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CHAPITRE1 - Installation
Tina for IBM iSeries permet la sauvegarde et la restauration de ces données IBM iSeries via le
protocole NDMP :
• Librairies (QSYS.LIB)
• Documents (QDLS)
• Fichiers IFS (Integrated File System)
• Informations de configuration et de sécurité (SAVCFG, SAVSECDTA et SAVSYSINF)

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.

Conditions préalables
Les principes d’administration et d’utilisation de Tina, du protocole NDMP et des systèmes IBM
iSeries (OS/400) sont supposés connus.

Version de NDMP supportée
Tina for IBM iSeries est compatible avec la version 4 de NDMP.

IBM iSeries
• Les versions supportées du système d’exploitation IBM/iSeries sont disponibles dans le

Guide de compatibilité.
La présente documentation concerne les fonctionnalités d’IBM/iSeries version 1.2 P25. Si
vous disposez d’une version antérieure, les fonctionnalités décrites dans cette
documentation ne seront pas toutes disponibles.

• Le sous-système TCP/IP doit être installé et fonctionnel.
• Vous devez installer :

– APR_LIB (programme 5770-SS1pour IBM iSeries V7R1)
– APR_LIB (programme 5751-DG1 pour IBM iSeries V6Rx)
– APR_LIB (5722-DG1 licensed program for IBM iSeries V5Rx)
Pour vérifier que APR_LIB est installé, entrez la commande GO LICPGM et sélectionnez
l’option 10. Si le produit 5722-GI, 5761-DG1 ou 5770-SS1 s’affiche dans la liste, APR_LIB
est installé.

• Vous devez disposer de 100 Mo d’espace disque pour l’installation et l’exécution de Tina.

Tina
• Les périphériques de stockage et au moins un jeu de médias doivent avoir été créés dans

l’Administration Web.
Voir la Documentation d’administration Tina pour plus d’informations.
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• Reportez-vous à la rubrique Tina Client for NDMP de la documentation Documentation
Tina for NDMP pour connaître les conditions nécessaires à la visualisation de l’arbre de
fichiers des IBM iSeries dans le Présent.

Architecture
Deux types d’architecture sont envisageables, selon que la librairie est connectée au IBM iSeries
ou à une autre plate-forme.

Dans le premier exemple, les caractéristiques de l’architecture sont :
• La librairie est directement connectée au système IBM iSeries.
• Tina for IBM iSeries est installé sur le système IBM iSeries que vous souhaitez

sauvegarder. Il agit à la fois en tant que Data Server NDMP et Tape Server NDMP. Il
contrôle les lecteurs.

• Le Tina Server contrôle le Data Server via le protocole NDMP et pilote le bras de la librairie.

Ce schéma illustre l’architecture Tina for IBM iSeries avec une librairie connectée au IBM iSeries
:

Dans le deuxième exemple, les caractéristiques de l’architecture sont :
• La librairie est connectée à une plate-forme autre que le système IBM iSeries.
• Tina for IBM iSeries est installé sur le système IBM iSeries que vous souhaitez

sauvegarder. Il agit en tant que Data Server NDMP.
• Le Tina Server contrôle le Data Server via le protocole NDMP et pilote le bras de la librairie.
• Le Tina NDMP Tape Server est installé sur la plate-forme à laquelle la librairie est

connectée. Il pilote les lecteurs. C’est par lui que transitent les données du iSeries lors de
la sauvegarde.

Ce schéma illustre l’architecture Tina for IBM iSeries avec une librairie connectée à un système
autre que le IBM iSeries :
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Opérations d’installation
Cette rubrique décrit ces informations :
• Installation
• Mise à jour

Installation
Installer Documentation Tina for IBM iSeries

1. Sur le système iSeries, entrez cette commande pour créer un fichier savefile dans la
librairie QGPL (répertoire FTP par défaut) :
CRTSAVF QGPL/ATEMPO
Le message File ATEMPO created in library QGPL s’affiche si l’opération se termine
correctement.

2. Sur une machine Windows, décompressez le fichier AtempoAS400NDMP.zip dans un
répertoire temporaire.

3. Ouvrez une fenêtre de commandes DOS et déplacez-vous jusqu’au répertoire dans lequel
vous avez décompressé le fichier AtempoAS400NDMP.zip.

4. Connectez-vous à la machine iSeries via FTP :
ftp xxx.xxx.xxx.xxx
Où xxx.xxx.xxx.xxx est l’adresse IP du iSeries.

5. Entrez le nom d’utilisateur et le mot de passe.
6. Activez le mode binaire à l’aide de la commande bin.
7. Assurez-vous que vous vous trouvez dans le répertoire QGPL grâce à la commande pwd. Si

tel n’est pas le cas, déplacez-vous dans ce répertoire QGPL.
8. Transférez les fichiers à l’aide de la commande put ATEMPO.FILE puis quittez.
9. Sur le iSeries, vérifiez le contenu de ATEMPO.FILE en entrant la commande DSPSAVF

QGPL/ATEMPO.
10. Sur le iSeries, restaurez la librairie à partir du savefile grâce à la commande :

RSTLIB RSTLIB(répertoire_installation) SAVLIB(ATEMPO) DEV(*SAVF) SAVF
(QGPL/ATEMPO)

Tina for IBM iSeries 3
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La librairie sera restaurée dans le répertoire /QSYS.LIB/ATEMPO.LIB et les fichiers de
configuration dans le répertoire usr/répertoire_installation.

Note : Si aucun répertoire d’installation n’a été spécifié, les fichiers de configuration
seront installés par défaut dans le répertoire /usr/atempo.

11. Installez Tina for IBM iSeries à l’aide de cette commande :
CALL répertoire_installation/INSTALL

12. Suivez les instructions à l’écran pour terminer l’installation.
13. Démarrez le service NDMPD à l’aide de cette commande :

STRTCPSVR SERVER(*NDMPD)

Note : Le savefile peut être supprimé une fois l’installation terminée : DLTF FILE
(QGPL/ATEMPO).

Fichiers installés
Ce tableau décrit les fichiers qui seront copiés sur le disque lors de l’installation :

Répertoire Nom de fichier Description

BRCMD.PGM Commande de
sauvegarde/restauration

BRCMDEP.PGM Programme de fin de
sauvegarde/restauration

BRKILL.PGM Programme d’annulation de
sauvegarde/restauration

INSTALL.PGM Programme d’installation

/QSYS.LIB/ATEMPO.LIB/ NDMPDLIS.PGM NDMPD listener (écoute les
connexions réseau)

NDMPD.PGM Serveur NDMPD

NDMPDPASS.PGM Programme de gestion des mots
de passe NDMPD

NDMPDDEV.PGM Programme de détection des
périphériques

/usr/répertoire_
installation/NDMP/Adm/

Fichiers verrou, fichiers
temporaires de la session et
fichiers de debug

/usr/répertoire_
installation/NDMP/Bin/

Liens vers PGM dans
ATEMPO.LIB

BRCMD.conf Fichier de configuration BRCMD

4 Tina for IBM iSeries
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Répertoire Nom de fichier Description

BRCMD.conf.example Exemple de fichier de
configuration BRCMD

ndmpdlis.conf Fichier de configuration
NDMPDLIS

ndmpdlis.conf.example Exemple de fichier de
configuration NDMPDLIS

/usr/répertoire_
installation/NDMP/Conf

ndmpd.conf Fichier de configuration NDMPD

ndmpd.conf.example Exemple de fichier de
configuration NDMPD

ndmpdpasswd Base de données utilisateur/mot
de passe

tape.conf Fichier de configuration NDMPD
pour les lecteurs

VERSION Fichier de version NDMP

/usr/répertoire_
installation/NDMP/Doc/

Fichiers readme

/usr/répertoire_
installation/NDMP/Lib/

Base de données time save

Mise à jour
Il existe deux types de mises à jour. Le premier concerne l’option Tina for IBM iSeries, l’autre
concerne la mise à jour du programme Tina. Les deux types de mises à jour sont indépendants
l’un de l’autre.

Mettre à jour Tina for IBM iSeries

1. Assurez-vous que le savefile est supprimé DLTF QGPL/ATEMPO.
2. Arrêtez le service NDMPD à l’aide de cette commande :

ENDTCPSVR SERVER(*NDMPD)
3. Supprimez la librairie Atempo à l’aide de cette commande :

DLTLIB LIB(répertoire_installation)
4. Si vous avez modifié les fichiers de configuration, copiez-les dans un répertoire temporaire

afin de pouvoir écraser les fichiers de configuration installés lors de la mise à jour.
5. Suivez la procédure Installer Documentation Tina for IBM iSeries. A l’étape 11, entrez cette

commande :

CALL répertoire_installation/INSTALL PARM(force)

Tina for IBM iSeries 5
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Désinstallation
Désinstaller Tina for IBM iSeries

1. Assurez-vous que les services du serveur NDMP ne sont pas actifs.
2. Arrêtez le service NDMPD à l’aide de cette commande :

ENDTCPSVR SERVER(*NDMPD)
3. Supprimez le service NDMPD à l’aide de cette commande :

RMVTCPSVR *NDMPD
4. Supprimez le répertoire d’installation (/usr/atempo par défaut).

Important : Cette commande supprime tous les fichiers contenus dans le répertoire, y
compris les fichiers de configuration que vous avez éventuellement modifiés.

5. Supprimez la librarie Atempo à l’aide de cette commande :

DLTLIB LIB(répertoire_installation)

Sous-système dédié
Vous pouvez exécuter Tina for IBM iSeries dans un sous-système dédié en configurant un
nouvel environnement.

Configuration de l’environnement
Note : Les noms utilisés dans la procédure ci-dessous sont des exemples. Ils supposent
que Tina for IBM iSeries a été installé dans la librairie ATEMPO.

Configurer un nouvel environnement

1. Créez la library ATEMPOSBS à l’aide de la commande CRTLIB.
Exemple. CRTLIB LIB(ATEMPOSBS)

Note : Tous les objets requis seront créés dans la librairie ATEMPOSBS.

