence

1. Lisez l'introduction et cliquez sur Suivant.
2. Lisez attentivement les conditions générales de la licence et sélectionnez J'accepte les

dispositions de ce contrat de licence.
3. Cliquez sur Suivant. Tina vérifie que tous les composants nécessaires à l'installation sont

présents sur la machine. Cela peut prendre un certain temps.

Étape 3 : Mettre à jour Agent Tina

1. SélectionnezMise à jour.
2. Cliquez sur Suivant.
3. Choisissez le composant Tina à mettre à jour.
4. Cliquez sur Suivant.
5. Sélectionnez l'instance que vous souhaitez mettre à jour.
6. Cliquez sur Suivant.
7. Vérifiez attentivement le récapitulatif de la mise à jour.
8. Cliquez sur Installer pour démarrer la mise à jour.
9. Lorsque la mise à jour est terminée, cliquez sur Terminé pour quitter l'assistant

d'installation.

Mettre à jour des agents en mode batch
Lorsque vous ne pouvez pas mettre à jour Tina en mode graphique, vous pouvez utiliser le mode
batch.
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> Au moment de personnaliser le fichier batch, positionnez la variable INSTALL_MODE_IS_
UPGRADE à 1.

Voir Installer des Agents Tina en mode batch pour compléter la mise à jour.
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CHAPITRE9 -Désinstaller des composants
Tina
Chacun des composants installés à partir de l'installation Tina possède son propre programme
de désinstallation, situé dans le répertoire Uninstall. Les instances de chaque composant
doivent être désinstallées séparément.

La désinstallation de Tina ne supprime pas les fichiers contenant les données sauvegardées.
Pour supprimer définitivement toutes les données sauvegardées, vous devez exécuter les
étapes suivantes manuellement une fois la désinstallation Tina terminée :
• Supprimer le répertoire Data.catalog_name contenant les fichiers odb du catalogue.
• Supprimer le répertoire contenant les ficier de la VLS (Virtual Library System).
• Supprimer le répertoire DiskDrives contenant les fichiers des lecteurs de disques VTL.

Désinstaller Tina sur Windows
1. Sélectionnez Démarrer > Tous les programmes.
2. Selon l'instance de composant que vous souhaitez désinstaller, sélectionnez :

• Tina <nom_environnement> > Utilitaires > Désinstaller.
Ou
• Interfaces Web > Désinstaller.
Ou
• Atempo-License Manager > Désinstaller.

3. Dans l'assistant de désinstallation, cliquez sur Désinstaller. La fenêtre de confirmation
s'affiche.

4. Cliquez surOK pour lancer la désinstallation.
5. Une fois tous les composants désinstallés avec succès, cliquez sur Terminé pour quitter le

programme de désinstallation.

Désinstaller Tina sur Linux
1. Placez-vous dans le répertoire Uninstall du composant Tina que vous souhaitez

désinstaller. Par défaut, le chemin de répertoire sera :
• Tina : /usr/Atempo/TimeNavigator/<Tina_nom_environnement>/Uninstall.
• interfaces Web : /usr/Atempo/AtempoWebInterfaces/Uninstall.
• Atempo-License Manager : /usr/Atempo/AtempoLicenseManager/Uninstall.

2. Lancez la commande Uninstall_Product du composant Tina.
3. Dans l'assistant de désinstallation, cliquez sur Désinstaller.
4. Cliquez surOK pour lancer la désinstallation.
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Désinstaller Tina sur macOS
1. À l’aide du Finder, placez-vous dans le répertoire Uninstall du composant Tina que vous

souhaitez désinstaller. Par défaut, le chemin de répertoire sera :
• Tina : Applications/Atempo/TimeNavigator/<Tina_nom_

environnement>/Uninstall.
• interfaces Web : Applications/Atempo/AtempoWebInterfaces/Uninstall.
• Atempo-License Manager :

Applications/Atempo/AtempoLicenseManager/Uninstall.
2. Double-cliquez sur l’application Uninstall_Product du composant Tina et saisissez votre

mot de passe.
3. Dans l'assistant de désinstallation, cliquez sur Désinstaller.
4. Cliquez surOK pour lancer la désinstallation.

Désinstaller Tina en mode batch
Si Tina a été installé en mode batch, la désinstallation s'effectue automatiquement en mode
batch.

