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CHAPTER1-À propos de la Documentation
utilisateur Miria
Miria est un produit de gestion de données développé par Atempo. Il est conçu pour gérer les
médias et les actifs numériques.

Cette documentation décrit comment vous pouvez utiliser l'Interface Web pour effectuer les
opérations de déplacement de données suivantes :
• Archiver des données.
• Restituer des données.
• Copier des données.
• Synchroniser des données.
• Déplacer des données.
• Surveiller des données.
• Prévisualiser des données.
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CHAPTER2-Présentation de l'interface
utilisateur Web
Ce chapitre fournit une présentation détaillée de l'Interface Web et de ses fonctionnalités pour
gérer les répertoires et effectuer des opérations de déplacement de données.

Fonctionnalités
• Facile à utiliser L'Interface Web facilite l'archivage, la copie, la synchronisation et la

récupération des données.
• ClassificationMiria vous permet de déplacer les données dans des répertoires de projets

personnels ou partagés auxquels attribue les métadonnées appropriées.
• Recherche avancée dans les répertoires L'Interface Web inclut des fonctions de

recherche avancée au sein de votre propre répertoire d'utilisateurs et dans tous les projets
pour faciliter la récupération des données.

• Haute performanceMiria gère le flux de données à archiver ou à restituer en continu ou
en différé après optimisation des requêtes.

Permissions
Pour gérer les répertoires des projets, l'administrateur définit le niveau d'autorisations accordé à
chaque utilisateur. À côté de votre répertoire d'utilisateurs personnel, l'Interface Web affiche les
répertoires auxquels vous êtes autorisé à accéder.

Les opérations de répertoire suivantes nécessitent des autorisations spécifiques :
• Ouverture et affichage des répertoires autres que votre répertoire utilisateur personnel.
• Réalisation des opérations de déplacement de données.
• Création, renommage ou suppression des répertoires.
• Déplacement des dossiers archivés dans les répertoires.
• Déplacement, renommage ou suppression des fichiers et des répertoires archivés.
• Modification des extensions de fichiers.

Interface Web Miria
L'Interface Web est divisée entre un volet de navigation sur la gauche et une page centrale
(Figure 1).
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Figure 1: Interface Web

Le volet de navigation donne accès à 12 onglets différents :
• L'onglet Easy Move vous permet :

• Définir une source et une destination pour archiver, restituer, copier, déplacer ou
synchroniser des données.

• Effectuer des opérations directement dans la plateforme ou l'arborescence du
répertoire (ajouter, renommer, supprimer, etc.).

• Visualiser l'historique des travaux Easy Move.
• Lancer un travail Easy Move que vous avez précédemment lancé via la page

Historique des travaux. En suggérant une liste des 100 dernières opérations, Easy
Move vous donne l'opportunité de relancer un travail avec les mêmes conditions
d'executions que l'original. Ainsi, vous pouvez performer de nouveau une opération
Easy Move, mais plus rapidement.

• L'ongletMigration, permet une gestion de bout en bout du projet de migration. Elle vous
permet de :
• Configurer les migrations.
• Superviser les opérations.
• Consulter et envoyer des rapports d'activité par e-mail.
• Afficher les rapports de statistiques.

• L'onglet Sauvegarde vous permet de sauvegarder et de restaurer de volumineux fichiers
de stockages, objets, cloud et NAS.

• L'onglet Archivage vous permet d'archiver et de restaurer de volumineux fichiers de
stockages, objets, cloud et NAS.

• L'onglet Tâches vous permet de créer et gérer les tâches. Une tâche définit la portée d'un
travail Miria, la source, et la destination des données qu'elle traite, sa planification, et
beaucoup d'autres options.

• L'onglet Répertoire vous permet de :
• Afficher les informations de volume sur chaque répertoire ainsi que son propriétaire et

son type.
• Accéder à votre propre répertoires d'utilisateurs ou à un projet.
• Rechercher dans les projets et les répertoires.
• Inclure des métadonnées pour rechercher des objets dans les répertoires.
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• L'onglet Politiques vous permet de définir quel(s) conteneur(s) du gestionnaire de
stockage utiliser et la durée pendant laquelle chaque contneur conserve les données.

• L'onglet Infrastructure vous permet de voir et de gérer différents stockages (par exemple,
agents, système de fichiers local, systèmes de fichiers partagés, etc.).

• L'onglet Utilisateurs vous permet de créer et gérer les utilisateurs afin de pouvoir accéder
aux permissions et les modifier.

• L'onglet Travaux fournit des informations détaillées pour chaque travail.
• L'onglet Logs vous permet d'ouvrir les fichiers logs, qui contiennent un historique de

chaque modification apportée à un travail.
• L'onglet Réglages est divisé entre différentes sections que vous pouvez gérer:

• Paramètres par défaut Accéder aux réglages et modifiez les
• Modèles de paramètres. Créér des modèles pour définir les paramètres par défaut.
• Licence. Accéder à vos informations de licence.
• Rétentions. Gérer les rétentions.
• Verrous de lancement. Gérer les verrous de lancement.
• Plages de lancement Créer et gérer les plages de lancement.
• Métadonnées. Créer et gérer les métadonnées.
• Serveur SMTP. Indiquer un serveur SMTP.
• Serveur Syslog. Connecter Miria à un serveur Syslog, et y exporter les logs.

• Profil. Bouton qui donne accès aux informations sur le produit et vous permet de gérer vos
informations d'identification utilisateur.

• Mode sombre. Bouton qui vous permet de passer l'interface en mode sombre (Figure
2). Lorsque le mode sombre est activé, le bonton se change en bouton pour mode clair
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Figure 2: Mode sombre
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CHAPTER3-Se connecter à l'Interface Web
Miria
1. Ouvrez un navigateur Web.
2. Saisissez l'URL du serveur : Miria/webapp-en. Si vous souhaitez afficher l'interface en

français ou chinois, vous pouvez saisir webapp-fr ou webapp-zh. La fenêtre de connexion
s'affiche.

3. Entrez vos informations d'authentification :
• Nom d'utilisateur Nom de l'utilisateur tel que défini dans la console d'administration

Miria.
• Mot de passeMot de passe associé au nom d'utilisateur spécifié.

4. Cliquez sur Connexion.
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CHAPTER4-Déplacer des données
L'interface Easy Move est divisée en une zone source et target (Figure 3).

Figure 3: L'interface Easy Move avec une sélection source et unedestination

Les opérations de déplacement vont toujours d'une source à gauche à une destination à droite.
Vous pouvez effectuer les actions suivantes :
• ArchivageMigrez vos données vers un emplacement de stockage où elles restent

disponibles pour une restitution future.
• Restitution Transférez les données de l'emplacement de stockage vers votre poste de

travail ou tout autre ordinateur sur lequel vous pouvez les afficher ou les modifier.
• Copiage Copiez les données d'une plateforme à une autre. Les données seront présentes

à la fois sur les plateformes source et destination.
• En déplacement Déplacez les données d'une plateforme vers une autre plateforme. Les

données ne seront plus présentes sur la plateforme source et seront disponibles sur la
plateforme de destination.

• Synchronisation Comparez un répertoire de données source avec un répertoire de
données de destination. Un objet présent sur la source mais absent de la destination est
copié dans la destination.

• Relancer un travailGrâce au bouton Historique des travaux , vous pouvez accéder à
l'historique des travaux Easy Move et relancer un travail, sans avoir à le reconfigurer.

Ce chapitre explique comment effectuer chacune de ces tâches avec Easy Move.

Archiver des données
1. Dans l'Interface Web, cliquez sur l'onglet Easy Move.
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2. Dans le champ de gauche, sélectionnez le type de source comme Plateforme et trouvez
votre source (Figure 4).

Figure 4: Plateforme sélectionnée comme source

3. Dans le champ de droite, sélectionnez Répertoire comme type de destination et trouvez
votre destination.

4. Explorez l'arborescence de fichiers de la plateforme et sélectionnez l'objet que vous
souhaitez déplacer.

5. Explorez l'arborescence de fichiers du répertoire et sélectionnez le dossier ou répertoire de
destination. Vous pouvez également ajouter un nouveau dossier.

6. Déplacez l'objet :
• Cliquez sur Ajouter.
Or
• Faites glisser l'objet de la source vers l'emplacement souhaité dans la destination.

7. Répétez les étapes 3, 4 et 5 pour chaque mouvement que vous souhaitez effectuer.
8. Validez le panier.
9. Si l'administrateur a configuré les métadonnées, entrez une valeur pour les métadonnées

de votre choix et cliquez sur Continuer. Le travail d'archivage est lancé.
10. Cliquez sur l'onglet Travaux pour vérifier l'état d'avancement du travail.

Copier, déplacer, synchroniser des données
1. Dans l'Interface Web, cliquez sur l'onglet Easy Move.
2. Sélectionnez les types de source et de destination en tant que Plateforme et trouvez votre

source et votre destination (Figure 5).

Figure 5: Sélection de plateforme.
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3. Explorez l'arborescence de fichiers de la plateforme source et sélectionnez l'objet que vous
souhaitez déplacer.

4. Explorez l'arborescence de fichiers de la plateforme de destination et sélectionnez l'objet
que vous souhaitez déplacer.

5. Déplacez l'objet :
• Cliquez sur Ajouter.
Or
• Faites glisser l'objet de la source vers l'emplacement souhaité dans la destination.

6. Répétez les étapes 3, 4 et 5 pour chaque mouvement que vous souhaitez effectuer.
7. Choisissez la tâche à effectuer : Copier, Déplacer ou Synchro.
8. Validez le panier.
9. Cliquez sur l'onglet Travaux pour vérifier l'état d'avancement du travail.

Restituer des données
1. Dans l'Interface Web, cliquez sur l'onglet Easy Move.
2. Dans le champ de gauche, sélectionnez Répertoire comme type de source et trouvez votre

source (Figure 6).

Figure 6: Sélection du répertoire

3. Dans le champ de droite, sélectionnez Plateforme comme type de destination et trouvez
votre destination.

4. Explorez l'arborescence de fichiers du répertoire et sélectionnez l'objet que vous souhaitez
restituer.

5. Si nécessaire, cliquez sur le bouton Time line pour utiliser la navigation temporelle et
restituer les données à une date et une heure spécifique.

6. Explorez l'arborescence de fichiers de la plateforme et sélectionnez le répertoire de
destination. Vous pouvez également ajouter un nouveau répertoire.

7. Déplacez l'objet :
• Cliquez sur Ajouter.
Or
• Faites glisser l'objet de la source vers l'emplacement souhaité dans la destination.

8. Répétez les étapes 3, 4 et 5 pour chaque mouvement que vous souhaitez effectuer.
9. Validez le panier. Le travail de restitution est lancé.
10. Cliquez sur l'onglet Travaux pour vérifier l'état d'avancement du travail.
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Relancer un travail Easy Move
1. Dans l'Interface Web, cliquez sur l'onglet Easy Move.Easy Move
2. Cliquez sur le bouton Historique des travaux. Le volet Travaux s'ouvre (Figure 7). Le filtre

Easy Move est sélectionné.

Figure 7: Historique des travaux Easy Move.

3. Sélectionnez l'une des lignes. Un menu apparait.
4. Cliquez sur Relancer. Cette fenêtre s'ouvre (Figure 8) :

Figure 8: Relancer un travail

5. Cliquez sur Relancer le travail. Le travail est relancé.
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CHAPTER5-Organiser les répertoires
Un répertoire est un emplacement de stockage centralisé permettant de conserver et de gérer
les données pour une conservation à long terme. Ce chapitre explique comment structurer les
données dans les répertoires de l'.

Types de répertoire
Il existe deux types de répertoires :
• Archive. Le processus d'archivage consiste à déplacer des données d'un emplacement à

un autre pour une conservation à long terme. Les archives de données sont classées dans
des dossiers et sous-dossiers que vous pouvez organiser à votre convenance.

• Sauvegarde. Une sauvegarde consiste à copier des données dans un répertoire dans le
but de conserver les données d'origine à leur emplacement actuel. Les sauvegardes sont
utiles si les données d'origine sont perdues ou corrompues et que vous souhaitez les
restaurer à un certain moment.

Organisation du répertoire
Lorsque vous vous connectez à l'Interface Web, elle affiche les projets et répertoires qui sont
partagés avec vous et d'autres utilisateurs.
• ProjetsMiria fournit un outil d'organisation pour regrouper les répertoires dans des projets.

Ils sont accessibles par plusieurs utilisateurs.
• Répertoires Un répertoire contient des dossiers et des sous-dossiers, dans lesquels les

répertoires et les fichiers sont archivés. L'administrateur peut définir un ou plusieurs
répertoires qui appartiennent à un utilisateur et ne sont accessibles et gérés que par son
propriétaire.

Dossiers et sous-dossiers
Les dossiers et sous-dossiers sont utilisés pour organiser les données archivées dans une
arborescence de fichiers. Lorsque vous explorez un répertoire, ils sont représentés par une
icône de dossier : .

Vous pouvez à la fois créer et organiser manuellement des dossiers pour classer vos données
archivées. Les dossiers peuvent également être générés par des tâches d'archivage
automatique mises en place par l'administrateur, ou par des outils externes.

Répertoires et fichiers archivés
Les répertoires et fichiers archivés se trouvent dans les dossiers du répertoire. Lorsque vous
explorez un répertoire, les fichiers archivés sont représentés par une icône représentant leur
type. Vous reconnaissez les répertoires grâce à l'icône de répertoire : .
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Gérer les répertoires
Quand vous explorez les répertoires, différentes options d'objets sont possibles.

Lorsque vous maintenez le pointeur de la souris sur un objet, vous pouvez effectuer plusieurs
opérations à l'aide du bouton Plus d'actions (Figure 9) :
• Archiver les données directement dans l'interface Easy Move.
• Afficher et restituer l'instance d'un fichier.
• Afficher et gérer les métadonnées d'un objet.
• Effectuer une recherche par critères sur un objet.
• Restituer des données à une date spécifique à l'aide de la navigation temporelle.

Vous pouvez également sélectionner et faire glisser des dossiers et des répertoires pour modifier
leur emplacement.

Figure 9: Opérations de répertoire

Le nombre d'options dépend de l'objet sélectionné (fichier, répertoire ou dossier) et des
autorisations dont vous disposez sur cet objet.

Ajouter un dossier
1. Dans l'Interface Web, cliquez sur l'onglet Répertoires.
2. Cliquez sur un répertoire.
3. Explorez le répertoire pour mettre l'objet en surbrillance et cliquez sur le bouton Ajouter un

dossier .
4. Saisissez un nom de dossier.
5. Confirmez avec Entrée.

Renommer un objet
1. Dans l'Interface Web, cliquez sur l'onglet Répertoires.
2. Sélectionnez un répertoire.
3. Explorez le répertoire pour mettre l'objet à renommer en surbrillance et cliquez sur le

bouton Renommer .
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4. Entrez un nouveau nom pour l'objet.
5. Confirmez avec Entrée.

Supprimer un objet
1. Dans l'Interface Web, cliquez sur l'onglet Répertoires.
2. Cliquez sur un répertoire.
3. Explorez le répertoire pour mettre l'objet en surbrillance et cliquez sur le bouton Supprimer

.
4. Confirmez la suppression de l'objet.

Permissions sur les répertoires
Les permissions vous permettent de garantir ou de refuser des permissions à des utilisateurs
individuels, des groupes d'utilisateurs, ou des groupes globaux pour executer des actions sur un
répertoire.

Pour acceder aux permissions, cliquez sur l'onglet Répertoires, dans la liste répertoires, cliquez
sur le bouton de l'un d'eux et sélectionnez Permissions. Vous avez ici accès à toutes les
permissions créées.

Pour créer une nouvelle permission sur un répertoire.

1. Cliquez sur le bouton + Nouvelle permission. Une nouvelle fenêtre apparaît.
2. Cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez un utilisateur ou un groupe d'utilisateur.

Cliquez sur Nouvelle permission pour valider.
3. Cliquez sur Sauvegarder les modifications.

La nouvelle permission est créée, vous pouvez maintenant la paramétrer.

L'interface est divisée en deux parts :
• Utilisateurs et groupes :

Liste tous les utilisateurs et groupes pour lesquels des permissions ont été
créées. Sélectionnez l'utilisateur ou le groupe pour lequel vous souhaitez paramétrer des
permissions.

• Permissions:
Affiche toutes les permissions disponibles pour l'utilisateur ou le groupe d'utilisateurs
correspondant.

Les permissions que vous pouvez paramétrer, selon l'utilisateur ou le groupe d'utilisateur, sont
les suivants :
• Ouvrir
• Archive
• Restituer
• Ajouter un dossier
• Renommer un dossier
• Supprimer un dossier
• Déplacer un dossie
• Renommer un objet
• Supprimer un objet
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• Déplacer un objet
• Modifier les extensions de fichiers.
• Gérer les métadonnées
• Déplacer un dossier vers un autre répertoire
• Administration
• Valider la rétention des travaux

Pour se faire, sélectionner à chaque fois Hérité, Refusé ou Autorisé. Ou sélectionner l'une de
ces options à côté de la première ligne Appliquer à tous.

Note: Le refus d’une permission à tout niveau a préséance sur l’acceptation.
Si vous sélectionnez Hérité, les valeurs seront celles précédemment réglées, ou réglées
par défaut dans les paramètres.

Gérer les métadonnées
Les métadonnées sont des informations sur les données qui sont appliquées aux objets pendant
le processus d'archivage ou qui ont été ajoutées manuellement. Vous pouvez directement
afficher et gérer les métadonnées associées à partir du menu contextuel de votre répertoire.

Pour afficher et gérer les métadonnées

1. Dans l'Interface Web, cliquez sur l'onglet Répertoires.
2. Sélectionnez un répertoire.
3. Explorez le répertoire pour mettre en surbrillance un objet et sélectionnez >Gérer les

métadonnées. Les métadonnées associées s'affichent (Figure 10).

Figure 10: Dans cet exemple, 3 types de métadonnées sont associés à l'objet

4. Si nécessaire, modifiez ou supprimez les métadonnées associées.
5. Si nécessaire, sélectionnez d'autres métadonnées (Figure 11) :

a. Développez l'arborescence et sélectionnez une métadonnée.
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b. Cliquez sur Ajouter. Répétez cette opération pour chaque métadonnée que vous
souhaitez inclure.

Figure 11: Types de métadonnées

6. Cliquez sur Valider pour enregistrer les modifications.

Pour plus de détails sur comment gérer les métadonnées, voir la section Fast File Scan dans la
Métadonnées.

Appliquer des métadonnées aux répertoires
Cette section est à prendre en compte si vous avez déjà créé les répertoires.

Une fois que vous avez créé la rangée de métadonnées qui sera disponible à l'utilisation au sein
de l'instance Miria, vous pouvez assigner à ces métadonnées une valeur et les associer à des
répertoires, des dossiers de répertoires, des objets, ou des instances.

Vous pouvez aussi créer des associations entre les métadonnées et les répertoires
manuellement, en utilisant l'une de ces méthodes :
• Associer les métadonnées avec les objets quand ils sont sélectionnés.
• Associer les métadonnées avec les répertoires, ou avec les objets ou les instances qui ont

déjà été archivés.

Pour définir les valeurs des paramètres des métadonnées, sur les objets lors de
l'archivage

1. Cliquez sur l'onglet Easy Move.
2. Sélectionnez une plateforme ou un répertoire à archiver, et une cible.
3. Cliquez sur le bouton +Ajouter.
4. Cliquez sur Valider le panier. 
5. Cliquez surOui pour valider votre panier. Une nouvelle fenêtre s'ouvre, saisissez les

valeurs pour les métadonnées qui sont paramétrées commeObligatoire. Vous devez
compléter les métadonnées paramétrées comme obligatoires. Vous devez le faire à chaque
fois que vous effectuez un archivage.
Voir Métadonnées pour savoir comment paramétrer une métadonnée sur obligatoire.
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Pour appliquer des métadonnées aux répertoires et aux objets

1. Sélectionnez l'onglet Répertoires.
2. Cliquez sur l'un des répertoires pour l'ouvrir.
3. Sélectionnez le répertoire, ou l'un des dossiers ou objets qui s'y trouve en cliquent sur le

bouton .
4. Cliquez surGérer les métadonnées.
5. Sélectionnez une métadonnée et cliquez sur Ajouter. Vous pouvez sélectionner autant de

métadonnées que souhaité.
6. Sélectionnez une valeur pour chaque métadonnée.
7. Cliquez sur Valider pour les ajouter au répertoire ou à l'objet sélectionné.

Pour appliquer des métadonnées à l'instance spécifique d'un objet.

1. Sélectionnez l'onglet Répertoires.
2. Cliquez sur l'un des répertoires pour l'ouvrir.
3. Cliquez sur le bouton de l'un des objets et sélectionnez Instance.

La liste des instances est affichée, ordonnée par date des précédentes version de l'objet.

4. Cliquez sur le bouton Gérer les métadonnées. Le volet de gestion des métadonnées
s'ouvre. Il vous permet de visualiser et de gérer les métadonnées existantes sur cette
instance en particulier, mais aussi d'ajouter de nouvelles métadonnées.

5. Sélectionnez les métadonnées dans l'arborescence et cliquez sur Ajouer pour en ajouter
une nouvelle.

6. Paramétrez une valeur pour chaque métadonnée que vous ajoutez, ou changez la valeur
de la métadonnée existante si besoin.

7. Cliquez sur Valider pour terminer la procédure.

Gérer les instances
Les objets peuvent être archivés plusieurs fois sous le même nom et au même endroit. Ces
versions sont appelées des instances. Vous pouvez consulter les détails de chaque instance
archivée dans l'Interface Web Miria.

Pour obtenir des informations sur les objets archivés et détails de stockage

1. Dans l'Interface Web, cliquez sur l'onglet Répertoires.
2. Cliquez sur un répertoire.
3. Explorez le répertoire pour mettre en évidence un objet et sélectionnez  > Instance. Les

informations suivantes sont affichées :
• Date/Nom d'archivage Spécifie la date et l'heure d'archivage de l'instance et le

gestionnaire de stockage associé à l'instance.
• Type Identifie l'objet archivé.
• Date de suppression Indique la date de suppression du système de fichiers.
• Les Détails de l'instance sont affichés sur la droite.

4. Développez l'instance d'archivage pour voir le stockage hébergeant les fichiers et
répertoires archivés. Vous pouvez cliquer sur le ctockage pour accéder à Détails de la
session (Figure 12).
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Figure 12: Le gestionnaire de stockage est affiché sous l'instance

L'interface des instances vous permet d'effectuer les actions suivantes :
• Effectuez une récupération dans l'interface Easy Move en cliquant sur le bouton

Restituer.
• Prévisualiser un fichier vidéo archivé et effectuer une restitution partielle.
• Gérer et voir les métadonnées.
• Revenez aux répertoires en cliquant sur la flêche dans le coin suppérieur droit.

Restituer une instance
Le moyen le plus simple de restituer un fichier archivé est de restituer sa dernière instance.
Cependant, vous pouvez également restituer n'importe quelle instance de fichier en la
sélectionnant dans une liste d'instances.

Pour restituer une instance

1. Dans l'Interface Web, cliquez sur l'onglet Répertoires.
2. Cliquez sur un répertoire.
3. Explorez le répertoire, choisissez l'objet que vous souhaitez restituer et :

• Sélectionner > Restituer la dernière instance. L'interface Easy Move s'affiche et
indique le chemin pour restituer la dernière instance. Continuez avec l'étape 7 de cette
procédure.

Or
• Sélectionner > Instance. L'interface des instances s'affiche. Vous pouvez

développer une instance pour voir plus de détails.
4. Sélectionnez l'instance d'archivage à restituer. Les détails de l'instance correspondante

sont affichés à droite de l'instance.
5. Si nécessaire, cliquez sur le boutonGérer les métadonnées pour afficher ou modifier

les métadonnées.
6. Cliquez sur le bouton Restituer .
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7. Sélectionnez si vous souhaitez restituer à un nouvel emplacement, ou à celui d'origine ou
par défaut dans la fenetre qui vient de s'ouvrir (Figure 13).

Figure 13: Restituer la dernière instance

8. Selectionner Restituer à une date pour choisir un nouvel emplacement.
L'interface Easy Move est affichée et indique le chemin pour restituer l'instance (Figure 14).

Figure 14: Le chemin sélectionné est directement indiqué dans le répertoire source

9. Dans le champ de droite, sélectionnez Plateforme comme type de destination.
10. Déplacez l'objet :

• Cliquez sur Ajouter.
Or
• Faites glisser l'objet de la source vers l'emplacement souhaité dans la destination.

11. Validez le panier. Le travail de restitution est lancé.
12. Cliquez sur l'onglet Travaux pour vérifier l'état d'avancement du travail.
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Détails de l'instance
Consultez la vue d'ensemble suivante (Table 1) pour plus d'informations sur les détails de
l'instance.

Propriété Description

Date
d'archivage

Date et heure auxquelles le fichier ou le répertoire a été envoyé à l'archive

Type MIME Spécifie le type MIME du fichier archivé qui est un identificateur en deux
parties des formats de fichier, par exemple :

audio/mpeg, vidéo/quicktime, ou text/plain.

C'est un indicateur plus fiable du format de fichier que l'extension de fichier.
Cette propriété s'affiche uniquement si l'administrateur a configuré Miria
pour la récupérer.

Taille du fichier Taille du fichier ou du répertoire.

Date de
création

Date à laquelle le fichier ou le répertoire a été créé, indépendamment de
l'archive.

Dernière mise
à jour

Dernière fois que le fichier ou le répertoire a été modifié, indépendamment
de l'archive.

Dernier accès Dernière fois que le fichier ou le répertoire a été consulté sans modification,
indépendamment de l'archive.

Propriétaire Utilisateur qui possède le fichier ou le répertoire.

Groupe
propriétaire

Groupe de l'utilisateur propriétaire du fichier ou du répertoire.

Emplacement
d'origine

Emplacement d'origine du fichier sur la machine de l'utilisateur. Si le fichier
a été archivé à partir d'un lecteur réseau, cela affiche le chemin du lecteur
réseau (par exemple, X:\Data\MyData).

Chemin global Chemin global de l'emplacement original du fichier.

Chemin à
l'origine

Emplacement original du fichier sur le stockage principal.

Type de
signature à
l'archivage

Type de signature qui est calculé sur le fichier au moment de l'archivage sur
le stockage lors de l'exécution d'écritures multiples. Cela vérifie si le
contenu du fichier est le même sur tout le stockage (c.-à-d.
[Aucun],MD5,SHA-1, SHA-256, SHA-384, ou SHA-512).

Table 1: Propriétés des détails de l'instance
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Propriété Description

Signature à
l'archivage

Valeur de la signature, si celle-ci a été utilisée.

Cible du lien Chemin du fichier/répertoire cible vers lequel le lien pointe sur le disque
source. S'affiche uniquement si l'objet archivé est un lien symbolique.

Attributs
additionnels

Indique si les flux alternatifs (c'est-à-dire les attributs de fichier, les droits,
etc.) sont archivés dans cette instance. Les valeurs possibles sontOui ou
Non.

Table 1: Propriétés des détails de l'instance
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Détails de la session
Consultez l'aperçu suivant (Table 2) pour plus d'informations sur les détails de la session.

Propriété Description

Type de
gestionnaire de
stockage

Type de gestionnaire de stockage utilisé (par exemple, Miria File Storage
One to One, etc.).

Gestionnaire
de stockage

Nom du gestionnaire de stockage tel que configuré dans Miria.

Conteneur du
gestionnaire de
stockage

Nom du conteneur du gestionnaire de stockage tel que configuré dans
Miria.

Format de
compression

Voir la Documentation Administrateur de Miria pour plus de détails sur la
compression.

Chemin de
fichier relatif

Définit l'emplacement relatif au répertoire ou au dossier en cours.

Rétention Nom de la période de rétention associée au référentiel où le fichier est
stocké.

Date de
rétention

Date et heure de la fin de la période de rétention.

Domaine de
déduplication

Nom du domaine de déduplication tel que configuré dans Miria.

Type de digest Type de digest de déduplication calculé au moment de l'archivage pour
vérifier que le nouveau fichier à archiver est unique (SHA-1, SHA-256, SHA-
384, SHA-512, ouNom de fichier / taille).

Digest Valeur du digest de déduplication, s'il a été utilisé.

Nombre de
références

Nombre de fois qu'un fichier avec le même résumé a été archivé.

Table 2: Propriétés des détails de l'instance
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CHAPTER6-Rechercher des répertoires
Si vous avez un grand nombre d'objets, il peut être difficile de localiser un dossier ou un fichier
que vous souhaitez restituer. Vous pouvez parcourir un dossier d'un projet ou cliquer directement
sur un répertoire pour explorer son contenu, se présentant sous forme d'arborescence de
fichiers. Vous pouvez également utiliser la fonction de recherche qui vous permet d'inclure des
critères ou des métadonnées pour localiser votre objet.

Cette rubrique explique comment rechercher des objets dans l'Interface Web, en utilisant
l'arborescence des fichiers, les critères de recherche et les métadonnées.

Parcourir l'arborescence des fichiers
Si vous savez où se trouvent les objets que vous recherchez, vous pouvez les chercher
directement dans l'arborescence des fichiers :
1. Ouvrez le répertoire dans lequel se trouve votre objet.
2. Cliquez sur les différents dossiers pour y accéder.
3. Sélectionnez votre objet.

Aller au chemin
Même lorsqu'un référentiel contient un grand nombre de dossiers, sous-dossiers et objets, vous
pouvez rapidement atteindre un objet spécifique si vous connaissez son chemin dans le
répertoire.
1. Cliquez sur l'onglet Répertoires.
2. Cliquez sur un répertoire.
3. Cliquez sur le bouton Aller au chemin .
4. Entrez le chemin absolu de l'objet dans l'archive (par exemple,

archive@ArchOneToOne:/Test/test-tlr5_h720p.mov)
5. Sélectionnez Aller au chemin.

Rechercher par critères
Les critères de recherche sont basés sur le contenu des données et les propriétés du fichier,
telles que le nom, la taille et la date de création (Figure 15).
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Figure 15: Différents critères de recherche sélectionnés

Vous pouvez effectuer une recherche par critères dans :
• Un répertoire entier.
• Un dossier archivé.
• Un répertoire archivé.

Pour lancer une recherche par critères

1. Cliquez sur l'onglet Répertoires.
2. Sélectionnez un répertoire ou un projet.
3. Dans l'interface Répertoires, vous pouvez :

• Dans le coin supérieur droit, cliquer sur le bouton Recherche et sélectionner
Rechercher par critères pour rechercher dans l'ensemble du répertoire.

Or
• Dans la section Détails du répertoire, sélectionner un dossier ou un répertoire et

sélectionnez > Rechercher par critères.
4. Cliquez sur +Ajouter une règle pour ajouter un nouveau critère, ou sur +Ajouter un

ensemble de règles pour ajouter un groupe de critères.
5. Dans le champ critères, sélectionnez dans le menu déroulant le type de critères que vous

souhaitez rechercher et complétez le champ Valeur. Voici la liste des critères disponibles :
• Nom Saisissez le nom de l'objet. Vous pouvez utiliser les caractères * et ? comme

caractères génériques et choisir si votre recherche doit être sensible à la casse. Par
exemple :
– Si vous voulez trouver le fichier mydocument.doc, vous pouvez saisir document

ou *document*. Dans les deux cas, les résultats contiennent des objets tels que
mydocument.doc, hisdocument2.doc ou documentA.

– Si vous entrez document?, les résultats contiennent uniquement les objets dont
les noms contiennent le terme document, plus un caractère (par exemple,
documentA ou document").
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– Si vous entrez document*, les résultats contiennent uniquement les objets dont
les noms commencent par document, plus un nombre quelconque de caractères
(par exemple, document , document5.doc, ou documentation.doc), mais pas
des fichiers tels que mydocument.doc.

– Si vous entrez document?.*, les résultats contiennent des objets dont les noms
contiennent le terme document, plus un caractère (c'est-à-dire le point), plus un
nombre quelconque de caractères (par exemple, document5.doc,
documentA.doc, ou document5.pdf), mais pas des fichiers tels que
documentation.doc.

• Taille Choisissez la taille de l'objet.
• Type Selectionnez le type d'objets.
• Date d'archivage Indiquez la date du dernier archivage de l'objet si vous la

connaissez.
• Date de création Indiquez la date de la création de l'objet si vous la connaissez.
• Date d'accès Indiquez la dernière date d'accès si vous la connaissez.
• Date de modification Indiquez la date de modification si vous la connaissez.
• Propriétaire de l'utilisateur Entrez le nom du propriétaire de l'utilisateur.
• ID utilisateur Choisissez une valeur qui correspond à l'ID utilisateur.
• ID groupe Choisissez une valeur correspondant à l'ID du groupe.

6. Cliquez sur Rechercher. Les résultats sont affichés en dessous (Figure 16).
Dans la première colonne, se trouvent les objets avec leurs instances. Dans les deux autres
colonnes, vous avez des informations sur la taille du fichier et la date d'archivage de chaque
instance.

Figure 16: Résultats

Cette liste de résultats vous offre plusieurs options, vous pouvez :
• Restituer un objet

Sélectionnez un objet dans la liste de résultats et cliquez sur Restituer la dernière
instance. Voir Restituer une instance pour plus de détails.
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• Voir l'emplacement d'un objet
Sélectionnez un objet dans la liste des résultats et cliquez sur Voir dans les détails du
répertoire.

• Effectuer une restitution multiple
Sélectionnez plusieurs rangées d'objets et cliquez sur le bouton Restitutions multiples
qui vient d'être activé sur le côté supérieur droit de votre écran. 

• Restituer à une date
Sélectionnez une instance et cliquez sur Restituer à une date. L'onglet Easy Move
s'ouvre à la date exacte de l'instance (Figure 17).

Figure 17: Onglet Easy Move

Rechercher par métadonnées
Si les répertoires auxquels vous êtes autorisé à accéder sont associés à des métadonnées, vous
pouvez utiliser ces métadonnées commemots-clés pour rechercher des fichiers et des
répertoires archivés. Les critères utilisés dans les opérations de recherche les plus récentes sont
mémorisés.

Pour lancer une recherche par métadonnées

1. Cliquez sur l'onglet Répertoires.
2. Dans le coin suppérieur droit de l'interface de l'onglet Répertoires, cliquez sur le bouton

Rechercher par métadonnées.
3. Naviguez dans l'arborescence des métadonnées et sélectionnez une métadonnée.
4. Cliquez sur Ajouter. Répétez cette opération pour chaque métadonnée que vous souhaitez

inclure (Figure 18).
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Figure 18: Plusieurs métadonnées sélectionnées

5. Définissez les valeurs des métadonnées. Pour certaines métadonnées (par exemple
Chaîne de caractères), vous pouvez activer la sensibilité à la casse en plus de la valeur.

6. Choisissez un opérateur de recherche :
• OU Le résultat comprend tous les objets répondant à au moins un des critères de

métadonnées. Cet opérateur de recherche est sélectionné par défaut.
Or
• ET Le résultat inclut les objets répondant à toutes les métadonnées.

7. Cliquez sur le bouton Ajouter un ensemble de règles pour ajouter un groupe de critères
ou de métadonnées sur lesquels un nouvel opérateur et/ou (Figure 19) peut être appliqué.

Figure 19: Ajouter un ensemble de règles
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8. Cliquez sur Rechercher. La liste affiche un maximum de 1000 résultats classés comme suit
:
• Objets Affiche les objets des métadonnées appliquées aux objets déjà archivés.
• Travaux Affiche les travaux d'archivage pour les métadonnées appliquées au

moment de l'archivage.
• Instances Affiche les instances des métadonnées appliquées au moment de

l'archivage.
• Répertoires Affiche les répertoires pour les métadonnées appliquées au répertoire.

9. Dans la liste Résultats, cliquez sur une catégorie pour la développer.

Selon la catégorie, vous pouvez effectuer différentes opérations :
• Cliquez surGérer les métadonnées bouton pour afficher et gérer les métadonnées.
• Cliquez sur le bouton Restituer pour récupérer des données dans l'interface Easy

Move. Plusieurs objets peuvent être sélectionnés à partir d'un seul répertoire uniquement.
• Cliquez sur le bouton Aller au chemin pour afficher les détails sur les répertoires, les

tâches et les instances.
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CHAPTER7-Gérer des ressources vidéo
Miria est équipé des fonctionnalités suivantes spécialement conçues pour la gestion des
ressources vidéo :
• Aperçus vidéo Vérifiez le contenu vidéo dans le lecteur intégré au Interface Web.
• Restitution partielle Récupérer uniquement une séquence d'un fichier multimédia

beaucoup plus volumineux.

Ces fonctionnalités nécessitent une clé de licence spécifique pour être activées. Contactez votre
administrateur pour plus d'informations. Les fichiers doivent avoir été archivés dans le Format de
transcodage du proxy vidéo et avec les paramètres avancés activés pour Emplacement du proxy
vidéo. Ces paramètres avancés doivent être définis par l'administrateur.

Prévisualiser des ressources vidéo
Avant de restituer une ressource vidéo archivée, vous pouvez avoir un aperçu pour vérifier le
contenu. Les aperçus sont une version basse résolution de la ressource vidéo. Pendant le
processus d'archivage, les actifs sont générés à l'aide de contenu vidéo sans le son.