2. Créez le sous-système NDMPD à l’aide de la commande CRTSBSD.
Exemple. CRTSBSD SBSD(ATEMPOSBS/NDMPD) POOLS((1 *BASE))
• Pour vérifier les paramètres du sous-système, utilisez la commande :

DSPSBSD SBSD(ATEMPOSBS/NDMPD)
• Pour vérifier que le sous-système existe, utilisez la commande :

WRKSBSD SBSD(*ALL/NDMPD)
3. Créez la classe NDMPCLS et spécifiez ses attributs à l’aide de la commande CRTCL.

Exemple. CRTCLS CLS(ATEMPOSBS/NDMPCLS) TIMESLICE(500)
Une classe définit les attributs de traitement pour les travaux utilisant cette classe. La
classe utilisée par un travail est spécifiée dans l’entrée de routage de la description du
sous-système utilisée pour démarrer le travail.
Pour vérifier que la classe existe, utilisez la commande :
WRKCLS CLS(*ALL/NDMPCLS)
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4. Ajoutez le poste de routage NDMPLIS à la description du sous-système NDMPD en utilisant
la commande ADDRTGE.
Exemple. ADDRTGE SBSD(ATEMPOSBS/NDMPD) SEQNBR(1) CMPVAL(*ANY) PGM
(ATEMPO/NDMPDLIS) CLS(ATEMPOSBS/NDMPCLS)
Le poste de routage indique les paramètres nécessaires pour lancer une phase d'activation
d'un travail. Par exemple, le poste de routage indique le nom du programme à lancer lors de
la réception des données de routage correspondant à la valeur de comparaison de ce
poste.

5. Créez la file d’attente de travaux NDMPJOBQ à l’aide de la commande CRTJOBQ.
Exemple. CRTJOBQ JOBQ(ATEMPOSBS/NDMPJOBQ)
La file d’attente de travaux contient des postes correspondant aux travaux en attente de
traitement par le système.

6. Créez le descripteur de travaux NDMPJOBD à l’aide de la commande CRTJOBD.
Exemple. CRTJOBD JOBD(ATEMPOSBS/NDMPJOBD) JOBQ(ATEMPOSBS/NDMPJOBQ)
La description de travaux contient un groupe spécifique d'attributs pouvant être utilisés par
un ou plusieurs travaux. Ces attributs déterminent la manière dont chaque travail est
exécuté dans le système. La même description peut être utilisée par plusieurs travaux.

7. Ajoutez le poste de file d’attente de travaux au sous-système NDMPD à l’aide de la
commande ADDJOBQE.
Exemple. ADDJOBQE SBSD(ATEMPOSBS/NDMPD) JOBQ(ATEMPOSBS/NDMPJOBQ) MAXACT
(10)

Note : Le paramètre MAXACT indique le nombre maximum de travaux actifs.

Lancement du serveur dans un sous-système dédié
Lancer le serveur dans un sous-système dédié

1. Démarrez le sous-système à l’aide de la commande STRSBS.
Exemple. STRSBS SBSD(ATEMPOSBS/NDMPD)

Note : Cette commande démarre le système mais ne lance pas le serveur.

2. Lancez le serveur dans le sous-système.
Exemple. SBMJOB CMD(CALL PGM(ATEMPO/NDMPDLIS)) JOB(NDMPDLIS) JOBD
(ATEMPOSBS/NDMPJOBD) JOBQ(ATEMPOSBS/NDMPJOBQ)

Arrêt du serveur exécuté dans le sous-système dédié
Arrêter le serveur exécuté dans un sous-système dédié

1. Arrêtez le serveur.
Exemple. ENDJOB JOB(NDMPDLIS)

2. Arrêtez le sous-système à l’aide de la commande ENDSBS.
Exemple. ENDSBS SBSD(ATEMPOSBS/NDMPD)

Note : Cette commande n’arrête pas seulement le serveur NDMPmais également tous
les autres travaux exécutés dans ce sous-système.
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CHAPITRE2 -Configuration
Cette rubrique décrit la configuration de Tina for IBM iSeries qui consiste à :
• Créer les utilisateurs communiquant avec le processus Tina for IBM iSeries.
• Créer le système et les lecteurs utilisés pour la sauvegarde des données IBM iSeries.
• Créer une application I5/OS.
• Modifier les paramètres avancés.

Déclaration des utilisateurs
Sur les systèmes IBM iSeries, vous devez déclarer les utilisateurs et les mots de passe qui
permettront à Tina Client for NDMP de se connecter à Tina for IBM iSeries.

Ces informations d’identification sont encryptées en mode MD5 qui ne peut pas être directement
décrypté. Par conséquent, les informations d’identification doivent être ajoutées dans la base de
données utilisateur/mot de passe.

Lors de l’installation, l’utilisateur ATMPUSR et le mot de passe ATMPUSR sont automatiquement
créés dans la base de données, mais vous pouvez créer et gérer d’autres utilisateurs via
l’utilitaire ndmppass.

Créer un utilisateur dans la base de données

1. Positionnez-vous dans le répertoire /usr/<répertoire_installation>/NDMP/Bin.
2. Entrez cette commande :

ndmpdpass -a -u <nom_utilisateur> -p <mot_de_passe> -r <mot_de_passe>

Editez la base de données utilisateurs

1. Positionnez-vous dans le répertoire /usr/<répertoire_installation>/NDMP/Bin.
2. Entrez la commande correspondant à l’action que vous souhaitez effectuer :

• Liste de tous les utilisateurs de la base de données.
ndmpdpass -l

• Ajout d’un utilisateur.
ndmpdpass -a -u <nom_utilisateur> -p <mot_de_passe> -r <mot_de_
passe>

• Modification d’un utilisateur.
ndmpdpass -c -u <nom_utilisateur> -p <mot_de_passe> -n <nouveau_mot_
de_passe> -r <nouveau_mot_de_passe>

• Suppression d’un utilisateur.
ndmpdpass -d -u <nom_utilisateur> -p <mot_de_passe>
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Configuration des lecteurs
Cette rubrique présente la marche à suivre pour configurer les lecteurs si la librairie est
connectée au système IBM iSeries. Dans une telle configuration, les lecteurs sont contrôlés par
le Tape Server NDMP inclus dans Tina for IBM iSeries.

Si la librairie est connectée à une plate-forme autre que le IBM iSeries, vous devez installer Tina
NDMP Tape Server sur cette plate-forme afin qu’elle puisse contrôler les lecteurs. Voir la
documentation Tina for IBM iSeries pour plus d’informations sur la configuration des lecteurs en
cas d’utilisation de Tina NDMP Tape Server.

Conditions préalables sur les lecteurs
Les lecteurs utilisés pour la sauvegarde de données IBM iSeries doivent être configurés pour
fonctionner de manière autonome. Assurez-vous que :
• Le descripteur de périphérique de chaque lecteur est dans l’état VARIED ON.
• Le descripteur de périphérique de la librairie est dans l’état VARIED OFF.

Modifier l’état du descripteur de périphérique

1. Sur la ligne de commande du IBM iSeries, entrez la commande GO HARDWARE.
2. Sélectionnez l’option 3 Work with storage resources.
3. Choisissez le contrôleur auquel le périphérique est connecté.
4. Sélectionnez l’option 9 Work with resource.
5. Choisissez le périphérique.
6. Sélectionnez l’option 5 Work with configuration descriptor.
7. Choisissez le descripteur de configuration souhaité (par exemple TAP01 pour le premier

lecteur).
8. Sélectionnez l’option 8 Work with configuration status.
9. Modifiez l’état en sélectionnant l’option 1 pour activer le descripteur de périphérique (état

VARIED ON), ou l’option 2 pour désactiver le descripteur de périphérique (état VARIED OFF).

Détection de périphériques
Exécutez le programme de détection de périphériques pour dresser la liste de tous les
périphériques connectés au IBM iSeries et afficher leur descripteur de périphérique. Ces
descripteurs de périphérique vous seront utiles lors de la création des lecteurs dans Tina.

Détecter les périphériques

> Exécutez l’utilitaire /usr/installation_dir/NDMP/Bin/ndmpddev.
La sortie suivante est générée, affichant le nom, l’ID du fabricant, la version, la type et l’état
de chaque périphérique connecté :

List of tape devices (total 3 tape device[s] available):
====================
NAME: NULLDEV
CERTIFIED: YES
DESCRIPTION:
Vendor: Atempo

10 Tina for IBM iSeries
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Product: NULL Device for AS400
Revision: 1.0

FLAGS: 0
TYPE: NULL
STATUS: READY

--------------------
NAME: FILEDEV
CERTIFIED: YES
DESCRIPTION:
Vendor: Atempo
Product: FILE Device for AS400 testing, NOT FOR PRODUCTION USE
Revision: 1.0

FLAGS: 0
TYPE: FILETEST
STATUS: READY

--------------------
NAME: TAP01
CERTIFIED: YES
DESCRIPTION:
Vendor: TANDBERG
Product: SLR60
Revision: 0620

FLAGS: 0
TYPE: SCSI
STATUS: READY

====================
Les deux premiers périphériques sont des périphériques par défaut :
• NULLDEV permet d’effectuer une sauvegarde dans /dev/null.
• FILEDEV permet de sauvegarder les données IBM iSeries dans un fichier et non pas

sur une bande.
Ces périphériques doivent être utilisés uniquement pour des besoins de tests.
Les autres périphériques listés sont des périphériques physiques connectés au système
IBM iSeries. L’état du périphérique peut être :
• READY : le périphérique est prêt à être utilisé. S’il n’est pas dans l’état READY, l’utilitaire

NDMPDDEV ne peut pas afficher ses caractéristiques.
• LOCKED : le périphérique est en cours d’utilisation.
• ERROR : la configuration du périphérique est incorrecte.

Création d’un lecteur
Tous les lecteurs utilisés pour la sauvegarde de données IBM iSeries doivent être créés dans
l’Administration Web. Pour pouvoir créer les lecteurs, vous devez d’abord créer un système
I5 OS.