Si Tina a été installé en mode graphique, vous pouvez forcer la désinstallation en mode batch à
l'aide du paramètre -i silent en ligne de commande.

Pour désinstaller Tina sur Windows

1. Ouvrez une invite de commande.
2. Placez-vous dans le répertoire %TINA_HOME%\Uninstall.
3. Lancez l'exécutable Uninstall_Product.exe.

Pour désinstaller Tina sur Linux

1. Ouvrez un terminal.
2. Allez dans le répertoire $TINA_HOME/Uninstall.
3. Lancez la commande ./Uninstall_Product.
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CHAPITRE10 -Troubleshooting
Cette section de dépannage présente les problèmes que vous pouvez rencontrer lors de
l'utilisation de Tina et la façon dont ils peuvent être résolus.

Impossible de démarrer Tina
Il est possible que le service Tina ne parvienne pas à démarrer. Lorsque c'est le cas, effectuez
les vérifications suivantes :
• Le serveur de licence est démarré.
• Les adresses MAC sont disponibles.
• Le fichier de licence est valide.

La première étape consiste à vérifier si le serveur de licence fonctionne. Vous pouvez le faire en
utilisant la commande lmutil lmstat -a. Lorsque le serveur ne répond pas, cela signifie
souvent que le serveur de licence n'a pas démarré ou que l'Host ID n'est plus valide.

Un Host ID non valide peut se produire lorsque les adresses MAC ne sont plus présentes :
• La carte réseau peut tomber en panne et a été remplacée par une nouvelle carte réseau

avec une autre adresse MAC.
• L'agrégation de liens ou teaming a été configurée.

Exemple : Les cartes réseau A et B ont chacune 1 Go. Plutôt que de gérer chaque
carte indépendamment, le teaming permet de les combiner afin de bénéficier de 2 Go.
Lors de l'utilisation de l'agrégation de liens, une carte est visible et une carte est
cachée. Si la licence est gérée par l'adresse MAC de la carte A, alors la carte B est
cachée. Cependant, il peut arriver que le serveur de licence doit être redémarré. Il
s'avère que la carte A est maintenant cachée et que la carte B est visible. L'adresse
MAC sur laquelle le fichier de licence a été généré n'est plus présente sur la machine.
En conséquence, le serveur de licence considère que la licence n'est plus valide.

Mettre à jour Atempo-License Manager
A partir de la version 4.4.1, Tina fonctionne désormais avec FlexNet License Manager version
11.12. Vous devez ensuite mettre à jour Atempo-License Manager. Un échec de mise à jour du
serveur de licences vers la version FlexNet requise peut empêcher le serveur Tina d’acquérir les
jetons.

Compatibilité
La mise à jour de Atempo-License Manager est obligatoire pour éviter de potentiels problèmes
de compatibilité lors de la récupération des fichiers de licence.

Si Atempo-License Manager est également utilisé avec des démons d’autres logiciels, vous
devez manuellement mettre à jour lmgrd à la version 11.12 minimum (cette version peut être
supérieure pour d’autres logiciels) et mettre à jour le démon ATEMPO.
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Mettre à jour Atempo-License Manager permet de corriger le problème de récupération ou de
vérification du hostid sur Linux lorsque l'interface réseau est différente de /DEV/eth<n> ou
lorsque plusieurs interfaces sont utilisées.

Conditions préalables à la mise à jour de Atempo-License
Manager
Sur les systèmes Linux, le système d’exploitation doit inclure les packages LSB en version 3 ou
supérieure.

Si les packages LSB ne sont pas installés ou sont d’une version antérieure, lmgrd échouera au
démarrage avec un message du type :

lmutil: /lib64/ld-lsb-x86-64.so.3: bad ELF interpreter: No such file or
directory

Désinstaller le serveur de licence sur Linux
1. Arrêtez le service lmgrd.
2. Choisissez comment désinstaller :

• Lancez /DT/LicenManager/Uninstall/Uninstall_Product ---.
Ou
• Lorsque vous avez installé le serveur de licence avec l'installateur fournir dans la

distribution Tina (install_License.sh), un binaire de désinstallation se trouve dans
le répertoire $FLEXLM_HOME/Bin. Lancez install_License.sh -uninstall.