Lire l'aperçu des ressources vidéo
1. Dans l'Interface Web, cliquez sur l'onglet Répertoires.
2. Cliquez sur un répertoire.
3. Explorez le répertoire pour mettre en surbrillance le fichier vidéo et sélectionnez

> Instance. L'interface des instances s'affiche.
4. Sélectionnez l'instance dans la liste et cliquez sur le bouton Aperçu .

Présentation du lecteur vidéo
L'aperçu suivant (Table 3) décrit les champs et les boutons du lecteur vidéo :

Fonctionnalités Description

Conteneur Format du fichier vidéo.

Codec Codec utilisé pour générer la version basse résolution du fichier.

Lire ou mettre en pause la vidéo.

Définit le début ou la fin de la séquence vidéo que vous souhaitez
restituer.

Table 3: Présentation du lecteur vidéo
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Fonctionnalités Description

Permet d'aller à l'image vidéo précédente ou suivante.

Permet de définir le contrôle de la vitesse de la vidéo.

Permet de visualiser en plein écran.

Position
courante

Spécifie le temps écoulé jusqu'à la milliseconde.

Duration Spécifie la durée totale de la vidéo jusqu'à la milliseconde.

SMPTE S'identifie comme la norme de timecode pour l'étiquetage des images
d'une vidéo ou d'un film. Le format du timecode SMPTE est
heure:minute:seconde:image (par exemple, une heure devient
01:00:00:00). La fréquence d'images signifie les images par seconde
qui apparaissent dans le média. Ce taux correspond au numéro d'image,
indiqué dans la dernière partie du code temporel.

Début section Indique le début de la séquence vidéo que vous souhaitez restituer.

Fin section Indique la fin de la séquence vidéo que vous souhaitez restituer.

Début - Fin
section

Affiche la durée de la séquence vidéo.

Identique à
l'entrée

Permet de définir le code temporel de début du fichier récupéré identique
à celui du fichier archivé d'origine.

Restituer partiellement des ressources vidéo
Le lecteur intégré vous permet de restituer partiellement les ressources vidéo aux formats .mxf
ou .mov, basés sur un code temporel. Ceci est utile dans le cas où vous n'avez besoin que d'une
partie du fichier du média.

Étape 1: Définir la séquence à restituer

1. Dans l'Interface Web, cliquez sur l'onglet Répertoires.
2. Cliquez sur un répertoire.
3. Explorez le répertoire pour mettre en évidence un fichier vidéo et sélectionnez >

Instance. L'interface des instances s'affiche :
4. Sélectionnez l'instance à prévisualiser et sélectionnez le bouton Aperçu .
5. Lisez la vidéo jusqu'à la première image de la section que vous souhaitez restituer et

cliquez sur le bouton Début section. Le champ Début section affiche le code temporel de
début.
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6. Lisez la vidéo jusqu'à la dernière image de la séquence que vous souhaitez restituer et
cliquez sur le bouton Fin section. Le champ Fin section affiche le code temporel de fin.

7. À droite du champ Début - Fin section, cliquez sur le bouton Lire pour vérifier la
séquence à restituer. Vous pouvez utiliser la barre de navigation temporelle pour couper la
séquence à la longueur souhaitée (Figure 20).

Figure 20: Exemple de séquence à restituer

8. Si nécessaire, activez Identique à l'entrée pour définir le code temporel de début du fichier
restituer sur celui du fichier archivé d'origine.

9. Cliquez sur le bouton Restitution partielle. L'interface Easy Move est affichée (Figure 21).

Figure 21: Restitution partielle dans l'Interface Web

Étape 2 : Lancer le travail

1. Dans le champ de droite, sélectionnez votre destination dans la liste.
2. Parcourez le répertoire de destination et cliquez sur Ajouter.
3. Validez le panier. Le travail de restitution est lancé. La séquence sélectionnée est

récupérée dans le répertoire approprié.
4. Cliquez sur l'onglet Activité pour vérifier la progression du travail.
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CHAPTER8-Surveiller les données
Lorsqu'une action (archivage, récupération...) est lancée, Miria crée une tâche et lui attribue un
numéro de tâche. Vous pouvez ensuite suivre l'avancement de chaque travail (Figure 22).
> Dans l'Interface Web, cliquez sur l'onglet Travaux.

Figure 22: Liste des travaux et sous-travaux

L'interface Travaux permet de :
• Développer un travail pour afficher ses sous-travaux.
• Afficher tous les travaux et le statut correspondant :

• En cours de création La demande a été validée et le travail correspondant est en
cours de création.

• En file d'attenteMiria attend la fin d'une opération préalable. Si le statut ne change
pas, contactez votre administrateur et indiquez le numéro de travail pour référence.

• En cours L'opération est en cours.
• Suspendu L'opération est suspendue.
• Annulé L'administrateur a refusé l'opération.
• Refusé L'opération a été refusée. Contactez votre administrateur et indiquez le

numéro de travail pour référence.
• Terminé L'opération s'est terminée avec succès.
• Terminé en erreur L'opération s'est terminée car au moins un fichier du travail n'a

pas pu être traité. Contactez votre administrateur et indiquez le numéro de travail pour
référence.

• Rejeté L'opération a été rejetée.
• Licence invalide La licence n'est pas valide. Contactez votre Administrateur.
• Terminé sur avertissement L'opération s'est terminée car au moins un fichier du

travail a émis un avertissement (fichier inexistant, fichiers modifiés, changement de
répertoire de fichiers, etc.).

• Accédez à l'historique de travaux Easy Move en cliquant sur le filtre Easy Move.
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Afficher le menu d'un travail
1. Dans l'Interface Web, cliquez sur l'onglet Travaux.
2. Cliquez sur le bouton d'un travail ou d'un sous-travail dans la liste.

Les options suivantes sont affichées :
• Pour tous les travaux ou sous-travaux :

• Afficher les détails. Permet de visualiser les informations générales et les détails sur
le volume.

• Ouvrir les logs.Ouvrir les fichiers logs qui contiennent un historique de chaque
modification apportée à un travail.

• Annuler. Permet d'annuler un travail en cours. Le travail est ensuite affiché dans la
liste des travaux avec un statut Annulé.

• Pour tous les sous-travaux :
• Paramètres. Donne accès aux paramètres avancés, voir Paramètres par défaut pour

plus de détails.
• Pour des travaux d'archivage :

• Voir les métadonnéesOuvre une fenêtre qui liste les métadonnées associées au
travail.

• Pour différents types de travaux, comme les tâches, démontage de lecteur, analyse de
périphérique, scratch de média :
• Télécharger le rapport. Génere et télécharge un rapport des données du travail.

• Pour les travaux Easy Move :
• Relancer. Pour relancer un travail avec la même configuration.
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CHAPTER9-Gérer l'infrastructure
L'infrastructure peut être faite de différents types de stockages (ex, agents, fichier de système
local, système de fichiers partagés) qui ont été configurés en tant que plateforme de répertoire
(Figure 23).
> Pour afficher les informations sur l'infrastructure dans l'Interface Web, cliquez sur l'onglet

Infrastructure.

Les tuiles suivantes sont disponibles :

Figure 23: Types de stockage triés par liste dans l'interface Infrastructure

• Stockage d'objets et Application Afficher le gestionnaire de stockage et le conteneur du
gestionnaire de stockage.

• Agent Accéder, explorer et vérifier le statut de votre propre agent.
• NAS Voir les NAS.
• Stockage Voir le stockage.
• Système de fichiers partagés Voir le système de fichiers partagés.
• Mon système de fichiers Activer et accéder àMon système de fichiers pour effectuer

des opération de déplacement de données depuis et vers le système de fichiers local.

Ajouter un gestionnaire de stockage et un conteneur
Pour configurer l'infrastructure, la tuile Stockage d'objets et Applications est utilisée pour créer
des gestionnaires de stockage et des conteneurs.

Un gestionnaire de stockage est la définition du stockage, qui peut être une bande, un cloud (par
exemple, AWS, Google), un disque et un stockage d'objets. Il gère la migration des données d'un
stockage principal vers un stockage secondaire. Une fois que vous avez créé un gestionnaire de
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stockage, vous devez créer un conteneur de gestionnaire de stockage. Le conteneur du
gestionnaire de stockage définit l'emplacement où les données sont archivées dans le
gestionnaire de stockage.

Ce chapitre explique comment ajouter un gestionnaire de stockage et un conteneur pour les
variants de File Storage et, par exemple, Amazon S3, Google Cloud Storage et Microsoft Azure
Blob Block. Pour les autres gestionnaires de stockage tiers, consultez Third Party Storage
Managers dans la documentation d'administration Miria.

File Storage Container
Lorsque vous ajoutez un File Storage Container, les données sont organisées par travail.
Chaque travail correspond à un seul fichier (conteneur) sur le système de fichiers de destination.

Étape 1 : Ajouter un gestionnaire de stockage

1. Cliquez sur l'onglet Infrastructure, puis sur Stockage d'objets et Applications.
2. Cliquez sur Nouveau gestionnaire de stockage.
3. Sélectionnez File Storage Container et cliquez sur Suivant.
4. Saisissez le nom du gestionnaire de stockage.
5. Choisissez le statut approprié :

• En ligne Valeur par défaut si vous souhaitez effectuer un archivage.
Or
• Suspendu Cet état est utile pour les opérations de maintenance.

6. Sélectionnez une plateforme de stockage. Il s'agit du nom de la machine de destination qui
héberge les fichiers. Cette machine doit être déclarée comme plate-forme dans Miria.

7. Activez le Support UTF8 si vous souhaitez prendre en charge l'encodage de caractères
UTF-8.

8. Si nécessaire, définissez la gestion de volume. Cette option permet aux volumes de
déclencher la configuration et l'activation de la rétention. Voir aussi Recyclage déclenché
par volume sur le stockage.
• Définissez une valeur High Water Mark en Go.
• Définissez une tâche Water Mark haut en Go uniquement si vous souhaitez activer la

supervision planifiée.
• Définissez unWater Mark bas en Go.

9. Cliquez sur Créer pour ajouter le gestionnaire de stockage.

Étape 2 : ajouter un conteneur de gestionnaire de stockage

1. Sélectionnez le gestionnaire de stockage pour le stockage de fichiers et cliquez sur le
bouton pour ajouter un conteneur.

2. Complétez les propriétés du conteneur du gestionnaire de stockage :
a. Nom du conteneur de stockage.
b. Domaine de déduplication. Un nouveau domaine peut être créé, en cliquant sur le

bouton .
c. Verrou de lancement de l'archivage. Un nouveau peut être créé, en cliquant sur le

bouton .
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d. Threads. Nombre de threads que le conteneur du gestionnaire de stockage peut
gérer. Sélectionnez une valeur numérique entre 1 et 128. Lors de la sélection du
nombre de threads, tenez compte de la capacité du DataMover.

3. Sélectionnez le répertoire où les données sont archivées sur le gestionnaire de stockage.
C'est un chemin absolu.

4. Définissez le type de signature. Cela garantit que l'objet que vous restituez n'a pas été
modifié sur le stockage et qu'il est identique à l'objet qui a été archivé.
Plus le hachage est complexe, plus les temps de calcul sont lents. Un hachage complexe
diminue les performances. Il est recommandé d'utiliser SHA-256 pour le meilleur
compromis entre performances et sécurité.

5. Choisissez d'activer ou non les métadonnées. Les métadonnées associées à l'objet archivé
sont envoyées sous forme de chaînes encodées URL. Vous ne pouvez envoyer que jusqu'à
2 Ko de métadonnées. Un log indique les métadonnées ignorées au-dessus de 2 Ko.

6. Activez Chemin alternatif si vous souhaitez archiver les données sur d'autres machines du
réseau. Vous devez alors déclarer les chemins des points de montage comme chemins
alternatifs. Cliquez sur Ajouter un nouveau chemin et complétez les paramètres
suivants :
a. Agent Nom de la plate-forme Miria où se trouvent les données à archiver.

Sélectionnez l'agent dans la liste.
b. Chemin Chemin absolu du répertoire où vous souhaitez que vos données soient

archivées sur la plateforme spécifiée dans le champ Agent.
c. Utilisateur et mot de passe Informations d'identification d'un utilisateur disposant

des autorisations d'accès à ce chemin.
d. Activer On/Off Désactive temporairement le chemin alternatif pour un agent.

7. Définissez un préfixe si vous souhaitez définir comment les fichiers sont organisés sur le
conteneur du gestionnaire de stockage (c'est-à-dire quels sont leurs chemins sur le disque).

8. Cliquez sur Créer pour ajouter le conteneur du gestionnaire de stockage.

File Storage One to One
Lorsque vous ajoutez un File Storage One to One, les données archivées sont organisées dans
une arborescence de fichiers de la même manière que les données du système de fichiers
source. Un fichier/répertoire sur le système de fichiers source correspond au même
fichier/répertoire sur le système de fichiers de destination. Les données sont accessibles en
dehors de Miria.

Étape 1 : Ajouter un gestionnaire de stockage

1. Cliquez sur l'onglet Infrastructure, puis sur Stockage d'objets et Applications.
2. Cliquez sur Nouveau gestionnaire de stockage.
3. Sélectionnez File Storage One to One et cliquez sur Suivant.
4. Saisissez le nom du gestionnaire de stockage.
5. Choisissez le statut approprié :

• En ligne Valeur par défaut si vous souhaitez effectuer un archivage.
Or
• Suspendu Cet état est utile pour les opérations de maintenance.
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6. Sélectionnez une plateforme de stockage. Il s'agit du nom de la machine de destination qui
héberge les fichiers archivés. Cette machine doit être déclarée comme plateforme dans
Miria.

7. Activez le Support UTF8 si vous souhaitez prendre en charge l'encodage de caractères
UTF-8.

8. Si nécessaire, définissez la gestion de volume. Cette option permet aux volumes de
déclencher la configuration et l'activation de la rétention. Voir aussi Recyclage déclenché
par volume sur le stockage.
• Définissez une valeur Water Mark haut en Go.
• Définissez une tâche Water Mark haut en Go uniquement si vous souhaitez activer la

supervision planifiée.
• Définissez unWater Mark bas en Go.

9. Cliquez sur Créer pour ajouter le gestionnaire de stockage.

Étape 2 : Ajouter un conteneur de gestionnaire de stockage

1. Sélectionnez le gestionnaire de stockage pour le stockage de fichiers et cliquez sur le
bouton pour ajouter un conteneur.

2. Complétez les propriétés du conteneur du gestionnaire de stockage :
a. Nom du conteneur de stockage.
b. Domaine de déduplication. Un nouveau domaine peut être créé, en cliquant sur le

bouton .
c. Verrou de lancement de l'archivage. Un nouveau peut être créé, en cliquant sur le

bouton .
d. Threads. Nombre de threads que le conteneur du gestionnaire de stockage peut

gérer. Sélectionnez une valeur numérique entre 1 et 128. Lors de la sélection du
nombre de threads, tenez compte de la capacité du DataMover.

3. Sélectionnez le répertoire où les données sont archivées sur le gestionnaire de stockage.
C'est un chemin absolu.

4. Définissez le type de signature. Cela garantit que l'objet que vous restituez n'a pas été
modifié sur le stockage et qu'il est identique à l'objet qui a été archivé.
Plus le hachage est complexe, plus les temps de calcul sont lents. Un hachage complexe
diminue les performances. Il est recommandé d'utiliser SHA-256 pour le meilleur
compromis entre performances et sécurité.

5. Définissez la valeur de compression des données. Ceci spécifie si les données archivées
doivent être compressées dans le stockage et définit le type de compression :
• Aucun Pas de compression.
• ADAZip Format de compression interne optimisé. Les fichiers compressés avec ce

format ont une extension .adazip.
6. Dépôt disque immuable Cette option rend les fichiers immuables. Ils ne peuvent pas être

modifiés, supprimés, ou renommés. Aucun lien ne peut être créé vers ces fichiers.
Pour plus de détails concernant l'immuabilité des indicateurs de status, veuillez vous référer
à XFS CTL Linux Man Page : 3-xfsctl
Pour connaître les prérequis pour cette option, veuillez vous référer au guide d'installation,
chapitre 1 Preparing to install, dans la partie Immutable Disk Repository.

Miria 4.0 36

CHAPTER9-Gérer l'infrastructure

https://www.systutorials.com/docs/linux/man/3-xfsctl/


Important: Comme l'immuabilité est seulement supportée sur Linux XFS et Ext3/4, l'option
sera grisée sur le One to One est sur Windows OS.

7. Si nécessaire, définissez la gestion de volume. Cette option permet de définir une quantité
d'espace disque qui reste toujours libre sur le volume de destination (par exemple, pour
permettre le partage de ce volume avec d'autres applications). Vous pouvez définir sa
valeur soit en pourcentage de l'espace disque, soit en nombre de Go. Par défaut,
l'archivage vers un conteneur File Storage utilise tout l'espace disque disponible sur le
volume de destination.

8. Activer Chemin alternatif si vous souhaitez archiver les données sur d'autres machines du
réseau. Vous devez alors déclarer les chemins des points de montage comme chemins
alternatifs. Cliquer sur Ajouter un nouveau chemin et complétez les paramètres
suivants :
a. Agent Nom de la plateforme Miria où se trouvent les données à archiver. Sélectionnez

l'agent dans la liste.
b. Chemin Chemin absolu du répertoire où vous souhaitez que vos données soient

archivées sur la plateforme spécifiée dans le champ Agent.
c. Utilisateur et mot de passe Informations d'identification d'un utilisateur disposant

des autorisations d'accès à ce chemin.
d. Activer On/Off Désactive temporairement le chemin alternatif pour un agent.

9. Définissez un préfixe si vous souhaitez définir comment les fichiers sont organisés sur le
conteneur du gestionnaire de stockage (c'est-à-dire quels sont leurs chemins sur le disque).

10. Cliquez sur Créer pour ajouter le conteneur du gestionnaire de stockage.

SnapStor
Lorsque vous ajoutez un gestionnaire de stockage SnapStor, les données archivées sont
organisées dans une arborescence de fichiers de la même manière que les données du système
de fichiers source et situées dans un snapshot créé après la tâche d'archivage. Une instance
d'un fichier/répertoire dans l'archive correspond au même fichier/répertoire dans un snapshot.
Un fichier ou un répertoire peut être récupéré individuellement.

Note: Le gestionnaire de stockage SnapStor prend uniquement en charge les agents
Windows et Qumulo, Dell Isilon, Huawei OceanStor ou GPFS Shared File System en tant
que plateformes de stockage.

Étape 1 : Ajouter un gestionnaire de stockage

1. Cliquez sur l'onglet Infrastructure, puis sur Stockage d'objets et Applications.
2. Cliquez sur Nouveau gestionnaire de stockage.
3. Sélectionnez SnapStor et cliquez sur Suivant.
4. Saisissez le nom du gestionnaire de stockage.
5. Choisissez le statut approprié :

• En ligne Valeur par défaut si vous souhaitez effectuer un archivage.
Or
• Suspendu Cet état est utile pour les opérations de maintenance.

6. Sélectionnez une plateforme de stockage. Il s'agit du nom de la machine de destination qui
héberge les fichiers archivés. Cette machine doit être déclarée comme plateforme dans
Miria.
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7. Cliquez sur Créer pour ajouter le gestionnaire de stockage.

Étape 2 : Ajouter un conteneur de gestionnaire de stockage

1. Sélectionnez le gestionnaire de stockage pour Snapstor et cliquez sur le bouton pour
ajouter un conteneur.

2. Complétez les propriétés du conteneur du gestionnaire de stockage :
a. Nom du conteneur de stockage.
b. Domaine de déduplication. Un nouveau domaine peut être créé, en cliquant sur le

bouton .
c. Verrou de lancement de l'archivage. Un nouveau peut être créé, en cliquant sur le

bouton .
d. Threads. Nombre de threads que le conteneur du gestionnaire de stockage peut

gérer. Sélectionnez une valeur numérique entre 1 et 128. Lors de la sélection du
nombre de threads, tenez compte de la capacité du DataMover.

3. Sélectionnez le répertoire où les données sont archivées sur le gestionnaire de stockage.
C'est un chemin absolu.

4. Configurez les options de flux.
5. Définissez les options de partage d'exportation pour pouvoir accéder à distance aux

données archivées sur un stockage SnapStor via plusieurs partages SMB et/ou
exportations NFS. Lorsqu'ils sont utilisés dans une tâche d'archivage ou de sauvegarde, les
partages SMB ou les exportations NFS sont créés sur le stockage s'ils existent sur la
source hôte. Les autorisations appliquées aux partages SMB ou aux exportations NFS
créés sont les mêmes que celles utilisées par les partages SMB ou les exportations NFS
sur l'hôte source de la tâche.

6. Définissez un préfixe si vous souhaitez définir comment les fichiers sont organisés sur le
conteneur du gestionnaire de stockage (c'est-à-dire quels sont leurs chemins sur le disque).

7. Cliquez sur Créer pour ajouter le conteneur du gestionnaire de stockage.

Stockage virtuel
Étape 1 : Ajouter un gestionnaire de stockage

1. Cliquez sur l'onglet Infrastructure, puis sur Stockage d'objets et Applications.
2. Cliquez sur Nouveau gestionnaire de stockage.
3. Sélectionnez Stockage virtuel et cliquez sur Suivant.
4. Saisissez le nom du gestionnaire de stockage.
5. Choisissez le statut approprié :

• En ligne Valeur par défaut si vous souhaitez effectuer un archivage.
Or
• Suspendu Cet état est utile pour les opérations de maintenance.

6. Sélectionnez le mode d'utilisation :
• Répartition de charge Les données archivées sont réparties entre plusieurs

conteneurs de gestionnaire de stockage pour obtenir de meilleures performances.
Lorsqu'il est activé, le conteneur du gestionnaire de stockage utilisé pour l'archivage
est un conteneur logique composé de plusieurs conteneurs physiques.

Or
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• Basculement Les données archivées sont envoyées aux conteneurs du gestionnaire
de stockage de sauvegarde en cas de défaillance du conteneur principal. Lorsqu'il est
activé, le conteneur du gestionnaire de stockage utilisé pour l'archivage est un
conteneur logique composé de plusieurs conteneurs physiques.

7. Cliquez sur Créer pour ajouter le gestionnaire de stockage.

Étape 2 : Ajouter un conteneur de gestionnaire de stockage

1. Sélectionnez le gestionnaire de stockage pour File Storage et cliquez sur le bouton pour
ajouter un conteneur.

2. Complétez les propriétés du conteneur du gestionnaire de stockage :
a. Nom du conteneur de stockage.
b. Domaine de déduplication. Un nouveau domaine peut être créé, en cliquant sur le

bouton .
c. Verrou de lancement de l'archivage. Un nouveau peut être créé, en cliquant sur le

bouton .
3. Cliquez sur Ajouter un conteneur pour sélectionner un conteneur de gestionnaire de

stockage dans la liste. Cliquez ensuite sur Ajouter.
4. Cliquez sur Créer pour ajouter le conteneur du gestionnaire de stockage.

Support de stockage
Pour ajouter un gestionnaire de stockage pour un média (Gestionnaire de médias ou Optical
Disk Archive), vous devez créer l'application dans la console de gestion Miria. Voir aussi
Creating a Media Manager Application dans la documentation d'administration.

Étape 1 : Ajouter un gestionnaire de stockage

1. Cliquez sur l'onglet Infrastructure, puis sur Stockage d'objets et Application.
2. Cliquez sur Nouveau gestionnaire de stockage.
3. Sélectionnez

• Gestionnaire de médias.
Or
• Archive de disque optique.

4. Cliquez sur Suivant.
5. Saisissez le nom du gestionnaire de stockage.
6. Choisissez le statut approprié :

• En ligne Valeur par défaut si vous souhaitez effectuer un archivage.
Or
• Suspendu Cet état est utile pour les opérations de maintenance.

7. Sélectionnez l'application à lier à ce gestionnaire de stockage.
8. Sélectionnez un utilisateur ou un groupe qui sera averti par e-mail lorsqu'une réponse à une

demande multimédia est nécessaire. Cela peut être le cas lorsqu'un travail d'archivage
nécessite un support de travail ou qu'un travail de récupération nécessite un support hors
ligne ou en mode d'interdiction d'utilisation.

9. Si nécessaire, définissez la gestion du volume. Cette option permet aux volumes de
déclencher la configuration et l'activation de la rétention. Voir aussi Recyclage déclenché
par volume sur le stockage.
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• Définissez une valeur Water Mark haut en Go.
• Définissez une tâche Water Mark haut en Go uniquement si vous souhaitez activer la

surveillance planifiée.
• Définissez unWater Mark bas en Go.

10. Cliquez sur Créer pour ajouter le gestionnaire de stockage.

Étape 2 : Ajouter un conteneur de gestionnaire de stockage

1. Sélectionnez le gestionnaire de stockage pour Gestionnaire de médias et cliquez sur le
bouton pour ajouter un conteneur.

2. Complétez les propriétés du conteneur du gestionnaire de stockage :
a. Nom du conteneur de stockage.
b. Domaine de déduplication. Un nouveau domaine peut être créé, en cliquant sur le

bouton .
c. Verrou de lancement de l'archivage. Un nouveau peut être créé, en cliquant sur le

bouton .
d. Threads.(Gestionnaire de médias uniquement) Nombre de threads que le conteneur

du gestionnaire de stockage peut gérer. Sélectionnez une valeur numérique entre 1 et
128. Lors de la sélection du nombre de threads, tenez compte de la capacité du
dispositif du DataMover.

3. Sélectionnez une bibliothèque dans laquelle Miria stocke les données archivées.
4. Sélectionnez un type de média uniquement si la librairie peut contenir des médias de

plusieurs types (par exemple, LTO-6 et LTO-7). Vous pouvez cocher Afficher uniquement
les supports WORM pour afficher uniquement les supports WORM et en choisir un.

5. Sélectionnez un groupe de supports de travail dans lequel les supports nécessaires à
l'archivage sont sélectionnés. Un groupe de médias (par défaut) est créé automatiquement
et sélectionné par défaut. Ce paramètre est obligatoire si vous ne spécifiez pas de librairie.

6. Sélectionnez un code-barres. Par défaut, le premier support vierge ou scratch disponible
dans le groupe de supports scratch est sélectionné. Utilisez les caractères génériques *, ?
et | afin de comparez les codes-barres des supports.
Exemples :
• A005?? sélectionne tout support avec un code-barres à six caractères commençant

par la chaîne A005. Vous pouvez l'utiliser, par exemple, pour sélectionner des
supports de A00500 à A00599.

• *L4 sélectionne n'importe quel support avec un code-barres se terminant par L4. Vous
pouvez l'utiliser, par exemple, pour sélectionner uniquement des supports de type
LTO4.

• 162*|WV* sélectionne tout support dont le code-barres commence soit par la chaîne
162, soit par la chaîne WV.

7. Définissez une règle multimédia.
8. (Gestionnaire de médias uniquement) Spécifiez le format du support.
9. Définissez le type de signature. Elle garantit que l'objet que vous récupérez n'a pas été

modifié sur le stockage et qu'il est identique à l'objet qui a été archivé.
Plus le hachage est complexe, plus les temps de calcul sont lents. Un hachage complexe
diminue les performances. Il est recommandé d'utiliser SHA-256 pour le meilleur
compromis entre performances et sécurité.

10. Définissez d'autres options de configuration :
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• Métadonnées Les métadonnées associées à l'objet archivé sont envoyées sous
forme de chaînes codées URL. Vous ne pouvez envoyer que jusqu'à 2 Ko de
métadonnées. Un log indique les métadonnées ignorées au-dessus de 2 Ko.

• Empêcher le fractionnement Empêche l'écriture d'un fichier archivé sur un support
s'il est trop volumineux pour tenir dans l'espace restant.

• Taille de bloc personnalisée Par défaut, le média est subdivisé en blocs de 128 Ko.
La taille du bloc doit être un multiple de 16. La taille maximale acceptée est de 10 Mo.

• Niveau de log Définissez le niveau des logs qui sont affichés.
• Également pour l'archive de disque optique Choisissez si vous souhaitez définir

l'écriture du pack et le format du support.
11. (Gestionnaire de médias uniquement) Définissez les protocoles de livraison LTFS. Si vous

n'êtes pas obligé de respecter des protocoles spécifiques, ne modifiez pas les paramètres
par défaut.

12. Définissez un préfixe si vous souhaitez définir comment les fichiers sont organisés sur le
conteneur du gestionnaire de stockage (c'est-à-dire quels sont leurs chemins sur le disque).

13. Cliquez sur Créer pour ajouter le conteneur du gestionnaire de stockage.

Easy Move Amazon S3
Amazon Simple Storage Service (S3) est une solution de stockage Internet conçue pour faciliter
l'informatique à l'échelle du Web pour les clients.
Les détails de ce qui est répliqué dans S3 sont décrits dans l'annexe :Réplications entre deux
stockages d'objets S3".

Étape 1 : Ajouter un gestionnaire de stockage

1. Cliquez sur l'onglet Infrastructure, puis sur Stockage d'objets et Applications.
2. Cliquez sur Nouveau gestionnaire de stockage.
3. Sélectionnez Amazon S3 et cliquez sur Suivant.
4. Saisissez le nom du gestionnaire de stockage.
5. Choisissez le statut approprié :

• En ligne Valeur par défaut si vous souhaitez effectuer un archivage.
Or
• Suspendu Cet état est utile pour les opérations de maintenance.

6. Saisissez l'adresse réseau du service de stockage Amazon S3 (par exemple,
S3.amazonaws.com).

7. Si nécessaire, définissez une plateforme proxy par défaut. Cette plateforme gère le
mouvement des données pour le compte de l'agent ou du pool d'agents habituel.

8. Définir les options du gestionnaire de stockage :
• Proxy HTTP Permet au proxy HTTP de communiquer avec un stockage S3 distant.
• Transfer acceleration Envoie des données au nœud Amazon S3 le plus proche et

accuse réception. Ensuite, Amazon S3 envoie les données à la destination finale
actuelle.

9. Si nécessaire, définissez la gestion de volume. Cette option permet aux volumes de
déclencher la configuration et d'activer la rétention. Voir aussi Recyclage déclenché par
volume sur le stockage.
• Définissez une valeur Water Mark haut en Go.
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• Définissez une tâche Water Mark haut en Go uniquement si vous souhaitez activer la
supervision planifiée.

• Définissez uneWater Mark haut en Go.
10. Cliquez sur Créer pour ajouter le gestionnaire de stockage.

Étape 2 : Ajouter un conteneur de gestionnaire de stockage

1. Sélectionnez le gestionnaire de stockage Amazon S3 et cliquez sur le bouton pour
ajouter un conteneur.

2. Complétez les propriétés du conteneur du gestionnaire de stockage :
a. Nom du conteneur de stockage.
b. Domaine de déduplication. Un nouveau domaine peut être créé, en cliquant sur le

bouton .
c. Verrou de lancement de l'archivage. Un nouveau peut être créé, en cliquant sur le

bouton .
d. Threads. Nombre de threads que le conteneur du gestionnaire de stockage peut

gérer. Sélectionnez une valeur numérique entre 1 et 128. Lors de la sélection du
nombre de threads, tenez compte de la capacité du DataMover.

e. Disponible comme source. Si nécessaire, rendez le conteneur du gestionnaire de
stockage disponible en tant que source. Saisissez ensuite le nom que vous souhaitez
donner à la plateforme associée.

3. Saisissez les informations du compte Amazon S3 :
a. ID de clé d'accès Identifie de manière unique le compte Amazon S3.
b. Clé d'accès secrèteMot de passe associé à l'ID de clé d'accès.
c. Nom du bucket Chemin logique sous lequel les données sont stockées dans le

stockage Amazon S3. Reportez-vous à votre configuration de stockage Amazon S3.
4. Définissez le type de signature. Cela garantit que l'objet que vous restituez n'a pas été

modifié sur le stockage et qu'il est identique à l'objet qui a été archivé.
5. Définissez la valeur de compression des données. Ceci spécifie si les données doivent être

compressées dans le stockage et définit le type de compression.
6. Choisissez d'activer ou non les métadonnées. Les métadonnées associées à l'objet archivé

sont envoyées sous forme de chaînes encodées URL. Vous ne pouvez envoyer que jusqu'à
2 Ko de métadonnées. Un log indique les métadonnées ignorées au-dessus de 2 Ko.

7. Choisissez d'activer ou non le ChecksumMD5 sur le transfert d'archivage S3.
8. Définissez le mode de rétention pour le verrouillage d'objet. Voir aussi Data Immutability

with S3 Object Lock dans la documentation d'administration.
• Mode de gouvernance Les utilisateurs disposant d'autorisations spécifiques de

gestion des identités et des accès (IAM) peuvent écraser ou supprimer les versions
d'objets protégés pendant la période de rétention.

Or
• Mode de conformité Aucun utilisateur ne peut écraser ou supprimer les versions

d'objets protégés pendant la période de rétention. Pour supprimer des objets qui ont
cette configuration, vous devez fermer le compte auquel ils sont associés.

9. Définissez des règles de cycle de vie et complétez les informations suivantes en
conséquence :
a. Nom Nom de la règle de cycle de vie qui définit la migration des données. Ce nom est

n'importe quelle chaîne unique de votre choix (par exemple, ada_smc_amazon,
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RuleForArchiving, 1toglacier_200todelete, etc.). Lorsque vous lancez le premier
travail, Miria utilise ce nom pour créer une règle sur le bucket Amazon S3.

b. Jours de transition Nombre de jours au bout desquels Amazon S3 transférera les
objets vers Glacier ou Deep Archive. Par défaut, Amazon S3 effectue le transfert à
00h00 le même jour. Une valeur de 1 indique que le transfert est effectué à 00h00 le
lendemain, et ainsi de suite.

c. Mode de restitution Définissez le mode de restitution entre standard, en bloc et
accéléré. Consultez également la documentation AWS.

d. Durée de vie de la copie Nombre de durée de vie de la copie.
10. Définissez un préfixe si vous souhaitez définir comment les fichiers sont organisés sur le

conteneur du gestionnaire de stockage (c'est-à-dire quels sont leurs chemins sur le disque).
11. Cliquez sur Créer pour ajouter le conteneur du gestionnaire de stockage.

Google Cloud Storage
Google Cloud Storage est une solution de stockage Internet conçue pour faciliter l'informatique à
l'échelle du Web pour les clients.

L'intégration entre Miria et la technologie Google Cloud Storage vous permet de stocker des
données dans un stockage compatible avec Google Cloud Storage.

Étape 1 : Ajouter un gestionnaire de stockage

1. Cliquez sur l'onglet Infrastructure, puis sur Stockage d'objets et Applications.
2. Cliquez sur Nouveau gestionnaire de stockage.
3. SélectionnezGoogle Cloud Storage et cliquez sur Suivant.
4. Saisissez le nom du gestionnaire de stockage.
5. Choisissez le statut approprié :

• En ligne Valeur par défaut si vous souhaitez effectuer un archivage.
Or
• Suspendu Cet état est utile pour les opérations de maintenance.

6. Si nécessaire, définissez une plateforme proxy par défaut. Cette plateforme gère le
mouvement des données pour le compte de l'agent ou du pool d'agents habituel.

7. Si nécessaire, définissez la gestion du volume. Cette option permet aux volumes de
déclencher la configuration et l'activation de la rétention. Voir aussi Recyclage déclenché
par volume sur le stockage.
• Définissez une valeur Water Mark haut en Go.
• Définissez une tâche Water Mark haut en Go uniquement si vous souhaitez activer la

supervision planifiée.
• Définissez unWater Mark bas en Go.

8. Cliquez sur Créer pour ajouter le gestionnaire de stockage.

Étape 2 : Ajouter un conteneur de gestionnaire de stockage

1. Sélectionnez le gestionnaire de stockage pour Google Cloud Storage et cliquez sur le
bouton pour ajouter un conteneur.

2. Complétez les propriétés du conteneur du gestionnaire de stockage :
a. Nom du conteneur de stockage.
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b. Domaine de déduplication. Un nouveau domaine peut être créé, en cliquant sur le
bouton .

c. Verrou de lancement de l'archivage. Un nouveau peut être créé, en cliquant sur le
bouton .

d. Threads. Nombre de threads que le conteneur du gestionnaire de stockage peut
gérer. Sélectionnez une valeur numérique entre 1 et 128. Lors de la sélection du
nombre de threads, tenez compte de la capacité du dispositif de transfert de données.

e. Disponible comme source. Si nécessaire, rendez le conteneur du gestionnaire de
stockage disponible en tant que source. Saisissez ensuite le nom que vous souhaitez
donner à la plateforme associée.

3. Saisissez les informations du compte Google Cloud Storage :
a. Fichier d'authentification Sélectionnez la clé JSON de votre compte de service

Google Cloud Storage. Conservez soigneusement le fichier JSON, il ne peut pas être
récupéré à partir de Miria car il est crypté. Consultez également Generate a Google
Cloud JSON key dans la documentation d'administration.

b. Nom du bucket Nom unique du bucket que Miria va créer dans Google Cloud pour
stocker les fichiers.

4. Définissez le type de signature. Cela garantit que l'objet que vous récupérez n'a pas été
modifié sur le stockage et qu'il est identique à l'objet qui a été archivé.

5. Définissez la valeur de compression des données. Ceci spécifie si les données archivées
doivent être compressées dans le stockage et définit le type de compression.

