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CHAPITRE1 -À propos de Tina for Microsoft
365
Tina for Microsoft 365 est un module optionnel entièrement intégré dans Tina. Ce module vous
permet de sauvegarder et de restaurer les composants Microsoft 365 suivants :
• Exchange Online.
• OneDrive for Business.
• Microsoft Teams.
• SharePoint Online.

Ce guide fournit toutes les informations pour installer et configurerTina for Microsoft 365, et pour
effectuer des sauvegardes et des restaurations des composants Microsoft 365.

Les informations de cette documentation sont destinées aux responsables informatiques
chargés de la protection de données, y compris des activités de sauvegarde et de restauration.

Ils doivent avoir une parfaite connaissance :
• Du logiciel Tina.
• De Microsoft Azure.
• De Microsoft 365.
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CHAPITRE2 -Avant de commencer
Pour sauvegarder et restaurer Microsoft 365, vous devez installer Tina for Microsoft 365 et créer
une nouvelle application pour Microsoft 365 dans la console d'administration Web.

Pour installer Tina for Microsoft 365, vérifiez les conditions minimales requises dans le Guide de
compatibilité Tina et consultez la Documentation d'installation Tina.

Pour créer une nouvelle application pour Microsoft 365, vous pouvez :
• Créer une application Microsoft 365 directement dans Tina avec la configuration

automatique (recommandé). C'est la méthode la plus simple et la plus rapide.
• Créer une application Microsoft Azure ADmanuellement et configurer l'application plus

tard dans Tina. Cette méthode nécessite plus de temps.

Créer une application Microsoft Azure AD
Si vous choisissez de ne pas utiliser la méthode de configuration automatique recommandée,
vous devez créer une application sur votre compte Microsoft Azure. Cette application permettra à
Tina for Microsoft 365 d'accéder à l'API Microsoft Graph et de récupérer vos données Microsoft
365.

Cela vous donnera les trois clés dont vous avez besoin pour la connexion Tina :
• ID de l’application.
• ID de répertoire.
• ID secret.

Inscrire une nouvelle application
Pour inscrire une nouvelle application, vous devez avoir un compte Microsoft Azure.
1. Connectez-vous à https://portal.azure.com/.
2. Sur la page d'accueil de Microsoft Azure, sélectionnez Azure Active Directory.
3. Dans le menu de gauche, cliquez sur Inscriptions d'applications.
4. Cliquez sur Nouvelle inscription. Le formulaire d'inscription de l'application s'affiche sur

une nouvelle page (Image 1).
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Image 1: Interface Inscrire une application

5. Saisissez le nom de l'application dans la barre de saisie.
6. Sélectionnez Comptes dans cet annuaire d'organisation uniquement comme type de

compte pris en charge.
7. Ajoutez un URI de redirection (facultatif).
8. Cliquez sur S'inscrire (Image 2).
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Image 2: Formulaire d'inscription d'application

La nouvelle application est créée. Votre ID d'application et votre ID de répertoire sont
maintenant disponibles (Image 3).
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Image 3: La vue d'ensemble vous permet de vérifier l'ID d'application et l'ID de l'annuaire

Créer un secret client
Après avoir créé une nouvelle application, vous devez créer un secret client pour générer une
valeur. Cette valeur est utilisée commemot de passe d'application, permettant à l'application de
prouver son identité.
1. Dans la fenêtre Inscriptions d'applications, sélectionnez votre application.
2. Dans le menu de gauche, cliquez sur Certificats & secrets.
3. Dans la section Secrets client, cliquez sur Nouveau secret client (Image 4).

Image 4: L'interface Certificats & secrets

4. Dans la fenêtre qui s'ouvre, ajoutez une description du secret et sa date d'expiration.
5. Cliquez sur Ajouter (Image 5).
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Image 5: Confirmation du secret client

Une fois créée, la valeur secrète de votre client est disponible. Copiez cette valeur et
conservez-la pour plus tard. La valeur ne sera plus affichée par la suite.

Autorisations d’API
Pour terminer la configuration de votre application, vous devez accorder à votre nouvelle
application les autorisations d'API requises (Image 6). Par défaut, vous n'avez que User.Read.
Cela vous permet de vous connecter mais pas d'obtenir la liste des utilisateurs ou des droits sur
les e-mails.

Pour définir des autorisations d'API, vous devez suivre les étapes suivantes :
• Étape 1 : Ajouter des autorisations Azure Active Directory Graph
• Étape 2 : Ajouter des autorisations Microsoft Graph
• Étape 3 : Ajouter des autorisations Exchange
• Étape 4 : Accorder le consentement
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Image 6: Liste des autorisations nécessaires pour sauvegarder les données Microsoft 365 dans Tina

Étape 1 : Ajouter des autorisations Azure Active Directory Graph
1. Dans Inscriptions d'applications, sélectionnez votre application.
2. Cliquez sur Afficher les autorisations de l'API (Image 7).
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Image 7: Les autorisations sont définies pour chaque application

3. Cliquez sur Ajouter une autorisation pour afficher le volet Demander des autorisations
d'API (Image 8).

Image 8: Autorisations d'API

Étape 2 : Ajouter des autorisations Microsoft Graph
1. Dans Inscriptions d'applications, sélectionnez votre application.
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2. Cliquez sur Afficher les autorisations de l'API.
3. Cliquez sur Ajouter une autorisation pour afficher le volet Demander des autorisations

d’API.
4. Dans la section API Microsoft couramment utilisées, sélectionnezMicrosoft Graph.
5. Cliquez sur l’entrée Autorisations de l'application.
6. Accédez aux autorisations Calendars et sélectionnez :

a. Calendars.Read.
b. Calendars.ReadWrite.