3. Lorsque vous avez installé le serveur de licence en mode graphique, il n’existe pas de
binaire de désinstallation. Procédez comme suit :
a. Supprimez manuellement le répertoire $FLEXLM_HOME
b. Nettoyez le script (/etc/rc.d/FlexLM on AIX 5.x)
c. Supprimez le fichier /etc/Atempo/_Shared/FlexLM.ib

Atempo-License Manager incompatible avec le
serveur de licence VMware
Lorsque le serveur de licence et le serveur de licence VMware sont installés sur le même port et
que le serveur de licence VMware est en cours d'exécution, Atempo-License Manager ne peut
pas démarrer. Les deux services de licence ne peuvent pas coexister sur le même port.

La solution est de changer le port pour Atempo-License Manager.

Gérer les problèmes de licence
Cette rubrique de dépannage décrit les problèmes de licence que vous pouvez rencontrer et leur
signification. En cas de problèmes persistants avec votre licence, vous devez enregistrer les
mesures que vous avez prises pour essayer de corriger le problème ; cela accélérera le
traitement avec le support client.
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Problèmes de licence critiques
Les problèmes critiques sont des situations qui empêchent le traitement ou le fonctionnement du
système. Ces messages d'erreur (Tableau 6) sont visibles dans l'Interface Évènements.

Message d'erreur Cause

License Management not
started: License not valid.
Exit

License Management not
started:
See License Management
Log. Exit

Soit la licence n'est pas valide, soit la connexion au serveur de
licence ne peut être établie. La vérification des logs précédents
permet de déterminer la raison pour laquelle une action peut
être entreprise.

License file not found
(open_key_mgt failed)

Le fichier atempo.lic est absent du répertoire conf. En
conséquence, la gestion par clé est démarrée. Ce message
d'erreur s'affiche lorsque les catalogues n'ont plus de clé
Atempo.

Vérifiez l'installation.

ENTERPRISE license has
expired

ENTERPRISE backup
license has expired

License has expired

License has expired since
%d day(s)

Le fichier de licence est expiré.

License does not match
catalog configuration: %d
unauthorized...

Où ... peut être :

Disk Drive
drives(s)
client(s)
storage node(s)
filer(s)
%s application
file system replication(s)
class 1 snapshot(s)

Le nombre d'items contrôlés a été dépassé.

Tableau 6: Messages d'erreur indiquant des problèmes critiques
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Message d'erreur Cause

License does not
authorize %s creation

Creation of %s is not
authorized

Le nombre d'items contrôlés a été dépassé.

BUSINESS/ENTERPRISE
Edition not compatible
with license

La licence n'est pas compatible avec la version de logiciel
actuellement utilisée.

BUSINESS/ENTERPRISE
Edition cannot run on this
host

ENTERPRISE BACKUP
Edition cannot run on this
host

Le fichier de licence n'autorise pas Tina à effectuer l'opération
sur cette machine.

Unable to connect to
License Manager server

Ce message d'erreur s'affiche lorsque :

• Le serveur de licence n'a pas démarré correctement.
• Le serveur de licence est injoignable.
• Serveur Tina ne peut pas communiquer avec la machine

hébergeant le serveur de licence.

License Manager server is
down.
Switch to failsoft mode

Le serveur de licence est injoignable. Vérifiez qu’il fonctionne.
Vous pouvez continuer à utiliser Tina pour les sauvegardes, les
restaurations et l’archivage sauf que vous ne pourrez pas créer
de nouveaux items contrôlés avec tina_adm ou l’API.

FlexNet Error: function %s
errno : %d message : %s

Ce message s'affiche lorsqu'une erreur de serveur de licence
non reconnue s'est produite. La vérification des logs précédents
permet de déterminer la raison pour laquelle une action peut
être entreprise.

This version of Tina
cannot use the License
Manager

Cette version de Tina n’a pas été compilée avec le gestionnaire
de licences. Ainsi, l’ancien système de clés est utilisé.

This catalog cannot be
used with the current
evaluation license.

Ce message s'affiche lorsque :

• La licence standard a été changée pour une licence
d'évaluation. Les catalogues créés avec une licence
standard ne peuvent pas être ouverts avec une licence
d'évaluation.