6. Choisissez d'activer ou non les métadonnées. Les métadonnées associées à l'objet archivé
sont envoyées sous forme de chaînes encodées URL. Vous ne pouvez envoyer que jusqu'à
2 Ko de métadonnées. Un log indique les métadonnées ignorées au-dessus de 2 Ko.

7. Choisissez d'activer ou non le checksumMD5 sur le transfert d'archivage S3.
8. Définir des règles de cycle de vie :

• Cliquez sur le bouton pour ajouter une nouvelle règle. Saisissez ensuite le nombre
de jours au bout desquels GCS transférera les objets. Par défaut, GCS effectue le
transfert à 00h00 le même jour. Une valeur de 1 indique que le transfert est effectué à
00h00 le lendemain, et ainsi de suite.

• Si aucune règle n'est définie, Miria utilisera la classe de stockage standard GCS.
9. Définissez un préfixe si vous souhaitez définir comment les fichiers sont organisés sur le

conteneur du gestionnaire de stockage (c'est-à-dire quels sont leurs chemins sur le disque).
10. Cliquez sur Créer pour ajouter le conteneur du gestionnaire de stockage.

Microsoft Azure Blob Block
Microsoft Azure Blob Block est une solution de stockage Internet conçue pour faciliter
l'informatique à l'échelle du Web pour les clients.

L'intégration entre Miria et la technologie Microsoft Azure Blob Block vous permet de stocker des
données dans un stockage compatible avec le cloud Microsoft Azure Blob Block (interface
REST).

Étape 1 : Ajouter un gestionnaire de stockage

1. Cliquez sur l'onglet Infrastructure, puis sur Stockage d'objets et Applications.
2. Cliquez sur Nouveau gestionnaire de stockage.
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3. SélectionnezMicrosoft Azure Blob Block et cliquez sur Suivant.
4. Saisissez le nom du gestionnaire de stockage.
5. Choisissez le statut approprié :

• En ligne Valeur par défaut si vous souhaitez effectuer un archivage.
Or
• Suspendu Cet état est utile pour les opérations de maintenance.

6. Saisissez l'adresse réseau du service de stockage Microsoft Azure Blob Block (par
exemple, AZURE-ACCOUNT.blob.core.windows.net).

7. Si nécessaire, définissez une plateforme proxy par défaut. Cette plateforme gère le
mouvement des données pour le compte de l'agent ou du pool d'agents habituel.

8. Activez le proxy HTTP pour pouvoir communiquer avec un stockage S3 distant.
9. Configurez un accès alternatif si vous souhaitez ajouter plusieurs accès au gestionnaire de

stockage.
10. Si nécessaire, définissez la gestion du volume. Cette option permet aux volumes de

déclencher la configuration et l'activation de la rétention. Voir aussi Recyclage déclenché
par volume sur le stockage.
• Définissez une valeur Water Mark haut en Go.
• Définissez une tâche Water Mark haut en Go uniquement si vous souhaitez activer la

supervision planifiée.
• Définissez unWater Mark bas en Go.

11. Cliquez sur Créer pour ajouter le gestionnaire de stockage.

Étape 2 : Ajouter un conteneur de gestionnaire de stockage

1. Sélectionnez le gestionnaire de stockage Microsoft Azure Blob Block et cliquez sur le
bouton pour ajouter un conteneur.

2. Complétez les propriétés du conteneur du gestionnaire de stockage :
a. Nom du conteneur de stockage.
b. Domaine de déduplication. Un nouveau domaine peut être créé, en cliquant sur le

bouton .
c. Verrou de lancement de l'archivage. Un nouveau peut être créé, en cliquant sur le

bouton .
d. Threads. Nombre de threads que le conteneur du gestionnaire de stockage peut

gérer. Sélectionnez une valeur numérique entre 1 et 128. Lors de la sélection du
nombre de threads, tenez compte de la capacité du DataMover.

e. Disponible comme source. Si nécessaire, rendez le conteneur du gestionnaire de
stockage disponible en tant que source. Saisissez ensuite le nom que vous souhaitez
donner à la plateforme associée.

3. Saisissez les informations du compte Microsoft Azure Blob Block :
a. Nom du compte Chaîne qui identifie de manière unique le compte Microsoft Azure

Blob Block.
b. Clé d'accès Clé associée au nom du compte. Cette clé peut être récupérée à partir de

la page Compte via le menu Paramètres > Clé d'accès.
c. Nom du conteneur Nom unique du conteneur créé par Miria dans Microsoft Azure

Blob Block et où Miria stocke les fichiers.
4. Définissez un niveau d'accès pour le stockage des données :

• Stockage à chaud Stockage des données auxquelles on accède fréquemment.
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• Stockage à froid Stockage des données qui sont rarement consultées et stockées
pendant au moins 30 jours.

• Archive Stockage des données rarement consultées et stockées pendant au moins
180 jours avec des exigences de latence flexibles, de l'ordre d'heures.

5. Définissez le type de signature. Cela garantit que l'objet que vous récupérez n'a pas été
modifié sur le stockage et qu'il est identique à l'objet qui a été archivé.

6. Définissez la valeur de compression des données. Ceci spécifie si les données archivées
doivent être compressées dans le stockage et définit le type de compression.

7. Choisissez d'activer ou non les métadonnées. Les métadonnées associées à l'objet archivé
sont envoyées sous forme de chaînes encodées URL. Vous ne pouvez envoyer que jusqu'à
2 Ko de métadonnées. Un log indique les métadonnées ignorées au-dessus de 2 Ko.

8. Choisissez d'activer ou non checksumMD5 sur le transfert d'archivage S3.
9. Définissez un préfixe si vous souhaitez définir comment les fichiers sont organisés sur le

conteneur du gestionnaire de stockage (c'est-à-dire quels sont leurs chemins sur le disque).
10. Cliquez sur Créer pour ajouter le conteneur du gestionnaire de stockage.

Scality
Pour ajouter un stockage d'objets Scality, veuillez suivre les étapes suivantes :

Étape 1 : Ajouter un gestionnaire de stockage

1. Cliquez sur l'onglet Infrastructure, puis sur Stockages d'objets et Applications.
2. Cliquez sur Nouveau gestionnaire de stockage.
3. Sélectionnez Scality et cliquez sur Suivant.
4. Saisissez le nom du gestionnaire de stockage.
5. Choisissez le statut approprié :

• En ligne Valeur par défaut si vous souhaitez effectuer un archivage.

Ou
• Suspendu Cet état est utile pour les opérations de maintenance.

6. Adresse réseau par défaut Adresse réseau du service de stockage Scality.

Vous pouvez indiquer plusieurs adresses réseaux pour que Miria puisse se connecter à un autre
noeud si le premier noeud n'est pas disponible.

Vous devez saisir l'adresse réseau du noeud, séparée par des points virgule, sans espaces entre
eux(ex, S3-SM.archives.atempo.com;128.221.200.56;128.221.200.57).

Chaque noeud peut utiliser l'une de ces syntaxes :

– <nom> ou <adresse>
Miria utilise une connexion non sécurisée (HTTP, avec le port par défaut 80) vers le
noeud.

– <nom>:s ou <adresse>:s
Miria utilisé une connection sécurisée (HTTPS, avec le port par défaut 443) vers le
noeud.

– <nom>:<numero_port> ou <adresse>:<numero_port>
Miria utilise une connexion non sécurisée (HTTP) avec un numéro de port spécifique.

– <nom>:<numero_port>s ou <adresse>:<numero_port>s
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Miria utilise une connexion sécurisée (HTTPS) avec un numéro de port spécifique.
Voici quatre exemples d'adresses réseaux :

– s3.scality.com
– s3.scality.com:s
– s3.scality.com:1523s
– s3.scal1;s3.scal2:s;s3.scal3:1523s

7. Plateforme proxy par défaut Cette plateforme gère le mouvement des données pour
l'agent ou un pool d'agents habituels.

Choisissez la plateforme proxy à utiliser par défaut.

8. Accès de substitution Configurez-le si vous souhaitez ajouter plusieurs accès au
gestionnaire de stockage.

9. Gestion de volume Cette option permet aux volumes de déclencher la configuration et
l'activation de la rétention. Voir aussi Recyclage déclenché par le volume lors du stockage.
• Définissez une valeur Water Mark haut en Go.
• Définissez une tâche Water Mark haut en Go uniquement si vous souhaitez activer la

supervision planifiée.
• Définissez unWater Mark bas en Go.

10. Cliquez sur Créer pour ajouter le gestionnaire de stockage.

Étape 2 : Ajouter un conteneur de gestionnaire de stockage

1. Sélectionnez le gestionnaire de stockage pour Scality et cliquez sur le bouton pour
ajouter un conteneur.

2. Complétez les propriétés du conteneur du gestionnaire de stockage :
a. Nom du conteneur de stockage.
b. Domaine de déduplication Un nouveau domaine peut être créé en cliquant sur le

bouton .
c. Verrou de lancement de l'archivage un nouveau verrou peut être créé en cliquant

sur le bouton .
d. Threads Nombre de threads que le gestionnaire de stockage peut gérer. Sélectionnez

une valeur numérique entre 1 et 128. Lors de la sélection du nombre de threads, tenez
compte de la capacité du dispositif du DataMover.

e. Disponible comme source Si vous sélectionnez cette option, vous devez saisir le
nom de la plateforme associée au conteneur du gestionnaire de stockage.

3. Définissez la configuration du conteneur du gestionnaire de stockage :
a. ID de clé d'accès Identifie de manière unique le compte Scality.
b. Clé d'accès secrèteMot de passe associé à l'ID de clé d'accès.
c. Nom du bucket Chemin logique sous lequel les données sont stockées dans le

stockage Scality. Reportez-vous à votre configuration de stockage Scality.
d. Signature sur le stockage Cela garantit que l'objet que vous récupérez n'a pas été

modifié sur le stockage et qu'il est identique à l'objet qui a été archivé. Plus le hachage
est complexe, plus les temps de calcul sont lents. Un hachage complexe diminue les
performances. Il est recommandé d'utiliser SHA-256 pour le meilleur compromis entre
performances et sécurité.

e. Compression des données Indique si les données doivent être compressées dans
le stockage et définit le type de compression.
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f. Métadonnées Choisissez d'activer ou non les métadonnées. Les métadonnées
associées à l'objet archivé sont envoyées sous forme de chaînes encodées URL.
Vous ne pouvez envoyer que jusqu'à 2 Ko de métadonnées. Un log indique les
métadonnées ignorées au-dessus de 2 Ko.

g. Checksum MD5 Choisissez d'activer ou non la somme de contrôle MD5 sur le
transfert d'archivage S3.

4. Définissez le mode de rétention pour le verrouillage d'objet. Si vous l'activez, vous avez
deux options :
a. Activer le mode de gouvernance Les utilisateurs disposant d'autorisations

spécifiques de gestion des identités et des accès (IAM) peuvent écraser ou supprimer
des versions d'objets protégées pendant la période de rétention.

b. Activer le mode de conformité Aucun utilisateur ne peut écraser ou supprimer les
versions d'objets protégés pendant la période de rétention. Pour supprimer des objets
qui ont cette configuration, vous devez fermer le compte auquel ils sont associés.

5. Définissez un préfixe si vous souhaitez définir comment les fichiers sont organisés sur le
conteneur du gestionnaire de stockage (c'est-à-dire quels sont leurs chemins sur le disque).

6. Cliquez sur Créer pour ajouter le conteneur du gestionnaire de stockage.

Quantum ActiveScale
Pour ajouter un stockage d'objets Quantum ActiveScale, veuillez suivre les étapes suivantes :

Étape 1 : Ajouter un gestionnaire de stockage

1. Cliquez sur l'onglet Infrastructure, puis sur Stockage d'objets et Applications.
2. Cliquez sur Nouveau gestionnaire de stockage.
3. SélectionnezQuantum ActiveScale et cliquez sur Suivant.
4. Saisissez le nom du gestionnaire de stockage.
5. Choisissez le statut approprié :

• En ligne Valeur par défaut si vous souhaitez effectuer un archivage.

Ou
• Suspendu Cet état est utile pour les opérations de maintenance.

6. Adresse réseau par défaut Adresse réseau du service de stockage Quantum
ActiveScale.

Vous pouvez indiquer plusieurs adresses réseaux pour que Miria puisse se connecter à un autre
noeud si le premier noeud n'est pas disponible.

Vous devez entrer l'adresse réseau du noeud, séparé par des points virgule, sans espaces entre
eux (ex, S3-AS.archives.atempo.com;128.221.200.56;128.221.200.57).

Chaque nœud peut utiliser l’une des syntaxes suivantes :

– <nom> ou <adresse>
Miria utilise une connexion non sécurisée (HTTP, avec le port par défaut 80) vers le
noeud.

– <nom>:s ou <adresse>:s
Miria utilisé une connection sécurisée (HTTPS, avec le port par défaut 443) vers le
noeud.

– <nom>:<numero_port> ou <adresse>:<numero_port>
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Miria utilise une connexion non sécurisée (HTTP) avec un numéro de port spécifique.
– <nom>:<numero_port>s ou <adresse>:<numero_port>s

Miria utilise une connexion sécurisée (HTTPS) avec un numéro de port spécifique.
Ces quatre lignes sont des exemples d’adresses réseau :

– s3.activescale.com
– s3.activescale.com:s
– s3.activescale.com:1523s
– s3.qsa1;s3.qsa2:s;s3.qsa3:1523s

7. Plateforme proxy par défaut Cette plateforme gère le mouvement des données pour
l'agent ou un pool d'agents habituels.

Choisissez la plateforme proxy à utiliser par défaut.

8. Paramètres de connexion Sélectionnez une règle HTTP REST IP, Round-robin DNS ou
TCP/IP latency.

9. Accès de substitution Configurez-le si vous souhaitez ajouter plusieurs accès au
gestionnaire de stockage.

10. Gestion de volume Cette option permet aux volumes de déclencher la configuration et
l'activation de la rétention. Voir aussi Recyclage déclenché par le volume lors du stockage.
• Définissez une valeur Water Mark haute en Go.
• Définissez une tâche Water Mark haute en Go uniquement si vous souhaitez activer la

supervision planifiée.
• Définissez unWater Mark bas en Go.

11. Cliquez sur Créer pour ajouter le gestionnaire de stockage.

Étape 2 : Ajouter un conteneur de gestionnaire de stockage

1. Sélectionnez le gestionnaire de stockage pour Quantum ActiveScale et cliquez sur le
bouton pour ajouter un conteneur.

2. Complétez les propriétés du conteneur du gestionnaire de stockage :
a. Nom du conteneur de stockage.
b. Domaine de déduplication Un nouveau domaine peut être créé en cliquant sur le

bouton .
c. Verrou de lancement de l'archivage un nouveau verrou peut être créé en cliquant

sur le bouton .
d. Threads. Nombre de threads que le conteneur du gestionnaire de stockage peut

gérer. Sélectionnez une valeur numérique entre 1 et 128. Lors de la sélection du
nombre de threads, tenez compte de la capacité du dispositif du DataMover.

e. Disponible comme source Si vous sélectionnez cette option, vous devez saisir le
nom de la plateforme associée au conteneur du gestionnaire de stockage.

3. Définissez la configuration du conteneur du gestionnaire de stockage :
a. ID de clé d'accès Identifie de manière unique le compte Quantum ActiveScale.
b. Clé d'accès secrèteMot de passe associé à l'ID de clé d'accès.
c. Nom du bucket Chemin logique sous lequel les données sont stockées dans le

stockage Quantum ActiveScale. Reportez-vous à votre configuration de stockage
Quantum ActiveScale.

d. Signature sur le stockage Cela garantit que l'objet que vous récupérez n'a pas été
modifié sur le stockage et qu'il est identique à l'objet qui a été archivé. Plus le hachage
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est complexe, plus les temps de calcul sont lents. Un hachage complexe diminue les
performances. Il est recommandé d'utiliser SHA-256 pour le meilleur compromis entre
performances et sécurité.

e. Compression des données Indique si les données doivent être compressées dans
le stockage et définit le type de compression.

f. Métadonnées Choisissez d'activer ou non les métadonnées. Les métadonnées
associées à l'objet archivé sont envoyées sous forme de chaînes encodées URL.
Vous ne pouvez envoyer que jusqu'à 2 Ko de métadonnées. Un log indique les
métadonnées ignorées au-dessus de 2 Ko.

4. Verrou d'objet Définissez le mode de rétention pour le verrouillage d'objet. Voir aussi Data
Immutability with S3 Object Lock dans la documentation d'administration.
a. Activer le mode de conformité Aucun utilisateur ne peut écraser ou supprimer les

versions d'objets protégés pendant la période de rétention. Pour supprimer des objets
qui ont cette configuration, vous devez fermer le compte auquel ils sont associés.

5. Règles du cycle de vie Réglez-les et complétez les informations suivantes :
a. Nom Nom du cycle de vie qui définit la migration des données. Ce nom est n'importe

quelle chaîne unique de votre choix (par exemple, ada_smc_amazon,
RuleForArchiving, 1toglacier_200todelete, etc.). Lorsque vous lancez le premier
travail, Miria utilise ce nom pour créer une règle sur le bucket Quantum ActiveScale.

b. Jours de transition Nombre de jours au bout desquels Quantum ActiveScale
transférera les objets vers Glacier ou Deep Archive. Par défaut, Quantum ActiveScale
effectue le transfert à 00h00 le même jour. Une valeur de 1 indique que le transfert est
effectué à 00h00 le lendemain, et ainsi de suite.

c. Restitution du Copy Lifetime Nombre de copies lifetime restituées.
6. Définissez un préfixe si vous souhaitez définir comment les fichiers sont organisés sur le

conteneur du gestionnaire de stockage (c'est-à-dire quels sont leurs chemins sur le disque).
7. Cliquez sur Créer pour ajouter le conteneur du gestionnaire de stockage.

Seagate Lyve Cloud
Lorsque vous ajoutez un stockage d’objets Lyve Cloud, vous devez effectuer les étapes
suivantes :

Étape 1 : Ajouter un gestionnaire de stockage

1. Cliquez sur l'onglet Infrastructure, puis sur Stockage d'objets et Applications.
2. Cliquez sur Nouveau gestionnaire de stockage.
3. Sélectionnez Seagate Lyve Cloud et cliquez sur Suivant.
4. Saisir le nom du gestionnaire de stockage.
5. Choisissez le statut approprié :

• En ligne Valeur par défaut si vous souhaitez effectuer un archivage.

Ou
• Suspendu Cet état est utile pour les opérations de maintenance.

6. Adresse réseau par défaut. Entrez l’adresse réseau du service de stockage Lyve Cloud.

Vous pouvez indiquer plusieurs adresses réseaux pour que Miria puisse se connecter à un autre
noeud si le premier noeud n'est pas disponible.
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Vous devez saisir l'adresse réseau du noeud, séparée par des points virgule, sans espaces entre
eux(ex, S3-SM.archives.atempo.com;128.221.200.56;128.221.200.57).

Chaque nœud peut utiliser l’une des syntaxes suivantes :

– <nom> ou <adresse>
Miria utilise une connexion non-sécurisée (HTTP, avec le port par défaut 80) vers le
noeud.

– <nom>:s ou <adresse>:s
Miria utilisé une connection sécurisée (HTTPS, avec le port par défaut 443) vers le
noeud.

– <nom>:<numero_port> ou <adresse>:<numero_port>
Miria utilise une connexion non sécurisée (HTTP) avec un numéro de port spécifique.

– <nom>:<numero_port>s ou <adresse>:<numero_port>s
Miria utilise une connexion sécurisée (HTTPS) avec un numéro de port spécifique.

Ces quatre lignes sont des exemples d’adresses réseau :

– s3.lyvecloud.com
– s3.lyvecloud.com:s
– s3.lyvecloud.com:1523s
– s3.lvc1; s3.lvc2:s; s3.lvc3:1523s

7. Plateforme proxy par défaut. Cette plateforme gère le mouvement des données pour le
compte de l'agent ou du pool d'agents habituel.

Choisissez la plateforme proxy à utiliser par défaut.

8. Accès alternatif Configurez ce volet si vous souhaitez ajouter plusieurs accès au
gestionnaire de stockage.

9. Gestion des volumes Cette option permet aux volumes de déclencher la configuration et
l’activation de la rétention. Voir aussi Recyclage déclenché par le volume lors du stockage.
• Définissez une valeur Water Mark haute en Go.
• Définissez une tâche Water Mark haute en Go uniquement si vous souhaitez activer la

supervision planifiée.
• Définissez unWater Mark bas en Go.

10. Cliquez sur Créer pour ajouter le gestionnaire de stockage.

Étape 2 : Ajouter un conteneur de gestionnaire de stockage

1. Sélectionnez le gestionnaire de stockage pour Lyve Cloud et cliquez sur le bouton pour
ajouter un conteneur.

2. Complétez les propriétés du conteneur du gestionnaire de stockage :
a. Nom du conteneur de stockage.
b. Domaine de déduplication. Un nouveau domaine peut être créé, en cliquant sur le

bouton .
c. Verrou de lancement de l'archivage. Un nouveau peut être créé, en cliquant sur le

bouton .
d. Threads. Nombre de threads que le conteneur du gestionnaire de stockage peut

gérer. Sélectionnez une valeur numérique entre 1 et 128. Lors de la sélection du
nombre de threads, tenez compte de la capacité du DataMover.
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e. Disponible comme source. Si vous sélectionnez cette option, vous devez entrer le
nom de la plateforme associée au conteneur du gestionnaire de stockage.

3. Définissez la configuration du conteneur du gestionnaire de stockage :
a. ID de clé d’accès Chaîne qui identifie de manière unique le compte Seagate Lyve

Cloud.
b. Clé d’accès secrèteMot de passe associé à l’ID de clé d’accès.
c. Nom du bucket Chemin logique sous lequel les données sont stockées dans le

stockage Seagate Lyve Cloud. Reportez-vous à votre configuration de stockage
Seagate Lyve Cloud.

d. Signature sur le stockage Cela garantit que l'objet que vous récupérez n'a pas été
modifié sur le stockage et qu'il est identique à l'objet qui a été archivé. Plus le hachage
est complexe, plus les temps de calcul sont lents. Un hachage complexe diminue les
performances. Il est recommandé d'utiliser SHA-256 pour le meilleur compromis entre
performances et sécurité.

e. Compression des données Indique si les données doivent être compressées dans
le stockage et définit le type de compression.

f. Métadonnées Choisissez d'activer ou non les métadonnées. Les métadonnées
associées à l'objet archivé sont envoyées sous forme de chaînes encodées URL.
Vous ne pouvez envoyer que jusqu'à 2 Ko de métadonnées. Un log indique les
métadonnées ignorées au-dessus de 2 Ko.

g. Checksum MD5
4. Définissez le mode de rétention pour le verrouillage d'objet. Si vous l'activez, vous avez

deux options :
a. Activer le mode de gouvernance Les utilisateurs disposant d'autorisations

spécifiques de gestion des identités et des accès (IAM) peuvent écraser ou supprimer
des versions d'objets protégées pendant la période de rétention.

b. Activer le mode de conformité Aucun utilisateur ne peut écraser ou supprimer les
versions d'objets protégées pendant la période de rétention. Pour supprimer des
objets qui ont cette configuration, vous devez fermer le compte auquel ils sont
associés.

5. Définissez un préfixe si vous souhaitez définir comment les fichiers sont organisés sur le
conteneur du gestionnaire de stockage (c'est-à-dire quels sont leurs chemins sur le disque).

6. Cliquez sur Créer pour ajouter le conteneur du gestionnaire de stockage.

Cloudian HyperStore
Cloudian HyperStore est une solution de stockage Internet conçue pour résoudre vos problèmes
de stockage. Créer des noeuds HyperStore là où vous avez besoin de plus de stockage.

Étape 1 : Ajouter un gestionnaire de stockage

1. Cliquez sur l'onglet Infrastructure, puis sur Stockage d'objets et Applications.
2. Cliquez sur Nouveau gestionnaire de stockage.
3. Sélectionnez Cloudian HyperStore et cliquez sur Suivant.
4. Saisir le nom du gestionnaire de stockage.
5. Choisissez le statut approprié :

• En ligne Valeur par défaut si vous souhaitez effectuer un archivage.
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Or
• Suspendu Cet état est utile pour les opérations de maintenance.

6. Tapez l'adresse réseau du service Cloudian HyperStore (ex,
cloudian.hyperstore.myS3storage.com).

7. Si nécessaire, définissez une plateforme proxy par défaut. Cette plateforme gère le
mouvement des données pour le compte de l'agent ou du pool d'agents habituel.

8. Paramètres de connexion Sélectionnez une règle HTTP REST IP; Round-robin DNS ou
TCP/IP latency.

9. Accès de substitution. Configurez-le si vous souhaitez ajouter plusieurs accès au
gestionnaire de stockage.

10. Si nécessaire, définissez la gestion du volume. Cette option permet aux volumes de
déclencher la configuration et l'activation de la rétention. Voir aussi Recyclage déclenché
par volume sur le stockage.
• Définissez une valeur Water Mark haut en Go.
• Définissez une tache Water Mark haut en Go uniquement si vous souhaitez activer la

supervision planifiée.
• Définissez unWater Mark bas en Go.

11. Cliquez sur Créer pour ajouter le gestionnaire de stockage.

Étape 2 : Ajouter un conteneur de gestionnaire de stockage

1. Selectionnez le gestionnaire de stockage Cloudian HyperStore et cliquez sur le bouton
pour ajouter un conteneur.

2. Complétez les propriétés du conteneur du gestionnaire de stockage :
a. Nom du conteneur de stockage.
b. Domaine de déduplication. Un nouveau domaine peut être créé, en cliquant sur le

bouton .
c. Verrou de lancement de l'archivage. Un nouveau peut être créé, en cliquant sur le

bouton .
d. Threads. Nombre de threads que le conteneur du gestionnaire de stockage peut

gérer. Sélectionnez une valeur numérique entre 1 et 128. Lors de la sélection du
nombre de threads, tenez compte de la capacité du dispositif du DataMover.

e. Disponible comme source. Si nécessaire, rendez le conteneur du gestionnaire de
stockage disponible en tant que source. Saisissez ensuite le nom que vous souhaitez
donner à la plateforme associée.

3. Effectuez la configuration du compte Cloudian HyperStore :
a. ID de clé d'accès Chaîne qui identifie uniquement le compte Cloudian HyperStore.
b. Clé d'accès secrèteMot de passe associé à l'ID de clé d'accès.
c. Nom du Bucket Chemin logique sous lequel les données sont stockées dans le

stockage Cloudian HyperStore. Reportez-vous à votre configuration de stockage
Cloudian HyperStore.

4. Définissez le type de signature. Cela garantit que l'objet que vous récupérez n'a pas été
modifié sur le stockage et qu'il est identique à l'objet qui a été archivé.

5. Définissez la valeur de compression des données. Ceci spécifie si les données doivent être
compressées dans le stockage et définit le type de compression.
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6. Choisissez d'activer ou non les métadonnées. Les métadonnées associées à l'objet archivé
sont envoyées sous forme de chaînes encodées URL. Vous ne pouvez envoyer que jusqu'à
2 Ko de métadonnées. Un log indique les métadonnées ignorées au-dessus de 2 Ko.

7. Choisissez d'activer ou non le checksumMD5 sur le transfert d'archivage S3.
8. Définissez le mode de rétention pour le verrouillage d'objet. Voir aussi Data Immutability

with S3 Object Lock dans la documentation d'administration.
• Activer le mode gouverance Les utilisateurs disposant d'autorisations spécifiques

de gestion des identités et des accès (IAM) peuvent écraser ou supprimer les versions
protégées d'objets pendant la période de rétention.

Or
• Activer le mode de conformité Aucun utilisateur ne peut écraser ou supprimer les

versions d'objets protégées pendant la période de rétention. Pour supprimer des
objets qui ont cette configuration, vous devez fermer le compte auquel ils sont
associés.

9. Définissez un préfixe si vous souhaitez définir comment les fichiers sont organisés sur le
conteneur du gestionnaire de stockage (c'est-à-dire quels sont leurs chemins sur le disque).

10. Cliquez sur Créer pour ajouter le conteneur du gestionnaire de stockage.

Note: Au niveau de l'objet, la mise en suspens juridique n'est pas disponible.

Ajouter un serveur et un ou plusieurs agents
L'infrastructure est composée d'un serveur et d'agent(s). Le serveur gère tous les DataMovers et
peut être installé sur une machine physique ou virtuelle dédiée.

Un agent peut être :
• Un DataMover.
• Une plateforme source ou destination.

Ajouter un agent

1. Cliquez sur l'onglet Infrastructure, puis sur la tuile Agent. La liste des agents et des pools
d'agents s'affiche.

2. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Ajouter et sélectionnez Nouvel agent.
3. Dans la fenêtre Choisir les agents à ajouter, sélectionnez le(s) agent(s) que vous

souhaitez ajouter.
4. Cliquez sur Ajouter un agent.

Pour ajouter un pool d'agents

Un pool d'agents est un regroupement logique de plusieurs agents. Pour créer un pool d'agents,
vous devez d'abord déclarer chaque agent.
1. Cliquez sur l'onglet Infrastructure, puis sur la tuile Agent. La liste des agents et des pools

s'affiche.
2. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Ajouter et sélectionnez Nouveau pool.
3. Nommez votre pool.
4. Sélectionnez le protocole lié à l'agent utilisé.
5. Choisissez les agents que vous souhaitez ajouter.
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6. Cliquez sur Créer. Le pool d'agents est ajouté à la liste.
7. Pour modifier un pool d'agents, sélectionnez-le dans la liste et cliquez sur le bouton .

Explorer l'agent
1. Dans l'Interface Web, cliquez sur l'onglet Infrastructure.
2. Cliquez sur la tuile Agent pour vérifier le statut de votre agent (Actif/Inactif).
3. Dans la colonne Actions, cliquez sur le bouton . L'arborescence hiérarchique des

répertoires et des fichiers s'affiche (Figure 24).

Figure 24: Exemple d'arborescence d'une plateforme déclarée en tant qu'agent

4. Sélectionnez un objet et effectuez l'une de ces opérations :
• Ajouter un nouveau répertoire.
• Copiez un répertoire ou un fichier. Vous serez dirigé vers l'interface Easy Move où

vous pouvez sélectionner une plateforme cible.
• Renommer un objet.
• Rafraîchir l'arborescence.

Ajouter une nouvelle plateforme NAS
Les plateformes NAS vous permettent d'ajouter la source et la destination pour votre migration.
Voir aussi Configure an Isilon Storage comme exemple.

Étape 1 : Connexion

1. Cliquez sur l'onglet Infrastructure, puis sur la tuile NAS. La liste des plateformes NAS
s'affiche.

2. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Ajouter un NAS.

Étape 2 : Configuration

1. Choisissez le type de votre NAS (Isilon, Qumulo, etc.) ou Autre pour les serveurs de
fichiers CIFS/NFS standard.

2. Pour Isilon, Nutanix, OceanStor et Qumulo, activez Intégration de stockage avancée
pour activer le Snapshot et le FastScan.
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3. Sélectionnez le protocole relatif à l'agent : CIFS ou NFS.
4. Dans la section DataMovers, sélectionnez l'agent utilisé pour le mouvement des données.
5. Cliquez sur Suivant.

Étape 3 : Intégration de stockage avancée (facultatif)

Note: Si vous choisissez Isilon, Nutanix, OceanStor ou Qumulo et que vous avez activé
Intégration de stockage Avancée, une étape supplémentaire est alors disponible.

1. Dans la section Réseau, entrez les informations d'identification de l'API NAS. Les champs
varient en fonction du type de NAS.

2. Si nécessaire, cochez Ignorer le certificat de vérification SSL.
3. (Nutanix uniquement) Saisissez les informations du serveur CVM.
4. Si nécessaire, dans la sectionOptions, activez Snapshot.
5. Si nécessaire, activez FastScan, entrez le nombre maximum de FastScan et choisissez si

vous souhaitez utiliser le regular scanning si le dernier snapshot est manquant. Consultez
la liste suivante pour connaître le nombre maximum d'opérations FastScan (opérations
parallèles) recommandé par NAS :
• Isilon : 3
• Nutanix : 10
• OceanStor : 32
• Qumulo : Sans limite

6. Cliquez sur Suivant.

Étape 4 : Options et résumé

1. Dans la sectionOption pour les flux, vous pouvez entrer les options pour les flux en
fonction du type de plateforme.

2. Cliquez sur Suivant.
3. Lisez le Résumé du NAS.
4. Entrez le nom de votre NAS.
5. Si vous avez choisi le protocole CIFS, entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre

compte Windows.
6. Cliquez sur Ajouter un NAS.

Ajouter une plateforme de stockage
Vous pouvez déclarer une plateforme d'archivage pour utiliser un cloud ou un stockage d'objets
offrant un accès en tant que source. Pour créer une telle plateforme, vous devez configurer un
gestionnaire de stockage et un conteneur de gestionnaire de stockage.

Le gestionnaire de stockage est la définition du stockage, qui peut être une bande, un cloud (par
exemple, AWS, Google), un disque et un stockage objet. Le conteneur du gestionnaire de
stockage est le chemin d'accès aux données du gestionnaire de stockage (par exemple, le nom
de Bucket, etc.).

L'option Disponible en tant que source peut être activée pour certaines plateformes lors de la
configuration du conteneur de gestionnaire de stockage. Voir aussi Ajouter un gestionnaire de
stockage et un conteneur.
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Pour ajouter une plateforme de stockage :

1. Cliquez sur l'onglet Infrastructure, puis sur la tuile Stockage. La liste des plateformes de
stockage s'affiche.

2. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Ajouter un nouveau stockage.
3. Sélectionnez un conteneur de gestionnaire de stockage et cliquez sur Suivant.
4. Entrez le nom de la plateforme hébergeant le conteneur du gestionnaire de stockage.
5. Cliquez sur Créer.

Ajouter un système de fichiers partagés
Permet l'utilisation d'un système de fichiers partagés comme source et/ou destination pour la
migration.

Étape 1 : Connexion

1. Cliquez sur l'onglet Infrastructure, le système de fichiers partagés. La liste des
systèmes de fichiers partagés s'affiche.

2. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Ajouter un nouveau système de fichiers
partagés.

Étape 2 : Configuration

1. Choisissez le type de votre système de fichiers partagés.
2. (Facultatif) Activez l'intégration de stockage avancée pour Snapshot et FastScan.
3. Dans la section DataMovers, sélectionnez l'agent utilisé pour le mouvement des données.
4. Cliquez sur Suivant.

Étape 3 : Intégration de stockage avancée (facultatif)

Si vous avez activé Intégration de stockage avancée, cette étape est disponible.
1. Si nécessaire, activez Snapshot.
2. Si nécessaire, activez FastScan, entrez le nombre maximum de FastScan et choisissez si

vous souhaitez utiliser le regular scanning si le dernier snapshot est manquant. Consultez
la liste suivante pour connaître le nombre maximal d'opérations FastScan (opérations
parallèles) recommandées par système de fichiers partagés :
• GPFS : 10
• Lustre : pas de limite
• WekaFS
• StorNext

3. Cliquez sur Suivant.

Étape 4 : Options et résumé

1. Dans la sectionOption pour les flux, vous pouvez entrer les options pour les flux en
fonction du type de plateforme.

2. Cliquez sur Suivant.
3. Lisez le Résumé.
4. Entrez le nom de votre système de fichiers partagés.
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5. Cliquez sur Créer.

Activer mon système de fichiers
Pour parcourir le système de fichiers local et effectuer des opérations de déplacement de
données, vous devez activerMon système de fichiers. Une application Web Connector est
utilisée et doit être installée sur votre poste de travail.

Le Web Connector peut traiter une requête à la fois et communique via le numéro de port 8089.
Vous devez vous assurer que ce numéro de port est libre sur votre poste de travail.

Étape 1 : Télécharger et installer le Web Connector

1. Dans l'Interface Web, cliquez sur l'onglet Infrastructure.
2. Cliquez sur la tuileMon système de fichiers.

• Si le Web Connector n'a pas été installé, téléchargez-le. Si vous décidez d'installer le
Web Connector, suivez la procédure.

• Si le Web Connector est déjà installé, l'URL s'ouvre dans un nouvel onglet. Vous
pouvez passer directement à l'étape 2.

3. Sélectionnez et téléchargez le programme d'installation qui correspond à votre système
d'exploitation (Figure 25) .

Figure 25: Sélection du programme d'installation

4. Exécutez l'installation.

Étape 2 : Vérifier l'état de connexion de Mon système de fichiers

1. Une fois le Web Connector installé, cliquez surOK pour revenir à la page Infrastructure.
2. Cliquez sur la tuileMon système de fichiers. Le système de fichiers peut maintenant être

exploré.
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3. SélectionnezMon système de fichiers dans l'interface Easy Move en tant que source ou
destination pour effectuer des opérations de déplacement de données.

Options disponibles
Plage de ports :

Avec un serveur d'applications partagé, il n'est pas possible pour plusieurs utilisateurs d'utiliser le
même port en local, un seul utilisateur sera en mesure de se connecter via un même port.

Miria permet à plusieurs utilisateurs d'être connectés en même temps en utilisant une plage de
ports. Quand vous lancez le Web Connector, le navigateur web analyse les ports jusqu'à en
trouver un disponible.