7. Allez aux autorisations ChannelMember et sélectionnez ChannelMember.ReadWrite.All.
8. Allez aux autorisations ChannelMessage et sélectionnez ChannelMessage.Read.All.
9. Allez aux autorisations ChannelSettings et sélectionnez

ChannelSettings.ReadWrite.All.
10. Allez aux autorisations Contacts et sélectionnez Contacts.ReadWrite.
11. Allez aux autorisations Directory et sélectionnez Directory.Read.All.
12. Allez aux autorisations Files et sélectionnez Files.ReadWrite.All.
13. Allez aux autorisationsMail et sélectionnez :

a. Mail.Read.
b. Mail.ReadWrite.

14. Allez aux autorisations Notes et sélectionnez Notes.ReadWrite.All.
15. Allez aux autorisations Sites et sélectionnez :

a. Sites.FullControl.All.
b. Sites.Manage.All.
c. Sites.ReadWrite.All.

16. Allez aux autorisations TeamMember et sélectionnez TeamMember.ReadWrite.All.
17. Allez aux autorisations TeamsAppInstallation et sélectionnez

TeamsAppInstallation.ReadWriteForTeam.All.
18. Allez aux autorisations TeamSettings et sélectionnez TeamSettings.ReadWrite.All.
19. Allez aux autorisations TeamsTab et sélectionnez TeamsTab.ReadWrite.All.
20. Allez aux autorisations Teamwork et sélectionnez Teamwork.Migrate.All.
21. Cliquez sur Ajouter des autorisations.

Étape 3 : Ajouter des autorisations Exchange
1. Dans Inscriptions d'applications, sélectionnez votre application.
2. Cliquez sur Afficher les autorisations de l'API.
3. Cliquez sur Ajouter une autorisation pour afficher le volet Demander des autorisations

d’API.
4. Cliquez sur l’onglet API utilisées par mon organisation.
5. RecherchezOffice 365 Exchange Online et sélectionnez l’API dans la liste.
6. Cliquez sur l’entrée Autorisations de l'application.
7. Allez à Autres autorisations et sélectionnez full_access_as_app.
8. Allez aux autorisationsMail et sélectionnezMail.ReadWrite.
9. Allez aux autorisations User et sélectionnez User.ReadBasic.All.
10. Cliquez sur Ajouter des autorisations.
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Étape 4 : Accorder le consentement
Pour terminer la configuration des autorisations d’API, vous devez accorder des autorisations.
1. Dans Inscriptions d'applications, sélectionnez votre application.
2. Cliquez sur Afficher les autorisations de l'API.
3. Cliquez sur Accorder un consentement d'administrateur pour <nom du tenant>

(Image 9).

Image 9: Accorder le consentement

4. Cliquez surOui pour confirmer l’octroi du consentement. Un bouton vert apparaît avec un
message Accordé pour <nom du tenant> (Image 10).

Image 10: Dans cet exemple, toutes les autorisations sont accordées

5. Remplissez ce formulaire Microsoft pour demander l'accès aux API protégées. Les
API Microsoft Teams dans Microsoft Graph qui accèdent à des données sensibles
sont considérées comme des API protégées. Ces API nécessitent une validation
supplémentaire, au-delà des autorisations et du consentement, avant de pouvoir être
utilisées.
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CHAPITRE3 -Créer une application Microsoft
365
Pour accéder au module Microsoft 365 dans Tina, vous devez configurer et activer l’application
dans la console Administration Web.

Configurer l’application

Prérequis
Avant de créer l'application, il est fortement recommandé de configurer le module Microsoft 365
dans la console d'administration Web. Ce module permet l'indexation des e-mails, ce qui vous
permet de trouver et de restaurer des e-mails sauvegardés spécifiques.

Note : Le module ne doit être configuré qu'une seule fois sur chaque système local.

Pour configurer le module Microsoft 365

1. Connectez-vous à la console d'administration Web.
2. Dans le volet de navigation, cliquez sur l'onglet Agents.
3. Dans la liste des agents, cliquez sur la ligne correspondant à votre système local.
4. Sous Paramètres, cliquez surMicrosoft 365.
5. Dans la section Configuration de Microsoft 365, cliquez sur le bouton Configurer le

module.
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Ajouter un nouvel agent
Étape 1 : Créer l'application

1. Dans le volet de navigation, cliquez sur l'onglet Agents.
2. Au bas de la page, cliquez sur Ajouter un nouvel agent. L'assistant de configuration d'un

nouvel agent s'affiche.
3. Sélectionnez Déclarer une nouvelle application, puis choisissez Agent for Microsoft

365.
4. Cliquez sur Suivant.
5. Choisissez le système hébergeant l'application.
6. Entrez le nom de l'application.
7. (Facultatif) Sélectionnez Activé pour activer l'application immédiatement après sa création.
8. (Facultatif) Si nécessaire, entrez un commentaire pour décrire l'application.

Étape 2 : Définir les paramètres de l'application

Vous pouvez entrer les paramètres de l'application :
• via la configuration automatique, voir Pour saisir les paramètres via la configuration

automatique.
• manuellement, voir Pour saisir les paramètres manuellement.

Pour saisir les paramètres via la configuration automatique

1. Cliquez sur le bouton Configuration automatique.

2. Dans la fenêtre contextuelle qui s'ouvre, cliquez sur le bouton pour copier le code dans
le presse-papiers.
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3. Cliquez sur le bouton Lier le compte Microsoft 365.

Une fenêtre Microsoft s'ouvre.
4. Collez le code dans le champ de texte de la fenêtre Microsoft.

5. Cliquez sur Suivant.
6. Choisissez un compte :

• Sélectionnez le compte avec lequel vous êtes connecté, puis confirmez vos
identifiants de connexion.
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Ou
• Sélectionnez Utiliser un autre compte, puis connectez-vous avec vos identifiants de

connexion.