• Vous essayez d'ouvrir un catalogue qui a déjà été créé avec
une autre licence d'évaluation.
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Problèmes de licence majeurs
Les problèmes majeurs (Tableau 7) n'empêchent pas le fonctionnement mais limitent le
traitement des données ou les performances. Ces messages d'erreur sont liés à des problèmes
majeurs :

Message d'erreur Cause

Feature %s not supported Erreur interne.

License does not match
catalog configuration: %d
unauthorized Disk Drive
drive(s)

License does not match
catalog configuration: %d
unauthorized drive(s)

License does not match
catalog configuration: %d
unauthorized client(s)

License does not match
catalog configuration: %d
unauthorized storage
node(s)

License does not match
catalog configuration: %d
unauthorized filer(s)

License does not match
catalog configuration: %d
unauthorized %s
application(s)

License does not match
catalog configuration: %d
unauthorized file system
replication(s)

License does not match
catalog configuration: %d
unauthorized class 1
snapshot(s)

Un item non autorisé est limité par le fichier de licence actuel.
Pour ajouter plus d'items de chaque catégorie, mettez à jour
votre fichier de licence.

Tableau 7: Messages d'erreur indiquant des problèmes majeures
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Message d'erreur Cause

License does not
authorize %s creation

Creation of %s is not
authorized

Le nombre d'items contrôlés a été dépassé. Pour augmenter le
nombre d'items contrôlés, contactez Atempo.

Unable to contact license
Manager tina_deamon

Le tina_daemon td_op 18 est indisponible pour le moment.
Réessayez dans quelques secondes. Normalement les
tentatives se font automatiquement.

Reconnection to license
Manager server

Le gestionnaire de serveur de licence a redémarré et Tina peut
se reconnecter. Des items contrôlés supplémentaires peuvent
être créés dans les interfaces Web, avec l'API ou en utilisant
Tina Shell Scripting.

Problèmes de licence courants
Les messages d'erreur suivants (Tableau 8) peuvent apparaître en rapport avec votre licence.
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Message d'erreur Cause

The License
Management service
does not start

lmutil -lmstat output is
typically:

Users of diskdrive:
(Error: 4 licenses,
unsupported by
licensed server)

Users of tapedrive:
(Error: 2 licenses,
unsupported by
licensed server)

Users of xch: (Error: 1
licenses, unsupported
by licensed server)

Users of oracle: (Error:
1 licenses, unsupported
by licensed server)

Users of enterprise_
edition: (Error: 1
licenses, unsupported
by licensed server)

Le serveur de licence ne peut pas démarrer. Utilisez la commande
lmutil lmstat -a pour vérifier si le serveur de licence
fonctionne.

Ce message s'affiche lorsque le Host ID du serveur ALM indique
un fichier de licence non valide. Le Host ID sur lequel le serveur
ALM fonctionne n'est pas correct.

Vérifier le Host ID et, si nécessaire, refaites un fichier de licence.

The Tina service does
not start.

Ceci peut avoir plusieurs causes :

• Le serveur est injoignable et le type de serveur ne peut être
déterminé (enterprise, business).

• Le nombre maximum de serveurs Tina est dépassé par
licence.

• La licence est expirée.
• La licence est verrouillée par un autre système.
Vérifiez le fichier log.

Limitation : Dans le cas d’une configuration multi-serveurs de
Tina, lorsque la limite maximale est dépassée, l’affichage
présentant les items utilisés peut être erroné.

Tableau 8: Messages d'erreur relatifs aux problèmes courants
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Message d'erreur Cause

ALM difficulties with a
firewall

ALM comprend deux serveurs : lmgrd et ATEMPO (vendor
daemon).
Quand lmgrd reçoit une requête, il vérifie quel est le "vendor
daemon" qui va supporter la requête. Lorsqu’il l’a trouvé, il renvoie
les informations nécessaires pour que le client se connecte au
"vendor daemon".

Deux connexions sont donc nécessaires :

• Une entre Tina et lmgrd.
• Une entre Tina et ATEMPO.
Si le serveur est derrière un pare-feu, deux ports doivent être
ouverts : un pour lmgrd et un autre pour ATEMPO.