Par défaut, Miria fonctionne avec une plage de ports TCP situées entre 25000 et
26000. L'administrateur peut modifier cette plage de ports.

Si l'administrateur définie les ports, ils doivent tous être compatibles avec le Web Connector.

Voir le guide d'administration Miria pour plus de détails.

Timeout :

Lorsque l’utilisateur se déconnecte de l’interface utilisateur Web ou après un délai d’inactivité de
6 heures, le Web Connector se déconnecte du port local.

L'administrateur peut changer ce timeout par défaut. Voir le guide d'administration Miria pour
plus de détails.

Modifier une plateforme
1. Cliquez sur l'onglet Infrastructure, puis sélectionnez un type de stockage (par exemple,

NAS, système de fichiers partagés)
2. Dans la liste des plateformes, cliquez sur le bouton . La configuration actuelle de la

plateforme s'affiche (Figure 26).
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Figure 26: Exemple de configuration d'un NAS Nutanix modifiable dans l'assistant

3. Mettez à jour la configuration de la plateforme et terminez l'assistant pour enregistrer les
modifications.

Permissions sur les plateformes
Les permissions vous permettent de garantir ou de bloquer des permissions sur les utilisateur
individuels, les groupes d'utilisateurs, ou groupes globaux pour executer des actions sur une
plateforme.
 Vous pouvez gérer les permissions sur les objets suivants :
• NAS.
• Agents
• Stockages
• Système de fichiers partagés.

Pour accéder aux permissions sur les plateformes

1. Cliquez sur l'onglet Infrastructure.
2. Sélectionnez l'une des tuiles selon le type de plateforme sur laquelle vous souhaitez

paramétrer des permissions : Soit Agents, NAS, Stockage ou Système de fichiers
partagés.
Une liste des plateformes apparaît.
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3. Cliquez sur le bouton de l'une d'elle et sélectionnez Permissions. Vous avez ici accès à
toutes les permissions créées.

Pour créer une nouvelle permission sur une plateforme

1. Cliquez sur le bouton + Nouvelle permission. Une nouvelle fenêtre apparaît.
2. Cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez un utilisateur ou un groupe d'utilisateur.

Cliquez sur Nouvelle permission pour valider.
3. Cliquez sur Sauvegarder les modifications.

La nouvelle permission est créée, vous pouvez maintenant la paramétrer.

L'interface est divisée en deux parts :
• Utilisateurs et groupes :

Liste tous les utilisateurs et groupes pour lesquels des permissions ont été
créées. Sélectionnez l'utilisateur ou le groupe pour lequel vous souhaitez paramétrer des
permissions.

• Permissions:
Affiche toutes les permissions disponibles pour l'utilisateur ou le groupe d'utilisateurs
correspondant.

Les permissions que vous pouvez paramétrer, selon l'utilisateur ou le groupe d'utilisateur, sont
les suivants :
• Ouvrir
• Ajouter un dossier
• Renommer un objet
• Supprimer un objet
• Déplacer un objet
• Copier
• Synchroniser

Pour se faire, sélectionner à chaque fois Hérité, Refusé ou Autorisé. Ou sélectionner l'une de
ces options à côté de la première ligne Appliquer à tous.

Note: Le refus d’une permission à tout niveau a préséance sur l’acceptation.
Si vous sélectionnez Hérité, les valeurs seront celles précédemment réglées, ou réglées
par défaut dans les paramètres.
Pour permettre l’affichage ou la navigation sur une plateforme, les paramètres des droits
d’administration et de surveillance des plateformes doivent également être configurés sur
Surveillance ou Administration.
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CHAPTER10-Organiser et configurer la
migration
Ce chapitre explique comment organiser un projet et définir les tâches dans un projet de
migration.

Organiser des projets
Miria est organisé par projets. Il est possible de gérer plusieurs projets avec des tâches variables
dans chacun d'eux.

Description du projet
Un projet permet de regrouper plusieurs tâches ensembles afin de définir des statistiques et un
management global de .
> Vous pouvez accéder à l'Aperçu du projet en cliquant sur un projet.

L'Aperçu du projet permet :
• De consulter les informations sur les tâches à l'intérieur du projet.
• De créer une nouvelle tâche.

Description des tâches
Les tâches sont des travaux automatiques qui peuvent être planifiés ou lancés manuellement.
En général, un projet implique plusieurs tâches.
> Accéder aux détails de la tâche en cliquant sur une tâche.

La fenêtre détails des tâches affiche :
• L'avancement global d'une tâche.
• Les informations sur les itérations.
• Les informations sur les snapshots.

Note: Vous pouvez obtenir un rapport de tâche. Pour se faire, cliquez sur
bouton d'une tâche d'execution, et sélectionnez Télécharger le rapport.

Configurer la migration
Une fois l'infrastructure configurée, vous pouvez organiser la migration. Pour démarrer une
migration, la première étape consiste à créer un projet puis un ensemble de tâches.

Créer un nouveau projet.
1. Connectez-vous au Interface Web.
2. Dans l'ongletMigration, cliquez sur Nouveau projet.
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3. Entrez le nom souhaité de votre projet et cliquez sur Nouveau projet

Votre projet est créé.

Créer une nouvelle tâche
Étape 1 : Créer une nouvelle tâche

1. Connectez-vous à l'Interface Web.
2. Dans l'ongletMigration, cliquez sur le projet pour lequel vous souhaitez créer une tâche.
3. Dans le coin supérieur droit, sélectionnez >Nouvelle tâche . L'assistant de configuration

des tâches apparaît (Figure 27).

Figure 27: La fonction de recherche fonctionne comme un menu déroulant pour sélectionner une source et une destination

Étape 2 : Sélectionnez la source et la destination

1. Sélectionnez une source.
2. Sélectionnez une destination. Une fois la migration terminée, le stockage de destination

prend en charge le rôle de protection des données. Il peut s'agir, par exemple, d'un serveur,
d'un NAS, d'un système de fichiers partagés ou d'un cloud.

3. Cliquez sur Suivant.

Étape 3 : Migrer des objets

1. Sélectionnez vos objets à migrer.
2. Sélectionnez une destination pour vos objets.
3. Cliquez sur Ajouter. Répétez cette procédure pour tous les chemins source et destination

supplémentaires des objets qui nécessitent également une migration.
4. Choisissez les objets (fichiers et répertoires) que vous souhaitez inclure ou exclure.
5. Cliquez sur Suivant.
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Étape 4 : Positionner des options supplémentaires

1. Choisissez le type de synchronisation requis pour le fulx de travail entre : Comme
paramètres, Écho, Souscrire, Contribuer, Combiner.

2. Régler les options de snapshot. Un snapshot est l'état d'un système de fichiers à un
moment donné.
• Snapshot Un snapshot du répertoire source est pris au début de la tâche. Ce

snapshot est ensuite utilisé comme référence de synchronisation. Les éventuelles
modifications apportées par les utilisateurs sur le répertoire source n'impactent pas le
processus de synchronisation. Le snapshot est utilisé par la tâche en cours et est
supprimé à la fin de la tâche.

• FastScan Le snapshot comprend les fonctions Snapshot et FastScan. Le snapshot
n'est pas supprimé à la fin de la tâche. Il est utilisé par la prochaine exécution de la
tâche pour déterminer les objets qui ont changés et doivent être archivés.

3. Pour définir un planning, activez Planning :
a. Sélectionnez le jour de la semaine et la fréquence d'exécution de la tâche.
b. Sélectionnez les heures et les minutes pendant lesquelles la tâche doit s'exécuter.

4. Pour diviser la tâche actuelle en plusieurs tâches, activez Diviser les tâches.
5. Pour activer la fonction de multithreading, activez Thread et écrivez une valeur numérique

de 1 à 128. Ce paramètre définit le nombre maximum de flux d'entrée / sortie parallèles.
Plus sa valeur est élevée, meilleures sont les performances du pool source lors du transfert
de données.
La valeur optimale du paramètre Nombre de threads dépend du nombre de cœurs
disponibles pour chacun des DataMovers qui composent le pool de plateformes source.
Pour calculer cette valeur, divisez par 2 le nombre de cœurs de DataMover faisant partie du
pool.

Example:
Pour un pool où chaque DataMover a 8 cœurs, définissez cette valeur sur 4. Pour un
pool où le nombre de cœurs est différent entre les DataMovers, divisez par 2 le nombre
de cœurs du DataMover avec le plus petit nombre de cœurs. Si l'un des dispositifs de
transfert de données a 16 cœurs et un autre en a 32, définissez cette valeur sur 8. La
valeur recommandée ici est le nombre de cœurs de DataMover divisé par deux.

6. Pour utiliser la parallélisation des travaux, activez Parallélisation des travaux. Cette
option permet à Miria d'accélérer les mouvements de données. C'est utile pour les gros
volumes de données car cela permet, par exemple, d'écrire plusieurs fichiers
simultanément sur le système de fichiers de destination.
Par défaut, la tâche analyse l'ensemble du stockage pour identifier les éléments à migrer,
les répertorie et crée une sélection de fichiers. La tâche ne peut pas déclencher le travail de
migration tant que l'étape de sélection n'est pas terminée. Ce processus de collecte peut
prendre du temps si le nombre de fichiers à traiter est très élevé et / ou si la déduplication
est activée. Appliquer la parallélisation des travaux modifie le comportement par défaut.

7. Lorsque le parallélisme des travaux est activé, définissez :
a. Le nombre maximum de travaux parallèles simultanés : en général, 2 fois le nombre

de DataMovers qui composent le pool de plateformes.
b. Le nombre de minutes souhaitées avant de commencer un nouveau travail.
c. Les volumes maximums en Go que vous souhaitez avant de démarrer un nouveau

travail. La valeur par défaut est de 1024 Go.
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d. Le nombre maximum de fichiers souhaité avant de démarrer un nouveau travail. La
valeur par défaut est de 250 000 fichiers.

e. Pour définir une seule des limites (heure, taille ou nombre de fichiers), entrez 0 dans le
champ que la tâche de synchronisation doit ignorer. Vous devez définir au moins l'un
des trois champs.

Note: Chacune de ces limites définit quand un nouveau travail sera démarré.
L'opération de sélection se poursuit en parallèle avec le travail de copie jusqu'à ce que
la limite définie soit à nouveau atteinte, ce qui à son tour provoquera un nouveau travail
de copie. Cela continue jusqu'à ce que vous atteigniez le nombre maximum de copies
parallèles autorisé.

La ou les limitations sur la sélection de fichiers doivent être suffisantes pour permettre
au travail de sélectionner suffisamment de fichiers à traiter, mais pas trop pour
empêcher le DataMover d'être inactif lors de la sélection de fichiers. L'expérience
détermine le meilleur compromis entre ces priorités.

Trois limites sont prises en compte lors de la tâche de synchronisation. Elles sont
présentées dans l'ordre suivant :

1. Volume de la sélection
2. Nombre de fichiers dans la sélection
3. Heure : même si la sélection n'a pas atteint le volume ou le nombre, le travail de
copie est déclenché à la fin de l'heure définie.

8. Choisissez le mode de copie :
• Les options suivantes sont disponibles pour copier des données :

– Copier les droits du système d'exploitationMiria copie toutes les données et
les flux alternatifs de fichier et de répertoire.

– Traverser les liens symboliquesMiria crée les liens symboliques tout en
copiant les données des liens symboliques vers la destination appropriée pour
les fichiers et les répertoires.

– Gérer les hardlinks (Linux/Unix uniquement sur NFS) Miria copie la structure
des répertoires du système de fichiers source vers la destination. La structure
des hardlinks sur la source est préservée et reconstruite à l'emplacement de
destination. Il est recommandé d'utiliser cette option en mode Écho. La tâche
scanne et crée les hardlinks, pour lesquels le mode explicite est requis. Cela
exclut les modes Souscrire et Combiner, où la synchronisation est appliquée
de la destination à la source.

Or
• Copier uniquement les permissions (ACL), les attributs étendus (XATTR) et les flux de

données alternatifs (ADS).
9. Pour contrôler l'intégrité de la migration, sélectionnez un algorithme de hachage. Un

contrôle d'intégrité est possible à la fois en mode normal et en mode cut-over et vous
permet de surveiller et de produire des rapports sur la tâche de migration.

10. Cliquez sur Suivant.

Étape 5: Résumé

1. Lisez le Résumé de la tâche.
2. Nommez votre tâche.
3. Associez la tâche à un projet.
4. Cliquez sur Nouvelle tâche.

65 Miria 4.0

CHAPTER10-Organiser et configurer la migration



Modifier un projet
1. Cliquez sur l'onglet , puis le bouton dans un projet.
2. Cliquez surModifier le projet.
3. Entrez un nouveau nom pour votre projet.
4. Cliquez surMettre à jour.

Modifier une tâche
1. Cliquez sur l'onglet , puis sélectionnez un projet.
2. Dans la , sélectionnez une tâche et cliquez sur le bouton .
3. SélectionnezModifier la tâche. L'assistant de configuration des tâches s'affiche.
4. Modifiez les sections que vous souhaitez modifier et cliquer surMettre à jour pour

sauvegarder les modifications.

Démarrer la ou les tâches de migration
Un projet peut comporter plusieurs tâches. Miria a la capacité de démarrer toutes les tâches en
même temps ou de démarrer des tâches indépendamment.

Démarrer une seule tâche

1. Sélectionnez le projet.
2. Dans la section Tâches, cliquez sur le bouton d'une tâche.
3. Choisissez l'une des options suivantes :

a. Démarrer la tâche.
b. Démarrer la tâche en mode test.
c. Démarrer la tâche en pré-transition.

Démarrer toutes les tâches

1. Sélectionnez le projet.
2. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Démarrer et choisissez :

• Démarrer toutes les tâches.
• Démarrer toutes les tâches en mode test.
• Démarrer toutes les tâches avec le pré-basculement.

Dupliquer une tâche
1. Cliquez sur l'onglet , puis selectionnez un projet.
2. Dans la vue d'ensemble du projet, sélectionnez une tâche et cliquez sur le bouton .
3. Sélectionnez Dupliquer la tâche.
4. Saisissez le nom de la tâche à dupliquer.
5. Cliquez surOK. La nouvelle tâche est créée dans le projet.

Désactiver un projet ou une tâche
1. Cliquez sur l'onglet :
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• Cliquez le bouton dans un projet et sélectionnez Désactiver.
Or
• Sélectionnez un projet, puis cliquez sur le bouton dans une tâche et sélectionnez

Désactiver.
2. Cliquez sur l'onglet Paramètres, puis sur Projets et tâches masqués pour localiser et

restaurer les projets et tâches désactivés.
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CHAPTER11-Gérer la migration
Ce chapitre liste les 3 étapes d'un projet de migration. Pour gérer une migration, les tâches
doivent être démarrées à chaque étape du projet de migration :
• Si une tâche est programmée, elle démarrera automatiquement. Voir la Étape 4 :

Positionner des options supplémentaires.
• Si une tâche n'est pas programmée, vous devez démarrer la tâche manuellement. Voir

Démarrer la ou les tâches de migration.

Étape 1 : Première synchronisation
La première étape d'un projet de migration consiste à synchroniser le transfert initial des
données entre le stockage source et la cible.

Avant de commencer la synchronisation, définissez les flux de travail des utilisateurs sur le
stockage source et le stockage de destination pendant la migration des données.
• Si la production sur le stockage cible est arrêtée, la tâche peut démarrer en mode Écho.
• Si la production sur le stockage de destination démarre immédiatement, il est recommandé

d'utiliser le mode Contribuer.
Voir également la section Types de synchronisation dans la documentation d'administration
Miria.

La synchronisation se comportera différemment selon que le snapshot est activé ou non.

Avec Snapshot :

1. Miria fera un snapshot de référence du stockage source (Figure 28).
2. Effectuez une analyse complète du snapshot.
3. Synchronisez des données du stockage source vers le stockage de destination.

Figure 28: Schéma d'un snapshot de référence d'un stockage source vers un stockage de destination.

Miria 4.0 68

CHAPTER11-Gérer la migration



Sans snapshot :

Si le snapshot n'est pas disponible sur le stockage source :
1. Effectuez une analyse complète du système de fichiers.
2. Synchronisez des données vers le stockage de destination. La première synchronisation

sans snapshot peut prendre des jours/semaines en fonction du volume, de la taille et du
nombre de fichiers.

Lors de la première synchronisation avec ou sans snapshot, il est recommandé de diviser le
système de fichiers par chemin d'accès en plusieurs tâches. Cela permet d'analyser le système
de fichiers en parallèle.

Pour démarrer la première synchronisation :

1. Ouvrez le projet ou la tâche à migrer.
2. Cliquez sur Démarrer la ou les tâches de migration.
3. Cliquez sur l'onglet Activité pour vérifier la progression du travail.

 Étape 2 : Synchronisation incrémentale
La synchronisation incrémentale consiste à exécuter une tâche pour migrer les mises à jour ou
les modifications quotidiennes depuis l'exécution de la première tâche de synchronisation
(Figure 29). Cela peut prendre plusieurs jours ou semaines en fonction de votre volume de
données.

Figure 29: Synchronisation incrémentale d'un stockage source vers un stockage destination

Avec Snapshot :

Chaque synchronisation suit 5 étapes séquentielles :
1. Deuxième snapshot du stockage source.
2. FastScan récupère la liste des objets qui ont été modifiés depuis le snapshot précédent.
3. Miria valide la liste renvoyée par FastScan en comparant le stockage source et le stockage

de destination. Miria For Migration produit une liste de modifications.
4. Les modifications détectées sont propagées (création, suppression en mode Écho, etc.)

vers le stockage de destination.
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5. Si la synchronisation est réussie, le snapshot précédent est supprimé et le snapshot actuel
sera le point de référence pour la tâche suivante.

Note: L'ajout de DataMovers supplémentaires permettra de réduire le temps nécessaire à la
migration.

Ces synchronisations incrémentales permettent aux opérations de converger vers la
synchronisation finale.

Avec FastScan :

L'analyse commence :
1. Première exécution :

• Si des règles de parallélisation sont définies :
– Miria analyse jusqu’au déclenchement de règles de parallélisation définies et

génère un nouveau travail de copie, de synchronisation, d’archivage ou de
sauvegarde.

– L'analyse continue jusqu'au déclenchement encore une fois des règles de
parallélisation, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le maximum de travaux parallèles
définis dans la définition de la tâche soient déclenchés.

• Si aucune règle de parallélisation n'est définie :
– Toute la plateforme source est analysée.
– Une fois que l'analyse est terminée, le déplacement des données commence.

2. Exécutions incrémentales FastScan :
• La liste de modifications est consolidée par rapport à l'API de stockage source.
• Miria effectue son analyse par rapport à cette liste de modifications.
• Si des règles de parallélisation sont définies :

– Miria analyse jusqu'au déclenchement des règles de parallélisation définies et
génère un nouveau travail de copie, de synchronisation, d’archivage ou de
sauvegarde.

– L'analyse continue jusqu'au déclenchement encore une fois des règles de
parallélisation, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le maximum de travaux parallèles
définis dans la définition de la tâche soient déclenchés.

• Si aucune règle de parallélisation n'est définie :
– Miria effectue une analyse complète.
– Une fois l'analyse terminée, le déplacement des données commence.

Pour gérer la synchronisation incrémentale :

1. Ouvrez le projet ou la tâche que vous exécutez déjà dans le Étape 1 : Première
synchronisation.

2. Cliquez sur Démarrer la ou les tâches de migration.
3. Cliquez sur l'onglet Activité pour vérifier la progression du travail.
4. Démarrez les tâches autant de fois que nécessaire.
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Étape 3 : Synchronisation finale (Cut-over)
La synchronisation finale est effectuée pour terminer la migration des données vers le stockage
de destination pendant que la production est arrêtée sur le stockage source (Figure 30). Elle
garantit que le stockage source et cible sont entièrement synchronisés. Lors de la
synchronisation finale, Miria effectue un scan complet du snapshot de référence sans en créer
ou en supprimer.

La tâche de synchronisation finale n'est supportée qu'en mode Écho. Lors du lancement de la
tâche, toutes les nouvelles données sur le stockage de destination (qui n'existent pas sur le
stockage source) seront supprimées.

Note: Lors de la synchronisation finale, le stockage source doit être en mode lecture seule,
conformément aux contraintes du client. Cela a dû être prédéfini lors de la phase de
préparation et de planification et dans le cahier des charges (Statement of Work).

Les temps de transition dépendent de la taille des ensembles de données migrés et du taux de
changement quotidien.

Figure 30: Processus de synchronisation finale

Étape 1 : Démarrer la synchronisation finale

1. Arrêtez la production sur le stockage source ou définissez-la en lecture seule.
2. Ouvrez le projet ou la tâche que vous exécutez déjà.
3. Cliquez sur le bouton d'une tâche.
4. Sélectionnez Démarrer la tâche en pré-transition.

Une fois que les données sur le stockage de destination sont entièrement synchronisées,
procédez à la copie des ACL et des flux alternatifs à l'étape suivante. Cela permet de :
• Répliquer les droits et permissions sur le stockage source.
• Restaurer les dates de modification des dossiers sur le stockage de destination.

Étape 2 : Copier les permissions, les attributs étendus et les flux alternatifs

1. Sélectionnez la tâche pour laquelle la synchronisation des données est exécutée et cliquez
sur le bouton .

2. SélectionnezModifier la tâche.
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3. Dans l'assistant de création de tâche, cliquez sur Suivant jusqu'à ce que les options de
tâche s'affichent.

4. Dans la sectionMode de copie, sélectionnez l'option pour copier uniquement les
autorisations (ACL), les attributs étendus (XATTR) et les flux de données alternatifs (ADS)
(Figure 31 ).

Figure 31: Options de mode de copie

5. Cliquez sur Suivant puis surModifier la tâche pour enregistrer les modifications.
6. Dans l'aperçu des tâches, cliquez sur le bouton et sélectionnez Démarrer la tâche.

Une fois la tâche de migration terminée avec succès, la production sur le stockage de destination
peut démarrer.
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CHAPTER12-Organiser et configurer un projet
de sauvegarde
L'entrée de sauvegarde dans l'Interface Web est utilisée pour créer et gérer des projets et des
tâches de sauvegarde.
> Cliquez sur l'onglet Sauvegarde.

Figure 32: 1. Tâches de sauvegarde et de hiérarchisation ; 2. Ajouter un nouveau projet ; 3. Projets actuels ; 4.
Représentation du projet

Les informations suivantes peuvent être affichées sur les projets et tâches de sauvegarde
(Figure 32) :
• État des tâches de sauvegarde et de hiérarchisation.
• Les projets de sauvegarde, le volume de données protégées et le nombre de tâches

créées au sein d'un projet.
• Les projets peuvent apparaître sous forme de tuiles individuelles ou dans une liste.

Organiser des projets
Miria est organisé par projets. Il est possible de gérer plusieurs projets avec des tâches variables
dans chacun d'eux.

Description du projet
Un projet permet de regrouper plusieurs tâches ensembles afin de définir des statistiques et un
management global de .
> Vous pouvez accéder à l'Aperçu du projet en cliquant sur un projet.

L'Aperçu du projet permet :
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• De consulter les informations sur les tâches à l'intérieur du projet.
• De créer une nouvelle tâche.

Description des tâches
Les tâches sont des travaux automatiques qui peuvent être planifiés ou lancés manuellement.
En général, un projet implique plusieurs tâches.
> Accéder aux détails de la tâche en cliquant sur une tâche.

La fenêtre détails des tâches affiche :
• L'avancement global d'une tâche.
• Les informations sur les itérations.
• Les informations sur les snapshots.

Note: Vous pouvez obtenir un rapport de tâche. Pour se faire, cliquez sur
bouton d'une tâche d'execution, et sélectionnez Télécharger le rapport.

Configurer la sauvegarde
Cette section explique comment créer un projet de sauvegarde et y ajouter des tâches.

Créer un nouveau projet
1. Cliquez sur l'onglet , puis sur le bouton Nouveau projet.
2. Entrez le nom souhaité et cliquez sur Créer.

Votre projet est créé.

Créer une nouvelle tâche de sauvegarde
Une tâche de sauvegarde automatique vise à automatiser la sauvegarde des répertoires et
fichiers spécifiés. Cette tâche vous permet de planifier des sauvegardes complètes et
incrémentales en une seule tâche.

Le NAS DDN IntelliFlash FastScan vous aide à réduire le temps nécessaire à une sauvegarde
incrémentielle.

Note: Avant de créer une tâche de sauvegarde, vous devez avoir configuré une politique.

Étape 1 : Créer une nouvelle tâche

1. Dans l'onglet Sauvegarde, sélectionnez un projet pour y créer une tâche.
2. Dans le coin supérieur droit, sélectionnez Ajouter > Nouvelle tâche de sauvegarde.

L'assistant de configuration des tâches s'affiche (Figure 33).
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Figure 33: Ajouter une nouvelle tâche de sauvegarde

Étape 2 : Sélectionnez une source et une destination

1. Saisissez le nom de la tâche de sauvegarde.
2. Sélectionnez une plateforme source. Il s'agit de la racine du chemin à partir de laquelle le

travail de sauvegarde doit rechercher des fichiers et des répertoires sur la plateforme.
3. Sélectionnez une destination et définissez les options suivantes :

a. Sélectionnez un nom de répertoire ou créez-en un nouveau dans lequel les données
seront sauvegardées.

b. Activez Chemin complet auto-généré si les données doivent être sauvegardées à la
racine du répertoire sélectionné. Miria contrôle le chemin. La tâche réplique
l'arborescence des fichiers du répertoire source dans le répertoire de destination.

c. Activez Répertoire de sauvegarde si les données doivent être sauvegardées dans le
répertoire de votre choix.

4. Sélectionnez une politique à appliquer.
5. Cliquez sur Suivant.

Étape 3 : Sauvegarder des objets

1. Explorez la plateforme source et ajoutez des objets à sauvegarder.
2. Répétez l'étape 1 pour chaque objet à sauvegarder. Les objets ajoutés peuvent facilement

être supprimés de Votre sélection en cliquant sur le bouton.
3. Incluez ou excluez des objets si la sélection de sauvegarde doit être affinée.
4. Cliquez sur Suivant.

Étape 4 : Planifiez des sauvegardes complètes et incrémentales

1. Activez une planification de sauvegarde (complète et/ou incrémentale).
2. Définissez les options suivantes pour les tâches à lancer :

• Jour(s) de la semaine.
• Intervalles auxquels la tâche est lancée dans le mois (par exemple, le premier

dimanche ou le troisième vendredi).
• Période(s) de la journée.
Exemple 1 : Une tâche doit être lancée à 04:45 : Choisissez 4 Heures et 45 Minutes. Si
vous sélectionnez Toutes les 5 minutes, la tâche s'exécute toutes les cinq minutes pendant
les heures que vous spécifiez sous Heures.
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Exemple 2 : Une tâche doit être exécutée entre 03h00 et 05h00 et relancée toutes les cinq
minutes : Sélectionnez 3 et 4 heures et Toutes les 5 minutes. Cette option est utile lorsque
vous avez du matériel source qui change constamment.

3. Cliquez sur Suivant.

Étape 5 : Définir des options supplémentaires

1. Si besoin, et si la gestion des snapshots est disponible sur la source, activez les snapshots.
2. Activez la Parallélisation des tâches pour accélérer les mouvements de données. Cette

fonctionnalité est particulièrement utile pour les gros volumes de données car elle vous
permet, par exemple, de sauvegarder simultanément sur plusieurs lecteurs de bande. Si
activée, définissez les options suivantes :
a. Nombre maximal de travaux pouvant s'exécuter en parallèle.
b. Créer un travail après :

– Période de temps attribuée à la tâche pour parcourir le système de fichiers et
créer une sélection de fichiers.

– Taille maximale que la sélection de fichiers peut atteindre. La valeur par défaut
est de 1 024 Go.

– Nombre maximum de fichiers que la sélection de fichiers peut atteindre. La
valeur par défaut est de 250 000 fichiers.

Si une seule des limites (durée, taille ou nombre de fichiers) est définie, entrez 0 dans le
champ que la tâche doit ignorer. Vous ne pouvez mettre à 0 qu'un seul de ces champs. La
ou les limites que vous définissez pour la sélection de fichiers doivent être suffisantes pour
que la tâche sélectionne un nombre suffisant de fichiers pour alimenter un travail, mais pas
trop pour laisser les lecteurs inactifs lors de l'écriture sur bande. Voir aussi Parallel Jobs -
Use Case dans la Documentation d'administration Miria.

3. Activez l'option Commandes pour pouvoir entrer le chemin complet de tous les scripts que
vous souhaitez lancer avant ou après l'exécution de la tâche.

4. Activez Rétention des objets supprimés pour pouvoir définir une rétention
supplémentaire pour les objets sauvegardés qui ont été supprimés à la source.

5. Cliquez sur Suivant.

Étape 6 : Résumé

1. Lisez le résumé de la tâche.
2. Cliquez sur Créer pour ajouter la tâche de sauvegarde.

Créer une nouvelle tâche de hiérarchisation
La tâche de hiérarchisation automatique vous permet de répliquer les données sauvegardées
sur un stockage vers un autre stockage. Pour que la hiérarchisation fonctionne, le stockage du
filtre et le stockage de la politique doivent pointer vers la même plateforme.

Étape 1 : Créer une nouvelle tâche

1. Dans l'onglet Sauvegarde, sélectionnez le projet pour y créer une tâche.
2. Dans le coin supérieur droit, sélectionnez Ajouter > Nouvelle tâche de hiérarchisation.

L'assistant de configuration des tâches s'affiche.
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Étape 2 : Sélectionnez une source et une destination

1. Saisissez le nom de la tâche de hiérarchisation.
2. Cliquez sur un répertoire.
3. Sélectionnez les données que vous souhaitez répliquer. Il peut s'agir d'un référentiel

complet, un répertoire ou un dossier.
4. Dans la section Filtre, cliquez sur le bouton Nouveau filtre.
5. Sélectionnez les conteneurs du gestionnaire de stockage où se trouvent les données. Cela

peut être un stockage de type File Storage One to One ou File Storage Container.
6. Sélectionnez une politique à appliquer.
7. Cliquez sur Suivant.

Étape 3 : Définir les options de tâche

1. Sélectionnez le mode de tâche :
• Totale
Or
• Incrémentale

2. Activez la Planification pour spécifier les jours de la semaine, les heures et la récurrence
des tâches de hiérarchisation à exécuter.

3. Activez la Parallélisation des travaux pour accélérer les mouvements de données.

Étape 4 : Résumé

1. Lisez le résumé de la tâche.
2. Cliquez sur Créer pour ajouter la tâche de hiérarchisation.

Modifier un projet
1. Cliquez sur l'onglet , puis le bouton dans un projet.
2. Cliquez surModifier le projet.
3. Entrez un nouveau nom pour votre projet.
4. Cliquez surMettre à jour.

Modifier une tâche
1. Cliquez sur l'onglet , puis sélectionnez un projet.
2. Dans la , sélectionnez une tâche et cliquez sur le bouton .
3. SélectionnezModifier la tâche. L'assistant de configuration des tâches s'affiche.
4. Modifiez les sections que vous souhaitez modifier et cliquer surMettre à jour pour

sauvegarder les modifications.

Démarrer des tâches
Un projet peut comporter plusieurs tâches. Miria a la capacité de démarrer toutes les tâches en
même temps ou de démarrer des tâches indépendamment.

Démarrer une seule tâche

1. Sélectionnez le projet.

Miria 4.0 78

CHAPTER12-Organiser et configurer un projet de sauvegarde



2. Dans la section Tâches, cliquez sur le bouton d'une tâche.
3. Choisissez l'une des options suivantes :

• Démarrer la tâche.
• Démarrer la tâche en mode incrémental.
• Démarrer la tâche en mode test.
• Lancer la tâche en mode pré-transition.

Pour démarrer toutes les tâches de sauvegarde

1. Cliquez sur le bouton d'un projet.
2. Choisissez l'une des options suivantes :

• Démarrez toutes les tâches.
• Démarrez toutes les tâches en mode pré-transition.
• Démarrez toutes les tâches en mode test complet.
• Démarrez toutes les tâches en mode test pré-transition.

Seules les tâches de sauvegarde peuvent être lancées en mode complet ou incrémental.

Pour démarrer une tâche de hiérarchisation

1. Sélectionnez le projet.
2. Dans la section Tâches, cliquez sur le bouton d'une tâche.
3. Choisissez l'une des options suivantes :

• Démarrer la tâche
Or
• Démarrer la tâche en mode test.

Dupliquer une tâche
1. Cliquez sur l'onglet , puis selectionnez un projet.
2. Dans la vue d'ensemble du projet, sélectionnez une tâche et cliquez sur le bouton .
3. Sélectionnez Dupliquer la tâche.
4. Saisissez le nom de la tâche à dupliquer.
5. Cliquez surOK. La nouvelle tâche est créée dans le projet.

Désactiver un projet ou une tâche
1. Cliquez sur l'onglet :

• Cliquez le bouton dans un projet et sélectionnez Désactiver.
Or
• Sélectionnez un projet, puis cliquez sur le bouton dans une tâche et sélectionnez

Désactiver.
2. Cliquez sur l'onglet Paramètres, puis sur Projets et tâches masqués pour localiser et

restaurer les projets et tâches désactivés.
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CHAPTER13-Gérer les utilisateurs
Vous devez créer un utilisateur pour accéder aux permissions et pouvoir les modifier. Un
utilisateur inconnu de Miria n'a pas la permission d'accéder au logiciel.

Les utilisateurs sont créés de différentes façons :
• Manuellement Déclarer chaque utilisateur individuellement et saisir manuellement tous

les paramètres et autorisations utilisateur.
• Automatiquement Définir un utilisateur de référence commemodèle. L'auto-création

d'utilisateurs n'est possible qu'avec les modes d'accès LDAP. La première fois qu'un
utilisateur se connecte, un utilisateur est créé avec le profil et les autorisations de
l'utilisateur de référence.

Ajouter un utilisateur
1. Cliquez sur l'onglet Utilisateurs, puis sur la tuile Utilisateurs. La liste des utilisateurs

s'affiche.
2. Cliquez sur le bouton + Nouvel utilisateur dans le coin supérieur droit. L'assistant de

création d'utilisateur s'affiche (Figure 34).

Figure 34: Assistant de création d'utilisateur

3. Entrez les informations concernant l'utilisateur :
• Identifiant utilisateur Nom par lequel Miria connaît l'utilisateur. L'utilisateur doit

utiliser ce nom pour se connecter. Vous ne pouvez pas utiliser le backslash (\).
• Nom d'utilisateur (facultatif) Nom de la personne à laquelle la connexion utilisateur

est attribuée. Par exemple, la personne qui se connecte en tant que ntillb est Norbert
Tillbury.

• E-mail de l'utilisateur (Facultatif) Adresse e-mail pouvant être utilisée pour notifier
l'administrateur de toute action de cet utilisateur.
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4. Dans la listeGroupe d'utilisateurs, sélectionnez le groupe d'utilisateurs auquel appartient
l'utilisateur. L'utilisateur ne peut appartenir qu'à un seul groupe d'utilisateurs.

5. Activez le boutonMot de passe pour attribuer un mot de passe à l'utilisateur. Par défaut,
vous pouvez activer les connexions sans mots de passe en laissant le bouton désactivé.

6. définissez les options d'utilisateur :
• Utilisateur actif Si cette option est activée, l'utilisateur a la permission de se

connecter à Miria. Si elle est désactivée, la connexion est refusée.

Note: Si vous désactivez l'option Utilisateur actif après que les utilisateurs aient déjà
archivé les données, ils ne peuvent plus accéder à Miria, mais les données
précédemment archivées ne sont pas supprimées du système.

• Super utilisateur L'utilisateur peut se connecter en tant qu'administrateur et disposer
des droits d'administration complets sur l'application. En revanche, les utilisateurs
standard n'ont le droit d'effectuer des opérations que sur leurs propres répertoires.

• Répertoire utilisateur Crée un répertoire personnel pour le nouvel utilisateur dès la
validation du formulaire. Seul cet utilisateur ou un super utilisateur a accès à ce fichier
personnel.

7. Cliquez sur Suivant. Un résumé de la configuration utilisateur s'affiche.
8. Cliquez sur Créer pour confirmer la création de l'utilisateur.

Modifier un utilisateur
1. Cliquez sur l'onglet Utilisateurs, puis sur la tuile Utilisateurs. La liste des utilisateurs

s'affiche.
2. Dans la liste des utilisateurs, cliquez sur le bouton . L'assistant de configuration utilisateur

s'affiche (Figure 35).

Figure 35: Exemple d'affichage d'une configuration utilisateur éditable
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3. Mettez à jour la configuration utilisateur et complétez l'assistant pour enregistrer les
modifications.

Ajouter un groupe d'utilisateurs
Les groupes d'utilisateurs héritent des valeurs de paramètres par défaut.

Inversement, si vous spécifiez un paramètre sur un groupe d'utilisateurs, la valeur s'applique à ce
groupe d'utilisateurs, mais également à tous ses objets qui sont plus bas dans la hiérarchie.

Il existe trois types de groupes d'utilisateurs :
• Groupe d'utilisateurs, qui ne peut contenir que des utilisateurs. Voir Ajouter un groupe

d'utilisateurs pour sa procédure de création.
• Groupe d'utilisateurs, qui est un groupe de groupes. Il peut contenir des groupes

d'utilisateurs et des utilisateurs, mais pas d'autres types de groupes. Voir Ajouter un
groupe d'utilisateurs pour sa procédure de création.