Créer un système I5 OS

1. Connectez-vous à l’Administration Web et ouvrez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
2. Choisissez Plates-formes  Systèmes. Le volet Systèmes s’ouvre.
3. Cliquez sur le bouton Nouveau système pour lancer l’Assistant de création d’un système.
4. Positionnez les paramètres appropriés pour créer un système I5 OS.

Ce tableau décrit les paramètres que vous pouvez définir pour créer un système I5 OS :

Tina for IBM iSeries 11
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Paramètre Description

Méthode de création.

Créer une plate-
forme
manuellement

Vous permet de créer un système manuellement.

Cloner une plate-
forme

Vous permet de cloner un système existant.

• La fenêtre Clonage d’une plate-forme vous permet de choisir le
système à partir duquel le nouveau système sera créé.

• La fenêtre Options de clonage vous permet de sélectionner les
options disponibles : Sélection de sauvegarde, Stratégies,
Paramètres et Filtres d’alarme.

Informations générales.

Nom du système Entrez le nom du nouveau système. Vous devez respecter la
différenciation majuscules/minuscules du nom réseau de la machine. Le
nom du système doit être le nom réseau et non un alias.

Si vous souhaiter cependant utiliser des alias, vous devez les déclarer
dans le fichier hosts. Voir la Documentation d’installation Tina.

Type du système Sélectionnez le système IBM I5 OS.

Commentaire Optionnel. Entrez un commentaire qui décrit le système.

Protocole
Le protocole correspondant au type de système sélectionné est automatiquement
coché. Le protocole utilisé pour la plupart des systèmes est TiNa.

Pour un serveur de fichiers NDMP, le protocole est NDMP et il vous est demandé de
spécifier la version, un nom d’utilisateur et un mot de passe.

Pour certains types de systèmes, les deux protocoles TiNa et NDMP peuvent être
sélectionnés.

Version Sélectionnez la version 4.0.

Utilisateur local Entrez le nom de l’utilisateur déclaré sur le serveur iSeries. Vous
pouvez utiliser l’utilisateur ATMPUSR, déclaré par défaut lors de
l’installation.

Mot de passe et
Confirmation

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

Si vous utilisez l’utilisateur ATMPUSR, le mot de passe par défaut est
ATMPUSR.
Voir Déclaration des utilisateurs pour plus d’informations sur les
utilisateurs du iSeries.

12 Tina for IBM iSeries
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Paramètre Description

Options avancées.

Nœud de stockage Non applicable.

Système nomade Si votre système est un système nomade, i.e., un ordinateur portable ou
une machine appelée à être régulièrement déconnectée du réseau,
cochez cette case pour empêcher Tina de déclencher une alarme
chaque fois que le système n’est pas trouvé sur le réseau.

Pour plus d’informations sur la configuration des systèmes nomades,
voir la Documentation d’administration Tina.

5. Vérifiez attentivement le Récapitulatif des paramètres du système et cliquez sur Terminer
pour créer le système.

6. Si le système a été créé avec succès, cliquez sur Fermer pour quitter l’Assistant de création
d’un système. Le système créé s’affiche dans la liste des systèmes
Ou
Si la création du système a échoué, lisez les messages d’erreur pour résoudre le problème.

7. Sélectionnez le système que vous venez de créer dans la liste et cliquez sur le bouton
Mettre le système en service pour mettre le système en service.

Créer un lecteur

1. Exécutez l’utilitaire de détection de périphérique NDMPDDEV pour visualiser le nom (NAME)
du lecteur que vous souhaitez créer dans Tina. Dans l’exemple précédent, le nom du
lecteur est TAP01.

2. Connectez-vous à l’Administration Web et ouvrez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
3. Choisissez Stockage  Lecteurs. Le volet Lecteurs s’ouvre.
4. Cliquez sur le bouton Nouveau lecteur pour lancer l’Assistant de création d’un lecteur.
5. Définissez les nouveaux paramètres du lecteur comme décrit dans la Documentation

d’administration Tina.
6. Dans la fenêtre de Sélection du système local, sélectionnez le système IBM I5 OS que vous

venez de créer.
7. Dans le champ Descripteur de périphérique de la fenêtre Informations générales du lecteur,

entrez le nom du périphérique tel qu’il s’affiche dans l’utilitaire de détection des
périphériques à l'étape 1. Dans l’exemple précédent, le descripteur de périphérique est
TAP01.

8. Vérifiez attentivement le Récapitulatif des paramètres du lecteur et cliquez sur Terminer
pour créer le lecteur.

9. Si le lecteur a été créé avec succès, cliquez sur Fermer pour quitter l’Assistant de création
d’un lecteur. Le lecteur créé s’affiche dans la liste des lecteurs.
Ou
Si la création du lecteur a échoué, lisez les messages d’erreur pour résoudre le problème.

10. Sélectionnez le lecteur que vous venez de créer dans la liste et cliquez sur le bouton Mettre
le lecteur en service pour mettre le lecteur en service.
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Création de l’application I5 OS
Vous devez créer une application I5 OS qui vous permettra de définir les sélections et les
stratégies de sauvegarde pour les systèmes IBM iSeries. Créez une application I5 OS pour
chaque système iSeries à sauvegarder.

Créer une application I5 OS

1. Connectez-vous à l’Administration Web et ouvrez votre catalogue dans l’explorateur Tina.
2. Choisissez Plates-formes  Applications. Le volet Applications s’ouvre.
3. Cliquez sur le bouton Nouvelle application pour lancer l’Assistant de création d’une

application.
4. Positionnez les paramètres appropriés pour créer une application I5 OS.

Ce tableau décrit les paramètres que vous pouvez positionner pour créer une application
I5 OS :

Paramètre Description

Sélection du
système

Sélectionnez le système sur lequel l’application I5 OS est installée.

Informations générales.

Nom de
l'application

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

Chaque application doit porter un nom unique.

Type de
l’application

Sélectionnez l’application i5 OS.

Version de
l’application

Sélectionnez la version de l’application i5 OS.

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

Informations sur l’utilisateur.

Serveur i5 OS Entrez le nom du système IBM iSeries à sauvegarder.

Utilisateur i5 OS Entrez le nom d’un utilisateur déclaré dans la base de données
ndmppass. Voir Déclaration des utilisateurs.

Mot de passe et
Confirmation

Entrez le mot de passe de l’utilisateur i5 OS et confirmez-le.

Utilisateur local Entrez le nom d’un utilisateur du système d’exploitation ayant accès au
système auquel est attachée l’application I5 OS.
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Paramètre Description

Mot de passe et
Confirmation

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

Variables d’environnement.

Variables
d’environnement
optionnelles

Pour ajouter une variable optionnelle :

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

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

3. Cliquez sur Appliquer et Fermer.

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

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

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

2. Entrez la nouvelle valeur de la variable.

Pour supprimer une variable optionnelle :

• Sélectionnez la variable dans la liste et cliquez sur Retirer.
Pour une liste détaillée des variables d’environnement disponibles pour
l’application IBM I5 OS, voir Variables d’environnement Tina for IBM
iSeries.

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

Variables
d’environnement
définies par
l’utilisateur

Une variable définie par l’utilisateur est une variable qui ne s’affiche pas
dans la liste des variables existantes.

Pour ajouter une variable définie par l’utilisateur :

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

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

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

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

6. Si l’application a été créée avec succès, cliquez sur Fermer pour quitter l’Assistant de
création d’une application. L’application créée s’affiche dans la liste des applications.
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Ou
Si la création de l’application a échoué, lisez les messages d’erreur pour résoudre le
problème.

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

Configuration pour les librairies volumineuses
Les opérations de sauvegarde et de restauration utilisent un fichier de sortie (outfile). Lorsqu’une
librairie contient plus de 20 Go de données, le fichier de sortie se remplit rapidement, provoquant
l’échec des opérations de sauvegarde et de restauration. Pour éviter ce problème, configurez les
fichiers de sortie comme suit :

Modifiez le modèle des fichiers de sortie pour la librairie QSYS en leur attribuant la taille
*NOMAX :

SAVLIB : CHGPF FILE(QSYS/QASAVOBJ) SIZE(*NOMAX)

RSTLIB : CHGPF FILE(QSYS/QASRRSTO) SIZE(*NOMAX)

Configuration avancée
Les fichiers de configuration vous permettent de modifier le comportement de Tina for IBM
iSeries. Ces fichiers se trouvent dans le répertoire
usr/répertoire_installation/NDMP/Conf.

Ce répertoire contient également des fichiers d’exemple : ndmpdlis.conf.example,
ndmpd.conf.example, et BRCMD.conf.example.

Note : Assurez-vous de redémarrer le service NDMPD à l’aide de la commande STRTCPSVR
SERVER(*NDMPD) afin de prendre en compte les éventuelles modifications.