Note : S'il s'agit de votre première connexion à partir de cet appareil, vous devrez peut-
être entrer votre adresse e-mail ou votre numéro de téléphone pour confirmer votre
identité.

7. Cliquez sur Continuer. Le processus d'authentification peut prendre quelques secondes.
8. Cliquez sur Valider le compte Microsoft 365.
9. Sélectionnez le compte que vous avez utilisé pour vous connecter (étape 6. ). Une liste des

autorisations demandées s'affiche.
10. Cliquez sur Accepter.
11. Dans la fenêtre de l'interface Tina, cliquez surOK.

L'ID de répertoire, l'ID de l'application et l'ID secret, ainsi que toutes les variables
d'environnement optionnelles sont remplies automatiquement.

12. Cliquez sur Terminer pour confirmer la création de la nouvelle application.

Pour saisir les paramètres manuellement

1. Identifiez l'utilisateur :
a. ID de répertoire Entrez l'ID du répertoire Microsoft Azure. Voir Inscrire une nouvelle

application
b. ID de l'application Entrez l'ID de l'application Microsoft Azure. Voir Inscrire une

nouvelle application
c. ID secret Entrez la valeur secrète du client Microsoft Azure. Voir Créer un secret client
d. Utilisateur Entrez le nom de l'utilisateur. Ce champ n'est requis que pour la ligne de

commande Tina_restore.
e. Mot de passe Entrez le mot de passe de l'utilisateur.

2. Ajoutez des variables d'environnement :
a. Chemin vers la librairie dynamique Office365 libtina_ngao365.so
b. Ajouter une nouvelle variable Ajouter une variable d'environnement optionnelle et

une variable d'environnement définie par l'utilisateur (Tableau 1).
3. Cliquez sur Terminer pour valider la création de la nouvelle application.

Activer l’application
1. Sur l’onglet Agents, sélectionnez votre application Microsoft 365.
2. Cliquez sur le bouton pour activer l'agent.

Pour configurer votre application, vous devez maintenant :
• Indiquez les éléments à sauvegarder.
• Créez une sélection de sauvegarde.
• Associez une stratégie à un programme de sauvegarde.
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CHAPITRE4 -Variables d'environnement
La liste (Tableau 1) contient les variables d'environnement disponibles pour l'application
Microsoft 365.

Variable
d'environnement Description Valeurs possibles [défaut] Statut

TINA_HIDE_USERS_
WITHOUT_LICENCE

Spécifie si les
utilisateurs sans
licence Microsoft
doivent être cachés
dans l'arborescence.

Chaîne de caractères,
[OFF]

Facultatif

TINA_O365_EXCLUDED_
OFFICE_APPS

Permet de spécifier
les applications à
masquer de
l'arborescence et à
ne pas sauvegarder.
Si sa valeur contient
une combinaison
d'applications
Microsoft, vous
devez les séparer
par le caractère pipe
|.

Par exemple, si vous
définissez la valeur
OneDrive|Outlook,
aucune branche de
OneDrive ni
d'Outlook ne seront
visibles. Si la valeur
est vide, toutes les
branches seront
visibles.

Chaîne de caractères [ON] Facultatif

Tableau 1: Variables d’environnement
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Variable
d'environnement Description Valeurs possibles [défaut] Statut

TINA_O365_
MAXDELTAMESSAGES

Spécifie le delta
maximum de
messages avant de
générer une alarme
entre le nombre cible
et le nombre réel
dans une
sauvegarde
complète dans un
dossier.

Entier, [" O365_
MAXDELTAMESSAGES_
VALUE "]

Facultatif

TINA_O365_ONEDRIVE_
FILE_MAXSIZE

Spécifie la taille
maximale des
fichiers à
sauvegarder (fichiers
OneDrive, Teams et
SharePoint).

Nombre entier Facultatif

TINA_O365_PAGESIZE Nombre maximum
d'e-mails à récupérer
par requête.

Entier, [" O365_
PAGESIZE_VALUE "]

Facultatif

TINA_O365_RESTORE_
SUFFIX

Suffixe à ajouter à
l'objet des e-mails
après restauration.

Chaine de caractères Facultatif

TINA_O365_
SECUREDELAY

Permet de sécuriser
un délai en secondes
à respecter avant
l'expiration du jeton.

Entier, [" O365_
SECUREDELAY_VALUE "]

Facultatif

TINA_O365_USE_
GETITEM

Spécifie si la
méthode EWS est
GetItem (au lieu
d'ExportItems).

OFF, [ON] Facultatif
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CHAPITRE5 -Logs
La fenêtre Logs fournit des informations sur les processus Tina. Cette fenêtre est utile pour
régler les incidents qui peuvent survenir lors de l'utilisation de Tina. Vous pouvez voir différents
types d’événements : information, avertissement, alarme mineure, alarme majeure, etc.

Pour ouvrir la fenêtre Logs

1. Connectez-vous à la console d'administration Web.
2. Dans le volet de navigation, cliquez sur l’onglet Logs.

Pour plus d’informations, voir le chapitre Événements de la Documentation d'administration Tina.
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CHAPITRE6 -Sauvegarder Microsoft 365
Pour effectuer une sauvegarde, vous devez effectuer une sélection de fichiers et de répertoires à
sauvegarder pour une application Microsoft 365. Si vous ne définissez aucune sélection de
sauvegarde sur un hôte, aucun fichier ne peut être sauvegardé.