• Groupe LDAP, qui est une sorte de groupe global qui représente un groupe LDAP existant
sur un serveur LDAP. Il vous permet d'attribuer des autorisations aux utilisateurs de ce
groupe. Voir Ajouter un groupe d'utilisateurs pour sa procédure de création.

Ajouter un groupe d'utilisateurs

1. Cliquez sur l'onglet Utilisateurs, puis sur la tuileGroupes.
2. Cliquez sur le bouton + Ajouter en haut à droite et sélectionnez Ajouter un groupe

d'utilisateurs. L'assistant de création d'utilisateur s'affiche.
3. Saisissez le nom du groupe
4. Cliquez sur Suivant.
5. Sélectionnez les autorisations de groupe :

• Aucun.
• Supervision Permet au groupe de lire les informations.
• Administration Permet au groupe de modifier les informations.

6. Cliquez sur Suivant. Un récapitulatif de la configuration du groupe s'affiche.
7. Cliquez sur Créer pour confirmer la création du groupe.

Pour ajouter un groupe global

1. Cliquez sur l'onglet Utilisateurs, puis sur la tuileGroupes.
2. Cliquez sur le bouton + Ajouter en haut à droite et sélectionnez Ajouter un groupe

global. L'assistant de création d'utilisateur s'affiche.
3. Saisissez le nom du groupe
4. Cliquez sur la listeMembres pour afficher la liste complète des utilisateurs et des groupes

d'utilisateurs à ajouter à votre groupe global.
5. Sélectionnez chaque élément que vous souhaitez ajouter.
6. Cliquez sur le bouton + pour valider vos sélections.
7. Cliquez sur Suivant. Un récapitulatif de la configuration du groupe s'affiche.
8. Cliquez sur Créer pour confirmer la création du groupe.
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Pour ajouter un groupe LDAP

1. Cliquez sur l'onglet Utilisateurs, puis sur la tuileGroupes.
2. Cliquez sur le bouton + Ajouter en haut à droite et sélectionnez Ajouter un groupe LDAP.

L'assistant de création d'utilisateur s'affiche.
3. Saisissez le nom du groupe
4. (Facultatif) Activez leMode sécurité pour sélectionner un certificat.

• Choisissez le chemin d'accès au certificat à utiliser pour vous connecter au serveur
LDAP avec SSL.

• Cochez la case Ignorer la vérification de certificat SSL si vous ne souhaitez pas
établir la vérification SSL de la machine.

5. Définissez la configuration du groupe :
• Type de serveur Dans la liste déroulante, choisissez le type de serveur entre Active

Directory et LDAP.
• Adresse du serveur Saisissez l'adresse IP ou le nom du serveur LDAP. Ce serveur

doit héberger l'annuaire LDAP qui contient les utilisateurs que vous souhaitez
importer.

• Utilisateur etmot de passe (facultatif pour le serveur Active Directory) Saisissez un
nom d'utilisateur et un mot de passe pour vous authentifier auprès du serveur LDAP.
Si les deux champs sont remplis, vous devez remplir le champ DN de base utilisateur
avant de sélectionner le DN de base. Si les deux champs sont vides, une connexion
anonyme sera utilisée.

• DN de base Sélectionnez le répertoire racine d'un serveur.

Chaque entrée stockée dans les bases de données LDAP nécessite une identification
unique ou un nom distinctif (DN). La hiérarchie supérieure dans une arborescence de
répertoires LDAP est appelée DN de base.

6. Cliquez sur Suivant et définissez les options de configuration avancées :
• Clé utilisateur Pré-remplie automatiquement selon le type de serveur. Il contient le

nom de l'attribut à utiliser pour récupérer le nom de l'utilisateur. Il s'agit de l'attribut à
utiliser par défaut lors de la création automatique de l'utilisateur LDAP. Sa valeur est
sAMAccountName pour Active Directory et uid pour LDAP.

• Clé utilisateur interne Saisissez un attribut spécifique si vous souhaitez que le nom
de l'utilisateur soit différent de celui utilisé pour se connecter à LDAP. Lors de l'auto-
création, la valeur de cet attribut sera utilisée à la place de la valeur de l'attribut saisie
dans la clé utilisateur.

• Bind DN Pré-rempli automatiquement selon le type de serveur.
• DN de base des groupesMasque utilisé pour s'authentifier auprès du serveur LDAP.

Il est utilisé pour reformater les informations d'identification de connexion lors de
l'authentification. Sa valeur est différente selon le type de serveur :
– Pour Active Directory : [DomainName]\{LoginName}. Le préfixe [DomainName]

n'est pas obligatoire, et il sera remplacé par le nom de domaine utilisé (s'il
existe). Par exemple : TEMQLDAP\{Nom de connexion}.

– Pour LDAP : uid={Nom de connexion}.
• DN de base d'utilisateurs Sélectionnez le groupe ou le domaine contenant tous les

utilisateurs du domaine. Ce champ est obligatoire pour les serveurs LDAP.
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• Groupe Sélectionnez un groupe à partir du niveau auquel les utilisateurs doivent être
recherchés. Le Groupe doit avoir un Nom Distingué. Ce champ est obligatoire pour
tous les types de serveurs.

7. Cliquez sur Suivant. Un récapitulatif de la configuration du groupe s'affiche.
8. Cliquez sur Créer pour confirmer la création du groupe.

Configurer SAP
Un chemin d'authentification de sécurité (SAP) définit une autorité d'authentification qui est
chargée de déterminer si un utilisateur a l'autorisation d'accéder à Miria.

Voici les trois types d'authentification d'autorité :
• Système de sécurité interne de Miria.

Il s'agit de l'autorité d'authentification par défaut qui correspond au mode d'accès Free
Login. Avec ce système, les noms d'utilisateur et les mots de passe sont stockés dans la
base de données de Miria.

• Serveur LDAP.
Si l'authentification est déléguée à un serveur LDAP, les mots de passe ne sont pas stockés
dans Miria.

• Serveur LDAPS.
C'est le même que le serveur LDAP, mais auquel est ajouté le cryptage entre le Miria
serveur et le serveur LDAP.

Vous pouvez déclarer plusieurs autorités d'authentification, et les trier par ordre de priorité. Miria
vérifie l'accès des utilisateurs au premier chemin d'authentification, puis au deuxième chemin si
l'accès est refusé avec le premier, etc.

Seuls les noms d'utilisateur uniques sont pris en charge. Les configurations dans lesquelles le
même nom d'utilisateur existe dans plusieurs domaines associés à des mots de passe différents
ne sont pas prises en charge.

Définissez une politique de mots de passe
1. Cliquez sur l'onglet Utilisateurs, puis sur la tuile Accès. La liste des règles s'affiche.
2. Cliquez le bouton de la règle locale. L'assistant de création de règle s'affiche.
3. Entrez le nom de la règle.
4. Définissez une politique de mot de passe. Si activés, compléter ces paramètres :

• Nombre de chiffres.
• Nombre de minuscules.
• Nombre de majuscules.
• Nombre de caractères spéciaux.
• Longueur du mot de passe.
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Si l'administrateur modifie la politique de mot de passe, l'utilisateur sera invité à définir un
nouveau mot de passe conforme à la nouvelle politique, lors de la prochaine connexion.

Vous ne pouvez définir qu'un seul chemin de type Local, mais plusieurs chemins de type LDAP
ou LDAPS. Voir Ajouter une règle LDAP et Ajouter une règle LDAPS pour leur procédure de
création.

Règles de réorganisation
1. Cliquez sur l'onglet Utilisateurs, puis sur la tuile Accès. La liste des règles s'affiche.
2. Si besoin, faites glisser et déplacer les SAP pour définir leur ordre de priorité. Le chemin à

vérifier en premier doit figurer en haut de la liste.

Note: Si vous décidez que l'authentification des utilisateurs doit être déléguée à un serveur
LDAP et que vous placez LDAP en haut de la liste, les utilisateurs se connectant à Miria
doivent utiliser leurs informations d'identification LDAP.

Règles du test :
1. Cliquez sur l'onglet Utilisateurs, puis sur la tuile Accès. La liste des règles s'affiche.
2. Cliquez le bouton à côté de la liste pour tester les chemins d'authentification.
3. Dans la fenêtre qui s'affiche, saisissez le nom et le mot de passe de l'utilisateur dont vous

souhaitez tester le chemin.
4. Cliquez sur Continuer pour valider le test.

L'icône devient verte pour les chemins qui fonctionnent, alors qu'elle devient rouge pour les
chemins qui échouent. L'icône reste grise pour les chemins qui ne sont pas testés.

Ajouter une règle LDAP
1. Cliquez sur l'onglet Utilisateurs, puis sur la tuile Accès. La liste des règles s'affiche.
2. Cliquez sur le bouton + Ajouter en haut à droite et sélectionnez Ajouter une règle LDAP.

L'assistant de création de règle s'affiche.
3. Entrez le nom de la règle.
4. Sélectionnez le membre du groupe LDAP correspondant au groupe de serveurs LDAP qui

a l'autorisation d'accéder à Miria. Tous les utilisateurs appartenant à ce groupe sont créés
automatiquement lors de la première connexion en utilisant le mode d'accès LDAP. Le
groupe LDAP doit avoir été préalablement créé.

5. Cochez Activer l'auto-création d'utilisateurs si vous souhaitez créer un utilisateur de
référence.
a. Cliquez sur la liste et sélectionnez l'utilisateur que vous souhaitez utiliser comme

modèle. L'utilisateur créé automatiquement appartient aux mêmes groupes
d'utilisateurs et dispose des mêmes paramètres et autorisations avancés que
l'utilisateur de référence.

6. Cliquez sur Suivant. Un résumé de la configuration de la règle s'affiche.
7. Cliquez sur Créer pour confirmer la création de la règle.

Ajouter une règle LDAPS
1. Cliquez sur l'onglet Utilisateurs, puis sur la tuile Accès. La liste des règles s'affiche.
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2. Cliquez sur le bouton + Ajouter en haut à droite et sélectionnez Ajouter une règle
LDAPS. L'assistant de création de règle s'affiche.

3. Entrez le nom de la règle.
4. Sélectionnez le membre du groupe LDAPS correspondant au groupe de serveurs LDAPS

autorisé à accéder à Miria. Tous les utilisateurs appartenant à ce groupe sont créés
automatiquement lors de la première connexion en utilisant le mode d'accès LDAPS. Le
groupe LDAPS doit avoir été préalablement créé.

5. Cochez Activer l'auto-création d'utilisateurs si vous souhaitez créer un utilisateur de
référence.
a. Cliquez sur la liste et sélectionnez l'utilisateur que vous souhaitez utiliser comme

modèle. L'utilisateur créé automatiquement appartient aux mêmes groupes
d'utilisateurs et dispose des mêmes paramètres et autorisations avancés que
l'utilisateur de référence.

6. Cliquez sur Suivant. Un résumé de la configuration de la règle s'affiche.
7. Cliquez sur Créer pour confirmer la création de la règle.

Modifier une règle
1. Cliquez sur l'onglet Utilisateurs, puis sur la tuile Accès. La liste des règles s'affiche.
2. Dans la liste des règles, cliquez sur le bouton . La configuration actuelle de la règle

s'affiche.
3. Mettez à jour la configuration de la règle et complétez l'assistant pour enregistrer les

modifications.

Paramétrer l'Authentification à deux facteurs
Dans l'interface web, vous pouvez paramétrer l'Authentification à deux facteurs.
1. Cliquez sur le bouton utilisateur dans le haut suppérieur droit de votre écran. Ce menu

apparaît (Figure 36):

Figure 36: Meu du profil utilisateur

2. Sélectionnez Sécurité.
3. Cliquez sur l'onglet Authentification à deux facteurs, vous avez maintenant deux

possibilités : l'Authentification à deux facteurs est réglée comme obligatoire, ou optionnelle.
Ces options sont définies dans les paramètres par l'administrateur.

Miria 4.0 86

CHAPTER13-Gérer les utilisateurs



Note: Si vous êtes connecté en mode LDAP, et si l'Authentification à deux facteurs est
interdite, l'onglet Securité est caché dans le menu.

Configurer une Authentification à deux facteurs obligatoire
Dans ce cas, voici comment l'onglet s'affiche (Figure 37):

Figure 37: Authentification à deux facteurs obligatoire

Vous ne pouvez pas désactiver cette option. 
Mais vous pouvez exécuter d'autres actions :
• Générer de nouveaux codes.
• Réinitialiser la configuration.

Note: Quand l'Authentification à deux facteurs est obligatoire, et que vous réinitialisez la
configuration, vous devez la configurer de nouveau. Cela peut se faire immédiatement, ou
lors de votre prochaine connexion.

Pour réinitialiser l'Authentification à deux facteurs
1. Cliquez sur Réinitialiser l'Authentification à deux facteurs.
2. Saisissez le code de sécurité valide trente secondes et généré par l'application

d'Authentification.
3. Reconfigurez l'authentication à deux facteurs (Figure 38):
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Figure 38: Sécuriser l'Authentification

4. Scannez le QR code et saisissez le code fourni par l'authentificateur.
L'Authentification à deux facteurs est réglée.

Configurer une Authentification à deux facteurs optionnelle
Dans ce cas, l'Authentification à deux facteurs n'est pas obligatoire, vous pouvez choisir vous
même d'activer cette option ou non.  Vous avez d'autres possibilités.
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Pour activer l'Authentification à deux facteurs
1. Cliquez sur le bouton pour activer cette option.
2. Scannez le QR code sur votre application d'Authentification.
3. Saisissez le code fournit par l'Authentificateur.

Vous pouvez toujours choisir de désactiver l'Authentification à deux facteurs, cette dernière
n'étant pas obligatoire.

Vérification du statut de cette option lorsque vous êtes autorisé à
administrer les utilisateurs
Dans l'onglet Utilisateurs, vous pouvez vérifier le statut de l'Authentification à deux facteurs pour
chaque utilisateur (Figure 39). Vous pouvez aussi modifier les paramètres pour n'importe quel
utilisateur.

Vous pouvez sélectionner la tuile Utilisateur, et vérifier le statut de l'option pour chaque
utilisateur:
• Rouge : l'authentification à deux facteurs est activée et configurée.
• Orange : l'Authentification à deux facteurs est activée mais pas encore configurée par

l'utilisateur.

Figure 39: Statut de l'Authentification à deux facteur pour chaque utilisateur

Un super utilisateur peut désactiver ou réinitialiser l'Authentification à deux facteurs pour un
utilisateur sans avoir besoin de code. Pour se faire, sélectionnez l'une des lignes. Ce menu
apparaît (Figure 40) :
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Figure 40: Menu des lignes utilisateurs

Note: Vous pouvez aussi configurer l'Authentification à deux facteurs sur les utilisateurs
externes. Par exemple, les utilisateurs AD ou LDAP.
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CHAPTER14-Tâches avancées
Les tâches sont des travaux automatiques qui peuvent être planifiés ou lancés manuellement.
Une tâche définit la portée d'un travail Miria, la source et la destination des données qu'elle traite,
sa planification, et beaucoup d'autres options.

Miria intègre les tâches de maintenance de base. Ainsi, vous n'avez pas besoin de les créer pour
que le produit soit opérationnel ; cependant, vous pouvez personnaliser les tâches de base ou
créer de nouvelles tâches avec des caractéristiques spécifiques.

Types de tâches
Il y a deux catégories de tâches :
• Tâches de gestion interne

Les tâches de gestion interne sont des tâches automatiques (ex, Elles lancent des travaux
basés sur un planning).

• Tâches liées aux mouvements de données
Les tâches liées aux mouvements de données vous permet de sélectionner et déplacer
les données depuis et vers le répertoire. Vous pouvez lancer ces tâches manuellement ou
automatiquement.

Tâches de gestion interne
Le tableau suivant (Table 4) décrit le modèle que vous pouvez utiliser pour créer des tâches de
gestion interne :

Tâche Description

Suppression
automatique

Supprime les données sources qui correspondent à un ensemble de
contraintes une fois que la donnée source est archivée. Une tâche de
suppression supprime seulement les données sources archivées à travers
une tâche d'archivage automatique.

Voir la section Tache de suppression automatique pour plus de détails.

Rétention
automatique

Garde les archives bien organisées en permettant la suppression d’objets qui
ne sont plus nécessaires dans la base de données Miria. S'applique
seulement aux archives alimentées par les tâches d'archivage automatique,
qui remplace le fichier archivé avec un stub après l'archivage.

Voir la section Tâches de rétentions automatiques pour plus de détails.

Table 4: Modèle de gestion interne de tâche
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Tâche Description

Maintenance Analyse la base de données et supprime les données inutiles. Vous pouvez
choisir les objets à supprimer (ex, instances expirées, métadonnées de sous-
travail, travaux, évènements, etc).
Une tâche de maintenance par défaut est planifiée pour exécuter toutes les
opérations de maintenance, sauf la suppression de travail et d'évènement,
chaque premier dimanche du mois à 12:00 P.M.; néanmoins, vous pouvez la
reconfigurer selon vos besoins, ou en créer une nouvelle.

Voir la section Tâches de maintenance pour plus de détails.

Rétention Tâche automatiquement lancée par la tâche de maintenance.
Créez cette tâche seulement si vous avez besoin de configurer les
comportements que vous allez appliquer à toutes les opérations de
rétentions lancées par la tâche de Maintenance (ex, pour envoyer un email à
chaque fois qu'elle est executée).

Voir la section Créer une tâche pour plus de détails.

Maintenance
de stockage
proxy

Les travaux d'archivage et de restitution dans le mode client créés dans
fichiers temporaires dans un espace cache sur un stockage proxy. Cette
espace est normalement supprimé après que les travaux soient terminés,
mais si un travail se termine en erreur ou est annulé, certains fichiers peuvent
rester.
La tâche de maintenance de stockage proxy analyse les répertoires du
conteneur de gestionnaire de stockage et supprime tous les fichiers
temporaires que les travaux d'archivage et de restitution en mode client ont
laissés. Aucune configuration n'est requise.

Gestion du
volume sur le
gestionnaire
de stockage

Vérifie l'espace utilisé sur un seul ou sur tous les gestionnaires de stockage.
Le niveau maximum et le niveau minimum sont définis dans la configuration
du gestionnaire de stockage.

Voir Recyclage déclenché par volume sur le stockage et Gestion de Volume
sur les Tâches de Gestionnaires de Stockage pour plus de détails.

Sauvegarde
de la base de
données Miria
pour
PostgreSQL

Sauvegarde la base de données Miria.

Voir la section Tâche de sauvegarde de base de données pour plus de
détails.

Rapport
d'archive

Génère un rapport sur le volume archivé.

Voir Tâche de rapport d'archive pour plus de détails.

Table 4: Modèle de gestion interne de tâche
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Tâches liées aux mouvements de données
Les tâches liées aux mouvements de données peuvent être lancées soit manuellement soit
automatiquement. Elles vous permettent de sélectionner et déplacer les données vers et depuis
le répertoire.

Tâches manuelles liées aux mouvements des données
Ce sont les modèles que vous pouvez utiliser pour créer une tâche lancée manuellement :
• Archivage
• Copier
• Suppression
• Déplacer
• Rétention
• Restitution
• Synchronisation

Créez une tâche lancée manuellement seulement si vous avez besoin de configurer un
comportement (ex, pour envoyer un e-mail à chaque fois que la tâche est exécutée) qui
s'appliquera à toutes les opérations manuelles de chaque type de tâches.
Pour les tâches créées basées sur des modèles manuels, vous ne définissez aucun créneau.

Voir la section Créer une tâche pour plus de détails.

Tâches automatiques liées aux mouvements des données
Les tâches automatiques lancent des travaux qui sont planifiés. Pour les tâches qui sont créées
sur la base d'un modèle automatique (Table 5), vous pouvez soit paramétrer le planificateur pour
les lancer automatiquement, soit les lancer manuellement.

Ce tableau décrit les modèles que vous pouvez utiliser pour créer des tâches automatiques liées
aux mouvements des données :

Tâche Description

Archivage
automatique

Lance des travaux d'archivage planifiés.

Catalogue
d'imports
automatiques

Lance des travaux d'import de catalogue afin d'importer les média
LTFS externes à la base de données Miria.

Table 5: Modèle de tâches automatiques liées aux mouvements des données
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Tâche Description

Import XML Les tâches d'import XML utilisent les fichiers XML pour exécuter
l'archivage automatique. Les fichiers XML permettent de personnaliser les
flux de travail d’archivage et les interfaces d’ingestion.
En plus de la planification des tâches d’archivage, les tâches d'import XML
vous permettent d’effectuer ces opérations :
• Archivage de fichiers spécifiques plutôt que de répertoires entiers.
• Attribuer des métadonnées aux fichiers et aux dossiers.
• Archivage dans différents dossiers et archives avec une seule

execution de la tâche.

Vous êtes responsables de la création des fichiers XML qui lancent la
tâche. Si ils ne sont pas écrit directement avec le format Atempo, vous
pouvez les traduire au format en utilisant une feuille de style pour laquelle
vous pouvez faire une demande aux services professionnels Atempo.

Tâches d'ingestion XML pour plus de détails.

Interplay
Dispatcher

Tâche disponible seulement pour les utilisateurs de Miria for Avid Interplay
application. Vous devez obtenir une licence spécifique via Atempo.

Voir la documentation Partner Applications pour plus de détails sur les
applications Avid Interplay Miria.

Voir la tâche Interplay Dispatcher Migration pour plus de détails sur la
configuration d'une tâche Interplay Dispatcher.

Table 5: Modèle de tâches automatiques liées aux mouvements des données

Créer une tâche
L'interface utilisateur web offre trois façon de créer une nouvelle tâche :

Créer une nouvelle tache depuis l'onglet Tâche
Pour créer une tâche

1. Depuis le volet gauche de l'interface utilisateur web, sélectionnez Tâches.
2. Cliquez sur le bouton + Nouveau en haut à droite, et sélectionnez un type de tâche dans la

liste.
3. Réglez les paramètres de configuration Paramètres généraux de configuration des tâches

Dupliquer une tâche existante
Vous pouvez dupliquer une tâche existante et ensuite la customiser pour qu'elle corresponde à
vos besoins.
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Pour dupliquer une tâche

1. Depuis le volet gauche de l'interface utilisateur web, sélectionnez Tâches. La liste des
tâches s'ouvre.

2. Cliquez sur le bouton de l'une d'elle et sélectionnez Dupliquer.
3. Entrez le nom de la nouvelle tache et cliquez surOK.

La tâche dupliquée d'affiche dans la liste des tâches. Vous pouvez modifier ses paramètres
en fonction de vos besoins.

Organiser les tâche
Vous pouvez classer les tâches en projets. Ceci vous aide lorsqu'il y a beacoup de tâches à
naviguer entre elles. Les tâches sont affichées dans une structure en arboresence avec les
projets comme type de dossier, dans lesquels vous pouvez déposer les tâches existantes
(Figure 41).

Figure 41: Vue des tâches

Gérer les projets
Voici les différentes options que le volet projet vous donne :
• Projets :

• Ajouter des dossiers. Créer un nouveau dossier et le nommer.
• Rafraîchir.Mettre à jour l'arborescence.

• Dossiers :
• Rafraîchir.Mettre à jour un dossier.
• Renommer. Changer le nom d'un dossier.
• Supprimer. Supprimer un dossier.

Miria 4.0 96

CHAPTER14-Tâches avancées



Déplacer une tâche
Lorsque vous cliquez sur un dossier, les tâches qu'il contient apparaîssent sur le coté droit de
votre écran.

Vous pouvez glisser et déposer n'importe quelle tâche pour la déplacer d'un dossier à un autre.

Cette rubrique décrit les phases d'execution des tâches Miria.

Comment les tâches sont executées
Bien que vous puissez lancer des tâches manuellement, typiquement le planificateur les lance à
intervalles réguliers.

Note: Ce mode de sélection à lui seul peut être assez lent. Par example, si toute la
déduplication a été configurée sur l'archivage, la tâche doit lire tous les fichiers sélectionnés
pour calculer le code hachage de déduplication dessus. Par défaut, la tâche est en attente
jusqu'à ce que la sélection de fichiers soit terminée. Elle les rassemble ensuite en un seul
travail et lance le travail. Si vous avez configuré les paramètres de parallélisation, la tâche
lance plusieurs travaux avant d'avoir terminé la sélection des fichiers.

Dans la fenêtre de la liste des travaux, la tâche est affichée sur plusieurs lignes (Figure 42).

Figure 42: Liste des travaux

En fonction du nombre de fichiers à sélectionner, de l'utilisation de la déduplication, de la taille
des fichiers, etc., le processus de sélection peut prendre suffisamment de temps pour que la
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tâche automatique redémarre avant la fin de l'itération précédente de la même tâche et avant
que tous les fichiers aient effectivement été archivés. Afin d'éviter que les tâches planifiées qui se
chevauchent ne traitent les mêmes fichiers, le comportement par défaut est qu'une seule
instance d'une tâche s'exécute à la fois. Voici un example :
• Le planificateur lance une tâche d'archivage automatique, réglée pour s'executer à minuit

toutes les 24 heures.
• La tâche prend 48 heures à sélectionner tous les fichiers à archiver.
• 24 heures après le premier lancement de la tâche, le planificateur est prêt à la relancer,

mais la première tâche est toujours en train de collecter des fichiers.

Si une deuxième instance de la même tâche devait être lancée à l'heure prévue, elle
commencerait à sélectionner les mêmes fichiers que la première instance n'a pas fini de
sélectionner.

Pour cette raison, la deuxième instance de la tâche n'est pas autorisée à s'exécuter tant que
toutes les tâches lancées par la première instance ne sont pas terminées. La première instance
de la tâche reste en cours d'exécution jusqu'à ce que le dernier de ses travaux soit terminé.

Tout post-traitement, tel que l'envoi de notifications par e-mail, se produit donc lorsque la tâche
elle-même, et tous ses travaux, sont terminées.

Tester une tâche
Une fois que vous avez créé une tâche, vous pouvez prévisualiser si elle est configurée
correctement et si les fichiers et les répertoires inclus dans la tâche sont appropriés. Tester une
tâche crée un travail de tâche, mais n'archive ni ne supprime aucune donnée. La liste des
travaux affiche le travail de tâche.

Pour tester une tâche

1. Cliquez sur l'onglet Tâches dans le volet gauche de votre écran.
La vue des tâches s'ouvre et une liste des tâches s'affiche.

2. Cliquez sur le bouton et sélectionnez Lancer la tâche en mode test. Une nouvelle
fenêtre apparaît.

3. Cliquez surOui pour valider. Dans la liste des travaux
4. Une fois dans l'onglet travaux, dans la liste des travaux, vous pouvez voir votre tâche. Son

statut est indiqué. Vous pouvez voir les détails, ouvrir les logs ou télécharger un rapport de
cette tâche.

Lancer une tâche manuellement
Vous pouvez lancer manuellement toutes les tâches configurées dans Miria. Par conséquent,
vous pouvez lancer une tâche à tout moment sans attendre que la tâche atteigne sa date de
début telle qu'entrée dans le planificateur.

Pour lancer une tâche manuellement

1. Sélectionnez l'onglet Tâche dans le volet gauche. La vue tâche s'ouvre.
2. Cliquez sur le bouton de l'une des tâches dans la liste de tâches.
3. Sélectionnez Démarrer la tâche.
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4. Cliquez surOui dans la boîte de dialogue de confirmation.
La tâche créé et lance le travail correspondant.

Annuler une itération
Vous pouvez annuler une itération de la même façon qu'un travail.

Pour annuler une itération en cours

1. Sélectionnez l'onglet Travaux dans le volet gauche. La vue des travaux s'ouvre.
2. Cliquez sur le bouton de l'une des itérations en cours dans la liste des travaux.
3. Sélectionnez Annuler.
4. Cliquez surOui dans la boîte de dialogue de confirmation.

L'execution est ensuite affichée dans la section Historique de la liste des travaux avec un
statut annulé.

Pour tous les types de tâche sauf Rétention Automatique et Maintenance, Miria prend en compte
la requête d'annulation toutes les cinq minutes. L’effet d’une demande d’annulation est sur la
moitié du processus de sélection des tâches. Aucun nouveau travail n'est créé. Tous les travaux
que la tâche a déjà lancés continuent à fonctionner jusqu’à ce qu’ils soient terminés, sauf si vous
les annulez aussi.

Paramètres généraux de configuration des tâches
Cette section décrit les paramètres de configuration et les onglets qui sont communs à tous types
de tâches.

Paramètres généraux communs à toutes les tâches

Dans la liste des tâches
Dans l'interface des tâches, choisissez une tâche depuis la liste et cliquez sur le bouton pour
accéder aux options suivantes (Cette rubrique décrit les phases d'execution des tâches Miria.):

Paramètre Description

Modifier la
tâche

Lorsque vous créez une nouvelle tâche, vous devez d'abord sélectionner un
type de tâche.

Voir Créer une tâche

Table 6: Menu de la liste des tâches
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Paramètre Description

Démarrer la
tâche

Lancement manuel immédiat de la tâche.
Voir la section Lancer une tâche manuellement pour plus de détails.

Note: Pour les tâches de sauvegarde, vous pouvez les commencer en
mode total ou incrémental.

Commencer
la tâche en
mode test.

Créé un travail de tâche pour la prévisualisation, mais n'archive ou ne
supprime aucune donnée.
Voir Tester une tâche pour plus de détails.

Dupliquer la
tâche

Duplique une tâche avec la même configuration.

Désactiver Vous permet de désactiver la tâche temporairement, sans qu'il faille la supprimer.

E-mail Vous donne accès à la liste des utilisateurs qui sont notifiés par e-mail
lorsqu'une tâche planifiée est executée.
• Ajouter + Cliquez sur ce bouton dans le coin suppérieur droit de votre

écran. Sélectionnez les utilisateurs ou les groupes, et cliquez sur l'une
de ces options pour les paramétrer :
• Aucun Les utilisateurs ne reçoivent aucun e-mail.
• E-mail Les utilisateurs reçoivent un e-mail chaque fois que la tâche

s'execute.
• En erreur seulement Les utilisateurs reçoivent un e-mail

seulement si la tâche se termine avec des erreurs.
•
• Au dessus de la liste des utilisateurs, il y a un bouton Recevoir un e-

mail seulement si l'action a été effectuée. 
Une tâche peut s'executer sans qu'il ne se passe réellement rien (ex,
une tâche planifiée dans un répertoire vide). Si ce bouton est
sélectionné, et si vous sélectionnez l'option e-mail dans la création ou
l'édition des utilisateurs ou des groupes d'utilisateurs, l'e-mail est
envoyé seulement seulement si la tâche accomplie une action.

Voir Paramètres spécifiques des tâches.

Table 6: Menu de la liste des tâches
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Paramètre Description

Paramètres Vous donne accès aux paramètres. Vous pouvez les changer directement ici,
ou appliquer un modèle.

Les tâches héritent les paramètres des paramètres par défaut. La seule
exception est pour les paramètres de la politique d'archivage qui sont hérité
des répertoires. Si il n'y a pas de politique d'archivage spécifiée pour ce
répertoire, la tâche hérite ses paramètres de politique d'archivage depuis les
paramètres par défaut.

Si un paramètre est défini sur une tâche spécifique via cet onglet, la valeur
s'applique à la tâche sur laquelle vous la définissez, en outrepassant les
valeurs héritées.

Pour les tâches, voici les paramètres disponibles : Travaux, E-mail, Sécurité.
Les autres types de paramètres ne sont pas utilisés pour les tâches.

La liste des groupes d'objets vous permet de sélectionner l'un des groupes
d'objets qui existent déjà dans Miria. La tâche hérite ensuite du sous-
ensemble des paramètres avancés que vous avez défini pour le groupe et qui
sont pertinents pour les tâches.

Modifiez les paramètres avancés individuellement pour cette tâche en
cliquant sur le champ Valeur à côté des paramètres que vous souhaitez
modifier et sélectionnez une valeur de la liste.
Voir Paramètres par défaut et Modèles de paramètres.

Note: Pour les tâches qui ne nécessitent pas de configuration, telles que
les tâches manuelles, cet onglet est grisé. 

Historique de
rapport

Vous pouvez afficher et télécharger les rapports de volume depuis le bouton
Historique des rapports.

Table 6: Menu de la liste des tâches

Lors de la création ou de la modification d'une tâche

Paramètres Description

Type de tâche Lorsque vous créez une nouvelle tâche, vous devez d'abord sélectionner un
type de tâche.

Voir Créer une tâche

Table 7: Paramètres généraux communs à toutes les tâches
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Paramètres Description

Nom de la
tâche

Nom qui identifie la tâche dans Miria.

Important: Lorsque vous nommez une nouvelle tâche automatique,
n'utilisez pas ces termes (ni en majuscules ni en minuscules) car ils sont
réservés aux noms de modèles :
- ARCHIVAGE
- RESTITUTION
- COPIER
- DEPLACER
- SUPPRIMER
- SYNCHRO
- RETENTION

Table 7: Paramètres généraux communs à toutes les tâches

Onglets communs

Onglet configuration
L'onglet configuration vous permet de configurer les paramètres pour les tâches individuelles de
Miria, tel que décrit dans les paramètres propres à la tâche.

Pour les tâches qui ne nécessitent pas de configuration, telles que les tâches manuelles, cet
onglet est grisé. 

L'onglet planification
La planification vous permet de définir les intervalles régulières auxquelles les tâches
automatiques doivent être démarrées.

L'onglet planification vous permet de définir les intervalles auxquelles les tâches automatiques
vont être lancées. C'est actif pour toutes les tâches, sauf les tâches d'archivage basique, de
restitution, ou de copie...

Un message d'erreur s'affiche si aucune occurrence n'est réglée dans le mois, les jours, les
heures et les minutes lorsque le planificateur est activé.

Pour paramétrer le planificateur :
1. Cliquez sur le bouton Autoriser la planification.
2. Sélectionnez un jour de la semaine et une occurrence dans le menu déroulant. Ainsi, est

spécifié le ou les jours de la semaine où les tâches automatiques doivent être démarrées et
à quelle fréquence.

3. Sélectionnez un moment et cochez Toutes les 5 minutes, ou Choisir une intervalle. Il
est spécifié le moment auquel la tâche automatique doit être démarrée.

Note: Pour les tâches de sauvegarde, vous devez planifier à la fois les mode total et
incrémental.

Onglet des options
L'onglet options vous permet d'associer une plage de lancement et un verrou de lancement avec
la tâche, ainsi que les scripts de pré ou post-traitement.
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Les scripts de pré et de post-traitement doivent se trouver sur l’agent défini dans la tâche.

Ce tableau décrit les paramètres de l'onglet Avancé :

Paramètres Description

Commandes Cette option vous permet de saisir manuellement les commandes pour
ajouter des paramètres personnalisés au travail d'archivage. Cliquez
sur le bouton pour l'activer. Deux champs apparaîssent :
1. Pré-traitement:

Champ à remplir pour vous permettre de lancer un script avant le
lancement de la tâche associée.
Il doit toujours contenir le chemin total du script à executer et son
interpréteur.

2. Post-traitement:
Champ à remplir pour vous permettre de lancer un script après
que le travail associé soit terminé, à travers les mots clés suivants
:
• {Job_Number}: ID du travail associé à la tâche.
• {Db_Name}: nom de l'environnement sur lequel vous travaillez.
• {Tpl_Status}: code de retour du travail, si le code de retour est
différent de 1, il y a une erreur.
Ils seront remplacés automatiquement lors de l'execution. Il doit
toujours contenir le chemin total du script à executer et son
interpréteur.
Exemple:
D:\miria\Binary\Bin\ada_perl.exe
D:\miria\Custom\custom_action.pl -job_id{Job_Number}
-db_name {Db_Name} -retcode {Tpl_Status}

Sera remplacé par :

D:\miria\Binary\Bin\ada_perl.exe
D:\miria\Custom\custom_action.pl -job_id 12345 -db_
name miria -retcode 1

Options d'executions.

Table 8: Paramètres généraux communs à toutes les tâches
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Paramètres Description

Plage de
lancement

Période pendant laquelle une tâche peut être executé ou est empêchée
d'être executée. Cette fonctionnalité vous permet d'empêcher les
tâches de s'executer à des moments où il y a une forte utilisation des
ressources réseaux pour d'autres opérations. Cliquez pour sélectionner
une plage de lancement parmi ceux configurés dans Miria. Pour
associer une tâche avec une plage de lancement, vous devez l'avoir
configurée dans la liste des plages de lancement.
Voir Plages de lancement

Verrou de lancement Limite le nombre de tâches Miria de n'importe quel type qui peuvent
être executées simultanément. Cliquez pour sélectionner un verrou de
lancement parmi ceux configurés dans Miria. Pour associer une tâche
avec un verrou de lancement, vous devez avoir configuré le verrou de
lancement dans l'interface des verrous de lancement.
Voir Verrous de lancement pour plus de détails.

Tâche suivant Sélectionnez la tâche suivant dans la liste déroulante.

Nombre maximum
d'executions
simultanées

Nombre de fois où la tâche en cours peut être executée simultanément.
Vous pouvez modifier ce champ seulement pour l'archivage manuel et
les tâches de restitution. Un utilisateur peut lancer une tâche manuelle
d'archivage et ensuite en lancer une seconde avant que la première ne
soit terminée. Si vous ne souhaitez pas limiter le nombre, laissez ce
champ à 0.