Fichier de configuration du NDMPD Listener
Ce tableau décrit les paramètres du fichier ndmpdlis.conf :

Nom Valeurs possibles
[défaut] Utilisation

ndmp_port Numéro de port

[1000]

Port pour les connexions NDMP entrantes

ndmpdlis_
debugs

[0], 1 Active / désactive le débogage NDMPDLIS
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Nom Valeurs possibles
[défaut] Utilisation

ndmpdlis_
debug_levels

Intervalle d’entiers (ex. 1-
100)

De 1 à 200 pour chaque
entier

[1-200]

Niveau de débogage NDMPDLIS

ndmpdlis_
debug_format

[0] - TiNa Event file format

1 - Custom debug format

Format du fichier de débogage généré pour
NDMPDLIS

ndmpd_debugs [0], 1 Active / désactive le débogage NDMPD

ndmpd_debug_
levels

Intervalle d’entier (ex. 1-100)

De 1 à 200 pour chaque
entier

[1-200]

Niveau de débogage NDMPD

ndmpd_debug_
format

[0] - Format TiNa Event

1 - Format débugage
personnalisé

Format du fichier de débogage généré pour
NDMPD

time_wait_for_
restart

Nombre de secondes

[30]

Délai d’attente pour le redémarrage de
NDMPDLIS

interface Adresse IP

[0.0.0.0] (n’importe laquelle)

Interface de connexion IP utilisée pour les
sauvegardes et restaurations

temporary_
directory

Chemin POSIX
[/usr/Atempo/NDMP/Adm]

Répertoire dans lequel sont stockés les
fichiers temporaires

install_dir Chemin POSIX
[/QSYS.LIB/ATEMPO.LIB]

Répertoire d’installation

Fichier de configuration NDMPD
Ce tableau décrit les paramètres du fichier ndmpd.conf :

Nom Valeurs possibles
[défaut] Utilisation

files_per_
fh_message

Entier

[100]

Fréquence d’envoi des informations vers le
catalogue en fonction du nombre d’objets
sauvegardés
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Nom Valeurs possibles
[défaut] Utilisation

timeout_
wait_for_
connect

Nombre de secondes

[600]

Délai d’attente de connexion

timeout_
mover_
socket

Nombre de secondes

[60]

Délai d’attente de l’interface de connexion du
Mover

timeout_
wait_queue_
empty

Nombre de secondes

[100]

Délai d’attente de vidage de la file d’attente

sleep_wait_
queue_
empty

Nombre de millisecondes
[10]

Délai d’attente entre chaque tentative de vidage
de la file d’attente

timeout_
wait_for_
abort

Nombre de secondes

[7200]

Délai d’attente d’abandon de l’opération en
cours

time_
between_
progress_
update

Nombre de secondes

[300]

Délai de mise à jour entre chaque message de
progression

timeout_
scsi_
command

Nombre de secondes

[6000]

Délai d’attente des commandes SCSI

preferred_
listening_
interface

Adresse IP

[0.0.0.0] (n’importe laquelle)

Interface de communication préférée entre les
modules NDMP Data et Mover

preferred_
listening_
ports

Intervalle de numéros de
ports (ex. 1500-1510) ou
port unique (ex. 1600)

[0] (any)

Ports de communication préférés entre les
modules NDMP Data et Mover

mover_
blocks

Entier

[10]

Nombre de blocs du mover réservé au transfert
des données. La mémoire nécessaire est : blocs
du mover * taille de l’enregistrement (tel que
défini par le client TiNa NDMP)
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Nom Valeurs possibles
[défaut] Utilisation

tape_sense_
len

Nombre d’octets

[255]

Nombres d’octets maximum contenus dans le
buffer de détection SCSI

tape_
discovery_
at_startup

[0], 1 Active / désactive la découverte des
périphériques de bandes lors du démarrage du
serveur

scsi_
prevent_
medium_
removal

0, [1] Active / désactive la possibilité de retirer
physiquement la cartouche du lecteur lors de la
sauvegarde. Par défaut, elle ne peut pas être
retirée.

preexec_
success_
code

Entier

[0]

Code retour de succès de la commande pre-
exec

preexec_
warning_
code

Entier

[1]

Code retour d’avertissement de la commande
pre-exec

postexec_
success_
code

Entier

[0]

Code retour de succès de la commande post-
exec

brcmd_dir Chemin POSIX

[/QSYS.LIB/ATEMPO.LIB]

Nom du répertoire où se trouve l’utilitaire
BRCMD.PGM

brcmd_
mode_
verbose

0 - désactivé

[1 - mineur]

2 - total

Mode verbeux de l’utilitaire BRCMD

data_
socket_
send_buffer

Nombre d’octets

de 1Ko à 8Mo

[1048576]

Taille du buffer de la commande send

data_
socket_
recv_buffer

Nombre d’octets

de 1Ko à 8Mo

[1048576]

Taille du buffer de la commande recv
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Nom Valeurs possibles
[défaut] Utilisation

keep_alive_
timer

Nombre de secondes

[600]

Nombre de secondes à l’issue duquel NDMP
envoie un message pour conserver la
connexion, si BRCMD n’a envoyé aucun
message dans l’intervalle.

Ce paramètre doit être utilisé avec l’aide du
Service Clients Atempo.

Fichier de configuration BRCMD
Important : Le fichier BRCMD.conf ne doit pas être modifié sans consultation du Service
Clients Atempo.

Ce tableau décrit les paramètres du fichier BRCMD.conf :

Nom
Valeurs
possibles
[défaut]

Utilisation

lib_only [0] -
comportement
standard

1 - méta-
données
ignorées

Lorsqu’une librairie contient une autre librairie, le serveur prend
seulement en compte le nom de la librairie et ignore les méta-
données.

max_
retries

Entier

[1]

Nombre de tentatives d’ouverture du fichier qui stocke les temps
de sauvegarde des fichiers.

retry_
time

Nombre de
secondes

[5]

Délai d’attente entre deux essais d’ouverture du fichier qui
stocke les temps de sauvegarde des fichiers.
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Nom
Valeurs
possibles
[défaut]

Utilisation

rstasp -1 -
comportement
standard

[0] - restauration
vers l’ASP
d’origine

n (>1) -
restauration
vers l’ASP
indiqué par le n
(de 1 à 32)

Comportement de l’option RSTASP de la commande RSTLIB.
L’option RSTASP permet de spécifier l’ASP de destination de la
restauration (Auxiliary Storage Pool : Pool de stockage
auxiliaire).

small_
buffer_
backup

[0] - espace
tampon
standard

1 - espace
tampon < 1MB

Taille de l’espace tampon utilisé lors de la sauvegarde.

small_
buffer_
restore

[0] - espace
tampon
standard

1 - espace
tampon < 1MB

Taille de l’espace tampon utilisé lors de la restauration.

target_
release

Version OS

[version OS
courante]

Version du système d’exploitation. Permet de demander une
sauvegarde/restauration compatible avec cette version. Ce
paramètre est prioritaire sur la variable NDMP_AS400_TARGET_
RELEASE si les deux sont positionnés.

fh_notify Nombre de
fichiers

[50000]

Fréquence (en nombre de fichiers traités) à laquelle BRCMD
envoie des messages à Tina lors du traitement FH. Le message
est de type we have processed xxx file entries.

Ce paramètre doit être utilisé avec l’aide du Service Clients
Atempo.
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CHAPITRE3 -Sauvegarde et restauration
La sauvegarde et la restauration d’un système IBM iSeries s’effectue par l’intermédiaire de
l’application Tina Client for NDMP.

La présente rubrique fournit des informations et limitations spécifiques sur la sauvegarde et la
restauration de Tina for IBM iSeries. Les procédures générales sont détaillées dans la rubrique
Time Navigator Client for NDMP de la documentation Documentation Tina for NDMP, ainsi que la
Documentation d’administration Tina et la Documentation de restauration Tina.

Note : Si certains objets ne sont pas traités lors de la sauvegarde ou de la restauration, une
alarme est générée et la liste des objets est affichée dans les événements.

Configuration de sauvegarde
Cette rubrique décrit ces informations :
• Mode de sauvegarde
• Filtres des sélections de sauvegarde
• Limitations sur la sauvegarde IFS
• Sauvegarde des fichiers IASP
• Sauvegarde des objets journalisés
• Sauvegarde des données des Spool Files
• Sauvegarde des fichiers et librairies en cours d'utilisation

Mode de sauvegarde
Le Tina Client for NDMP sauvegarde les données avec une granularité de niveau sélection de
sauvegarde, répertoire ou fichier. La granularité est définie à l’aide de la variable
d’environnement TINA_PACK_MODE. Voir la rubrique Time Navigator Client for NDMP de la
documentation Documentation Tina for NDMP.

Cependant, la granularité la plus fine (FILE) ne permet pas de sauvegarder et restaurer
individuellement les membres de fichiers iSeries (members). Si vous devez sauvegarder et
restaurer des données avec une granularité de niveau membre de fichier, positionnez la variable
d’environnement NDMP_AS400_MODE sur la valeur MBR.

Note : Ce niveau de granularité est le plus exigeant en terme d’espace catalogue et de
bande passante.

Si un objet est sauvegardé par les deux modes de sauvegarde (MBR et OBJ), il s’affichera deux
fois dans l’arbre de fichiers de l’interface Restauration et archivage, une fois en tant que
répertoire (mode MBR), et une fois en tant que fichier (mode OBJ).

Filtres des sélections de sauvegarde
Les filtres de sélection et d’exclusion sur le nom des objets peuvent être utilisés pour les
librairies, les fichiers IFS, et les documents DLS de la manière suivante :
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Librairies

• Pour les librairies (LIB), les filtres suivants sont disponibles :
– Nom entier de la librairie suivi de l’extension .LIB.

Exemple.MYLIB.LIB
– Nom générique de la librairie suivi de l’extension .LIB.

Exemple. D*.LIB
– ALLUSR pour sélectionner uniquement les librairies utilisateurs (même comportement

que le paramètre *ALLUSR de la commande SAVLIB).

Note : Le filtre ALLUSR n’est pas un filtre d’exclusion.

• Pour les objets (OBJ), les filtres suivants sont disponibles :
– Les objets à exclure doivent être décrits selon la syntaxe du paramètre OMITOBJ de

la commande SAVLIB.
Exemple 1. (T*), pour exclure tous les objets commençant par un T.
Exemple 2. (MYLIB/*ALL *FILE), pour exclure tous les objets de type FILE dans la
librairie MYLIB.
Exemple 3 : (MYLIB/F* *PGM) pour exclure tous les objets de type PGM
commençant par un F dans la librairie MYLIB.

– Les objets à sélectionner doivent être décrits selon la syntaxe des paramètres OBJ et
OBJTYPE de la commande SAVOBJ.
Exemple 1.OBJ(P* Q*), pour sélectionner tous les objets commençant par un P ou un
Q.
Exemple 2.OBJTYPE(*PGM *FILE *JRNRCV), pour sélectionner tous les objets de
type PGM, FILE ou JRNRCV.
Exemple 3.OBJ(P* Q*) OBJTYPE(*PGM *FILE *JRNRCV), pour sélectionner tous
les objets de type PGM, FILE ou JRNRCV commençant par un P ou un Q.