Ces deux ports apparaissent dans le fichier de licence sur les
lignes SERVER et VENDOR :

• SERVER hosts hostid [port 1]
• VENDOR ATEMPO port 2
La ligne VENDOR du fichier de licence installé définit le TCP/IP
utilisé par le serveur de licence VENDOR. Par défaut, elle est
positionnée automatiquement selon le système d’exploitation
utilisé.

Les deux fichiers (conf/atempo.lic) et le fichier de licence
installés dans le répertoire ALM (flex) doivent être modifiés.

Rien de tout ceci ne s’applique aux licences d’évaluation.

License change
problems with Tina
server

Il faut toujours arrêter le serveur Tina lors du changement d'une
licence d'évaluation vers une licence standard. Effectuez un
tina_stop, changez le
fichier Conf/atempo.lic et redémarrez Tina.

Le changement d'une licence standard (par un add-on par
exemple) peut se faire à chaud sans arrêter le serveur Tina.
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ANNEXEA : Tina en mode cluster
Cette procédure explique comment installer Tina dans un environnement Cluster pour Windows.
Deux modes sont disponibles :
• Le mode Cluster standard avec un disque partagé connecté à n’importe quel nœud.
• Le mode Cluster CCR (Continuous Cluster Replication) qui n’utilise aucun disque partagé,

mais un mécanisme utilisé par les serveurs Exchange pour répliquer tous les e-mails vers
un serveur secondaire.

Note : Ces procédures s’appliquent uniquement à l'Agent Tina. Serveur Tina n’est pas
supporté en environnement Cluster.

Pour installer Tina en mode Cluster standard

1. Installez Tina sur le nœud actif du Cluster sur le disque partagé.
2. Sélectionnez Démarrer > Tous les programmes > Tina > Utilitaires > Configuration

Cluster pour lancer l'outil de configuration du Cluster sur le nœud actif. Le service Tina
(tina_daemon) sera reconfiguré en tant que service Cluster sur tous les nœuds du Cluster.

3. Suivez les instructions de l’outil de configuration du Cluster et sélectionnez une ressource
qui sera associée au nouveau service Tina.
Une fois la configuration terminée, utilisez le volet de configuration du Cluster dans
Windows pour vérifier que tout fonctionne correctement.

Pour installer Tina en mode Cluster CCR

1. Installez Tina sur chaque nœud de Cluster, sur le disque répliqué (ressource Cluster).
2. Sélectionnez Démarrer > Tous les programmes > Tina > Utilitaires > Configuration

Cluster pour lancer l'outil de configuration du Cluster sur le nœud actif.
3. Suivez les instructions de l’outil de configuration du Cluster et sélectionnez une ressource

qui sera associée au nouveau service Tina.
Une fois la configuration terminée, utilisez le volet de configuration du Cluster dans
Windows pour vérifier que tout fonctionne correctement.
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ANNEXEB : Gestion avancée des licences
Cette section explique les configurations de gestion des licences suivantes :
• Utiliser un serveur de licence existant non lié à une installation précédente de Tina.
• Utiliser un fichier de licence en mode redondant.
• Positionner manuellement le fichier de licence sur un serveur de licence existant.

Utiliser un serveur de licence non lié à Tina
En général, un serveur de licence dédié est utilisé pour Tina. Idéalement, il y a un serveur de
licence par Serveur Tina (par exemple, s'il y a deux serveurs Tina, chaque serveur a un serveur
de licence dédié).Serveur Tina

Il est possible d'utiliser un serveur de licence existant non lié à une installation précédente de
Tina. Les paragraphes suivants présentent trois configurations de base dans lesquelles vous
pouvez ajouter un fichier de licence à un serveur existant.

Note : Il est supposé que vous connaissez bien votre serveur de licence et la configuration
de votre réseau.

Configuration 1 : Plusieurs machines, plusieurs serveurs et plusieurs fichiers
de licence
Dans cette configuration (Image 13), la machine, le serveur et le fichier de licence sont distincts.
Le numéro de port peut être le même sur chaque machine.

Image 13: La machine, le serveur et la licence sont distincts.
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Configuration 2 : Une machine, plusieurs serveurs et plusieurs fichiers de
licence
Dans cette configuration (Image 14), une seule machine implémente trois serveurs et trois
fichiers de licence. Le numéro de port doit être différent sur chaque machine.