Pour tous les types de tâches autres que manuelles, ce paramètre est
réglé sur 1 et vous ne pouvez pas le modifier.
Le paramètre du nombre maximum d'exécutions simultanées difère de
la notion de vérrouillage d'exécution, en ce qui concerne seulement la
tâche en cours de configuration. Vous pouvez invoquer un verrou de
lancement sur des tâches de types disparates pour empêcher plus d'un
nombre spécifique de tâches de toute nature de s’exécuter
simultanément.

Attendez que le
nombre maximum
d'exécutions soit
atteint

Sélectionnez cette case si vous ne souhaitez pas que des tâches
additionnelles soient annulées (ex, si le nombre maximum d'exécution
est de 3, la quatrième tâche n'est pas annulée.)

Si la case est sélectionnée, Miria attend que les trois premières tâches
soit terminées avant d'exécuter la quatrième tâche.

Table 8: Paramètres généraux communs à toutes les tâches

L'onglet historique des rapports
L'onglet historique des rapports affiche les informations des rapports générés (ex, par la tâche de
rapport d'archive).
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Ce tableau décrit les colonnes de la liste des rapports disponibles :

Paramètres Description

Date Temps et heure auxquels le rapport a été généré.

Nom Nom du rapport dans le format Archive_date-time.ext.

Taille Taille du rapport généré en format PDF.

Bouton
télécharger

Ensuite, vous pouvez télécharger le fichier PDF depuis le serveur sur
votre machine locale. Ensuite, vous pouvez télécharger le fichier PDF
depuis le serveur sur votre machine locale. Pour la tâche de rapport
d'archive, vous pouvez obtenir un rapport de volume depuis le répertoire
ADA\Report en utilisant l'explorateur Windows.

Bouton
Supprimer

Cliquez sur ce bouton pour supprimer les rapports sélectionnés depuis le
serveur.

Paramètres spécifiques des tâches
Certaines tâches nécessitent des configurations particulières (ex, il peut être nécessaire de
spécifier les plateformes et les répertoires que la tâche doit analyser les fichiers à traiter, ou vous
pouvez définir des contraintes sur les fichiers, telles que l’âge ou la taille).

Pour toutes les taches automatiques, voir Paramètres généraux de configuration des tâches
dans le tableau Paramètres généraux communs à toutes les tâches, pour savoir comment vous
pouvez les nommer. 

Définissez ces paramètres dans l'onglet Configuration du volet propriétés des taches. Chaque
tâche a ses propres exigences, l’onglet affiche donc différents champs en fonction de la tâche
que vous configurez.

Voir Paramètres généraux de configuration des tâches pour des détilas sur les paramètres de
configuration à appliquer à toutes les tâches.

Tâche automatique d'import de catalogue
Ce tableau décrit les champs que vous pouvez compléter pour configurer la tâche automatique
d'import de catalogue :

Paramètre d’installation Description

Source.

Type d'import Sélectionnez Média/LTFS dans la liste.
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Paramètre d’installation Description

Conteneur du gestionnaire de
stockage

Uniquement pour le conteneur du gestionnaire de
stockage Media Manager.

Sélectionnez dans la liste un conteneur Storage Manager
dans lequel vous souhaitez importer le support.

Rétention Sélectionnez depuis la liste une rétention que vous souhaitez
appliquer aux données importées du média.
Cliquez sur le bouton + pour ajouter une rétention.

Filtres.

Librairie Librairie dans laquelle Miria stocke les données archivées.
L'alias de la librairie (si il y en a un) s'affiche entre
parenthèses.

Si vous avez rempli le champ Sélection des codes-barres, ce
champ est ignoré.

Ce paramètre est obligatoire si vous n'indiquez pas un
groupe de médias scratch, ou si vous n'avez pas complété le
champ Sélection des codes-barres.

Cliquez sur le bouton Parcourir pour sélectionner la
bibliothèque. Cliquez sur le bouton Moins (-) pour réinitialiser
le champ.

Type de médias Type de médias que vous souhaitez utiliser pour ce
conteneur de gestionnaire de stockage.

Complétez ce champ seulement si la librairie peut contenir
des médias de différents types (ex, LTO-6 et LTO-7), et si
vous souhaitez utiliser seulement un type.

Si vous avez rempli le champ Sélection des codes-barres, ce
champ est ignoré.

Si vous n'avez pas rempli le champ Sélection de code-
barres, ce champ devient facultatif car il définit l'identifiant du
type de support.

Si ce champ reste indéfini, tous les médias orphelins
appartenants à la lilbrairie sélectionnée sont importés dans
l'archive sélectionnée.

Cliquez sur le bouton Sélectionner pour afficher la liste des
types de médias compatibles.

Vous pouvez sélectionnez un média ou une classe.

Miria 4.0 106

CHAPTER14-Tâches avancées



Paramètre d’installation Description

Définissez les filtres sur les
codes-barres.

Optionnel.
Sélectionnez Inclure dans la liste pour importer les médias
avec une plage de codes-barre.
Sélectionnez Exclure pour exclure une plage de codes-
barres de l'ingestion.

Entrez la plage de codes-barres dans le champ de texte sous
la forme d’un modèle, en utilisant les caractères génériques
suivants :
• Le * désigne n'importe quel caractère alphanumérique

n'importe quel nombre de fois.
• Le ? désigne n'importe quel caractère

alphanumérique, une fois.
• Le | sépare plusieurs options de modèles possibles.

L'expression doit contenir au moins un * ou ?.

Par exemple :
• A005?? Inclu/exclu tous média ayant un code-barre de

six caractères commençant par la chaîne de
caractères A005. Vous pouvez l'utiliser, par exemple,
pour sélectionner des supports de A00500 à A00599.

• *L4 inclu/exlu n'importe quel média avec un code-
barres se terminant par L4. Vous pouvez l'utiliser, par
exemple, pour sélectionner uniquement des supports
de type LTO4.

• 162*|WV* inclu/exclu n'importe quel média avec soit
un code-barre commençant par la chaîne de
caractères 162, ou par un code-barre commençant par
WV.

Cible.

Répertoire existant Importe les médias dans un répertoire qui existe déjà dans
Miria.

Sélectionnez Répertoire existant et cliquez sur le bouton
pour choisir un répertoire dans l'arborescence.

Les données seront importées à la racine du répertoire dans
un dossier nommé selon le code-barre du média.

Si le répertoire sélectionné n'est pas associé avec un
Conteneur de gestionnaire de stockage Media Manager,
vous aurez à compléter le champ du conteneur de
gestionnaire de stockage.
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Paramètre d’installation Description

Nouveau répertoire Importe les médias dans un nouveau répertoire.

Projet:

Saisissez un nom de répertoire de projet et cliquez sur le
bouton pour en sélectionner un depuis une arborescence.
Ensuite, si vous ne sélectionnez pas un répertoire de
référence, les données seront importées à la racine du projet
dans un répertoire créé automatiquement et nommé selon le
code-barre du média.

Répertoire de référence Optionnel. Cliquez sur le bouton pour sélectionner dans la
liste un répertoire qui sera utilisé commemodèle pour en
créer un nouveau.

Tache de suppression automatique
Ces tâches suppriment les données source qui correspondent à un ensemble de contraintes une
fois que la donnée source est déposée dans les répertoires. Seule la donnée source déposée
dans un répertoire à travers une tâche d'archivage automatique est supprimée.

Ce tableau décrit les paramètres affichés dans l'onglet Source & Cible :

Paramètre d’installation Description

Source

Plateforme de stockage Selectionnez la plateforme de stockage dans
laquelle vous souhaitez supprimer des
données.

Emplacement des données à supprimer Entrez le chemin des données Miria qui
peuvent être supprimées.

Cible.

Nom de répertoire Sélectionnez le répertoire cible
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Paramètre d’installation Description

Chemin complet généré automatiquement Sélectionnez le répertoire pour lequel la
donnée source est supprimée une fois
archivé.

Répertoire d'archive Possibilité de stocker des objets archivés
dans les répertoires d'archive.

Tâches de rétentions automatiques
Si vous supprimez un stub depuis un système de fichiers, et qu'aucune rétention n'est réglée sur
la ou les instances correspondantes dans le répertoire, ces instances peuvent rester dans la
base de données indéfiniment. La tâche de rétention automatique fournie une méthode à
assigner une période de rétention à ces objets orphelins : Ensuite, la première tâche de
maintenance automatique à s'executer sur le répertoire après que la période de rétention soit
expirée peut les supprimer.

La tâche de rétention automatique fonctionne de cette façon :
• Il execute ensuite une vérification pour s'assurer que tous les stubs dans le système de

fichiers correspondant aux instances des objets dans la base de données Miria.
• Si il trouve un objet dans la base de données qui n'a plus de stub correspondant dans le

système de fichiers, et les instances des objets de la base de données n'ont pas de
période de rétention définie (la rétention associée était réglée sur Sans), ensuite, la
période de rétention définie dans la tâche de rétention automatique est appliquée.
Si la tâche de rétention automatique n'a aucune de période de rétention définie, la
rétention est configurée pour expirer à la date actuelle.

• Ensuite, la prochaine tâche de maintenance à être executée après l'expiration de la
période de rétention élimine les instances orphelines de la base de données.

Important: Si un stub est renommé, il est considéré comme perdu, et la tâche de rétention
traite l'instance correspondante dans la base de données.

Ce tableau décrit les paramètres de l'onglet Source & Destination pour une tâche de rétention
automatique :

Paramètre d’installation Description

Source

Plateforme de stockage Affiche les plateformes configurées dans
Miria. Sélectionnez la plateforme qui
héberge les données à déposer dans les
répertoires.
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Paramètre d’installation Description

Données pour appliquer une rétention. Saisissez la racine du chemin pour lequel la tâche
de rétention automatique exécute ses vérifications
pour voir si toutes les instances d’objet dans la
base de données ont des stubs correspondants
dans le système de fichiers. Vous pouvez saisir
différents chemins.

Cible.

Nom de répertoire Sélectionnez le répertoire cible

Chemin complet généré automatiquement Ouvre une liste de tous les répertoires pour
lesquels vous avez des droits en tant
qu'utilisateur connecté. Sélectionnez un
répertoire à associer avec la tâche et validez
en cliquant sur la coche.

Répertoire d'archive Chemin de destination absolu.
Sélectionnez l'emplacement de la
destination à associer avec la tâche de
rétention automatique.

Ce tableau décrit les paramètres de l'onglet Options pour une tâche de rétention automatique :

Paramètre d’installation Description

Rétention Ouvre la fenêtre de liste des périodes de
rétention qui affiche les périodes de
rétentions configurées dans Miria.
Sélectionnez la période de rétention
appropriée et sélectionnez la coche.

Si vous sélectionnez Aucune, la prochaine
tâche de maintenance supprime les fichiers.

Les options Appliquer sur les Stub et
Appliquer sur l'objet permettent d'affiner la
rétention en appliquant une période de
rétention sur un fichier d'un répertoire dans
ces circonstances (ils peuvent être activés
individuellements ou ensembles):
• Appliquer sur les stubs. Lorsqu'un

stub n'est plus présent sur le système
de fichiers.

• Appliquer sur un objet. Lorsque
l'objet n'est plus présent sur le
système de fichiers.
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Tâche automatique de reconditionnement de stockage
La tâche de reconditionnement est utilisée pour défragmenter un stockage de média. Quand
vous lancez un travail d'archivage, Miria créé un fichier a .pax contenant tous les fichiers qui
seront déposés dans les répertoires.

Lorsqu'un fichier est supprimé d'un répertoire, il n'est plus référencé dans la base de données
Miria mais existe toujours dans le fichier .pax. Le but de la tâche de reconditionnement est de
couvrir tous les fichiers qui sont toujours référencés dans Miria. Un nouveau fichier .pax est
ensuite créé. Il contient tous les fichiers sauf ceux qui ont été supprimés du répertoire.

Le volume de la tâche de reconditionnement est défini par les paramètres suivants :

Paramètre
d’installation Description

Nbre. Objets
attendus

Nombre total de médias présents sur le conteneur du gestionnaire de
stockage.

Nbre d'objets Nombre de médias sélectionnés pour le reconditionnement.

Volume
attendu

Volume de stockage total.

Volume Volume réel du média sélectionné.

Note: Lorsque vous créez une tâche automatique de reconditionnement de stockage,
plusieurs actions spécifiques sont nécessaires :
- Définir le nom du conteneur du gestionnaire de stockage source (seul un conteneur
FileStorageContainer peut être sélectionné pour une tâche de reconditionnement. Ce
conteneur sera utilisé pour calculer le taux de remplissage de chaque média).
- Saisir le pourcentage de taux de fragmentation des données. Ce seuil sera utilisé pour
sélectionner le support à reconditionner.
Par example : Un fichier .pax d'une taille de 150 Mo contient le Fichier 1 (100 Mo) et Fichier
2 (50Mo). Lorsque le fichier 2 est supprimé du répertoire, il a (150-100) = 33% d'espace libre
à récupérer sur ce média. Ce pourcentage est le taux de fragmentation des données et vous
permet de sélectionner tous les médias qui ont 33% ou plus d'espace libre à récupérer à
l'intérieur du fichier .pax.
- (Facultatif) Activez Supprimer le média source après le reconditionnement. Le média
sélectionné pour le travail de reconditionnement sera supprimé si le travail de
reconditionnement n'a aucune erreurs.
- (Facultatif) Définissez le nombre maximum de travaux exécutées en parallèle. Par défaut,
une tâche créée un travail par média.

Tâche de sauvegarde de base de données
La tâche de sauvegarde de base de données Miria sauvegarde la base de donnée Miria.

C'est la tâche de sauvegarde de base de donnée PostgreSQL.
Voir le guide d'administration Miria pour plus de détails.
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Tâches de maintenance
La tâche de maintenance vous permet de supprimer à la fois les objets de répertoires qui ont
atteint la fin de leur période de rétention et leurs travaux et évènements associés.

La tâche de maintenance prédéfinie effectue toutes les opérations de maintenance, à l'exception
de la suppression de tâches et d'évènements, tous les premiers dimanches du mois à midi ;
cependant, vous pouvez la reconfigurer en fonction de vos besoins ou créer de nouvelles tâches
de maintenance avec des paramètres différents.

Paramètre
d’installation Description

Maintenance.

Vérifier les travaux
en cours

Cliquez sur ce bouton pour executer les travaux en cours d'execution
depuis plus de 24 heures :
• Les travaux en cours de création ou en cours d'exécution passent

à l'état Terminé en cas d'erreur.
• Les travaux en file d'attente redémarrent ou passent à l'état

Terminé sur erreur, s'ils ne démarrent pas.

Supprimer les
métadonnées de
sous-job

Pour supprimer les métadonnées associées à un sous-job. En l'état
actuel des données, les métadonnées sont liées à une instance et déjà
présentes dans la base de données. Il est recommandé de supprimer
régulièrement les métadonnées du travail pour optimiser l'espace de la
base de données.

Supprimer dans le
recycleur

Pour supprimer définitivement les dossiers des répertoires que vous
avez supprimés d'un répertoire.

Vérifier les
instances expirées

Pour rechercher la base de données pour toutes les instances expirées,
et créer un travail de rétention pour chaque répertoire. Un travail de
rétention supprime les instances de répertoires expirés du stockage et
de la base de données.

Vérifier les
instances
SML expirées.

Cliquez sur ce bouton pour supprimer l'instance d'archivage du SML
(Storage Manager Layer) qui ont dépassées leur période de rétention.

Ceci est uniquement pertinent lors de l'utilisation du logiciel Miria
(Messagerie).

Supprimer les
tableaux
temporaires

Pour supprimer certains tableaux de base de données temporaires que
Miria peu créer tout en fonctionnant.

Il est recommandé de supprimer de tels tableaux régulièrement afin
d'optimiser l'espace des bases de données.
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Paramètre
d’installation Description

Supprimer les
détails d'un travail
d'archivage

Pour supprimer les détails, les messages ou les alarmes qui ont passés
leurs périodes de rétention.

Supprimer les
détails de la copie
/ synchronization
des travaux.

Pour supprimer les détails, les messages ou les alarmes qui ont passés
leurs périodes de rétention.

Supprimer les
détails de la tâche
de hiérarchisation
du répertoire

Pour supprimer les détails, les messages ou les alarmes qui ont passés
leurs périodes de rétention.

Supprimer les
statistiques sur les
travaux

Pour supprimer les détails, les messages ou les alarmes qui ont passés
leurs périodes de rétention.
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Paramètre
d’installation Description

Supprimer les
travaux

Pour supprimer les travaux qui ont dépassés leur période de rétention :
1. Cliquez sur les bouton pour les types de travaux (voir la liste ci-

dessous), que vous souhaitez supprimer.
2. Cliquez sur le bouton de rétention travail et évènement.
3. Choississez pour combien de temps vous souhaitez garder les

travaux dans les champs rétention de travail. La valeur par défaut
est d'un mois.

4. Choisissez la durée pendant laquelle vous souhaitez conserver les
événements liés aux tâches dans le champ Rétention
d'événement.
Cette valeur doit être inférieure ou égale à la rétention du travail.
La valeur par défaut est d'un mois.

Types de travaux que vous pouvez supprimer :
• Collection AER
• Classement des répertoires
• Archivage
• Import du catalogue
• Changer le verrou du volume LTFS
• Changer le verrou du volume LTFS
• Copier
• Créer un répertoire
• Suppression
• Analyse de périphérique
• Diagnostique de lecteur
• Performance de lecteur
• Démontage de lecteur
• Demande d'éjection
• Analyse des supports inconnus de la librairie
• Suppression de médias
• Duplication de médias
• Point de montage de média
• Recyclage de média
• Scratch de média
• Vérification de média
• Déplacer
• Renommer
• Rétention
• Restitution
• Contrôle d’intégrité du gestionnaire de stockage
• Synchronisation
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Paramètre
d’installation Description

• Synchro. Signature
• Tâche

Supprimer les
évènements

Pour supprimer des évènements qui ont dépassés leur période de
rétention :

1. Cliquez sur le bouton pour les types d'évènements (voir la liste ci-
dessous), que vous souhaitez supprimer. 
2. Cliquez le bouton rétention d'évènements.
3. Choisissez pour combien de temps vous souhaitez garder les
évènements liés aux travaux dans le champ Rétention d'évènement. La
valeur par défaut est d'un mois.

Types d'évènements que vous pouvez supprimer :
• PISTE D'AUDIT
• CRITIQUE
• DEBUG
• DEBUG STACK
• ERREUR
• FATAL
• INFO
• STACK
• STOP/DIE
• SUCCÈS
• AVERTISSEMENT

Tâche de rapport d'archive
La tâche de rapport d'archive génère un rapport de volume pour un chemin de répertoire
sélectionné.

Rapports de volume
Configurer la tâche de rapport d'archive

Ce tableau décrit les champs de l'onglet configuration que vous devez compléter pour configurer
une tâche de rapport d'archive :

Paramètre d’installation Description

Source.
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Paramètre d’installation Description

Nom de répertoire Sélectionnez dans la liste déroulante un nom pour le répertoire.

Chemin du répertoire Cliquez sur le bouton pour sélectionner un chemin absolu pour le
répertoire sélectionné pour lequel le rapport de volume est généré.

Mise en page. Vous permet de modifier la mise en page du PDF.

Format Sélectionner entre « A4 » ou « Letter » le format de papier.

Orientation Sélectionnez l'orientation portrait ou paysage.

Logo d'en-tête Image qui s'affiche comme en-tête du fichier de sortie. Vous
pouvez soit :
• Laisser le champs vide.

Le fichier PDF n'affiche aucune image.
• Saisissez le mot clé {default}.

Le fichier PDF affiche l'image par défaut incluse dans
la distribution Miria.

Ou
• Cliquez sur le bouton pour choisir un logo d'en-tête

dans l'arborescence. et naviguer pour trouver votre
propre image.
Vous pouvez utiliser n'importe quelle image que ce soit
au format .jpg, .tif, .png, ou .gif.

Titre d'en-tête Chaîne de caractères qui s'affiche comme titre du rapport.

Vous pouvez saisir un texte libre avec ces mots clés:
• {Job_Number}
• {SubJob_Number}
• {Archive_Name}
• {Archive_Path}
• {Archive_Global_Path}
• {Archive_Comment}

Le fichier PDF affiche les valeurs associées pour chaque mot
clé que vous avez défini.

Les informations de rapports. Vous permet de modifier le contenu du fichier PDF.
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Paramètre d’installation Description

Détails du média Détails du média Voici les valeurs valides :
• Aucune. Valeurs par défaut. Le rapport n'affiche

aucune information sur les médias.
• Média par travail. Le rapport affiche les noms des

médias, associés avec les travaux qui ont déposé les
objets dans les répertoires.

• Dossiers par médias. Le rapport affiche les dossier
associés pour chaque média que vous avez défini
dans le volet source et qui est impliqué dans
l'archivage des objets.

Métadonnées Métadonnées d'archive. Voici les valeurs valides :
• Aucune. Valeur par défaut. Le rapport n'affiche

aucune métadonnée.
Le volet métadonnée s'affiché grisé et vous ne pouvez
pas y accéder.

• Travaux. Le rapport affiche les métadonnées
colléctées depuis les travaux qui ont déposé les objets
dans les répertoires.

• Objet. Le rapport affiche les métadonnées collectées
depuis les objets ou les instances.

• Objets et travaux. Le rapport affiche les
métadonnées collectées depuis les objets ou les
instances et les travaux.

Détails du dossier Détails sur le dossier Voici les valeurs valides :
• Non. Valeurs par défaut. Le rapport affiche seulement

le chemin de la source et le volume cumulé ou le
nombre de fichiers.
Le volet des règles du répertoire s'affichent grisées et
vous ne pouvez pas y accéder.

• Oui. Le rapport affiche :
– Récursivement, tous les dossiers que vous avez
définis dans le volet source.
– Pour chaque dossier, le volume et le nombre de
fichiers.

Gestion de Volume sur les Tâches de Gestionnaires de
Stockage
Le champ Nom du gestionnaire de stockage de la tâche Gestion du volume sur les gestionnaires
de stockage affiche tous les gestionnaires de stockage configurés dans Miria. Vous pouvez les
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sélectionner toutes ou une seule à la fois. Pour exécuter la tâche sur plusieurs gestionnaires de
stockage, sans le faire sur tous, configurez une tâche distincte pour chacun.

La tâche scanne le gestionnaire de stockage. Si le paramètre Déclencher la rétention selon le
volume occupé est activé sur le gestionnaire de stockage, la tâche vérifie le Niveau maximum
pour la tâche.
Si cette valeur est atteinte ou dépassée, la tâche supprime les fichiers sur le gestionnaire de
stockage jusqu'à ce que la valeur du Niveau minimum soit atteinte, ou jusqu'à ce qu'il n'y ait plus
de fichiers éligibles à la suppression.

Voir la Recyclage déclenché par volume sur le stockage.

Tâches d'ingestion XML
Contrairement aux tâches automatique de base de répertoire, qui ne permettent pas l'association
de métadonnées, la tâche import XML utilise des fichiers XML pour exécuter l'archivage
automatique enrichi. Elle lit les fichiers XML dans un répertoire désigné et les analyse selon les
règles définies dans une définition de schéma XML (.xsd file) fournie avec Miria (ada_
ingest.xsd). Le fichier ada_ingest.xsd décrit la structure à suivre pour créer un fichier XML
valide à utiliser par Miria.

Pendant l'installation du serveur Miria, la mise en place installe le fichier .xsd et un example
d'import de fichier XML dans le sous répertoire Perl (ex, sous Windows, ils se trouvent dans
C:\Miria\Binary\Bin\Perl\Miria\XML). L'example de fichier XML est ADA_Ingest_
sample.xml.

Vous pouvez également obtenir ces deux fichiers à partir d'un navigateur sur le serveur Miria en
utilisant cette syntaxe :

http://<Miria_server_name>:<port>/xml/ADA_Ingest.xsd
http:// <Miria_server_name>:<port>/xml/ADA_Ingest_sample.xml

Pour plus d'informations sur les différents paramètres du fichier example, voir le second tableau
ci-dessous.

En plus de la planification des tâches de répertoire, la tâche d'import XML vous permet :
• Pour déposer des fichiers spécifiques dans les répertoires, plutôt que des dossiers entiers.
• Pour attribuer des métadonnées aux fichiers et aux dossiers.
• Pour placer des données dans différents répertoires et dossiers en une seule exécution de

la tâche.

Vous êtes responsables de la création des fichiers XML qui lancent la tâche. S'ils ne sont pas
écrits directement avec le format Atempo, vous pouvez les traduire au format approprié en
utilisant une feuille de style pour laquelle vous pouvez faire une demande aux Services
professionnels Atempo.

On suppose que tous les objets du répertoire invoqués dans les fichiers XML ont été créés dans
Miria. Les métadonnées et les répertoires doivent déjà exister dans Miria. Les répertoires
sources de fichiers pour les dépôts doivent exister dans le système de fichiers.

Ce tableau décrit les paramètres affichés dans l'onglet configuration d'une tâche d'import XML :
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Paramètre d’installation Description

Configuration.

Plateforme de stockage La liste affiche toutes les plateformes de
stockage configurés dans Miria.
Sélectionnez celui à utiliser pour la tâche.
C'est la machine qui héberge les fichiers
XML à lire.

Si les fichiers XML doivent exécuter des
tâches d'archivage sur des machines autres
que celle-ci, la plate-forme de stockage doit
avoir des droits d'accès aux autres plates-
formes.

Répertoire Entrez le chemin racine qui contient le ou les
fichiers XML que la tâche d'import XML doit
lire et analyser pour le lancement de la tâche
de répertoire.

Il faut toujours que ce soit un chemin et
non un nom de fichier.

Vous pouvez utiliser le bouton Sélectionner à
droite du champ pour sélectionner le chemin,
qui est local à la machine que vous avez
spécifiée dans la plate-forme.
La tâche d'import XML traite tous les fichiers
ayant l'extension .xml.

Scan récursif Si vous cochez cette case, la tache d'import
XML traite aussi tous les fichiers ayant
l'extension .xml dans les sous répertoires du
répertoire saisi dans le champ précédent..
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Paramètre d’installation Description

Traducteur Chemin absolu et nom du fichier .xslt du
traducteur. Choisissez le fichier en cliquant
sur le bouton Sélectionner. Dans ce champ
est renseigné les fichiers XML qui ne sont
pas analysés selon la définition de schéma
que Miria fournit dans le fichier ada_
ingest.xsd.

Au lieu de cela, un fichier .xslt traduit vos
fichiers XML en fichiers XML conforment au
ada.xsd.

Comme pour les fichiers XML, il est de votre
résponsabilité de créer et de fournir le
traducteur .xslt. Sur demande, les services
professionnels Atempo peuvent aussi le
créer.
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Paramètre d’installation Description

Rapport de traitement XML Une fois que les fichiers XML ont été
correctement analysés et lus, et que les
tâches associées ont été lancées sans
erreur, les fichiers XML utilisés dans le
répertoire de fichiers XML doivent être
déplacés de façon à éviter une nouvelle
analyse la prochaine fois que la tâche est
lancée.

Voici les différentes façons dont vous pouvez
effectuer cette modification :
• Si le champ Rapport de traitement

n'est pas renseigné, les fichiers XML
sont simplement renommés dans leur
répertoire d'origine pour empêcher leur
nouvelle analyse. L'extension de
fichier est modifié de .xml vers .out.
La prochaine analyse ignore les
fichiers ayant l'extension .out.

• Si le champ Rapport de traitement est
rempli, mais que le champ Traducteur
n'est pas rempli, alors les fichiers XML
sont déplacés depuis leur répertoire
XML d'origine vers le Répertoire des
résultats spécifiés dans le champ
correspondant. Dans le nouveau
répertoire, ils sont aussi renommés de
cette façon :
originalFilename_jobNumber_
ADA.xml.

• Si à la fois les champs Traitement XML
et Traducteur sont remplis, ensuite,
deux ensembles de fichiers sont
déplacés vers le répertoire des
résultats. Le premier ensemble est tel
que décrit au-dessus, et contient les
fichiers traduits, nommés
originalFilename_jobNumber_
ADA.xml. Le suffixe _ADA indique leur
conformité avec ada_ingest.xsd.

Le second ensemble contient les fichiers
XML originaux, non traduits, nommés
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Paramètre d’installation Description

originalFilename_jobNumber.xml (sans
le sufffixe _ADA).

Répertoire de résultat. Chemin vers lequel
les fichiers XML qui ont été utilisés dans une
tâche d'import XML vont être déplacés une
fois que la tâche est complétée avec succès.
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Paramètre d’installation Description

Rapport d'erreur XML Dans certains cas, la tâche d'import XML ne
se complète pas correctement. Cela arrive
lorsque :
• Le fichier d'import XML est mal formé.
• Le fichier d'import XML n'est pas

conforme au fichier XSD.
• Si vous avez utilisé le traducteur, il

pourrait être incorrect, ou ne pas
traduire correctement vers une forme
que ada_ingest.xsd peut lire.

• Les fichiers spécifiés pour le répertoire
n'existent pas.

• Les répertoires requis dans les fichiers
XML n'existent pas.

• La métadonnée à associer avec les
fichiers déposés dans les répertoires
n'existe pas.

• La machine de la plateforme de
stockage pourrait ne pas avoir les
droits d'accès à toutes les machines
que la tâche d'import XML doit
analyser pour déposer les fichiers
dans les répertoires.

Dans ces cas, les logs d'évènements
affichent un message d'erreur pour vous
aider à comprendre la cause de l'erreur.

De plus, si la tâche d'import XML rejette les
fichiers XML à cause d'une malformation ou
d'une non-conformité, vous devez modifier
les fichiers XML rejettés dans le répertoire
pour qu'ils ne soient pas analysés de
nouveau la prochaine fois qu'une tâche
d'import XML est executée.

Effectuez cette modification de l'une de ces
deux façons :
• Si le champ Rapport d'erreur n'est pas

rempli, les fichiers XML sont
simplement renommés dans le dossier
d'import original. L'extension de fichier
est modifiée de .xml vers .err.
La prochaine analyse ignore les
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Paramètre d’installation Description

fichiers ayant l'extension .err.
• Si la case de Rapport d'erreur est

sélectionnée, les fichiers XML sont
déplacés depuis leur répertoire
d'origine dans le chemin du répertoire
de fichiers XML vers le répertoire de
rejets spécifié dans le champ
correspondant. Dans le nouveau
répertoire, ils sont aussi renommés de
cette façon : originalFilename_
jobNumber.xml (sans le suffixe _ADA).
Ainsi, vous pouvez facilement
renommer ou rendre des fichiers au
répertoire d'import après que vous les
ayez corrigés.

Répertoire de rejet. Chemin vers lequel les
fichiers XML qui ont été utilisés lors d'une
tâche d'import XML sont déplacés lorsque
les fichiers ont été rejettés.

Ce tableau décrit les paramètres affichés dans l'extrait du fichier d'import XML :

Paramètre d’installation Description

ada_ingest_v1 Permet de configurer l'import.

StartComboAtIndex Par défaut, la boîte combo dans Miria va de 1
à N, tandis que dans de nombreux logiciels
clients les combos commencent de 0 à N. Le
paramètre StartComboAtIndex permet
d’incrémenter automatiquement l’index
d’une boîte combo.

Example: Si vous générez un XML en
le programmant depuis une application
tierce, vous placerez l’index 1 pour la
valeur 2 dans les métadonnées
associées au fichier ada_file_ingest or
ada_folder_ingest.
Le paramètre StartComboAtIndex de
Miria remplace automatiquement
"Value 2" par "Value 1".

ada_file_ingest Permet de créer et de configurer des fichiers.
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Paramètre d’installation Description

ada_folder_ingest Vous permet de créer des dossiers et
d'ajouter des métadonnées.

Il n'est pas possible de naviguer dans les
répertoire avec l'import XML, dans ce cas,
vous devez avoir un tag ada_file_ingest pour
chaque fichier dans le répertoire.

metadata_folder_action Vous permet d'ajouter, de fusionner ou de
supprimer les métadonnées du dossier
existant.

Pour avoir les valeurs exactes de ce
paramètre, voir le DTD dans
Binary/Bin/Perl/ADA/XML/ingest.xsd.
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CHAPTER15-Réglages
Dans l'Interface Web, cliquez sur l'onglet Réglages.

L'interface des réglages est divisée en différentes sections (Figure 43):
• Paramètres par défaut Accéder aux paramètres et les régler.
• Modèles de paramètres Créer des modèles pour définir les paramètres par défaut.
• Licence Accéder aux informations sur votre licence.
• RétentionsGérer les rétentions.
• Verrous de lancementGérer les verrous de lancement.
• Plages de lancement Créer et gérer les plages de lancement.
• Metadonnées Créer et gérer les métadonnées.
• Serveur SMTP Indiquer un serveur SMTP.
• Serveur Syslog Connecter Miria à un serveur Syslog, et exporter vers celui-ci.
• Gestionnaire de MediaGérer les librairies et les médias.
• Dédup. Domaines Créer et paramétrer les domaines de déduplication.
• Rapport de volume Accéder aux information des volumes et des déduplications du

gestionnaire de stockage.
• Régles de média personnaliséesOrganiser les données sur les médias selon des règles.

Figure 43: Paramètres

Paramètres par défaut

Sécurité
Ce tableau décrit les paramètres de sécurité dans Miria:
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Paramètre
Valeurs
possibles
[défaut]

Description

Connexion libre sans
mot de passe

Non | Oui Permet de se connecter sans mot de passe,
même si vous n'accédez pas à Miria depuis un
domaine de confiance.

L'utilisateur et le
domaine sont
sensibles à la casse.

Non | Oui Détermine si les majuscules et les minuscules
sont différenciées au moment de la connexion.
Par exemple, si ce paramètre est défini sur Oui,
les mots de passe "dagobar" et "Dagobar" sont
considérés comme différents.

Obsolète

Ignorer l'utilisateur
pendant une requête
HSM

Non | Oui Lorsque vous utilisez HSM, voici les options
possibles :
• Oui. Vous permet de restituer les fichiers

en double-cliquant sur les fichiers stub,
même si vous n'êtes pas reconnu dans
Miria. Si vous avez des permissions dans
Active Directory pour accéder au stub
automatiquement, vous avez les mêmes
permissions sur le fichier archivé
représenté par le stub.

• Non. Le rend obligatoire si vous êtes dans
un environnement HSM à créer et connu
dans Miria pour pouvoir récupérer un
fichier/répertoire archivé via son stub .
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Paramètre
Valeurs
possibles
[défaut]

Description

Calculer la signature
pendant la sélection

Quick Digest,
MD5, SHA-1, SHA-
256, SHA384,
SHA-512,
xxHash32,
xxHash64

À utiliser lorsque l'archivage n'a pas lieu
immédiatement après la sélection des fichiers à
archiver (par exemple, lorsque la sélection est
effectuée via l'interface graphique). Protège de
l'altération de fichiers entre le moment ou ils sont
sélectionnés pour l'archivage, et le moment où
ils sont archivés.

Calcule une signature sur les fichiers, au
moment où ils sont sélectionnés. Recalcule la
signature au moment où l'archivage est lancé.
La comparaison des checksum permet de
détecter la modification des fichiers.

L'option Quick Digest par défaut effectue un
calcul basé sur la date de la dernière
modification des fichiers, ainsi que leur taille.
Vous pouvez effecter ce calcul rapidement, et
ainsi profiter d'une assez bonne protection
contre l'altération des fichiers. Les autres
algorithmes de calcul de digestion sont plus
sécurisés, mais plus lents à utiliser.

Calculer la signature
pendant l'archivage

[None], MD5, SHA-
1, SHA256, SHA-
384, SHA-512,
xxHash32,
xxHash64

Destinée à être utilisé lors d'archivages
simultanés sur de multiples conteneurs de
gestionnaire de stockage. Permet de vérifier la
cohérence entre les différents fichiers.

La signature initiale sur les fichiers est calculée
au moment de l'archivage sur le premier
stockage. Lors de l'archivage sur le second,
troisième etc, stockage, une signature est
calculée, et comparée à l'initiale.
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Paramètre
Valeurs
possibles
[défaut]

Description

Gestion avancée des
archives par son
propriétaire

Non | Oui Le Super utilisateur peut autoriser le propriétaire
d'un projet à garantir les droits d'administration
de ses archives de projet pour un autre
utilisateur standard.

Si ce paramètre est réglé sur Oui, l'autorisation
de l'administrateur est affichée pour les archives
de projets, si vous êtes connecté en tant que
propriétaire.

Vous devez accorder au propriétaire du projet
des droits d'administration des archives sur ses
propres archives avant qu'il ne permette à
d'autres utilisateurs de les administrer.

Mode
d'Authentification à
deux facteurs

Autorisé

Interdit

Requis

par défaut,
Autorisé est
sélectionné

Pour une question de sécurité, quand cette
option est activée, vous devez vous connecter
en deux étapes. Le mot de passe, et le code
TOTP (Time-based One Time Password). Le
code TOTP est généré quand vous scannez le
QR code qui s'affiche lors de la première
connexion.