Note : Si vous utilisez les deux paramètres OBJ et OBJTYPE, seuls les objets
respectant les deux critères seront sauvegardés.

Fichiers IFS

Pour sélectionner ou exclure les fichiers IFS, vous devez spécifier leur chemin absolu. le
caractère étoile (*) peut être utilisé pour filtrer selon les noms génériques.

Exemple. /usr/n* /usr/mydir /usr/n*pt

Documents

Les dossiers DLS à sélectionner ou exclure doivent être décrits selon la syntaxe du paramètre
OMITFLR de la commande SAVDLO.

Exemple. DOC1 DD

Note : Les filtres sur les dossiers DLS ne fonctionnent que pour les sauvegardes totales. Ils
ne sont pas pris en compte lors des sauvegardes incrémentales.
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Limitations sur la sauvegarde IFS
Lorsqu’une sélection de sauvegarde est positionnée sur '/' pour sauvegarder entièrement IFS,
aucune autre sélection de sauvegarde ne doit être associée à la stratégie dont elle fait partie.
Pour sauvegarder une autre sélection, /QSYS.LIB par exemple, vous devez l’associer à une
stratégie différente. Autrement, elle ne sera pas sauvegardée.

Sauvegarde des fichiers IASP
Afin de sauvegarder des fichiers stockés sur un Jeu de stockage auxiliaire indépendant (IASP),
vous devez créer au moins deux sélections de sauvegarde dédiées:
• La première sélection sur la racine de l’IASP pour sauvegarder les fichiers.
• La deuxième sélection sur le QSYS.LIB de l’IASP pour sauvegarder les librairies.

Sauvegarde des objets journalisés
Par défaut, les objets en cours de journalisation sont exclus des sauvegardes incrémentales.
Pour que ces objets soient sauvegardés lors des sauvegardes incrémentales, ajoutez la valeur
OBJJRN(*YES) à la variable d’environnement NDMP_AS400_PASSOPT_SAVLIB_INCR.

Voir Variables d’environnement Tina for IBM iSeries pour plus d’informations sur les variables
d’environnement.

Sauvegarde des données des Spool Files
Note : La sauvegarde des queues de sortie de travaux (spool files) n’est disponible qu’à
partir de la version V5R4.

Par défaut, seule la description des queues de sortie de travaux est sauvegardée ou restaurée,
et non leur contenu. Pour sauvegarder et restaurer leur contenu, vous devez utiliser ces options :
• Sauvegarde.Option SPLFDTA(*ALL) pour les variables d’environnement NDMP_AS400_

PASSOPT_SAVLIB_FULL et NDMP_AS400_PASSOPT_SAVLIB_INCR.
• Restauration.Option SPLFDTA(*NEW) pour la variable d’environnement NDMP_AS400_

PASSOPT_RSTLIB.

Sauvegarde des fichiers et librairies en cours d'utilisation
Le paramètre SAVACT est une option des commandes SAVOBJ, SAVLIB et SAV. Il permet de
spécifier le comportement des sauvegardes pour les fichiers verrouillés et pour la
synchronisation des fichiers d'une librairie AS400.

Pour utiliser ce paramètre, positionnez la variable d’environnement NDMP_AS400_SAVACT à la
valeur appropriée.

Voir la documentation IBM iSeries pour plus de détails sur les valeurs SAVACT.
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Déclenchement des sauvegardes
Tina déclenche automatiquement les sauvegardes selon le planning défini par la stratégie de
sauvegarde. Cependant, vous pouvez également sauvegarder des données iSeries via des
scripts shell lancés depuis le système iSeries.

Note : Si le paramètre Port TCP pour l’interface NDMPMOVER (ndmpd_mover_tcp_num)
spécifie un port particulier, il n’est pas possible de planifier le démarrage simultané de
plusieurs sauvegardes. En effet, si plusieurs sauvegardes démarrent simultanément, le
Data Server est susceptible de se connecter à la mauvaise instance rendant la sauvegarde
inutilisable.

Description
Le script shell ssh_backup.sh situé dans le répertoire $TINA_HOME/Bin du système IBM iSeries
exécute successivement trois scripts Perl sur le système du Tina Client for NDMP.

Ces trois derniers scripts effectuent les tâches suivantes :
1. Lance une sauvegarde Tina avec les paramètres spécifiés.
2. Récupère l’ID du travail Tina pour cette sauvegarde.
3. Vérifie régulièrement si le travail est en cours et récupère son état lorsqu’il est terminé.

Le shell se termine lorsque la sauvegarde Tina est terminée et renvoie l’état de la sauvegarde.

Voir Description de la commande pour plus d’informations sur les paramètres du script ssh_
backup.sh.

Conditions préalables
Si vous souhaitez mettre en œuvre la sauvegarde de données iSeries via des scripts shell,
assurez-vous que les conditions suivantes soient réunies :
• La version de Tina for IBM iSeries et Tina Client for NDMP doit être supérieure à 4.0

P2995.
• Tina Client for NDMP doit être installé sur une plate-forme UNIX.
• Le shell utilise Secure Shell (ssh). La commande ssh doit donc être disponible et

l’environnement configuré afin qu’aucun mot de passe ne soit requis au lancement de la
sauvegarde. Voir La commande Secure Shell.

La commande Secure Shell

Vérification de la disponibilité de Secure Shell
Pour vérifier la disponibilité de Secure Shell sur le système IBM Series, exécutez la commande
suivante :

wrklnk ('/qopensys/bin/ssh')

Si l’objet existe, alors la commande est disponible. Sinon, vous devez l’installer.
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Installation de Secure Shell
Si Secure Shell n’est pas installé, récupérez et installez ce produit :

5733-SC1 -- IBM Portable Utilities for i5/OS

Pour plus d’informations, voir http://www-
03.ibm.com/servers/enable/site/porting/tools/openssh.html.

Pour installer Secure Shell

1. Copiez la distribution sur l’IFS dans le répertoire /ISO.
2. Créez un lecteur optique virtuel :

CRTDEVOPT DEVD(OPTVRT01) RSRCNAME(*VRT) ONLINE(*YES)
3. Créez un Catalogue d’images SSHISO :

CRTIMGCLG IMGCLG(SSHISO) DIR('/ISO') CRTDIR(*YES)
4. Ajoutez l’image dans le Catalogue d’images :

ADDIMGCLGE IMGCLG(SSHISO) FROMFILE('/ISO/5733sc1.iso')
5. Chargez le Catalogue d’images :

LODIMGCLG IMGCLG(SSHISO) DEV(OPTVRT01) OPTION(*LOAD
6. Installez le produit :

RSTLICPGM LICPGM(5733SC1) DEV(OPTVRT01) OPTION(*BASE) RSTOBJ(*ALL) LNG
(2924)
RSTLICPGM LICPGM(5733SC1) DEV(OPTVRT01) OPTION(1) RSTOBJ(*PGM)

Configuration de Secure Shell pour l’utilisation sans mot de passe
Pour utiliser Secure Shell sans fournir de mot de passe, vous devez :
• Générer une clé sur le système IBM iSeries. Une paire de clé rsa publique/privée est

générée qui n’est valide que pour l’utilisateur courant. Ainsi, avant de générer la clé, vous
devez vous connecter en tant qu’utilisateur qui déclenchera les sauvegardes.

• Copier cette clé sur la plate-forme hébergeant Tina Client for NDMP.

Générer la clé

1. Connectez-vous en tant que <utilisateur_as400> (l’utilisateur déclenchant les
sauvegardes).

2. Passez en mode shell :

qsh
3. Assurez-vous que le répertoire home/<utilisateur_as400> existe. Sinon, créez-le :

mkdir home/<utilisateur_as400>
4. Exécutez la commande de génération de la clé :

/QOpenSys/usr/bin/ssh-keygen -t rsa
5. N’entrez pas de mot de passe.
6. Entrez le nom du fichier qui contiendra la clé, ou conservez la valeur par défaut :

/home/<utilisateur_as400>/.ssh/id_rsa
Deux fichiers sont créés :
• L’identification dans le répertoire /home/<utilisateur_as400>/.ssh/id_rsa
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• La clé publique dans le répertoire /home/<utilisateur_as400>/.ssh/id_rsa.pub

Copier la clé sur le système Tina Client for NDMP

1. Assurez-vous que le répertoire .ssh existe dans le répertoire personnel de l’utilisateur qui
exécutera les commandes.

Note : Cet utilisateur doit être un utilisateur système déclaré dans Tina et ayant le droit
d’effectuer des sauvegardes. Il s’agit de l’utilisateur spécifié comme <remote_user>
dans le script ssh_backup.sh.

2. Copiez la clé publique créée sur le système iSeries dans le répertoire .ssh.
3. Concaténez le contenu du fichier de la clé publique et les fichiers authorized_keys et

authorized_keys2 dans le répertoire .ssh.

cd ~<utilisateur_timenavigator>
mkdir .ssh
cd .ssh
ftp <my_as400>
bin (binary mode)
cd /home/<utilisateur_as400>/.ssh/
get id_rsa.pub
bye
cat id_rsa.pub >> authorized_keys
cat id_rsa.pub >> authorized_keys2

Vérification de la connexion Secure Shell
Une fois la commande Secure Shell installée et configurée, vérifiez que la connexion ssh
fonctionne correctement.

Vérifier la connexion ssh

1. Sur le système iSeries, connectez-vous en tant que <utilisateur_as400>
2. Passez en mode shell :

qsh
3. Exécutez une commande simple avec ssh (par exemple ls) sur le système Tina Client for

NDMP.
/qopensys/usr/bin/ssh -l <tina_user> <tina_host> ls
Lors de la première exécution d’une commande, cette question peut s’afficher Host
authenticity cannot be established. Do you want to continue the
connection (yes/no)? (L’authenticité du système n’est pas établie. Souhaitez-vous
prolonger la connexion?). Choisissez yes.