Définir une sélection de sauvegarde
Tina est équipé d'un assistant pour définir une sélection de sauvegarde pour Microsoft 365. Lors
de la création d'une nouvelle sélection, vous pouvez choisir de sauvegarder :
• Le composant Exchange Online ou les chemins sélectionnés.
• Le composant OneDrive for Business ou les chemins sélectionnés.
• Le composant Microsoft Teams ou les chemins sélectionnés.
• Le composant SharePoint Online ou les chemins sélectionnés.

Important : L'utilisateur défini dans le catalogue doit être autorisé à modifier les sélections
de sauvegarde. Demandez à un administrateur de la console d'administration Web de vous
accorder le droit requis si nécessaire.

Accorder à un utilisateur le droit de modifier les sélections de sauvegarde

1. Connectez-vous à la console d'administration Web en tant qu'administrateur.
2. Dans le volet de navigation, cliquez sur l'onglet Paramètres.
3. Cliquez sur la tuile Utilisateurs et groupes.
4. Dans la liste des utilisateurs définis, cliquez sur la ligne de l'utilisateur auquel vous

souhaitez accorder le droit.
5. Dans la section Sauvegarde et restauration, cochez la case Sélections de sauvegarde

(ajout, mise à jour, suppression)(Image 11).
6. Cliquez sur Sauvegarder.
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Image 11: Options du profil utilisateur

Pour définir une sélection de sauvegarde

1. Connectez-vous à la console d'administration Web.
2. Dans le volet de navigation, cliquez sur l'onglet Agents.
3. Cliquez sur la ligne correspondant à votre application Microsoft 365. La fenêtre Détails de

l'application s'affiche.
4. Dans le volet de gauche, cliquez sur Sélections de sauvegarde.
5. Sous Sélections de sauvegarde, cliquez sur le bouton Ajouter une sélection de

sauvegarde. L'assistant Configuration de la sélection de sauvegarde s'affiche (Image
12).
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Image 12: L'assistant Configuration de la sélection de sauvegarde

6. Ajoutez des informations sur la sélection de sauvegarde :
a. Cliquez sur Parcourir l'agent.
b. Entrer l’identifiant et le mot de passe.
c. Cliquez sur Connexion.
d. Sélectionnez les répertoires à sauvegarder.
e. Cliquez surOK. Un chemin pour chaque dossier sélectionné apparaît dans la liste des

chemins de sélection de sauvegarde.
Ou
• Cliquez sur Ajouter un chemin manuellement et entrez le chemin de la sélection de

sauvegarde dans le champ qui apparaît.
7. Sous Stratégies, sélectionnez les stratégies de gestion de la sélection de sauvegarde.
8. Si nécessaire, sélectionnez les options suivantes :

• Paralléliser la sauvegarde lorsque cela est possible. Cette option permet de
lancer plusieurs sauvegardes en même temps.

• Compresser les données.
9. Si nécessaire, activez le boutonOptions avancées et sélectionnez les options suivantes :

• Chiffrer les données.
• Spécifiez les fichiers à exclure de la sélection de sauvegarde.
• Spécifiez les fichiers à inclure dans la sélection de sauvegarde.
• Sélectionnez la taille maximale des fichiers à sauvegarder.
• Sélectionnez l'âge maximum des fichiers à sauvegarder.

10. Cliquez sur Terminer pour créer la sélection de sauvegarde.
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Créer une stratégie
Pour créer une stratégie, voir la Documentation d'administration Tina.

Afin d'optimiser la fenêtre de sauvegarde et d'éviter les problèmes de bande passante réseau,
nous recommandons de déployer progressivement la sauvegarde des données Microsoft 365.
La sauvegarde des boîtes aux lettres peut être parallélisée en fonction du nombre de lecteurs
disponibles. Une sauvegarde de boîte aux lettres utilise un lecteur.

Les sauvegardes totales peuvent être longues, mais après la sauvegarde totale initiale, nous
vous recommandons de toujours planifier des sauvegardes incrémentales.

Chaque boîte aux lettres est considérée comme un travail individuel et en cas d'erreur, seule la
boîte aux lettres affectée sera redémarrée. Dans certains cas, une sauvegarde totale de la boîte
aux lettres affectée sera déclenchée.

Pour plus d'informations sur l'ajout ou la configuration d'une nouvelle stratégie, consultez la
section Créer une stratégie du chapitre Configurer Tina dans la documentation Prise en main de
Tina Web UI.

Planifier une sauvegarde totale synthétique
Pour créer une sauvegarde totale hors site, l'administrateur doit planifier une sauvegarde totale
synthétique. Ce type de sauvegarde est construit à partir des sauvegardes totales et
incrémentales précédentes. Au lieu de copier des objets (fichiers et répertoires) à partir du
disque, Tina trouve la dernière version sauvegardée de chaque objet dans le catalogue pour
construire la sauvegarde totale synthétique. Pour chaque objet, Tina prend en compte la version
la plus récente, quelle que soit la stratégie.

Exemple : Si vous effectuez une sauvegarde totale synthétique avec la stratégie A, mais
que la dernière version d'un fichier résulte d'une sauvegarde incrémentale de la stratégie B,
la sauvegarde synthétique utilisera la version de la stratégie B.

Les sauvegardes synthétiques complètes sont utiles car elle ne génèrent aucune activité, ni sur
les clients ni sur le réseau puisque toutes les opérations se font sur le serveur où est situé le
catalogue.

La sauvegarde totale synthétique ne reflète pas la réalité du disque au moment où la sauvegarde
est effectuée (par exemple, les fichiers modifiés entre la dernière sauvegarde prise en compte et
la session synthétique ne sont pas sauvegardés). Il est donc recommandé de programmer une
sauvegarde synthétique juste après une session incrémentale.

Effectuer une sauvegarde totale synthétique
Pour effectuer des sauvegardes synthétiques, vous devez disposer d'au moins deux lecteurs car
une session de lecture et une session d'écriture sont exécutées en parallèle.