Pour les prochaines connexions, vous n'avez
plus besoin de scanner de QR code. Le code
TOTP se génère automatiquement. Chaque
code TOTP est valide pour trente secondes.

Cette limite de temps nécéssite que le
serveur soit à l'heure, et synchronisé avec
un serveur NTP externe.

Vous pouvez configurer l'Authentification à deux
facteurs et choisir s'il est possible de l'activer ou
non.
• Autorisé : Choisissez si vous souhaitez

l'activer ou non.
• Interdit : Vous ne pouvez pas activer

l'Authentification à deux facteurs.
• Obligatoire: lors de la première

connexion, vous devez configurer
l'Authentification à deux facteurs pour
vous connecter à Miria.
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Paramètres de l'interface
Ce tableau décrit les paramètres de l'interface dans Miria :

Paramètre
Valeurs
possibles
[défaut]

Description

Langage [Anglais] Français
Japonais Chinois
Chinois
traditionnel
Coréen

Règle le langage pour l'interface.

Paramètres

spécifiques
sur

Groupes
d'utilisateurs,
Utilisateurs,
Plateformes,
Archives, Tâches,
Applications

Active ou désactive les paramètres avancés sur les
classes de ces objets d'administration :
• G : Groupes d'utilisateurs
• U : Utilisateurs
• P : plateformes
• A : Archives
• T : tâches
• APP : Applications

Par défaut, toutes ces valeurs sont activées. Lorsqu'elles
sont désactivées, l'onglet Paramètres par défaut n'est
pas affiché dans la fenêtre de configuration de l'objet,
tous les paramètres positionnés au niveau de l'objet sont
ignorés et il n'y a pas de blocage de l'héritage à ce
niveau.

Paramètres des travaux
Cette rubrique décrit les réglages de travaux Miria.
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Paramètres globaux

Paramètre
Valeurs
possibles
[défaut]

Description

Désactiver le
planificateur pour
empêcher
l'exécution de
nouveaux travaux
/ nouvelles
tâches.

Non | Oui Permet d'empêcher le planificateur de lancer de
nouveaux travaux ou tâches. Lorsqu'il est réglé sur
Oui, le planificateur fonctionne toujours comme un
processus d'arrière-plan, mais il ne lance aucun
nouveau travail ou nouvelle tâche. Cette option est
utile, par exemple, pour les procédures
administratives qui nécessitent l'arrêt d'un processus
(par exemple, pour appliquer une tâche de restitution,
il faut arrêter toutes les tâches de réstitutions).

Table 9:
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Paramètre
Valeurs
possibles
[défaut]

Description

Règles de syntaxe
pour les lecteurs
AMM

[Automatique],
Forcer l'utilisation de
la plateforme locale
seule, Plateforme de
stockage

Avec les gestionnaires de stockage du gestionnaire
de médias, vous pouvez spécifier les lecteurs à utiliser
pour archiver les travaux en sélectionnant les hôtes
auxquels ils sont rattachés. Cette option est utile, par
exemple, dans les contextes où un réseau
d'entreprise est très dispersé, et qu'il est souhaitable
de limiter les transferts réseau sur de grandes
distances.
• Automatique. Avec les paramètres par défaut,

les lecteurs de médias sont alloués aux tâches
d'archivage. Le système utilise les hôtes et les
lecteurs qui sont disponibles. Il n'y a aucune
contrainte ou garantie quant à l'hôte qui est
utilisé.

• Forcer l'utilisation de la plateforme locale
seule. Ce paramètre vous permet de forcer le
gestionnaire de médias à utiliser uniquement
l'hôte local et les lecteurs qui y sont associés.
L'archivage est effectué seulement depuis la
machine locale. Si le gestionnaire de médias ou
si les lecteurs souhaités ne sont pas actifs sur
cette machine, le travail renvoie une erreur.

• Plateforme de stockage. Vous permet de
verrouiller l'archivage à un hôte en particulier. Si
cet hôte n'est pas disponible, le travail renvoie
une erreur.
Ouvre une fenêtre avec une liste des
plateformes et des pools d'agents configurés
dans votre installation Miria . Sélectionner une
plateforme et cliquer sur sauvegarder pour
valider.

Cette option ne permet pas de sélectionner un NAS.

Table 9:
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Paramètre
Valeurs
possibles
[défaut]

Description

Stockage Proxy [Pas de valeur par
défaut], liste des
stockages proxy
existants

Spécifie le stockage proxy que vous souhaitez utiliser.
Un stockage proxy est utile pour :
• Archiver ou faire une restitution en mode Client.
• Archiver des données avec Dell

EMC Celerra / BlueArc HSM Filter Driver.

Vous devez d'abord créer un conteneur de
gestionnaire de stockage proxy One-to-One.

Emplacement de
la vidéo proxy

[Pas de valeur par
défaut], liste des
stockages proxy
existants

Spécifie l'emplacement à utiliser pour stocker la
version basse résolution des ressources vidéo
archivées. Vous devez d'abord créer sur le serveur
Miria un conteneur de gestionnaire de stockage proxy
One-to-One. Définissez ce paramètre si vous
souhaitez prévisualiser les ressources vidéo avant de
les récupérer.

Table 9:
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Paramètres d'archivage
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Paramètre Valeurs possibles
[défaut] Description

Mode d'archivage Explicite
Explicite Stricte
[Classe]
Classe
incrémentale

Ce paramètre ne concerne que l'archivage qui est
lancé manuellement en faisant glisser les fichiers.
Les tâches ne tiennent pas compte de ce
paramètre.

Spécifie comment le contenu du répertoire est
analysé lorsqu'il est sélectionné pour l'archivage
dans l'interface graphique.

Voici les modes d'archivage disponibles :
• Explicite L'interface utilisateur graphique

scanne le contenu du répertoire et compile
une liste préliminaire de fichiers. Ensuite,
l'interface envoie cette liste aux agents ou
serveurs Miria, qui archivent chaque fichier
de la liste.

• Explicite Stricte L'interface utilisateur
graphique scanne le contenu du répertoire
et compile une liste préliminaire de fichiers.
Ensuite, l'interface envoie cette liste aux
agents ou serveurs Miria, qui archivent
chaque fichier de la liste. Ces deux scénarii
peuvent se produire :
• Aucune action à effectuer après

l'archivage n'a été définie. Ensuite,
l'interface graphique effectue un test
sur les fichiers sur lesquels elle a les
autorisations de lecture.

• Une action à effectuer après l'archivage
(par exemple, suppression de fichiers),
a été définie.
Ensuite, l'interface graphique effectue
un test sur les fichiers sur lesquels il a à
la fois les droits de lecture et de
suppression.

• Classe.Quand le serveur ou l'agent Miria
commence le travail d'archivage, les
répertoires en arrière-plan sont directement
scannés. Ce mode laisse l'interface
graphique libre et l'empêche de se bloquer
si un répertoire contient un grand nombre de
fichiers à archiver.
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Paramètre Valeurs possibles
[défaut] Description

• Classe incrémentale Identique au mode
Classe, sauf que seuls les fichiers qui ont
été modifiés depuis le dernier archivage
sont réarchivés. Un fichier est considéré
commemodifié si sa taille, sa date de
modification ou sa signature ont changé.

Mode d'archivage Explicite
Explicite stricte
[Classe]
Classe
incrémentale

Voici les limitations pour le mode Classe :
• Etant donné que le scan s'effectue en fond,

une fois que l'archivage est lancé, le volume
de données n'est pas connu avant.

• De même, le contenu complet des
répertoires scannés (c.-à-d. la liste de tous
les fichiers et sous-répertoires à archiver)
n'est pas connu avant la fin de l'archivage.

• Le mode Classe nécessite un agent Miria. Il
n'est donc pas compatible avec le mode
d'archivage client, qui ne fait pas appel à un
agent.

• L'archivage soumis à validation ne peut pas
fonctionner en mode Classe. L'interface
gère le processus de validation. L'agent ne
peut pas scanner les répertoires en arrière-
plan s'il ne sait pas lesquels des fichiers des
répertoires ont été validés pour inclusion
dans le travail d'archivage.

Type d'archivage Agent
[Client/ Agent]
Client

Spécifie le type d'archivage. Voici les options :
• Agent. Effectue l'archivage des agents. La

donnée à archiver doit être localisée sur une
machine hébergeant un agent Miria.

• Client/Agent. Effectue l'archivage du client
ou de l'agent, en fonction de la plateforme
où se trouvent les données. S'il s'agit d'un
agent déclaré en tant que plateforme dans
la console d'administration, l'archivage de
l'agent est favorisé.

• Client Effectue l'archivage des clients.
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Paramètre Valeurs possibles
[défaut] Description

Archivage de classe
parallèle

Non | Oui Permet la création de flux multiples pour
l'archivage simultané de plusieurs fichiers ou
répertoires.

Par défaut, toutes les classes (fichiers et
répertoires sélectionnés pour l'archivage) d'un
travail d'archivage sont regroupées en un seul
sous-travail. Si cette option est définie sur Oui, il y
a autant de sous-travaux que de classes
d'archivage.

Nombre maximal
de sous-travaux
d'archivage
exécutés en
parallèle d'un
travail.

[0]
Valeur numérique
entre 1 et 128

Sélectionnez une valeur numérique entre 0 et 128.

0 définit le maximum de sous-travaux d'archivage
parallèle par travail à illimité.
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Paramètre Valeurs possibles
[défaut] Description

Mode Data Mover Autoriser le codage
de la plateforme.

Droits du système
d'exploitation
d'archivage.

Fichier stub
d'archive.

Archiver les liens
symboliques.

Détecter les objets
supprimés.

Détecter le
changement de
type d'objet.

Active une ou plusieurs options d'archivage du
mode Data Mover
• Autoriser le codage de la plateforme

Miria archive les fichiers et répertoires avec
leurs noms natifs, à l'exception du / (slash)
qui est remplacé par un underscore. Par
défaut, si cette option n'est pas définie, Miria
contrôle la compatibiité des noms de fichiers
avec toutes les plateformes prises en
charge, et remplace les caractères suivants
par des tirets bas dans l'archive : , :, ",/,\, |, ?,
et *.

.
• Droits du système d'exploitation

d'archivage.Miria archive tous les flux
alternatifs de fichiers et de répertoires. Les
attributs additionnels sont tous les attributs,
autorisations, etc. d'un objet (c'est-à-dire
toute information qui ne fait pas partie des
données de l'objet).

• Archiver les liens symboliquesMiria
archive les liens symboliques en tant que
liens, sans archiver leur fichier de
destination ou leur répertoire (ex : mode
sauvegarde).

• Fichier stub d'archiveMiria archive les
fichiers stub. Note : Limitation. Vous ne
pouvez pas utiliser la fonction glisser-
déposer pour archiver individuellement un
pilote de filtre stub ; cependant, vous
pouvez utiliser cette fonction pour archiver
l'ensemble du répertoire de pilotes de filtre
des fichiers stub.

• Détecter les objets supprimés.
• Détecter le changement de type d'objet.

Archivage soumis
à validation

Non | Oui Spécifie que les travaux d'archivage doivent être
validés avant d'être exécutés. Un e-mail informe
l'utilisateur que les travaux sont en attente ;
l'utilisateur doit ensuite les valider manuellement
pour que l'opération d'archivage soit lancée.
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Paramètre Valeurs possibles
[défaut] Description

Fichiers à exclure
de l'archivage

[No Default],

Champ pour saisir
les noms de
fichiers ou leurs
chemins complets

Permet l'exclusion de certains fichiers de
l'archivage. Vous pouvez utiliser les deux
caractères génériques standard : * pour n'importe
quel nombre de caractères, et ? pour un seul
caractère.

Exemple. Pour archiver un répertoire sans
archiver les fichiers temporaires qu'il peut
contenir, vous pouvez les exclure en saisissant la
chaîne *.tmp dans le champ Valeur. Séparez les
différents types de fichiers à exclure avec un
retour chariot.

Fichiers à archiver [No Default],

Champ pour saisir
les noms de
fichiers ou leurs
chemins complets

Permet l'inclusion de certains fichiers dans un
archivage.

Exemple. Pour archiver uniquement les fichiers
Word dans un répertoire, entrez *.docx dans le
champ Valeur. Vous pouvez utiliser les caractères
* et ?. Séparez les différents types de fichiers à
exclure avec un retour chariot.

L'exclusion a la priorité sur l'inclusion (par
exemple, si vous excluez tous les fichiers .tmp
d'un archivage, mais mettez 2007_*.tmp dans le
paramètre Fichiers pour archiver, les fichiers
2007_ *.tmp ne seront pas archivés).
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Paramètre Valeurs possibles
[défaut] Description

Répertoires à ne
pas archiver

[No Default],

Champ pour entrer
les noms de
répertoire ou leurs
chemins complets.

Permet l'exclusion de certains fichiers de
l'archivage. Vous pouvez définir ce paramètre
dans la tuile Paramètres par défaut lors de la
configuration d'une tâche ou d'une plateforme
d'archivage.

Saisissez manuellement le chemin complet du
répertoire ou cliquez sur le bouton de sélection.
Ensuite, si vous êtes dans :
• La section Paramètres par défaut, la liste

des plateformes affiche la liste de toutes les
plateformes connues par Miria.

• Une plateforme d'archivage ou une tâche, la
plateforme actuelle s'ouvre directement
dans une nouvelle fenêtre. Pour trouver la
liste des plateformes, appuyez sur Ctrl en
cliquant sur le bouton selection.

Vous pouvez utiliser les deux caractères
génériques standard : * pour n'importe quel
nombre de caractères, et ? pour un seul caractère.
pour un seul caractère. Séparez les répertoires de
la liste par un retour chariot.

Répertoires à
archiver

[No Default],

Noms des
répertoires ou
chemins complets
des répertoires

Permet l'inclusion de certains répertoires dans
l'archivage.

Saisissez manuellement le chemin complet du
répertoire ou cliquez sur le bouton Parcourir pour
trouver un répertoire. La syntaxe est le nom d'un
répertoire à la racine du chemin d'archivage (par
exemple, Dir1). Séparez les répertoires de la liste
par un retour chariot. Si vous spécifiez un
répertoire à archiver, aucun autre répertoire que
celui-ci n'est archivable.

L'exclusion a priorité sur l'inclusion.

Si vous exécutez une tâche d'archivage
automatique, tous les fichiers à la racine du
chemin d'archivage sont archivés, même si un
répertoire à archiver est spécifié dans les
paramètres avancés.
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Paramètre Valeurs possibles
[défaut] Description

Politique
d'archivage
Windows

[No Default],

Liste des politiques
d'archivage
existantes

Vous permet d'attribuer une stratégie d'archivage
Windows par défaut pour cette instance Miria.
Sélectionnez la politique souhaitée de la liste dans
le champ Valeur.

Comme il n'y a pas de valeur par défaut, une
stratégie d'archivage doit impérativement être
définie dans les paramètres par défaut pour les
cas où aucune stratégie d'archivage n'est définie
sur l'objet.

Politique
d'archivage
Unix/macOS

[No Default],

Liste des politiques
d'archivage
existantes

Vous permet d'attribuer une stratégie d'archivage
Unix comme politique par défaut pour cette
instance Miria. Sélectionnez la politique souhaitée
de la liste dans le champ Valeur.

Comme il n'y a pas de valeur par défaut, une
stratégie d'archivage doit impérativement être
définie dans les paramètres par défaut pour les
cas où aucune stratégie d'archivage n'est définie
sur l'objet.

Personnaliser la
règle du média

[No Default],

Liste de règles de
personnalisation
existantes

Spécifie l'utilisation d'une règle de média
spécialisée comme l'une des règles de média lors
de l'utilisation du gestionnaire de médias. La règle
doit avoir été définie au préalable, et le paramètre
de règle de média doit être réglé sur Modifier dans
la configuration du conteneur de gestionnaire de
stockage.

L'archivage des
métadonnées
s'applique sur

Travail + instance

Travail seulement

Spécifie si le jeu de métadonnées au moment de
l'archivage est appliqué uniquement au travail
d'archivage ou également à l'instance de chaque
fichier archivé. S'il est paramétré au niveau de
l'instance, une recherche par métadonnées
trouve, et restitue directement l'instance
correspondant au fichier.
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Paramètre Valeurs possibles
[défaut] Description

Collecter les
métadonnées
pendant
l'archivage

Non | Oui Miria prend en charge plus de 100 formats
audiovisuels et images ayant des enveloppes de
métadonnées prédéfinies. Paramétrer sur Oui
permet de convertir cette métadonnée en
métadonnées Miria afin de l'utiliser pour des
recherches dans les archives. La métadonnée est
collectée quand l'archivage est lancé, et un sous
travail de métadonnées de Média est affiché dans
la liste des travaux. La métadonnée est stockée
avec l'instance d'archivage, et non pas avec la
donnée en elle-même, et, si le fichier est modifié
en dehors de Miria entre deux archivages, la
métadonnée est alors différentes sur chaque
instance.

Collecte de
métadonnées de
restitution partielle
pendant
l'archivage

Non | Oui Spécifie si le travail de restitution doit être collecté
pendant l'archivage. Réglé sur Oui, ce paramètre
vous permet de restituer seulement une séquence
spécifique d'un média archivé.

Avec ce paramètre activé, un travail d'archivage
prend plus longtemps, car des conversions de
code doivent être effectuées.

Format de
transcodage de
vidéo proxy

[Aucune]

Défaut

QuickTime/H264.

Spécifie le format à utiliser pour générer des
versions à basse résolution des ressources vidéo
pour l'aperçu vidéo. Ces formats sont disponibles :
• Défaut. Format MPEG-1.
• Quick Time/H264. Ce code n'est pas inclu

dans Miria. Si vous voulez l'utiliser,
téléchargez-le et installez-le tel que décrit
dans la partie Encodage vidéo.

Une licence est requise pour définir ce paramètre.
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Paramètre Valeurs possibles
[défaut] Description

Collecte du type
MIME lors de
l'archivage

Non | Oui Le type MIME est un identifiant des formats de
fichiers en deux parties. Par exemple,
audio/mpeg, video/quicktime, or text/plain.
Cela permet de déterminer quel programme
utiliser pour ouvrir le fichier dans un explorateur
web. C'est un moyen plus fiable de déterminer un
format que l'extension de nom de fichier, qui peut
parfois être incorrecte.

Ce paramètre spécifie que le type MIME d'un
fichier doit être déterminé lorsque le fichier est
archivé et stocké avec ses propriétés dans la base
de données (comme l'un de ses critères
inhérents). Si le type ne peut pas être déterminé,
une valeur d'application/binaire est assignée.

Par défaut, ce paramètre est défini sur Non car la
détermination du type MIME a un coût en termes
de performance.

Définissez-le sur Oui si vous êtes susceptible
d'effectuer des recherches dans les archives en
fonction des types MIME.

Obsolète

Action à effectuer
après l'archivage

[Pas d'action],
Suppression de
fichier

Stub (client HSM)

Stub (gestionnaire
de filtre HSM)

Si la suppression de fichiers est sélectionnée,
Miria supprime les fichiers de l'agent dès qu'ils
sont envoyés au serveur.

Stub provoque également la suppression des
fichiers de l'agent. A leur place, un stub est créé.
Vous pouvez restituer le fichier archivé en double-
cliquant sur le stub. Utilisez la valeur
correspondant au type HSM (Client HSM ou Pilote
de filtre HSM).
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Paramètre Valeurs possibles
[défaut] Description

Niveau
d'arborescence
pour la
segmentation de
répertoires

[Aucune|0]

Valeur entre 0

et 99

Niveau de répertoire que vous souhaitez archiver
dans son ensemble sur un seul support. Par
défaut, la segmentation de répertoires est
autorisée, et tous les répertoires peuvent être
divisés sur plusieurs supports. Utilisez ce
paramètre lors de l'archivage avec le gestionnaire
de Media, pour éviter le dédoublement de
l'arborescence des fichiers et faciliter la
récupération à partir du système de fichiers
multimédia.

Par exemple, définissez ce paramètre sur 2 pour
empêcher les répertoires ou dossiers de second
niveau (par exemple,/a/ab,/a/ac,/b/ba,
/b/bc, etc.) de s'étendre sur plusieurs médias. Si
le répertoire est trop volumineux pour s'adapter à
un média entier, Miria va l'envoyer sur plusieurs
médias.

Statistiques des
travaux
d'archivage.

[Sans]

Temps réel
seulement

Temps réel +

Historique

Active une fenêtre pour afficher les statistiques sur
un sous-travail dupliqué en cours et/ou historique,
accessible à partir de la liste des travaux.

Paramètres de restitution
Ce tableau décrit les paramètres de restitution dans Miria
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Paramètre
Valeurs
possibles
[défaut]

Description

Mode de restitution [Ecraser les objets]
Garder les objets
existants
Renommer des
objets existants

Spécifie le comportement de restitution si le fichier
restitué existe déjà.

Voici les options valides :
• Ecraser les objets. Valeur par défaut. Le

fichier restitué écrase le fichier existant.

Important: Si le répertoire où vous devez
récupérer l'objet contient déjà un objet ayant un
type différent. Miria écrase l'objet existant mais
n'affiche aucun message d'avertissement.

• Garder les objets existants.Miria ne restitue
pas l'objet, vous conservez donc l'objet
existant.

• Renommer des objets existants.
Renommer le fichier existant, de manière à
avoir deux instances de fichier. Pour
renommer un objet, Miria ajoute un nombre
entre parenthèses au nom de l'objet présent
sur le disque (par exemple, pour récupérer
l'objet "mytext.doc" sur un disque qui contient
déjà un objet portant ce nom, Miria renomme
l'objet sur le disque en "mytext(1).doc").

Type de
restitution

Agent [Client/
Agent] Client

Spécifie le type de restitution.

Voici les options valides :
• Agent. Restitution dans une machine

herbergeant un agent Miria.
• Client/Agent. Restitution vers un client ou un

agent, selon la plateforme par rapport à
laquelle est requise la restitution. S'il s'agit
d'un agent déclaré en tant que plateforme, la
restitution est favorisée.

• Client Restitution sur le client.
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Paramètre
Valeurs
possibles
[défaut]

Description

Emplacement
racine de
restitution par
défaut

[No Default],

Zones de texte
pour saisir un
chemin

Spécifie le chemin du répertoire vers lequel les
objets sont restitués par défaut.

Rentrez ces paramètres :
• Sélectionner une source. Plateforme source

vers laquelle vous souhaitez que les objets
Cliquez sur Parcourir pour sélectionner une
plateforme Miria.

• Sélectionner un chemin. Chemin du
répertoire vers lequel vous souhaitez restituer
les objets. Sélectionner un répertoire sur la
plateforme.

Ordre de la
politique de
récupération

[No Default],

Liste des
politiques
d'archivage
existantes

Spécifie la politique d'archivage qui indique l'ordre
de priorité des conteneurs du gestionnaire de
stockage lors de la restitution. Sélectionnez la
politique souhaitée de la liste dans le champ Valeur.

Ce paramètre est utile chaque fois que les données
ont été archivées dans plusieurs conteneurs du
gestionnaire de stockage (écriture multiple), et que
vous souhaitez choisir le conteneur à partir duquel
restituer.

Nombre
maximum de
sous-travaux de
restitution
exécutés en
parallèle d'un
travail.

[0]

Valeur numérique
entre 1 et 128

Sélectionnez une valeur numérique entre 0 et 128.

0 définit le maximum d'archivage parallèle par
travaux à illimité.
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Paramètre
Valeurs
possibles
[défaut]

Description

Restitution
parallèle

[Restitution
parallèle] par
média pour des
stockages
appropriés

[Séparer par]
Travaux
Volume
et / ou fichiers

Permet la création de flux multiples pour l'archivage
simultané de plusieurs fichiers ou répertoires. Le
comportement par défaut est que toutes les données
d'un travail de restitution soient regroupées en un
seul sous-travail.

Définit le nombre maximum de travaux de restitution
pouvant être exécutés en parallèle. Vous pouvez
sélectionner ces options :
• Restitution parallèle Si un stockage gère le

média, la source Restitution parallèle
est toujours affichée en premier lieu.
L'option Restitution parallèle crée
autant de sous-travaux que de médias
impliqués dans la restitution. Miria crée une
sous-tâche de pré-traitement avant d’exécuter
les sous-tâches de récupération.

• Séparation par :
• Travaux Sépare les opérations de

restitution par travaux
• Volume. Divise l'opération de restitution

en fonction de la valeur choisie en volume
en Go ou en nombre de fichiers.

Les options de séparation par travaux / Volumes
/ Fichiers s'excluent mutuellement.

Restituer avec le
chemin
d'archivage
complet

Non | Oui Permet de restituer les fichiers ou répertoires
ensembles avec leur chemin d'archivage complet
dans la destination de restitution.

Exemple. Si le fichier file.txt est localisé dans
l'archive Orders, dans le dossier /2015/July, son
chemin pour la restitution est destination_
path/2015/July/file.txt.

Créer un
répertoire cible
lors de la
restitution

Non | Oui Permet la création automatique du répertoire cible
lors de la restitution s'il n'existe pas.

Si vous choisissez l'option Emplacement racine de
récupération par défaut, Miria crée la structure
arborescente parent entière de l'objet récupéré dans
l'emplacement racine.
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Paramètre
Valeurs
possibles
[défaut]

Description

Fichiers à exclure
de la restitution

[No Default],

Champ pour saisir
les noms de
fichiers ou leurs
chemins complets

Permet l'exclusion de certains fichiers de la
restitution. Vous pouvez utiliser les deux caractères
génériques : *, et ? pour n'importe quel caractère,
n'importe quel nombre de fois. pour n'importe quel
caractètre une fois.

Par exemple, si vous souhaitez restituer un
répertoire, mais ne pas restituer les fichiers
temporaires qu'il pourrait contenir, vous pouvez les
exclure en entrant *.tmp dans le champ valeurs.
Séparez les différents types de fichiers à exclure
avec un retour chariot.

Commencer la
restitution
lorsque que tous
les supports sont
en ligne ou
disponibles

Non | Oui Ce paramètre n'est pertinent que pour les
configurations utilisant le gestionnaire de Media et
les librairies contenant des supports physiques.
Voici les options valides :
• Non. Vous pouvez lancer un travail de

restitution même si tous les supports
nécessaires à la restitution ne sont pas déjà
présents dans la librairie. Si le travail
rencontre des médias manquants, un
message d'erreur vous avertit que tous les
médias nécessaires ne sont pas en ligne.
Vous devez ensuite mettre les médias
physiquement dans la librairie.

• Oui. Une session de restitution ne démarre
que si tous les médias nécessaires à sa
réussite sont déjà présents et disponibles
dans la librairie. Vous pouvez vérifier si c'est le
cas dans la fenêtre Liste des médias
demandés avant de lancer la tâche de
restitution.

Dans les cas où vous définissez ce paramètre sur
Oui et que la sélection de restitution est plus large
qu'une session de restitution (c'est-à-dire plus de
2048 fichiers ou plus de 100 Go), la tâche de
restitution démarre dans tous les cas si tous les
médias nécessaires pour restituer la première
session sont en ligne.
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Paramètre
Valeurs
possibles
[défaut]

Description

Restituer les
attributs
additionels

[Restituer les
attributs
additionnels
archivés]

Ne pas restituer
les attributs
additionnels

Restituer avec
tous les droits
d'accès

Spécifie comment les attributs additionnels d'objets
archivés doivent être restitués. Les attributs
additionnels sont tous les attributs, autorisations,
etc. d'un objet (c'est-à-dire toute information qui ne
fait pas partie des données de l'objet).
• Restituer les attributs additionnels

archivés. Sélectionnez cette option pour
restituer tous les attributs additionnels avec
les données réelles (comportement par
défaut).

• Ne pas restituer les attributs additionnels.
Choisissez cette option si vous restituez des
objets Windows sur un système de fichiers
Unix ou des objets Unix sur un système de
fichiers Windows : les attributs additionnels
sont spécifiques au système d'exploitation et
ne peuvent pas être interprétés par un
système d'exploitation différent. Avec cette
option, les dates d'origine des objets ne sont
pas restituées. Les objets restitués prennent la
date actuelle.

• Restituer avec tous les droits d'accès.
Sélectionnez cette option pour restituer tous
les fichiers et répertoires avec les pleins droits
d'accès garanties à tous les utilisateurs.

Lorsque vous restituez un dossier d'archive (c'est-à
dire le conteneur virtuel créé dans une archive pour
stocker des fichiers et des répertoires archivés),
Miria lui applique les pleins droits d'accès, quelle
que soit la valeur de ce paramètre.

Statistiques sur
les travaux de
restitution.

[Sans]

Temps réel
seulement

Temps réel +

Historique

Active une fenêtre pour afficher les statistiques sur
un sous-travail de restitution en cours et/ou
historique, accessible à partir de la liste des travaux.

Paramètres de rétention
Ce tableau décrit les paramètres de rétention pour Miria:
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Paramètre
Valeurs
possibles
[défaut]

Description

Rétention
soumise à
validation

Non | Oui Indique si le travail de rétention doit être validé avant
d'être exécuté. Par défaut, seul le propriétaire de
l'archive concernée ou le superutilisateur peut valider les
travaux de rétention, sauf si le paramètre Valider les
travaux de rétention a été défini.

Extension de
la rétention

[Pas de valeur par
défaut], liste des
périodes de
rétention

Spécifie quelles périodes de rétention sont disponibles
pour les utilisateurs lorsqu'ils valident un travail de
rétention.

Paramètres de duplication
Ce tableau décrit les paramètres de duplication pour Miria:

Paramètre
Valeurs
possibles
[défaut]

Description

Statistiques sur
les travaux
dupliqués

[Sans]

Temps réel
seulement

Temps réel +
historique

Active une fenêtre pour afficher les statistiques sur un
sous-travail dupliqué en cours et/ou historique,
accessible à partir de la liste des travaux.
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Copier / Déplacer / Synchroniser

Paramètre
Valeurs
possibles
[défaut]

Description

Mode Data Mover [Copie]

Déplacement

Synchro

Voici les options de data movers valides :
• Copie. copie les fichiers vers la plateforme

de destination et les fichiers restent présents
sur la plateforme source.

• Déplacement. déplace les fichiers vers la
plateforme de destination et les supprime de
la plate-forme source.

• Synchro. synchronise les objets présents
dans un répertoire source et les objets
présents dans un répertoire de destination.

L’action que Miria applique aux répertoires dépend
du type de synchronisation que vous avez défini.

Lorsque vous effectuez un glisser-déposer à partir
de l’interface graphique, Miria applique par défaut
le type de synchronisation d’écho.

Type de copie Agent

[Client/ Agent]

Client

Spécifie le type de copie.

Voici les types de copie :
• Agent. Effectue la copie de l'agent. Les

données à copier doivent se trouver sur une
machine hébergeant un agent Miria.

• Client/Agent. Effectue une copie du client
ou de l'agent, en fonction de la plateforme où
les données sont situées. S'il s'agit d'un
agent déclaré comme plateforme dans la
console d'administration, la copie de l'agent
est favorisée.

• Client Effectue la copie de l'agent.
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Paramètre
Valeurs
possibles
[défaut]

Description

Type de
synchronisation

Synchro (Echo)

Synchro
(Souscrire)

Synchro
(Contribuer)

Synchro
(Combiner)

Spécifie le type de synchronisation.

Voici les types de synchronisation :
• Synchro (Echo). Applique la

synchronisation du répertoire source au
répertoire de destination. Le type Echo
comprend ces trois opérations :
• Ajouter : un objet présent sur la source

mais manquant à la destination est
copié dans la destination.

• Mise à jour : Un objet présent à la fois
sur la source et la destination est copié
dans la destination à condition que la
date de modification sur la source soit
plus récente que la date de modification
sur la destination.

• Supprimer : un objet présent sur la
destination mais manquant dans la
source est supprimé de la destination.

• Synchro (Souscrire). S'applique
uniquement aux fichiers.
Applique la synchronisation du répertoire
source au répertoire de destination. Le type
Souscrire prend en compte l'opération de
mise à jour (c'est-à-dire qu'il copie un objet
dans la source à condition que la date de
modification de l'objet dans la destination
soit plus récente).

• Synchro (Contribuer) Applique la
synchronisation du répertoire source au
répertoire de destination. Le type Contribuer
comprend ces deux opérations :
• Ajouter : un objet présent sur la source

mais manquant à la destination est
copié dans la destination.

• Mise à jour : Un objet présent à la fois
sur la source et la destination est copié
dans la destination à condition que la
date de modification sur la source soit
plus récente que la date de modification
sur la destination.
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Paramètre
Valeurs
possibles
[défaut]

Description

• Combiner. Appliquer la synchronisation
dans les deux sens. Le type Combiner
comprend ces deux opérations :
• Ajouter : un objet présent sur la source

ou la destination mais manquant dans
l'autre répertoire est copié dans le
répertoire qui ne contient pas l'objet.

• Mise à jour : Un objet présent à la fois
sur la source et la destination est copié
dans l'autre répertoire à condition que
sa date de modification soit plus
récente.
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Paramètre
Valeurs
possibles
[défaut]

Description

Mode de copie Copier seulement
les attributs
additionnels (pas
de données)

Copier les liens
physiques

Copier les droits
du système
d'exploitation

Copier la
configuration de
S3 object lock

Copier les liens
symboliques

Ignorer les objets
de niveau froid

Active une ou plusieurs options de copie pour un
data mover :
• Copier seulement les attributs

additionnels (pas de données) ne copie
que les permissions de fichier et de
répertoire et les flux alternatifs, sans les
données. Les attributs additionnels d'objets
sont tous ses attributs, autorisations, etc.
(c'est-à-dire toute information qui ne fait pas
partie des données de l'objet).

• Copier les liens physiques. (Uniquement
sur Linux/Unix via NFS) copie la structure de
répertoire du système de fichiers source vers
la destination. La structure du lien physique
sur la source est préservée et reconstruite à
l'emplacement de destination.

Note: Il est recommandé d'utiliser cette option
en mode Echo. La tâche scanne et crée les
liens physiques, pour lesquels le mode
explicite est requis. Cela exclut les modes
Souscrire et Combiner, où la synchronisation
est appliquée de la destination à la source.

• Copier les droits du système
d'exploitation. copie tous les flux alternatifs
du fichier et du répertoire. Les attributs
additionnels d'objets sont tous ses attributs,
autorisations, etc. (c'est-à-dire toute
information qui ne fait pas partie des
données de l'objet).

• Copier la configuration de S3 object lock
permet de conserver le mode d’immuabilité
et ses paramètres / rétention lors d’une
migration S3 vers S3 compatible. Tout, y
compris la mise en suspens juridique, est
répliqué.
Si le bucket cible existe déjà, il est
obligatoire que le verrouillage d'objet ait
été activé à l'avance.

• Copier les liens symboliques. crée les
liens symboliques tout en copiant les
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Paramètre
Valeurs
possibles
[défaut]

Description

données du lien symbolique vers la
destination appropriée pour les fichiers et les
répertoires.

• Ignorer les objets de niveau froid vous
permet de sauter le contenu plus ancien qui
n’est plus fréquemment consulté et de cette
façon, pour économiser de l’espace et du
temps.

Nombre de copies
threads

Valeur numérique
entre 1 et 128

Nombre de threads que le data move peut gérer
pour la copie.

Synchroniser en
classe parallèle

Oui | Non Lorsque défini sur Oui, plusieurs flux sont créé
pour la synchronisation parallèle de plusieurs
classes. Le comportement par défaut est que
toutes les données d'un travail de synchronisation
soient regroupées en un seul sous-travail.

Copie /
Synchronisation
parallèle

[No Default],

Champ pour saisir
le temps, les
volumes et le
nombre de
fichiers.

Par défaut, Easy Move crée un travail unique pour
tous les fichiers sélectionnés. Pour améliorer les
performances, vous pouvez répartir tous les
fichiers sélectionnés sur plusieurs travaux. De
cette façon, chaque travail utilisera un membre de
pool différent. Par exemple, si vous avez un pool
de 4 data movers, 12 fichiers et que vous
définissez un parallélisme de 4, chaque pool de
data movers gérera 3 fichiers.

Vous pouvez définir le nombre de travaux
parallèles, par temps, par volume et par nombre de
fichiers. ça s'applique seulement aux travaux de
synchronisation ou de copie. Ce paramètre peut
être appliqué aux utilisateurs, aux travaux, aux
plateformes ou aux archives.
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Paramètre
Valeurs
possibles
[défaut]

Description

Fichiers à exclure
de la copie

[No Default],

Champ pour saisir
les noms de
fichiers ou leurs
chemins complets

Permet l'exclusion de certains fichiers de la copie.

Vous pouvez utiliser les deux caractères
génériques : *, et ? pour n'importe quel caractère,
n'importe quel nombre de fois. pour n'importe quel
caractètre une fois. Par exemple, si vous souhaitez
copier un répertoire, mais pas copier les fichiers
temporaires qu'il pourrait contenir, vous pouvez les
exclures en entrant *.tmp dans le champ valeur.
Séparez les différents types de fichiers à exclure
avec un retour chariot.

Fichiers à copier [No Default],

Champ pour saisir
les noms de
fichiers ou leurs
chemins complets

Permet l'inclusion de certains fichiers dans un
travail de copie. Par exemple, pour copier
seulement des fichiers Word dans un répertoire,
entrez *.docx dans le champ Valeurs. Vous
pouvez utiliser les caractères * et ?. Séparez les
différents types de fichiers à copier avec un retour
chariot. L'exclusion a priorité sur l'inclusion.