4. Vérifiez que le résultat de la commande est cohérent.
5. Exécutez à nouveau une commande et vérifiez que la question n’est plus posée.

Description de la commande
La commande suivante doit être exécutée à partir du répertoire $TINA_HOME/Bin du système
iSeries.
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Usage

sh ssh_backup.sh -remote_host <nom_système> -remote_user <utilisateur_
distant> -tina_home <répertoire_tina> -tina <nom_service> -tina_user <nom_
utilisateur> -tina_password <motdepasse_utilisateur> -catalog <nom_
catalogue> -folder_type <système/application> -folder <nom_dossier> -strat
<A/B/C/D> -backup_mode <full/incr> [-sleep <nb_secs>] [-trace <0/1>] [-
timeout <nb_secs>] [-help]

Paramètres

Option Description

-remote_
host

Système hébergeant Tina Client for NDMP

-remote_
user

Utilisateur système Tina Client for NDMP. Cet utilisateur doit être un utilisateur
système déclaré dans Tina et disposant des droits de sauvegarde.

-tina_
home

Répertoire d’installation de Tina sur le système distant

-tina Nom du service Tina

-tina_
user

Nom de l’administrateur du catalogue Tina

-tina_
password

Mot de passe de l’administrateur du catalogue Tina

-catalog Nom du catalogue Tina

-folder_
type

Type de dossier (host/application)

-folder Nom du dossier à sauvegarder

-strat Stratégie de sauvegarde (A/B/C/D)

-backup_
mode

Mode de sauvegarde (full/incr)

[-sleep] Nombre de secondes entre chaque vérification de l’état de la sauvegarde. La
valeur par défaut est de 10 secondes

[-trace] Exécution de traces (0/1). La valeur par défaut est 0 (pas de trace)

[-
timeout]

Délai d’attente avant que le script ssh_backup.sh ne se termine, dans le cas où
aucune information n’est reçue sur l’état de la sauvegarde.
La valeur par défaut est de 300 secondes.

[-help] Affiche l’aide de la commande
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Code retour de la commande

• 0 : La sauvegarde est réussie
• 1 : La sauvegarde s’est terminée sur erreur
• 2 : La sauvegarde s’est terminée sur un timeout

Configuration de restauration
Une restauration peut échouer si un objet restauré existe déjà sur le disque mais avec des
propriétés différentes (un propriétaire différent par exemple). Pour assurer le bon déroulement de
la restauration dans ce cas, ajoutez la valeur ALWOBJDIF(*ALL) à la variable d’environnement
appropriée.
• NDMP_AS400_PASSOPT_RSTDLO : fichiers documents (dans /QDLS)
• NDMP_AS400_PASSOPT_RSTLIB : fichiers librairie (dans /QSYS.LIB), ou
• NDMP_AS400_PASSOPT_RSTIFS : les autres fichiers

Voir Variables d’environnement Tina for IBM iSeries pour plus d’informations sur les variables
d’environnement.

Fichiers de configuration système
Vous pouvez exécuter les commandes SAVCFG, SAVSECDTA et SAVSYSINF lors d’une sauvegarde
totale. Ceci permet de sauvegarder la configuration système, qui pourra ainsi être restaurée en
cas d’incident.

Note : La commande SAVSYSINF n’est disponible qu’à partir de la version V5R4.

Sauvegarde SAVCFG, SAVSECDTA et SAVSYSINF
Par défaut, les fichiers de sauvegarde SAVCFG, SAVSECDTA et SAVSYSINF sont créés dans la
librairie ATMPSAVF. Vous pouvez définir une librairie différente en positionnant la variable
d’environnement NDMP_AS400_SAVFLIB avant de lancer la sauvegarde. Cette librairie doit être
incluse dans une sélection de sauvegarde Tina.
• Pour activer la sauvegarde SAVCFG, positionnez la variable NDMP_AS400_SAVCFG sur la

lettre de la stratégie pour laquelle vous voulez que la sauvegarde se déroule. Vous pouvez
choisir plusieurs stratégies.

• Pour activer la sauvegarde SAVSECDTA, positionnez la variable NDMP_AS400_SAVSECDTA
sur la lettre de la stratégie pour laquelle vous voulez que la sauvegarde se déroule. Vous
pouvez choisir plusieurs stratégies.

• Pour activer la sauvegarde SAVSYSINF, positionnez la variable NDMP_AS400_SAVSYSINF
sur la lettre de la stratégie pour laquelle vous voulez que la sauvegarde se déroule. Vous
pouvez choisir plusieurs stratégies.

Voir Variables d’environnement Tina for IBM iSeries pour plus d’informations sur les variables
d’environnement.
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Restauration SAVCFG, SAVSECDTA et SAVSYSINF
Les fichiers de sauvegarde créés par SAVDFG, SAVSECDTA et SAVSYSINF peuvent être restaurés
via la procédure de restauration standard, suivie d’une procédure de disaster recovery.

La procédure ci-dessous est un exemple général qui suppose que les valeurs par défaut sont
utilisées. Certaines étapes supplémentaires peuvent être nécessaires si la configuration est plus
complexe.

Effectuer un disaster recovery

1. Réinstallez le système IBM iSeries.
2. Réinstallez Tina for IBM iSeries.
3. Restaurez le contenu de la librairie ATMPSAVF via la procédure de restauration standard

de Tina.

Pour plus d’informations, voir la Documentation de restauration Tina.
4. Restaurez les profils utilisateurs :

• Tous les profils utilisateurs
RSTUSRPRF DEV(*SAVF) SAVF (ATMPSAVF/ATMPSDTA)

• Un seul profil utilisateur
RSTUSRPRF DEV(*SAVF) SAVF (ATMPSAVF/ATMPSDTA) USRPRF (<PROFILE)>

5. Restaurez les descripteurs de périphérique :
RSTCFG DEV(*SAVF) SAVF (ATMPSAVF/ATMPCFG) OBJ(*ALL) OBJTYPE(*ALL)

6. Restaurez toutes les librairies, documents, etc.
7. Restaurez les listes d’autorité :

RSTAUT

Note : La commande RSTAUT ne permet pas de spécifier le fichier de sauvegarde. Elle
utilise automatiquement la version la plus récente du fichier.

Pour plus d’informations sur les procédures de disaster recovery, voir la documentation IBM.

Pré et post-traitement de sauvegarde et restauration
Tina for IBM iSeries permet d’exécuter une commande avant ou après une opération de
sauvegarde ou de restauration. Le chemin de cette commande est défini au moyen de variables
d’environnement et son résultat est affiché dans les événements de Tina. La commande de pré-
traitement de sauvegarde permet également d’annuler la sauvegarde si le code retour indique
que la commande a échoué.

Un exemple d’utilisation typique de ce mécanisme serait d’arrêter une application avant la
sauvegarde afin de s’assurer que les fichiers ne sont pas en cours d’utilisation, et de la
redémarrer ensuite.
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Sauvegarde totale Sauvegarde
Incrémentale Restauration

/ NDMP_AS400_PREEXEC_
SAVIFS_FULL

NDMP_AS400_PREEXEC_
SAVIFS_INCR

NDMP_AS400_
PREEXEC_RSTIFS

NDMP_AS400_POSTEXEC_
SAVIFS_FULL

NDMP_AS400_POSTEXEC_
SAVIFS_INCR

NDMP_AS400_
POSTEXEC_RSTIFS

/QDLS NDMP_AS400_PREEXEC_
SAVDLO_FULL

NDMP_AS400_PREEXEC_
SAVDLO_INCR

NDMP_AS400_
PREEXEC_RSTDLO

NDMP_AS400_POSTEXEC_
SAVDLO_FULL

NDMP_AS400_POSTEXEC_
SAVDLO_INCR

NDMP_AS400_
POSTEXEC_RSTDLO

/QSYS.LIB NDMP_AS400_PREEXEC_
SAVLIB_FULL

NDMP_AS400_POSTEXEC_
SAVLIB_INCR

NDMP_AS400_
PREEXEC_RSTLIB

NDMP_AS400_POSTEXEC_
SAVLIB_FULL

NDMP_AS400_PREEXEC_
SAVLIB_INCR

NDMP_AS400_
POSTEXEC_RSTLIB

Voir Variables d’environnement Tina for IBM iSeries pour plus d’informations sur les variables
d’environnement.

La commande doit être un script shell exécuté dans l’environnement qsh du iSeries. qsh est
similaire aux shells Unix tels que bash, mais certaines commandes sont adaptées au iSeries.

Note : Pour éviter des problèmes avec les caractères EBCDIC, il est plus simple de préparer
les scripts sur une machine Windows ou Linux, et de les copier ensuite sur le iSeries.

Pour plus d’informations sur qsh, voir la documentation iSeries.

Par défaut, Tina interprète le code retour comme suit :
• 0: Exécution réussie, l’opération de sauvegarde/restauration sera effectuée.
• 1: Exécution réussie mais ayant généré des avertissements, l’opération de

sauvegarde/restauration sera effectuée.
• other : Exécution en échec, l’opération de sauvegarde/restauration ne sera pas effectuée.

Si nécessaire, vous pouvez changer les valeurs 0 et 1 en utilisant les paramètres suivants dans
le fichier $TINA_HOME/Conf/ndmpd.conf sur le iSeries :

Paramètre Description Défaut

preexec_
success_code

Exécution du script de pré-traitement réussie 0

preexec_
warning_code

Exécution du script de pré-traitement réussie mais ayant
donné lieu à des avertissements

1

postexec_
success_code

Exécution du script de post-traitement réussie 0
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Toute autre valeur indique que le script a échoué.

Exemple. Dans cet exemple, le script échouera si le fichier /etc/nobackup existe. Le contenu
du fichier sera affiché dans les événements.