Une sauvegarde synthétique prend en compte les stratégies de sauvegarde sélectionnées (c.-à-
d. A, B, C et D). Si vous ne voulez pas que la sauvegarde synthétique soit construite à partir des
sauvegardes précédentes de toutes les stratégies, décochez les cases des stratégies en trop.
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Configurer les destinations de sauvegarde
Les jeux de médias sont créés pour gérer les médias dans un catalogue. Un jeu de médias est
défini par un nom, un label, un ou plusieurs lecteurs associés, et une stratégie de gestion. Une
fois créé, le jeu peut être associé à une stratégie de sauvegarde ou à un dossier d’archivage pour
permettre l’écriture des données sur des cartouches. Les cartouches seront automatiquement
ajoutées à un jeu en cas de besoin.

Il est recommandé de conserver la sauvegarde et l’archivage automatiques sur des jeux
distincts, car les supports utilisés pour la sauvegarde automatique peuvent être recyclés et
réutilisés, tandis que ceux utilisés pour l’archivage ne seront probablement pas recyclés.

Un jeu de médias peut également être utilisé pour dédier certains lecteurs à la sauvegarde
automatique et d’autres à l’archivage. Le plus souvent, cependant, les jeux auront accès à tous
les lecteurs disponibles et Tina décidera quel lecteur sera utilisé pour une sauvegarde, un
archivage, ou une restauration.

Pour créer un jeu de médias

1. Connectez-vous à la console d'administration Web.
2. Dans le volet de navigation, cliquez sur l'onglet Sauvegarde.
3. Cliquez sur la tuile Jeux & cartouches.
4. Cliquez sur le bouton Ajouter un nouveau jeu. L'assistant de configuration du jeu

s'affiche.
5. Sélectionnez le stockage à associer au jeu de médias.

Pour ajouter un autre stockage au jeu de médias, effectuez toutes les étapes, puis répétez
la procédure.
Pour effectuer des sauvegardes complètes synthétiques, associez au moins deux lecteurs
de stockage au jeu de médias.

Important : Atempo recommande vivement de ne pas associer les lecteurs de
stockage de différentes librairies au sein d'un même jeu de médias.

6. Définissez la période de temps pendant laquelle Tina attend avant de recycler une
cartouche remplie :
a. Infinie Sélectionnez cette option si vous ne souhaitez pas recycler les cartouches.

Cette option est appelée la politique de stockage. Dans ce cas, Tina ne réutilise pas
une cartouche une fois qu'elle est remplie.

b. Limitée Sélectionnez cette option si vous souhaitez recycler les cartouches après une
période de temps définie. Cette option est appelée politique de recyclage. Entrez une
valeur numérique et sélectionnez une unité entre jour(s), semaine(s), mois et année
(s).

7. Saisissez le nom du jeu.
Le nom du jeu peut être lié à l'utilisation du jeu (par exemple, « semaine de sauvegarde
pour les sauvegardes complètes hebdomadaires »).

8. Labéliser le jeu qui s'affiche au nom de toutes les cartouches appartenant au jeu.
Il s'agit généralement d'une version courte du nom du jeu.

9. (Facultatif) Entrez un commentaire pour décrire le jeu de médias.
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Le commentaire est enregistré dans le catalogue Tina. Si vous modifiez le commentaire,
précisez si vous souhaitez que le nouveau commentaire du jeu soit appliqué sur toutes les
cartouches existantes dans le jeu ou uniquement sur les nouvelles cartouches.

10. Cliquez sur Terminer pour valider la création du jeu de médias.
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CHAPITRE7 -Restaurer Microsoft 365
La restauration des composants Microsoft 365 s'effectue dans la console d'administration Web
de Tina.

Restaurer les données d'Exchange Online
1. Dans le volet de navigation, cliquez sur l'onglet Restauration.
2. Cliquez sur la tuileMicrosoft 365.
3. Sélectionnez Exchange Online.
4. Cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le type de données à restaurer :

• Mails.
• Contacts.
• Calendar.

5. Cliquez sur Suivant.
6. Définissez une sélection de restauration :

• Entrez le nom ou une partie du nom de l'utilisateur.
Ou
• Sélectionnez l'application à partir de la liste.

7. Cliquez sur Trouver.

Une liste des utilisateurs correspondant à vos critères de recherche s'affiche. Sur n'importe
quelle ligne, vous pouvez cliquer sur l'icône pour afficher la liste des points de
restauration pour l'utilisateur sélectionné.

Note : Vous ne pouvez pas restaurer un utilisateur qui a été supprimé.

8. Sélectionnez l'utilisateur pour lequel vous souhaitez restaurer les données.
9. Cliquez sur Suivant.
10. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'hôte.
11. Cliquez sur Suivant. La vérification de l'authentification et de la faisabilité peut prendre un

certain temps.
12. Sélectionnez le mode de restauration :

• Restauration complète Toutes les données seront restaurées. Continuez la
procédure à partir de Pour effectuer une restauration complète.

• Restauration partielle Vous pouvez choisir les données à restaurer. Ce mode n'est
pas disponible si vous avez sélectionné plusieurs utilisateurs. Continuez la procédure
à partir de Pour effectuer une restauration partielle.

Pour effectuer une restauration complète

1. Cliquez surOptions de restauration.
2. Sélectionnez la destination de restauration (Image 13):

• Emplacement d'origine Restaurez les données dans leur emplacement d'origine.
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• Dossier d'application Entrez le chemin du répertoire où les données seront
restaurées.

• Système de fichiers local Entrez le chemin du répertoire où les données seront
restaurées sur votre système de fichiers local.

Note : Vous ne pouvez pas restaurer les e-mails dans une boîte e-mail autre que celle
de l'utilisateur d'origine. De plus, il est impossible de restaurer plusieurs boîtes e-mail
vers un autre emplacement.