Image 14: Machine physique implémentant plusieurs serveurs et licences

Configuration 3 : Une machine, un serveur et plusieurs fichiers de licence
Dans cette configuration (Image 15), une seule machine implémente un seul serveur se référant
à trois fichiers de licence. Lorsque vous utilisez cette configuration, soyez attentif à toute
incompatibilité de version de logiciel.

Image 15: Un serveur physique se référant à trois fichiers de licence

Pour ajouter un fichier de licence à un serveur de licence existant

1. Choisissez l'une des configurations précédentes pour votre installation.
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2. Positionnez les ports requis et ajoutez le fichier de licence à l’emplacement nécessaire sur
votre réseau.

Voir aussi la documentation du serveur de licence FlexNet.

Utiliser un fichier de licence en mode redondant
Le mode redondant empêche tout problème d’accès au fichier de licence dans le cas d’une
panne de service serveur ou machine.

Note : Le mode redondant est une configuration avancée qui fonctionne le mieux lorsque
tous les serveurs sont situés au même endroit. Dans le cas d'une configuration multi-sites,
le mode redondant n'est pas recommandé.

Dans cette configuration (Image 16), tout est distinct sauf l’unique fichier de licence : le numéro
de port doit être identique sur chaque machine. Il peut prendre n’importe quelle valeur de 1024 à
64000 qui ne soit pas déjà utilisée sur votre site. Le numéro de port apparaît sur la ligne SERVER
du fichier atempo.lic.

Image 16: Trois serveurs physiques se référant au même fichier de licence

Dans cette configuration, lorsque qu’un item du fichier de licence est assigné à un serveur, cette
information est communiquée à tous les autres serveurs. Le compte de jetons disponibles est
réduit et communiqué afin que les ressources connaissent le nombre d’items restants à attribuer.
Il y a une communication continue entre les trois machines physiques et les trois serveurs.
Assurez-vous qu’il n’y a pas d’erreur dans cet échange entre machines.

Note : Les machines doivent être physiquement proches et ne pas communiquer à travers
un pare-feu, car les informations sont communiquées aux serveurs sur des machines
différentes.

Pour ajouter un fichier de licence à un serveur de licence existant

1. Positionnez les ports requis.
2. Ajoutez le contenu du fichier de licence au fichier de licence existant.
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Voir aussi la documentation du serveur de licence FlexNet.

Positionner manuellement le fichier de licence sur un
serveur de licence existant
Lorsque vous installez des composants Tina, le placement des fichiers de licence dans les
répertoires appropriés se fait automatiquement. Si vous souhaitez placer les fichiers de licence
manuellement, il est important de comprendre comment ils sont utilisés :
• Il y a 1 fichier de licence situé dans le répertoire de Atempo-License Manager :

C:\Program Files\Atempo\LicenseManager\atempo.lic
• Il y a 1 fichier de licence pour chaque instance Tina :

C:\Program Files\Atempo\TimeNavigator\tina\Conf\atempo.lic

Pour afficher les détails de la licence, utilisez un éditeur de texte, tel que Notepad. Pour vérifier
que la licence fonctionne correctement, utilisez la commande lmutil lmstat -a.

Lorsque vous ouvrez le fichier atempo.lic, les 3 premières lignes concernent le serveur de
licence. Ces lignes sont ensuite suivies des informations de jeton enregistrées dans la licence.

Exemple : Extrait du fichier atempo.lic sur le serveur de licence

.SERVER this_host 831004e6
VENDOR ATEMPO
USE_SERVER
........token codes
........token codes
........

Chaque fois que vous installez de nouveaux composants Tina, un fichier atempo.lic est créé
dans le répertoire de l'instance Tina (par exemple, C:\Program
Files\Atempo\TimeNavigator\instance_name\Conf).

Pour communiquer avec le serveur de licence, le fichier atempo.lic de l'instance Tina doit
contenir les 3 premières lignes de votre fichier de licence permanente.

Exemple : Fichier atempo.lic dans le répertoire d'une instance Tina

SERVER this_host 831004e6
VENDOR ATEMPO
USE_SERVER

Une fois l'installation terminée, vous devez arrêter et redémarrer le service Tina. Tina pourra
ensuite reconnaître le serveur local (this host).

Note : Lorsque le serveur de licence est en mode standalone, this host a été remplacé
par l'alias de la machine où est hébergé le serveur de licence.
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