#!/bin/sh
NOBACKUP=/etc/nobackup

if [ -f $NOBACKUP ]
then
echo "$NOBACKUP exists: Baup aborted, reason follows."
cat $NOBACKUP
exit 2;
fi

echo "$NOBACKUP does not exist, proceeding with backup."
exit 0

Si le fichier n’existe pas, la sauvegarde continue et ce message s’affiche dans les événements :

Si le fichier existe, la sauvegarde sera annulée et ce message s’affiche dans les événements :

Limitations de sauvegarde et restauration
Tina for IBM iSeries utilise les commandes système OS/400 dont les limitations sont les
suivantes.

Pour plus d’informations sur les limitations des systèmes IBM iSeries, voir la documentation IBM.

Sauvegarde
• Les sauvegardes étant effectuées via le protocole NDMP, les sauvegardes synthétiques

ne sont pas supportées.
• Les librairies système ne sont pas sauvegardées.
• Les objets verrouillés ne sont pas sauvegardés.
• En raison d’une limitation AS400, il n’est pas possible de sauvegarder plus de 300 objets

différents lors d’une même opération.
• La sauvegarde et restauration des dossiers suivants ne sont pas supportées :

– Sauvegarde des médias optiques (/QOPT)
– Sauvegarde de Network File System (/QFileSrv.400, /QNTC,

/QNetWare)
– /QSR est un répertoire temporaire qui sert à stocker les commandes SAV. Ainsi il est

automatiquement exclu de la liste SAV.
• Les points de montage ne peuvent pas être sauvegardés, même s’ils sont visibles dans

l’interface Restauration et archivage.
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Restauration
• Si plusieurs objets de types différents ont un nom identique, la restauration de l’un

entraînera la restauration des autres.
• Le mode de restauration DAR est seulement disponible pour les librairies et la granularité

DAR est la librairie.
• En raison d’une limitation IBM, il n’est pas possible de restaurer plus de 300 fichiers IFS

différents lors d’une même opération.
• En raison de limitations inhérentes à IBM, la restauration simultanée de membres d’une

même librairie est limitée à :
– 300 noms d’objets différents (paramètres OBJ)
– 73 types d’objets différents (paramètres OBJTYPE)
– 50 membres de bases de données (paramètres FILEMBR)
Si l’une de ces limites est dépassée, la restauration sera annulée et un message d’erreur
s’inscrit dans les logs.

• La granularité de restauration des Documents (QDLS) est le sous-dossier /QDLS.
• Il n’est pas possible de restaurer des Documents (QDLS) dans un dossier différent du

répertoire d’origine si les mêmes documents sont présents dans /QDDLS.
• Il n’est pas possible de restaurer plusieurs dossiers QDLS à la fois.
• Il n’est pas possible de restaurer QSYS.LIB entièrement en une seule opération. Atempo

recommande de restaurer d’abord une seule librairie, puis de restaurer toutes les autres
librairies dans un deuxième temps.

• Le seul moyen de restaurer un objet d’une sélection de sauvegarde contenant des
caractères UNICODE est de se connecter en tant qu’un utilisateur capable d’écrire ce type
de caractères sur une console. Ceci est une limitation de la commande RSTOBJ.

• Les objets de type JRNRCV ne peuvent être restaurés que dans leur librairie d’origine.
• Toutes les cartouches nécessaires à la restauration doivent se trouver dans la librairie lors

de la restauration. Sinon, cette dernière échoue.
• Pour pouvoir restaurer un objet sous un nom différent, vous devez d’abord créer la librairie

dans laquelle vous allez le restaurer.
Par exemple, afin de restaurer le fichier /QSYS.LIB/PIPPO.LIB/Doc.file dans la librairie
/QSYS.LIB/doc.lib, créez d’abord la librairie /QSYS.LIB/doc.lib.

Utilitaires
Un utilitaire Tina for IBM iSeries, ListSaveTime, est disponible pour récupérer ces informations
de sauvegarde :
• Date et heure de la dernière sauvegarde totale.
• Date et heure de la dernière sauvegarde (totale ou incrémentale).
• Nom du fichier sauvegardé.

ListSaveTime affiche le contenu d’un fichier de référence (*.savetime) créé par Tina for IBM
iSeries à l’issue de chaque sauvegarde.

Ce fichier est généré dans le répertoire Lib du répertoire d’installation de Tina for IBM iSeries. Il
existe un fichier par stratégie de sauvegarde et par serveur Tina.
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Pour exécuter l’utilitaire, utilisez cette syntaxe :

ListSaveTime fichier_savetime > fichier_sortie

ListSaveTime /usr/Atempo/NDMP/Lib/as400.savetime > as400.savetime.txt

L’utilitaire ListSaveTime interprète le fichier /usr/Atempo/NDMP/Lib/as400.savetime, et
produit une liste dans le fichier as400.savetime.txt. La liste est formatée comme suit :

as400.savetime:

Full Last File

2008/02/25_19:18:45 2008/02/26_19:14:41 $170407407

2008/02/25_19:18:47 2008/02/26_19:14:43 #LIBRARY

2008/02/25_19:20:22 2008/02/26_19:15:52 ADELIAFFR

Tout d’abord, le nom du fichier, suivi des titres de colonnes :
• Full. Date et heure de la dernière sauvegarde totale.
• Last. Date et heure de la dernière sauvegarde, totale ou incrémentale.
• File. Nom du fichier sauvegardé.

Chaque fichier correspond à une ligne. Le format de date est :

année/mois/jour_heure:minute:seconde
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CHAPITRE4 -Variables d’environnement Tina
for IBM iSeries
Afin de pouvoir lancer l’interface Restauration et archivage, vous devez déclarer au moins ces
variables :
• NDMP_VERSION positionnée à 4
• NDMP_DIRLIST positionnée à yes (recommandé), ou bien TINA_DESCRIPTION_FILE avec

le chemin d’accès du fichier de description.

Ce tableau décrit les variables d’environnement qui permettent de configurer Tina pour la
sauvegarde et la restauration des IBM iSeries :

Nom de la
variable Description Valeurs possibles

[Défaut] Statut

NDMP_AS400_
COMPRESS

Spécifie si les données sont
compressées lors de la
sauvegarde.

La compression peut
provoquer une baisse de
performances.

yes
[no]

Optionnelle

NDMP_AS400_
DEBUGLEVEL

Spécifie le niveau de debug
pour Tina for IBM iSeries.

Intervalle d’entiers [0-200] Optionnelle

NDMP_AS400_
MODE

Spécifie le mode de
sauvegarde pour les
librairies IBM iSeries. Voir
Mode de sauvegarde.

MBR
[OBJ]

Optionnelle

NDMP_AS400_
NOSTOP_
BACKUP_ON_ERR

Spécifie si on doit
considérer une sauvegarde
comme erronée si une
erreur est survenue (par
exemple un fichier non
sauvegardé).

Si la valeur est no et qu'une
erreur a lieu, aucun objet
n'est sauvegardé dans le
catalogue.

yes
[no]

Optionnelle
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Nom de la
variable Description Valeurs possibles

[Défaut] Statut

NDMP_AS400_
NOSTOP_
RESTORE_ON_
ERR

Spécifie si on doit
considérer une restauration
comme erronée si une
erreur est survenue (par
exemple un fichier non
restauré).

yes
[no]

Optionnelle

NDMP_AS400_
PASSOPT_
SAVDLO_FULL

Spécifie des paramètres
iSeries SAVDLO
supplémentaires pour les
sauvegardes totales.

Ne spécifie pas la liste
d’objets mais seulement le
comportement de
sauvegarde.

paramètres SAVDLO Optionnelle

NDMP_AS400_
PASSOPT_
SAVIFS_FULL

Spécifie des paramètres
iSeries SAVIFS
supplémentaires pour les
sauvegardes totales.

Ne spécifie pas la liste
d’objets mais seulement le
comportement de
sauvegarde.

paramètres SAVIFS Optionnelle

NDMP_AS400_
PASSOPT_
SAVLIB_FULL

Spécifie des paramètres
iSeries SAVLIB
supplémentaires pour les
sauvegardes totales.

Ne spécifie pas la liste
d’objets mais seulement le
comportement de
sauvegarde.

paramètres SAVLIB Optionnelle
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Nom de la
variable Description Valeurs possibles

[Défaut] Statut

NDMP_AS400_
PASSOPT_
SAVDLO_INCR

Spécifie des paramètres
iSeries SAVDLO
supplémentaires pour les
sauvegardes
incrémentales.

Ne spécifie pas la liste
d’objets mais seulement le
comportement de
sauvegarde.

paramètres SAVDLO Optionnelle

NDMP_AS400_
PASSOPT_
SAVIFS_INCR

Spécifie des paramètres
iSeries SAVIFS
supplémentaires pour les
sauvegardes
incrémentales.

Ne spécifie pas la liste
d’objets mais seulement le
comportement de
sauvegarde.

paramètres SAVIFS Optionnelle

NDMP_AS400_
PASSOPT_
SAVLIB_INCR

Spécifie des paramètres
iSeries SAVLIB
supplémentaires pour les
sauvegardes
incrémentales.

Ne spécifie pas la liste
d’objets mais seulement le
comportement de
sauvegarde.

paramètres SAVLIB Optionnelle

NDMP_AS400_
PASSOPT_
RSTDLO

Spécifie des paramètres
iSeries RSTDLO
supplémentaires pour les
restaurations.

Ne spécifie pas la liste
d’objets mais seulement le
comportement de
sauvegarde.

paramètres RSTDLO Optionnelle
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Nom de la
variable Description Valeurs possibles

[Défaut] Statut

NDMP_AS400_
PASSOPT_
RSTIFS

Spécifie des paramètres
iSeries RSTIFS
supplémentaires pour les
restaurations.

Ne spécifie pas la liste
d’objets mais seulement le
comportement de
sauvegarde.

paramètres RSTIFS Optionnelle

NDMP_AS400_
PASSOPT_
RSTLIB

Spécifie des paramètres
iSeries RSTLIB
supplémentaires pour les
restaurations.