Si un fichier existe déjà, Restaurer avec un autre identifiant est la seule option
disponible. Les données seront restaurées sous un nom différent.

3. Indiquez comment Tina doit réagir si une erreur se produit :
• Annuler.
• Ignorer les données erronées et poursuivre le processus de restauration.

4. Indiquez ce que Tina doit faire si les cartouches requises pour la restauration ne sont pas
disponibles :
• Annuler.
• Afficher les cartouches nécessaires à la restauration. Une fenêtre contextuelle

s'ouvrira pour vous permettre de sélectionner les cartouches nécessaires.
• Émettre des requêtes opérateur pour fournir chaque cartouche manquante nécessaire

à la restauration.

Image 13: Options de restauration des données

5. Cliquez sur Commencer la restauration.

Pour effectuer une restauration partielle

1. Cliquez sur Suivant.

2. (Facultatif) Vous pouvez modifier les paramètres de navigation en cliquant sur l'icône :
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a. Sélectionnez la date et l'heure exactes de la sauvegarde, ou choisissez une date de
sauvegarde parmi les 10 dernières sauvegardes.

b. Cochez la case si vous souhaitez afficher les objets supprimés et sélectionnez la date
à partir de laquelle les données supprimées doivent s'afficher.

c. Sélectionnez une stratégie ou sélectionnez Tous pour afficher toutes les stratégies.
d. Cliquez sur Définir comme paramètres de navigation pour confirmer.

3. Sélectionnez le répertoire à restaurer :

• Cliquez sur l'icône pour saisir le chemin des données à restaurer.
Ou
• Parcourez les répertoires affichés dans la liste.

4. Cliquez sur Suivant.
5. Vérifiez que toutes les données à restaurer sont affichées dans la liste.
6. Cliquez surOptions de restauration.
7. Sélectionnez la destination de restauration (Image 14):

• Emplacement d'origine Restaurez les données dans leur emplacement d'origine.
• Dossier d'application Entrez le chemin du répertoire où les données seront

restaurées.
• Système de fichiers local Entrez le chemin du répertoire où les données seront

restaurées sur votre système de fichiers local.

Note : Vous ne pouvez pas restaurer les e-mails dans boîte e-mail autre que celle de
l'utilisateur d'origine. S'il y a plusieurs boîtes aux lettres, celles-ci ne peuvent pas être
restaurées à un autre emplacement que celui d'origine.

Si un fichier existe déjà, Restaurer avec un autre identifiant est la seule option
disponible. Les données seront restaurées sous un nom différent.

8. Indiquez comment Tina doit réagir si une erreur se produit :
• Annuler.
• Ignorer les données erronées et poursuivre la restauration.

9. Indiquez ce que Tina doit faire si les cartouches requises pour la restauration ne sont pas
disponibles :
• Annuler.
• Afficher les cartouches nécessaires à la restauration. Une fenêtre contextuelle

s'ouvrira pour vous permettre de sélectionner les cartouches nécessaires.
• Émettre des requêtes opérateur pour fournir chaque cartouche manquante nécessaire

à la restauration.
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Image 14: Options de restauration des données

10. Cliquez sur Commencer la restauration.
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Restaurer les données de OneDrive for Business
1. Dans le volet de navigation, cliquez sur l'onglet Restauration.
2. Cliquez sur la tuileMicrosoft 365.
3. SélectionnezOneDrive for Business.
4. Cliquez sur Suivant.
5. Définissez une sélection de restauration :

• Entrez le nom ou une partie du nom de l'utilisateur.
Ou
• Sélectionnez l'application à partir de la liste.

6. Cliquez sur Trouver.

Une liste des utilisateurs correspondant à vos critères de recherche s'affiche. Sur n'importe
quelle ligne, vous pouvez cliquer sur l'icône pour afficher la liste des points de
restauration pour l'utilisateur sélectionné.

Note : Vous ne pouvez pas restaurer un utilisateur qui a été supprimé.

7. Sélectionnez l'utilisateur pour lequel vous souhaitez restaurer les données.
8. Cliquez sur Suivant.
9. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'hôte.
10. Cliquez sur Suivant. La vérification de l'authentification et de la faisabilité peut prendre un

certain temps.
11. Sélectionnez le mode de restauration :

• Restauration complète Toutes les données seront restaurées. Continuez la
procédure à partir de Pour effectuer une restauration complète.

• Restauration partielle Vous pouvez choisir les données à restaurer. Ce mode n'est
pas disponible si vous avez sélectionné plusieurs utilisateurs. Continuez la procédure
à partir de Pour effectuer une restauration partielle.

Pour effectuer une restauration complète

1. Cliquez surOptions de restauration.
2. Sélectionnez la destination de restauration (Image 15):

• Emplacement d'origine Restaurez les données dans leur emplacement d'origine.
• Dossier d'application Entrez le chemin du répertoire où les données seront

restaurées.
• Système de fichiers local Entrez le chemin du répertoire où les données seront

restaurées sur votre système de fichiers local.

Note : Vous ne pouvez pas restaurer les données dans un dossier différent du dossier
OneDrive d'origine.

Si un fichier existe déjà, Restaurer avec un autre identifiant est la seule option
disponible. Les données seront restaurées sous un nom différent.

3. Indiquez comment Tina doit réagir si une erreur se produit :
• Annuler.
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• Ignorer les données erronées et poursuivre le processus de restauration.
4. Indiquez ce que Tina doit faire si les cartouches requises pour la restauration ne sont pas

disponibles :
• Annuler.
• Afficher les cartouches nécessaires à la restauration. Une fenêtre contextuelle

s'ouvrira pour vous permettre de sélectionner les cartouches nécessaires.
• Émettre des requêtes opérateur pour fournir chaque cartouche manquante nécessaire

à la restauration.

Image 15: Options de restauration des données

5. Cliquez sur Commencer la restauration.

Pour effectuer une restauration partielle

1. Cliquez sur Suivant.

2. (Facultatif) Vous pouvez modifier les paramètres de navigation en cliquant sur l'icône :
a. Sélectionnez la date et l'heure exactes de la sauvegarde, ou choisissez une date de

sauvegarde parmi les 10 dernières sauvegardes.
b. Cochez la case si vous souhaitez afficher les objets supprimés et sélectionnez la date

à partir de laquelle les données supprimées doivent s'afficher.
c. Sélectionnez une stratégie ou sélectionnez Tous pour afficher toutes les stratégies.
d. Cliquez sur Définir comme paramètres de navigation pour confirmer.

3. Sélectionnez le répertoire à restaurer :

• Cliquez sur l'icône pour saisir le chemin des données à restaurer.
Ou
• Parcourez les répertoires affichés dans la liste.

4. Cliquez sur Suivant.
5. Vérifiez que toutes les données à restaurer sont affichées dans la liste.
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6. Cliquez surOptions de restauration.
7. Sélectionnez la destination de restauration (Image 16):

• Emplacement d'origine Restaurez les données dans leur emplacement d'origine.
• Dossier d'application Entrez le chemin du répertoire où les données seront

restaurées.
• Système de fichiers local Entrez le chemin du répertoire où les données seront

restaurées sur votre système de fichiers local.

Note : Vous ne pouvez pas restaurer les données dans un dossier différent du dossier
OneDrive d'origine.

Si un fichier existe déjà, Restaurer avec un autre identifiant est la seule option
disponible. Les données seront restaurées sous un nom différent.

8. Indiquez comment Tina doit réagir si une erreur se produit :
• Annuler.
• Ignorer les données erronées et poursuivre la restauration.

9. Indiquez ce que Tina doit faire si les cartouches requises pour la restauration ne sont pas
disponibles :
• Annuler.
• Afficher les cartouches nécessaires à la restauration. Une fenêtre contextuelle

s'ouvrira pour vous permettre de sélectionner les cartouches nécessaires.
• Émettre des requêtes opérateur pour fournir chaque cartouche manquante nécessaire

à la restauration.

Image 16: Options de restauration des données

10. Cliquez sur Commencer la restauration.
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Restaurer les données de Microsoft Teams
1. Dans le volet de navigation, cliquez sur l'onglet Restauration.
2. Cliquez sur la tuileMicrosoft 365.
3. SélectionnezMicrosoft Teams.
4. Cliquez sur Suivant.
5. Définissez une sélection de restauration :

• Entrez le nom ou une partie du nom de la conversation.
Ou
• Sélectionnez l'application à partir de la liste.

6. Cliquez sur Trouver.

Une liste des conversations correspondant à vos critères de recherche s'affiche. Sur
n'importe quelle ligne, vous pouvez cliquer sur l'icône pour afficher la liste des points de
restauration pour la conversation sélectionnée.

Note : Vous ne pouvez pas restaurer une conversation qui a été supprimée.

7. Sélectionnez la conversation pour laquelle vous souhaitez restaurer les données.
8. Cliquez sur Suivant.
9. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'hôte.
10. Cliquez sur Suivant. La vérification de l'authentification et de la faisabilité peut prendre un

certain temps.
11. Sélectionnez le mode de restauration :

• Restauration complète Toutes les données seront restaurées. Continuez la
procédure à partir de Pour effectuer une restauration complète.

• Restauration partielle Vous pouvez choisir les données à restaurer. Ce mode n'est
pas disponible si vous avez sélectionné plusieurs utilisateurs. Continuez la procédure
à partir de Pour effectuer une restauration partielle.

Pour effectuer une restauration complète

1. Cliquez surOptions de restauration.
2. Sélectionnez la destination de restauration (Image 17):

• Système de fichiers local Entrez le chemin du répertoire où les données seront
restaurées sur votre système de fichiers local.

Si un fichier existe déjà, Restaurer avec un autre identifiant est la seule option
disponible. Les données seront restaurées sous un nom différent.

3. Indiquez comment Tina doit réagir si une erreur se produit :
• Annuler.
• Ignorer les données erronées et poursuivre le processus de restauration.

4. Indiquez ce que Tina doit faire si les cartouches requises pour la restauration ne sont pas
disponibles :
• Annuler.
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• Afficher les cartouches nécessaires à la restauration. Une fenêtre contextuelle
s'ouvrira pour vous permettre de sélectionner les cartouches nécessaires.

• Émettre des requêtes opérateur pour fournir chaque cartouche manquante nécessaire
à la restauration.

Image 17: Options de restauration des données

5. Cliquez sur Commencer la restauration.

Pour effectuer une restauration partielle

1. Cliquez sur Suivant.

2. (Facultatif) Vous pouvez modifier les paramètres de navigation en cliquant sur l'icône :
a. Sélectionnez la date et l'heure exactes de la sauvegarde, ou choisissez une date de

sauvegarde parmi les 10 dernières sauvegardes.
b. Cochez la case si vous souhaitez afficher les objets supprimés et sélectionnez la date

à partir de laquelle les données supprimées doivent s'afficher.
c. Sélectionnez une stratégie ou sélectionnez Tous pour afficher toutes les stratégies.
d. Cliquez sur Définir comme paramètres de navigation pour confirmer.

3. Sélectionnez le répertoire à restaurer :

• Cliquez sur l'icône pour saisir le chemin des données à restaurer.
Ou
• Parcourez les répertoires affichés dans la liste.