Ne spécifie pas la liste
d’objets mais seulement le
comportement de
sauvegarde.

paramètres RSTLIB Optionnelle

L’utilisation des variables préfixées par NDMP_AS400_PREEXEC et NDMP_AS400_POSTEXEC
est détaillée dans la rubrique Pré et post-traitement de sauvegarde et restauration.

NDMP_AS400_
POSTEXEC_
RSTDLO

Spécifie le chemin du script
à exécuter
automatiquement après
une restauration RSTDLO.

<chemin d’accès> Optionnelle

NDMP_AS400_
POSTEXEC_
RSTIFS

Spécifie le chemin du script
à exécuter
automatiquement après
une restauration RSTIFS.

<chemin d’accès> Optionnelle

NDMP_AS400_
POSTEXEC_
RSTLIB

Spécifie le chemin du script
à exécuter
automatiquement après
une restauration RSTLIB.

<chemin d’accès> Optionnelle

NDMP_AS400_
POSTEXEC_
SAVDLO_FULL

Spécifie le chemin du script
à exécuter
automatiquement après
une sauvegarde SAVDLO
totale.

<chemin d’accès> Optionnelle
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Nom de la
variable Description Valeurs possibles

[Défaut] Statut

NDMP_AS400_
POSTEXEC_
SAVDLO_INCR

Spécifie le chemin du script
à exécuter
automatiquement après
une sauvegarde SAVDLO
incrémentale.

<chemin d’accès> Optionnelle

NDMP_AS400_
POSTEXEC_
SAVIFS_FULL

Spécifie le chemin du script
à exécuter
automatiquement après
une sauvegarde SAVIFS
totale.

<chemin d’accès> Optionnelle

NDMP_AS400_
POSTEXEC_
SAVIFS_INCR

Spécifie le chemin du script
à exécuter
automatiquement après
une sauvegarde SAVIFS
incrémentale.

<chemin d’accès> Optionnelle

NDMP_AS400_
POSTEXEC_
SAVLIB_FULL

Spécifie le chemin du script
à exécuter
automatiquement après
une sauvegarde SAVLIB
totale.

<chemin d’accès> Optionnelle

NDMP_AS400_
POSTEXEC_
SAVLIB_INCR

Spécifie le chemin du script
à exécuter
automatiquement après
une sauvegarde SAVLIB
incrémentale.

<chemin d’accès> Optionnelle

NDMP_AS400_
PREEXEC_
RSTDLO

Spécifie le chemin du script
à exécuter
automatiquement avant
une restauration RSTDLO.

<chemin d’accès> Optionnelle

NDMP_AS400_
PREEXEC_
RSTIFS

Spécifie le chemin du script
à exécuter
automatiquement avant
une restauration RSTIFS.

<chemin d’accès> Optionnelle

NDMP_AS400_
PREEXEC_
RSTLIB

Spécifie le chemin du script
à exécuter
automatiquement avant
une restauration RSTLIB.

<chemin d’accès> Optionnelle
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Nom de la
variable Description Valeurs possibles

[Défaut] Statut

NDMP_AS400_
PREEXEC_
SAVDLO_FULL

Spécifie le chemin du script
à exécuter
automatiquement avant
une sauvegarde SAVDLO
totale.

<chemin d’accès> Optionnelle

NDMP_AS400_
PREEXEC_
SAVDLO_INCR

Spécifie le chemin du script
à exécuter
automatiquement avant
une sauvegarde SAVDLO
incrémentale.

<chemin d’accès> Optionnelle

NDMP_AS400_
PREEXEC_
SAVIFS_FULL

Spécifie le chemin du script
à exécuter
automatiquement avant
une sauvegarde SAVIFS
totale.

<chemin d’accès> Optionnelle

NDMP_AS400_
PREEXEC_
SAVIFS_INCR

Spécifie le chemin du script
à exécuter
automatiquement avant
une sauvegarde SAVIFS
incrémentale.

<chemin d’accès> Optionnelle

NDMP_AS400_
PREEXEC_
SAVLIB_FULL

Spécifie le chemin du script
à exécuter
automatiquement avant
une sauvegarde SAVLIB
totale.

<chemin d’accès> Optionnelle

NDMP_AS400_
PREEXEC_
SAVLIB_INCR

Spécifie le chemin du script
à exécuter
automatiquement avant
une sauvegarde SAVLIB
incrémentale.

<chemin d’accès> Optionnelle
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Nom de la
variable Description Valeurs possibles

[Défaut] Statut

NDMP_AS400_
SIMJOB

Spécifie le type de
simulation de sauvegarde
ou de restauration.

Si vous modifiez cette
variable, assurez-vous de
la repositionner sur 0 après
la simulation. Si vous ne la
repositionnez pas, les
sauvegardes et
restaurations suivantes
seront considérées comme
une simulation et aucune
donnée ne sera réellement
sauvegardée ou restaurée.

[0] aucune simulation
1 La commande de
sauvegarde/restauration
est exécutée mais aucune
données n’est envoyée au
mover ou reçue.

2 La commande de
sauvegarde/restauration
n’est pas exécutée.
3 La commande brcmd est
entrée mais pas exécutée.

Optionnelle

NDMP_AS400_
SAVACT

Spécifie si un objet peut
être mis à jour lors de sa
sauvegarde. Voir
Sauvegarde des fichiers et
librairies en cours
d'utilisation.

Chaîne de caractères
(valeurs SAVACT) Voir la
Documentation IBM.

Optionnelle

NDMP_AS400_
SAVCFG

Spécifie les stratégies pour
lesquelles la sauvegarde
SAVCFG est effectuée lors
d’une sauvegarde SAVLIB.
Par exemple, si la variable
vaut 'AC', la sauvegarde
sera effectuée pour les
stratégies A & C.

A, B, C ou D ou une
combinaison des ces
lettres

Optionnelle

NDMP_AS400_
SAVSECDTA

Spécifie les stratégies pour
lesquelles la sauvegarde
SAVSECDTA est effectuée
lors d’une sauvegarde
SAVLIB. Par exemple, si la
variable vaut 'AC', la
sauvegarde sera effectuée
pour les stratégies A & C.

A, B, C ou D ou une
combinaison des ces
lettres

Optionnelle

Tina for IBM iSeries 43

CHAPITRE 4 - Variables d’environnement Tina for IBM iSeries

http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iseries/v5r3/index.jsp?topic=/cl/savlib.htm


Nom de la
variable Description Valeurs possibles

[Défaut] Statut

NDMP_AS400_
SAVSYSINF

Spécifie les stratégies pour
lesquelles la sauvegarde
SAVSESYSINF est
effectuée lors d’une
sauvegarde SAVLIB. Par
exemple, si la variable vaut
AC, la sauvegarde sera
effectuée pour les
stratégies A & C.

A, B, C ou D ou une
combinaison des ces
lettres

Optionnelle

NDMP_AS400_
SAVFLIB

Spécifie le nom de la
librairie dans laquelle
SAVCFG, SAVSECDTA ou
SAVSYSINF sauvegarde
les fichiers lors d’une
sauvegarde SAVLIB.

Chaîne de caractères

[ATMPSAVF]

Optionnelle

NDMP_AS400_
TARGET_
RELEASE

Spécifie la version AS400
vers laquelle les données
sauvegardées seront
restaurées. Ceci permet à
des données sauvegardées
sur un AS400 d’être
restaurées sur un autre
disposant d’une version
différente de i5/OS.

La compatibilité n’est
possible que jusqu’à la
version n-2.

Chaîne de caractères :

*PRV (Version
précédente)

[*CURRENT] (Version
courante)

VxRxMx
(ex: V5R2M0)

Optionnelle

NDMP_DIRLIST Active la visualisation du
Présent sans NFS or CIFS.

yes
[no]

Doit être
positionnée sur
yes si TINA_
DESCRIPTION_
FILE n’est pas
positionnée

NDMP_DIRLIST_
ROOT

Spécifie la racine de l’arbre
de fichiers que vous
souhaitez visualiser dans le
Présent si la variable NDMP_
DIRLIST est activée.

<chemin d’accès>

[/]

Optionnelle
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Nom de la
variable Description Valeurs possibles

[Défaut] Statut

NDMP_DISABLE_
DAR

Désactive la fonctionnalité
NDMP Direct Access
Restore (voir la
documentation
Documentation Tina for
NDMP pour plus
d’informations).

yes
[no]

Optionnelle

NDMP_NET_USE_
RESOURCE

Spécifie le nom d’une
ressource partagée à
visualiser dans le Présent.
Doit être utilisée si les
ressources ne peuvent pas
être visualisées dans l’arbre
de fichiers, en particulier si
le IBM iSeries appartient à
un domaine différent du
Tina Client for NDMP.

Chaîne de caractères Optionnelle

NDMP_NET_USE_
USER

Nom d’un utilisateur ayant
accès à la ressource
partagée ci-dessus.

Chaîne de caractères Optionnelle

NDMP_NET_USE_
PASSWORD

Mot de passe de l’utilisateur
ci-dessus.

Chaîne de caractères Optionnelle

NDMP_VERSION Représente la version du
protocole NDMP utilisé par
l’application I5/OS.

4 Obligatoire

TINA_
DESCRIPTION_
FILE

Définit le chemin absolu
des répertoires où se trouve
le fichier de description (voir
la documentation
Documentation Tina for
NDMP pour plus
d’informations).

<chemin d’accès> Obligatoire si
NDMP_DIRLIST
n’est pas
positionnée sur
yes
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Nom de la
variable Description Valeurs possibles

[Défaut] Statut

TINA_INCR_
METHOD

Définit la méthode de
sauvegarde incrémentale
utilisée (voir la
documentation
Documentation Tina for
NDMP pour plus
d’informations).

[INCR]

DIFF

Optionnelle

TINA_PACK_
MODE

Définit la granularité de
sauvegarde
(voir la documentation
Documentation Tina for
NDMP pour plus
d’informations).

Le mode de sauvegarde
CLASS n’est pas supporté
pour l’AS400 car il ne
permet pas de restaurer
des données.

[FILE]

DIR

CLASS

Optionnelle
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