4. Cliquez sur Suivant.
5. Vérifiez que toutes les données à restaurer sont affichées dans la liste.
6. Cliquez surOptions de restauration.
7. Sélectionnez la destination de restauration (Image 18):

• Système de fichiers local Entrez le chemin du répertoire où les données seront
restaurées sur votre système de fichiers local.

Si un fichier existe déjà, Restaurer avec un autre identifiant est la seule option
disponible. Les données seront restaurées sous un nom différent.
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8. Indiquez comment Tina doit réagir si une erreur se produit :
• Annuler.
• Ignorer les données erronées et poursuivre la restauration.

9. Indiquez ce que Tina doit faire si les cartouches requises pour la restauration ne sont pas
disponibles :
• Annuler.
• Afficher les cartouches nécessaires à la restauration. Une fenêtre contextuelle

s'ouvrira pour vous permettre de sélectionner les cartouches nécessaires.
• Émettre des requêtes opérateur pour fournir chaque cartouche manquante nécessaire

à la restauration.

Image 18: Options de restauration des données

10. Cliquez sur Commencer la restauration.
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Restaurer les données de SharePoint Online
1. Dans le volet de navigation, cliquez sur l'onglet Restauration.
2. Cliquez sur la tuileMicrosoft 365.
3. Sélectionnez SharePoint Online.
4. Cliquez sur Suivant.
5. Définissez une sélection de restauration :

• Entrez le nom ou une partie du nom du site.
Ou
• Sélectionnez l'application à partir de la liste.

6. Cliquez sur Trouver.

Une liste des sites correspondant à vos critères de recherche s'affiche. Sur n'importe quelle
ligne, vous pouvez cliquer sur l'icône pour afficher la liste des points de restauration
pour le site sélectionné.

Note : Vous ne pouvez pas restaurer un site qui a été supprimé.

7. Sélectionnez le site pour lequel vous souhaitez restaurer les données.
8. Cliquez sur Suivant.
9. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'hôte.
10. Cliquez sur Suivant. La vérification de l'authentification et de la faisabilité peut prendre un

certain temps.
11. Sélectionnez le mode de restauration :

• Restauration complète Toutes les données seront restaurées. Continuez la
procédure à partir de Pour effectuer une restauration complète.

• Restauration partielle Vous pouvez choisir les données à restaurer. Ce mode n'est
pas disponible si vous avez sélectionné plusieurs utilisateurs. Continuez la procédure
à partir de Pour effectuer une restauration partielle.

Pour effectuer une restauration complète

1. Cliquez surOptions de restauration.
2. Sélectionnez la destination de restauration (Image 19):

• Emplacement d'origine Restaurez les données dans leur emplacement d'origine.
• Dossier d'application Entrez le chemin du répertoire où les données seront

restaurées.
• Système de fichiers local Entrez le chemin du répertoire où les données seront

restaurées sur votre système de fichiers local.

Si un fichier existe déjà, Restaurer avec un autre identifiant est la seule option
disponible. Les données seront restaurées sous un nom différent.

3. Indiquez comment Tina doit réagir si une erreur se produit :
• Annuler.
• Ignorer les données erronées et poursuivre le processus de restauration.
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4. Indiquez ce que Tina doit faire si les cartouches requises pour la restauration ne sont pas
disponibles :
• Annuler.
• Afficher les cartouches nécessaires à la restauration. Une fenêtre contextuelle

s'ouvrira pour vous permettre de sélectionner les cartouches nécessaires.
• Émettre des requêtes opérateur pour fournir chaque cartouche manquante nécessaire

à la restauration.

Image 19: Options de restauration des données

5. Cliquez sur Commencer la restauration.

Pour effectuer une restauration partielle

1. Cliquez sur Suivant.

2. (Facultatif) Vous pouvez modifier les paramètres de navigation en cliquant sur l'icône :
a. Sélectionnez la date et l'heure exactes de la sauvegarde, ou choisissez une date de

sauvegarde parmi les 10 dernières sauvegardes.
b. Cochez la case si vous souhaitez afficher les objets supprimés et sélectionnez la date

à partir de laquelle les données supprimées doivent s'afficher.
c. Sélectionnez une stratégie ou sélectionnez Tous pour afficher toutes les stratégies.
d. Cliquez sur Définir comme paramètres de navigation pour confirmer.

3. Sélectionnez le répertoire à restaurer :

• Cliquez sur l'icône pour saisir le chemin des données à restaurer.
Ou
• Parcourez les répertoires affichés dans la liste.

4. Cliquez sur Suivant.
5. Vérifiez que toutes les données à restaurer sont affichées dans la liste.
6. Cliquez surOptions de restauration.
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7. Sélectionnez la destination de restauration (Image 20):
• Emplacement d'origine Restaurez les données dans leur emplacement d'origine.
• Dossier d'application Entrez le chemin du répertoire où les données seront

restaurées.
• Système de fichiers local Entrez le chemin du répertoire où les données seront

restaurées sur votre système de fichiers local.

Si un fichier existe déjà, Restaurer avec un autre identifiant est la seule option
disponible. Les données seront restaurées sous un nom différent.

8. Indiquez comment Tina doit réagir si une erreur se produit :
• Annuler.
• Ignorer les données erronées et poursuivre la restauration.

9. Indiquez ce que Tina doit faire si les cartouches requises pour la restauration ne sont pas
disponibles :
• Annuler.
• Afficher les cartouches nécessaires à la restauration. Une fenêtre contextuelle

s'ouvrira pour vous permettre de sélectionner les cartouches nécessaires.
• Émettre des requêtes opérateur pour fournir chaque cartouche manquante nécessaire

à la restauration.

Image 20: Options de restauration des données

10. Cliquez sur Commencer la restauration.
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