Par exemple, si vous excluez tous les fichiers .tmp
d'une copie, mais ensuite, rentrez 2007_*.tmp
dans les paramètres des fichiers à copier, les
fichiers 2007_ *.tmp ne sont pas copiés.

Répertoires à
exclure de la copie.

[No Default],

Champ pour
entrer les noms
de répertoire ou
leurs chemins
complets.

Permet l'exclusion de certains répertoires de la
copie.

Entrez manuellement le chemin complet du
répertoire.

Vous pouvez utiliser les deux caractères
génériques : *, et ? pour n'importe quel caractère,
n'importe quel nombre de fois. pour n'importe quel
caractètre une fois. Séparez les répertoires de la
liste par un retour chariot.
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Paramètre
Valeurs
possibles
[défaut]

Description

Répertoires à
copier

[No Default],

Champ pour
entrer les noms
de répertoire ou
leurs chemins
complets.

Permet l'inclusion de certains répertoires dans le
travail de copie.

Saisissez manuellement le chemin complet du
répertoire ou cliquez sur le bouton Parcourir pour
rechercher un répertoire.

La syntaxe est le nom d'un répertoire à la racine du
chemin de copie (par exemples Dir1). Séparez les
répertoires de la liste par un retour chariot. Si vous
spécifiez un répertoire à copier, aucun répertoire
autre que celui-ci ne sera copié.

L'exclusion a priorité sur l'inclusion.

Statistiques sur les
travaux copiés.

[Sans]

Temps réel
seulement

Temps réel +
historique

Active une fenêtre pour afficher les statistiques sur
un sous-travail dupliqué en cours et/ou historique,
accessible à partir de la liste des travaux.

Paramètres des médias
Les paramètres des médias vous permettent de visualiser les médias et d'effectuer diverses
actions sur ces derniers.

Ils ne sont pertinents que si le gestionnaire de médias ou le conteneur de fichiers de stockage
Miria est utilisé comme gestionnaire de stockage. Ce tableau décrit les paramètres des médias
dans Miria :

Paramètre
Valeurs
possibles
[défaut]

Description

Voir la liste de
médias

Non | Oui Donne la permission de voir la liste des médias pour
les gestionnaires de stockage Media Manager depuis
les interfaces Miria et Web services. Si vous n'activez
pas ce paramètre, vous pouvez effectuer des actions
sur les médias du gestionnaire de médias. Ce
paramètre n'impacte pas les gestionnaires de stockage
du type de File Storage d'Atempo pour lesquels le
média est toujours visible.
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Paramètre
Valeurs
possibles
[défaut]

Description

Voir
l'historique du
média

Non | Oui Permet de visualiser l'historique des médias qui détaille
tous les mouvements de médias.

Disponible uniquement dans la console
d'administration.

Fermer et
rouvrir

Non | Oui Autorise la fermeture et la réouverture d'un média.

Exporter du
contenu

Non | Oui Permet d'exporter le contenu d'un média. Disponible
uniquement dans l'interface de ligne de commande.

Dupliquer Non | Oui Autorise la duplication d'un média.

Éjecter Non | Oui Permet d'éjecter un média.

Recycler Non | Oui Donne l'autorisation pour la suppression d'un média.

Scratch Non | Oui Donne l'autorisation pour la suppression d'un média.
Un média scratch est retiré de la base de données
Miria et son empreinte est supprimée.

Suppression Non | Oui Autorise la suppression d'un média. Un média
supprimé est retiré de la base de données Miria.

Disponible uniquement dans l'interface de ligne de
commande.

Droits de plateforme
Permet de gérer les droits des plateformes et de les autoriser en sélectionnantOui, ou pour les
interdire en sélectionnant Non. 
Les droits de plateforme sont les suivants :
• Explorer
• Copier
• Déplacer
• Renommer
• Supprimer
• Créer un répertoire
• Synchroniser

Droits d'administration et de supervision
Donne aux utilisateurs standard la permission de surveillers ou d'administrer certains des
composants Miria.
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Les valeurs valides sont les suivantes :
• Aucune. Un utilisateur standard a les droits de supervision par défaut. Les utilisateurs

standards sont déjà autorisés à administrer les travaux et les évènements correspondants
à leurs archives, tout comme les travaux qu'ils lancent.

• Supervision. Donne à un utilisateur la permission de visualiser les informations d'un
composant. Il est seulement possible de lire cette action, et non pas d'y appliquer des
actions.

• Administration Donne l'autorisation aux utilisateurs standards pour administrer les
composants de la même façon qu'un super utilisateur. Avec cette autorisation, l'utilisateur
standard peut éditer les propriétés et effectuer des actions.

Ces paramètres ne sont pertinents que comme paramètres par défaut et pour les utilisateurs et
les groupes d'utilisateurs. Ils ne s'appliquent pas aux archives, aux plateformes, ni aux tâches.

• Tous les travaux. Vous permet de donner aux utilisateurs standard la permission de voir
ou d'administrer tous les travaux Miria.

• Travaux sur les archives autorisées. Vous permet d'accorder à l'utilisateur standard
l'autorisation de voir ou d'administrer seulement les travaux relatifs aux archives qu'il est
autorisé à ouvrir (autorisations ou paramètres avancés dans un projet d'archive). Notez
que ces droits sont cumulatifs avec les droits par défaut sur les travaux.

Par exemple, si vos Jobs sont définis sur des archives autorisées, votre Monitoring est autorisé
à :

• Surveiller les tâches liées aux archives qu’il est autorisé à ouvrir.
• Administrer les travaux relatifs à ses archives (droit par défaut).
• Administrer les travaux qu'il a lancé (droit par défaut).
Si le paramètre Tous les travaux est paramétré sur Administration, alors, vous êtes autorisé à
administrer tous les travaux, quelle que soit la valeur du paramètre de travail sur les archives
autorisées.

Droits de répertoires
Vous permet de gérer les droits des répertoires, et de les autoriser en sélectionnantOui, ou de
les interdire en sélectionnant Non. 
Les droits des plateformes sont les suivants :
• Explorer
• Archiver
• Restituer
• Ajouter un dossier
• Renommer un dossier
• Supprimer un dossier
• Déplacer un dossier
• Renommer un objet
• Supprimer un objet
• Déplacer un objet
• Modifier l'extension de fichier
• Gérer les métadonnées
• Déplacer un dossier vers une autre archive
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• Déplacer un objet vers une autre archive
• Administration
• Valider la rétention des travaux

Paramètres des e-mails
Vous pouvez configurer Miria pour envoyer des e-mails d'information.

Ce tableau décrit les paramètres que vous pouvez configurer pour les e-mails :

Paramètres
Valeurs
possibles
[défaut]

Description

E-mail de
validation des
travaux
d'archivage

[Job {Job_

Number} Awaiting

Validation]

Vous permet de configurer les e-mails que Miria
envoie automatiquement aux utilisateurs pour les
informer des tâches d'archivage ou de récupération
qu'ils doivent valider.

E-mail de
rétention des
travaux à valider

[Job {Job_

Number} Awaiting

Validation]

Vous permet de configurer les e-mails que Miria
envoie automatiquement aux utilisateurs pour les
informer des travaux de rétention qu'ils doivent
valider.

E-mail pour
désactiver /
empêcher
l'utilisation des
médias
(restitution)

[Job {Job_

Number} Awaiting

{Media_Offline_

Number} Offline

Media.]

Vous permet de configurer les e-mails que Miria
envoie automatiquement aux administrateurs pour
les informer qu'un travail de récupération nécessite
des médias qui sont actuellement hors ligne ou en
mode empêcher l'utilisation.

E-mail pour les
médias Scratch
(archivage)

[Job {Job_

Number} Awaiting

Scratch Media]

Vous permet de configurer les e-mails qu'envoie
Miria automatiquement aux administrateurs pour les
informer qu'un travail d'archivage nécessite
l'introduction de scratch de média (vides) dans la
librairie.

Modèles de paramètres
Vous pouvez définir un modèle de paramètres particulier et l'appliquer sur une ou plusieurs
plateformes, tâches, utilisateurs, groupes, référentiels, etc.

Pour créer un nouveau modèle de paramètres

1. Sélectionnez l'onglet Réglages, puis cliquez sur la tuileModèles de paramètres.
2. Cliquez sur le bouton + Nouveau modèle de paramètres. Une fenêtre s’ouvre.
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3. Entrez le nom de votre modèle de paramètres et cliquez sur Nouveau modèle de
paramètres.

4. Sélectionnez votre modèle dans la liste, puis cliquez surModifier. Vous pouvez maintenant
modifier votre modèle (Figure 44). Sélectionnez une nouvelle valeur ou conservez celle
héritée du modèle.
voir Paramètres par défaut pour savoir comment définir chaque paramètre.

Figure 44: Modèles de paramètres

5. Modifiez un modèle de paramètres à tout moment en le sélectionnant dans la liste et en
cliquant surModifier.

Pour appliquer un modèle

1. Rendez vous sur la page où vous souhaitez appliquer votre modèle, par exemple sur la
page Utilisateurs.

2. Sélectionnez une ligne et cliquez surModifier. Une nouvelle page s'ouvre, avec tous les
paramètres.

3. Sélectionnez un template dans le menu déroulant (Figure 45).
Dans la colonne Valeur héritée, vous pouvez voir une icône qui confirme que la valeur a été
précédemment définie dans le modèle de paramètres.
Si vous sélectionnez une nouvelle valeur, elle s'appliquera uniquement à l'élément que
vous modifiez, et elle ne modifiera pas le modèle de paramètres.
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Figure 45: Sélectionnez un modèle dans le menu déroulant.

Rétentions
Une rétention dans Miria est une période de temps pour laquelle les fichiers sauvegardés sont
protégés et que vous pouvez ensuite rechercher quand les objets sont archivés. Les objets sont
gardés dans le répertoire jusqu'à ce que leur date d'expiration soit atteinte, ou jusqu'à ce que
plus d'espace soit nécessaire sur le stockage.

Pour créer une période de rétention
1. Sélectionnez Réglages dans le menu de gauche, puis, cliquez sur la tuile Rétentions.
2. Cliquez sur le bouton +Nouvelle rétention en haut à droite.

Une nouvelle fenêtre s'ouvre.
3. Saisissez le nom dans le champ Nom pour identifier la rétention dans Miria.
4. Utilisez les champs Valeur et Fréquence pour saisir la durée de la période de rétention.

Sélectionnez l'une de ces unités de temps :
• Sans

Cette valeur ne définit aucune période de conservation et conserve pour toujours les
données.

• Jour
• Semaines
• Mois
• Années

5. Cochez la case Conserver x version(s) après la fin de la rétention et entrez une valeur
dans le champ.
Cette valeur définit le nombre minimum d'instances que Miria doit garder dans un
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répertoire, même dans le cas où la date de rétention est atteinte. Cette option vous permet
de toujours conserver les instances les plus récentes et suit ces règles de gestion :
• Si cette option est désactivée, le nombre de versions à conserver est par défaut fixé à

0 et toutes les instances dont la date de rétention est dépassée seront supprimées.
• Si la date de rétention est dépassée pour toutes les instances, mais que le nombre

d'instances existantes pour l'objet est inférieur au nombre de versions à conserver,
aucune instance n'est supprimée.

• Si la date de rétention est dépassée pour toutes les instances, mais que le nombre
d'instances existantes pour l'objet est suppérieur au nombre de versions à conserver,
l'instance la plus récente est gardée, et toutes les autres instance sont supprimées.

6. Cliquez sur Ajouter pour valider la création de la période de rétention.

Note: Sélectionnez l’une des rétentions dans la liste pour la modifier. Vous pouvez modifier
le nom de rétention et définir une valeur et une fréquence pour la rétention.
Vous pouvez choisir le nombre de versions que vous souhaitez conserver après la fin de la
période de rétention.

Verrous de lancement
Un verrou de lancement limite le nombre de tâches Miria de tout type qui peuvent s'executer
simultanément.

Pour créer un verrou de lancement

1. Sélectionnez l'onglet Réglages, puis cliquez sur la tuile Verrous de lancement.
2. Cliquez sur le bouton + Nouveau verrou de lancement.

La fenêtre Nouveau verrou de lancement s'ouvre.
3. Saisissez les paramètres de configuration :

• Nom du verrou de lancement Saisissez un nom qui identifie le verrou de lancemnt
dans Miria.

• Nombre maximum de lancements simultanés. Valeur du nombre de tâches de
toute nature qui peuvent s'exécuter ensemble.

4. Cliquez sur Ajouter.

Note: Sélectionnez l’un des verrous de lancement dans la liste pour le modifier. Vous
pouvez modifier le nom du verrou de lancement ou le nombre maximum d'exécutions
simultanées.

Plages de lancement
Une plage de lancement est une période durant laquelle l'exécution d'une tâche est empêchée
ou autorisée. Executer des plages de lancement vous permet d'empêcher une tâche de
s'executer lorsque vous savez qu'il y a déjà une lourde utilisation des ressources réseau pour
d'autres opérations.
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Pour créer une plage de lancement

1. Dans le menu de gauche, sélectionnez Réglages et cliquez sur la tuile Plages de
lancement.

2. Cliquez sur le bouton +Nouvelle plage de lancement en haut à droite. Une fenêtre s'ouvre
et vous permet de définir un nom pour votre plage de lancement.

3. Cliquez sur Ajouter. Une fenêtre s'ouvre (Figure 46).

Figure 46: Ajouter une nouvelle plage de lancement

4. Choisissez un type de plage de lancement
• Inclure Permet à une tâche de s'exécuter pendant cette plage de lancement.
• Exclure Empêche l'exécution d'une tâche pendant cette plage de lancement.
5. Sélectionnez autant de jours que vous le souhaitez, aux heures et à la fréquence souhaitée.
6. Cliquez sur le champOffset pour choisir si vous souhaitez un Offset et comment vous

souhaitez qu'il soit défini. Sachant qu'un Offset est un intervalle de temps à partir d'un
moment défini.

7. Cliquez sur Ajouter pour créer votre plage de lancement.
8. Sélectionnez votre plage de lancement et cliquez sur +Ajouter une plage de lancement

pour créer autant de plages de lancement que souhaité. Cela vous permet d'appliquer des
plages de lancement différentes à une même tâche et de filtrer ce que vous voulez avec
précision.

Métadonnées
Les métadonnées sont des propriétés descriptives associées aux fichiers et aux biens dans les
répertoires dans le but de les classer et de faciliter leur restitution. Elles sont indépendantes des
propriétés intégrales du fichier telles que son nom, sa taille ou sa date de création ;
l’Administrateur et/ou l’utilisateur doivent activement les définir et les associer au fichier.

Pour plus de détails sur les métadonnées, voir la section Gérer les métadonnées.
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Sélectionnez l'onglet Réglages, et ensuite la tuileMétadonnées pour accéder à l'interface des
métadonnées. Elle est divisée en deux parties :
• Projets. Vous permet de sélectionner un dossier et de les organiser. Vous pouvez créer,

renommer ou supprimer un dossier.
• Métadonnées. Liste toutes les métadonnées des différents dossiers. Vous pouvez ici

modifier chacune d'entre elles.

Pour créer des métadonnées :

1. Cliquez sur le bouton + Nouvelle métadonnée  en haut à droite de l'interface des
métadonnées.

2. Complète les champs appropriés (Table 10) pour définir les nouvelles métadonnées.
3. Cliquez sur Nouvelle Métadonnée pour valider sa création. 

Pour modifier des métadonnées :

1. Dans la liste des métadonnées, cliquez sur le bouton de l'une d'entre elles. 
La fenêtreModifier la métadonnée s'ouvre.

2. Vous pouvez modifier le nom, le label, le type, et réglez la comme obligatoire ou lire
seulement (voir le tableau).
Si c'est déjà réglé en Lire seulement, vous pouvez modifier uniquement le champ Label.

3. Cliquez surMettre à jour la métadonée pour sauvegarder les modifications.

Le tableau suivant décrit les champs que vous pouvez compléter pour définir une nouvelle
métadonnée :

Tâche Description

Nom Requis. Nom descriptif de votre choix.

Label Optionnel. Vous permet d'entrer un nom qui sera affiché pour la
métadonnée, et qui pourra etre différent de son nom de paramètre. Lorsque
vous effectuez des tâches de gestion de métadonnées, telles que
l'attribution d'une valeur de métadonnées à un répertoire ou l'exécution
d'une recherche, le paramètre Label est affiché comme nom des
métadonnées. Si Label n'est pas spécifié, le nom des métadonnées est
affiché à la place.

Table 10: Paramètres d'une nouvelle métadonnée
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Tâche Description

Type Type de métadonnées. Voici les types de métadonnées :
• Case à cocher. Booléen, pour des valeurs de type Oui|Non.
• Sélectionner. Permet de saisir une liste de valeurs à partir desquelles

l'utilisateur peut effectuer une sélection.
• Chaine de caractères Permet de saisir une chaîne de caractères

libre pour trouver l'objet archivé.
• Date. Permet de saisir une date pour trouver les objets archivés qui y

correspondent.
• Date et heure. Plus détaillé que le paramètre précédent, il vous

permet de trouver tous les objets archivés qui correspondent à une
période de temps particulière.

• Intégrer. Permet de saisir un nombre.
• Durée. Permet de saisir une durée en millisecondes. Ce type de

métadonnées est utile pour les fichiers multimédias.
• UUID. Permet de saisir un Identifiant Universellement Unique au

format xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx.

Obligatoire Rend les métadonnées obligatoires. Quand la case est cochée, l'utilisateur
ne peut pas lancer un travail d'archivage sans paramétrer cette
métadonnée.

Lire seulement Si vous sélectionnez cette case, les utilisateur peuvent utiliser cette
métadonnée seulement dans les recherches, ils ne peuvent pas changer sa
valeur.

Table 10: Paramètres d'une nouvelle métadonnée

Serveur SMTP
Vous pouvez indiquer un serveur SMTP et le sélectionner depuis une liste d'utilisateurs
automatiques pour qu'ils reçoivent automatiquement les e-mails.

Pour indiquer un serveur SMTP et configurer les emails

1. Sélectionnez l'onglet Réglages, puis cliquez sur la tuile Serveur SMTP.
2. Cliquez sur le bouton SMTP Server pour l'activer.
3. Réglez les différents paramètres ().
4. Cliquez sur Sauvegarder les modifications.
5. Cliquez sur l'icône Envoyer un e-mail test.

Une liste de tous les utlisateurs ayant des adresses mail configurées dans l'interface
utilisateur s'ouvre. Cela vous permet de sélectionner l'utilisateur qui recevra l'e-mail test. Si
'lutilisateur est le propriétaire du répertoire, il sera aussi inclu dans les e-mails envoyés
automatiquement.

6. Cliquez sur Envoyer un e-mail test pour valider.
Un message vous informe que l'e-mail test a été envoyé.
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Ce tableau décrit les paramètres que vous pouvez régler pour indiquer un serveur SMTP.

Paramètre
d’installation Description

Serveur SMTP Nom d'hôte ou IP du serveur SMTP que votre entreprise utilise (ex,
serveursmtp.mon_entreprise.com.)

Port Saisissez un port pour le serveur SMTP.

Depuis Par défaut, ce champ est vide.
Vous pouvez saisir les variables suivantes :
• {product} sera remplacé par Miria
• {host} sera remplacé par le nom d'hôte du serveur Miria.

Ces messages utilisant ce paramètre par défaut affichent un expéditeur
similaire à miria@serveur-miria.votredomaine.local.

Aucun autre variable de mot clé n'est accepté. Vous pouvez, néanmoins
saisir une chaîne de caractère litérale dans ce champ, et le texte que vous
fournissez s’affiche comme l’expéditeur de l'e-mail.

Par example, si vous entrez votre chaîne de caractères d'administrateur
Atempo, c'est cette chaîne de caractère qui sera affichée comme
expéditeur de l'e-mail.

Sujet du
message

Paramètre un en-tête générique pour tous les messages automatiques d'e-
mail. Ce sujet de message est concaténé avec l’objet défini dans les
paramètres avancés.

Voir la section Paramètres par défaut pour plus de détails.

Par exemple, si vous saisissez un message automatique depuis le serveur
Miria pour ce champ et travail {Job_Number} en attente de validation pour
l'archivage / la restitution des travaux à valider, les messages affichent un
objet similaire aux messages automatiques du serveur Miria - travail
10 4en attente de validation.

Vous pouvez saisir les variables suivantes dans ce champ :
• {product} sera remplacé par Miria
• {host} sera remplacé par le nom d'hôte du serveur Miria.

Utiliser l'authentification 
Si vous activez cette option, les champs suivants apparaîssent :

Nom
d'utilisateur

Saisissez le nom d'utilisateur que vous souhaitez utiliser pour
l'authentification.

Mot de passe Saisissez le mot de passe que vous souhaitez utiliser pour
l'authentification.

Paramètres du serveur SMTP
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Paramètre
d’installation Description

Activer la sécurité SSL/TLS.
Si vous activez cette option, le champ suivant apparaît :

Version
SSL/TLS

Choisir entre la sécurité SSL ou TLS.

Paramètres du serveur SMTP

Gestionnaire de médias
Le gestionnaire de media Media Manager est une suite de composants logiciels utilisés pour
gérer les médias dans les bandes librairies et lecteurs. Il donne accès aux medias et lecteurs sur
un hôte spécifique ou à l'ordinateur pour les applications client.

L'intégration entre Miria et le gestionnaire de médias permet de stocker la métadonnée associée
avec l'objet archivé.

Pour accéder à l'interface du gestionnaire de média Media Manager, sélectionnez l'onglet
Réglages, et ensuite la tuileGestionnaire de média, l'interface du gestionnaire de média
s'ouvre. Elle est divisée en 5 différents onglets :
• Vue d'ensemble Affiche la répartition des médias, des librairies, et toutes les informations

sur le gestionnaire de médias.
• Librairies Vous permet de sélectionner une librairie, et d'effectuer des actions sur ses

lecteurs, slots, boîtes mails, et requêtes d'éjections.
• Configuration Vous permet de configurer l'application, les groupes de médias et les

librairies.
• Médias Liste des médias sur lesquels vous pouvez appliquer des filtres.
• Logs Liste des logs sur lesquels vous pouvez appliquer des filtres.

Vue d'ensemble du gestionnaire de médias

Distribution des média
Affiche les différents médias, et leur statut. Voici les différents status assignés (Figure 47):

Champs Description

Assigné Statut d'un média connu du gestionnaire de
média et uniquement utilisé par Miria

Table 11: Statut du média
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Champs Description

Scratch Statut d'un média déclaré comme scratché. Si il
contient des données, le gestionnaire de média
les supprime le mois suivant.

Ce média devient un candidat à être assigné à
Miria.

Vierge Statut d'un média identifié comme vide par le
scan automatique du média ou par un montage
manuel.

Un média vierge est candidat à être assigné à
Miria.

Inconnu Statut d'un média qui n'est pas connu pour être
gestionnaire de média (ex, n'a jamais été monté
et n'est pas un média scratch). Il peut-être vide ou
contenir des données utiles. Lorsqu'ils sont
montés par Miria, de tels médias passent à l'un de
ces status :
• Si il est vide, il disponible pour être utilisé

par Miria.
• Si il contient des données, le statut change

pour orphelin.

Orphelin Statut d'un média qui contient des données qui ne
sont pas encore identifiées par Miria. Il sera
assigné à Miria dès que la bonne empreinte est
fournie.

Table 11: Statut du média
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Champs Description

Autre Statut d'un média qui est identifié par le
gestionnaire de média avec l'un de ces status :
• Dupliquer l'empreinte. L'empreinte du

média est la même que celle d'un autre
média présent sur la base de données du
gestionnaire de média. Vous devez corriger
le problème et executer un contrôle
d’intégrité du gestionnaire de stockage.
Vous ne pouvez pas scratch, dupliquer, ou
recycler un média ayant le statut Dupliquer
l'empreinte.

• Erreur scratch. Une erreur s'est produite
lors du scratch du média.

• Erreur de lecture. Une erreur s'est
produite lors de la lecture du média.

• Média incompatible. Le média n'est
disponible avec aucun lecteur dans la
librairie.

Slots libres Slots libres dans un média.

Table 11: Statut du média

Figure 47: Distribution des média

L'arborescence du gestionnaire de média
Dans l'arborescence du gestionnaire de média, vous pouvez choisir entre ces deux types
d'affichage (Figure 48):
• Vue librairie. Valeurs par défaut.
• Vue plateforme. Valeur optionnelle.
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Figure 48: Arbre du gestionnaire de media

Vue librairie

Dans la vue par défaut, l'arborescence au niveau de sa racine affiche le numéro de série de la
librairie utilisée par le gestionnaire de média.
Si un processus de librairie Media Manager actif est détecté, la ligne de la librairie affiche une
icône verte devant le nom de la librairie.
Une icône rouge indique qu'aucun processus de librairie n'est détecté.
Si il est écrit "off" en rouge devant le nom de lecteur, ça signifie que le lecteur est désactivé. Une
icône orange avec une clé à molette indique que le mode maintenance est actif. Pour pouvoir
accéder au lecteur, vous devez l'activer.
Le troisième niveau à partir de la racine concerne également les lecteurs, mais il décrit l’état du
processus du lecteur Media Manager sur la plateforme d’archivage qui accède au lecteur.

Note: Le lecteur peut être activé alors que le processus de la plateforme est activé ou vice-
versa. Le service du lecteur peut continuer à s'executer sur la plateforme meme si vous
désactivez le lecteur dans le gestionnaire de média Media Manager, ou vous pouvez arrêter
le processus sur un lecteur qui reste activé.

Vue plateform

Avec la vue plateforme, l'élément racine est la plateforme (ex, Minos), sur laquelle une librairie de
gestionnaire de média ou un processus de lecteur est détecté.
Au second niveau sont affichés les librairies et les lecteurs dont les processus ont été détectés
sur la plateforme mère.
"Off" écrit en rouge devant un lecteur signifie que le lecteur est activé dans le gestionnaire de
médias.
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Détails de la librairie

Champs Description

Type Il y a deux valeurs possibles :
• SCSI pour les librairies connectées SCSI.
• ACSCL pour les librairies ACSLS

(Automated Cartridge System Library
Software).

Statut de connexion Statut de connexion du gestionnaire de média de
la librairie. Soit en ligne ou hors ligne.

Numéro de série Numéro de série de la librairie.

Informations sur le matériel Fabricant de la librairie, modèle et version du
micrologiciel.

No. Boîte mails activées Indique le nombre de boîtes mail qui sont
activées. Vous pouvez désactiver certaines des
boîtes mail si besoin.

Auto-injection Indique si l'injection des médias dans la librairie
est effectuée automatiquement. La valeur peut-
être :
• Oui (ns). Le gestionnaire de médias

déclenche automatiquement l’injection de
médias en vérifiant le contenu de la boîte
aux lettres toutes les n secondes.

• No. Vous contrôlez l'injection des médias et
vous pouvez la contrôler comme vous le
souhaîtez.

Vous pouvez configurer le mode injection.

Auto-éjection Indique si l'éjection d'un média de la librairie est
effectuée automatiquement. La valeur peut-être :
• Oui (ns). Le gestionnaire de médias

déclenche l’éjection des médias
automatiquement en vérifiant les demandes
d’éjection toutes les secondes.

• No. Vous contrôlez l'ejection des médias et
vous pouvez les déclencher comme vous le
souhaitez.

Vous pouvez configurer le mode ejection.

Table 12: Informations de la librairie
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Champs Description

No. de medias / objets Il y a 8 différentes lignes qui affichent le nombre
d'objets présents: médias assignés, médias
scratch, médias vierges, médias inconnus,
médias orphelins, autres médias, slots, slots
libres.

Table 12: Informations de la librairie

Onglet des librairies du gestionnaire de média
Cet onglet affiche un champ ou vous pouvez sélectionner une librairie qui apparait sous un
numéro de série. Vous pouvez ensuite cliquez sur le bouton et sélectionner l'une des options
suivantes :
• Rafraîchir.
• Forcer l'injection / l'éjection.
• Scanner les médias inconnus.
• Lancer l'inventaire entier.

Il y a 4 onglets liés à la librairie que vous choississez qui sont les suivants :
• Lecteurs.
• Slots.
• Boîtes mails.
• Demandes d'éjection.

Lecteurs
Dans la liste des lecteurs, il y a plusieurs colonnes :
• Nom.
• Statut du lecteur. Si il y a une icône verte, il est activé. Une icône orange signifie qu'il est

en mode maintenance, et une icône rouge signifie qu'il est désactivé.
• Média. Si le lecteur contient un média, le nom du média ou son code-barre s'affiche dans

la colonne Média.
• Activité.
• Adresse du lecteur.

Cliquez sur le bouton de l'un des lecteurs de la liste pour effectuer l'une des actions suivantes :
• Diagnostique du lecteur. Effectue un diagnostique du lecteur.
• Performance du lecteur. Execute un test de la performance du lecteur.
• Historique du lecteur.Ouvre l'historique de l'interface du lecteur.

Vous pouvez ainsi visualiser l'historique des déplacements et status des lecteurs dans le
gestionnaire de média pour le lecteur que vous avez sélectionnez, et avoir accès à
plusieurs options.
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Boîtes mails
Cet onglet vous donne accès à la liste des boîtes mails, le nom des boîtes mails et leurs adresses
sont affichées.

Sélectionnez le bouton sur la ligne de l'une des boîtes mails pour choisir si vous souhaîtez
l'activer ou non (on / off), ou si vous voulez accéder à l'inventaire de la boîte mail.

Slots et requêtes d'éjections
• Requêtes d'éjection. Liste les médias pour lesquels une opération j'éjection a été requise.
• Slots. Liste les médias présents dans la librairie.

Colonne Description

Nom Nom ou code-barre du média.

Slot Slot de llibrairie dans lequel le média est
localisé.

Statut AMM Statut d'assignement du média.

Volume Volume des données déjà écrites sur le média.

Volume restant Volume d'espace libre restant sur le média.

Empreinte (slots seulement) L'empreinte est inscrite sur le premier bloc d’un
média lorsqu’elle est assignée et sert à fournir
une identification logique du média, gérer
l’accès à l’application et la protéger contre
l’écrasement.

Carte d'éjection (demandes d'éjection
uniquement)

Boîtes mails pour lesquels le média est déplacé
à l'éjection.

Ejection prévue (Demandes d'éjection
seulement)

Date à laquelle l'ejection est demandée. Si le
mode j'éjection est manuel, vous devez
déclencher l'éjection en cliquant sur le bouton
Injection / Ejection.

WORM (Write Once, Read Many) Affiche le WORM utilisé par un slot.

Protégé en écriture Filtre la liste des médias par les critères du filtre
protégé en écriture.

Table 13: Informations sur les requêtes d'éjection et les slots.

Sur les slots, vous pouvez cliquer sur le bouton pour faire une demande d'éjection.
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Onglet de configuration du gestionnaire de média

Général
Ici sont affichées certaines informations sur l'application. Cliquez sur le bouton pour
sélectionner les actions suivantes :
• Modifier Sélectionner une plateforme de stockage, changer le nom de l'application, et

accédez au informations sur l'application telles que le nom, le chemin, le serveur, le
paramétrage ou les versions.

• Modifier la rétention Sélectionner un type de rétention. Si vous sélectionnez
Personnalisée, vous pouvez définir un nombre de jours de rétention.

• Nouvelle application Créer une nouvelle application.

Certaines informations sont affichées dans cet onglet général qui sont affichées dans le tableau
ci-dessous :

Champs Description

Nom de l'application Nom affiché dans l'interface.

Clé de l'application Chaîne de caractère qui identifie l'application.

Plateforme de stockage Nom de la plateforme de destination qui
héberge les fichiers archivés.

Instance Affiche le type d'instance.

Rétention des médias hors ligne non
attribués

Affiche les paramètres de rétention, que la
rétention soit paramétrée sur Défaut,
Immédiat, Jamais ou Personnalisé.

Si c'est réglé sur Personnalisé, ou Défaut,
vous pouvez voir sur combien de jours la
rétention est paramétrée.

Table 14: Informations du gestionnaire de média

Application
Accès à la liste des applications, avec l'ID d'application, le nom du gestionnaire de stockage, et le
nombre de médias utilisés.

Goupe de médias
Accès à la liste des groupes de médias. Affiche le nom de groupes de médias, le nombre de
groupes de médias utilisés, le nombre de groupes de médias qui sont libres.
Pour certains des groupes de médias, il y a un bouton qui vous permet de supprimer un groupe
de médias. 
En haut de la liste, vous pouvez créer un nouveau groupe de médias. Pour se faire, cliquez sur le
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bouton +Nouveau groupe de médias. Une fenêtre s'ouvre. Saisissez votre nom de groupe de
médias, et cliquez sur Nouveau groupe de médias.

Librairies
Sélectionnez une librairie, pour accéder à ses paramètres affichés dans le tableau ci-dessous.

Champs Description

Nom Nom de la librairie.

Alia Alias de la librairie.

Auto-scan Indique sur le Timeout est activé ou non.
Cliquez sur le bouton pour activer et régler le
timeout.
Voici les options que vous pouvez sélectionner :
• Active l'auto-scan.
• Timeout (en minutes). Temps requis pour

démarrer l'identification d'un média pour une
librairie

• Nombre maximum de lecteurs.

Groupes de médias par défaut Voici les options lorsque vous cliquez sur le bouton
:
• Défaut (défaut).
• Librairie par défaut (cartgrp_

7A47A40000).
• Personnalisée. Choisir un groupe de

médias.
• Choisir un groupe de média.

Table 15: Paramètres des librairies

Miria 4.0 176

CHAPTER15-Réglages



Champs Description

Injection / Ejection Cliquez sur le bouton et choisissez parmi les
options suivantes :

• Déclenchement d'ijection. Voici les options
valides :
• Manuel Vous permet de contrôler

l'injection de médias, et de le déclencher
à votre convenance.

• Automatique. Permet à l'injection des
médias d'être déclenchée
automatiquement, à chaque fois qu'un
média est inséré dans la librairie.
Saisissez la fréquence (en secondes) à
laquelle le gestionnaire de stockage
vérifie le contenu de la librairie.

• Déclenchement d'éjection. Voici les
options valides :
• Manuel.Permet de contrôler l'ejection

des médias. Vous pouvez également les
déclencher comme vous le souhaîtez.

• Automatique. Permet à l'éjection de
médias d'être déclenchée
automatiquement, à chaque fois qu'une
demande d'éjection est émise.
Saisissez la fréquence (en secondes) à
laquelle le gestionnaire de médias
vérifie si certains médias sont prêts à
être éjectés.

• Redémarrer l'agent du gestionnaire de
stockage après avoir sauvegardé les
modifications. Cliquez sur le bouton pour
redémarrer l'agent du gestionnaire de média
immédiatement. Si vous ne le faîtes pas,
vous aurez toujours à redémarrer le
gestionnaire de média plus tard.

Catalogage des médias SélectionnezOn / Off et cliquez sur Sauvegarder.

Règle de compatibilité de médias Choisissez une règle parmi les suivantes :

• Défaut
• Lire / écrire seulement
• Générer seulement un lecteur

Table 15: Paramètres des librairies
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Onglet de Gestionnaire de Médias
La liste des médias donne des détails sur tous les médias présents dans la librairie gérée par le
gestionnaire de médias. Voici les types de détails fournis :
• Informations de médias. En ce qui concerne le matériel (c.-à-d. les bibliothèques, les

emplacements, les lecteurs et les médias), l’information provient de la base de données du
gestionnaire de médias.

• Informations de Miria. Pour ce qui est des données sur un média, les informations
viennent de la base de données Miria.

Informations de médias
Le tableau suivant décrit les colonnes de la liste des médias :

Colonne Description

Icône bande Un vérrou est affiché sur l'icône de bande
lorsque le média est en utilisation et vérrouillé
par un travail.
Une main levée s'affiche lorsque le média est
en mode empêcher l'utilisation.

Nom Nom ou code-barre du média.

Librairie Librairie qui contient les médias. Si ce champ
est vidé, le média est hors-ligne.

Lecteur Lecteur qui contient le média

Goupe de médias Groupe de médias auquel le média appartient.

Statut AMM Statut d'assignement du média.

Slot Slot de librairie qui contient les médias.

Adresse du lecteur Emplacement du lecteur dans la librairie. Ces
informations s'affichent seulement pour les
médias localisés sur le drive.

Empreinte L'empreinte est inscrite sur le premier bloc d’un
média lorsqu’elle est assignée et sert à fournir
une identification logique du média, gérer
l’accès à l’application et la protéger contre
l’écrasement.

Table 16: Liste des médias

Options sur le média
Options des lignes des gestionnaires de stockage, lorsque vous cliquez sur le bouton :
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• Détails du média.Ouvre la fenêtre détails du média. Cette fenêtre est très similaire au
volet propriétés des médias.

• Historique des status des médias. Affiche l'historique des status des médias.
• Historique des déplacements des médias. Affiche l'historique des déplacements des

médias
• Fermer / Rouvrir. Ferme et rouvre un média.
• Dupliquer. Duplique un média.
• Recycler. Recycle un média.
• Média scratch. Retire les médias de la base de données et supprimer son empreinte

digitale.
• Vérifier le média. Vous permet d'effectuer une vérification logique et physique des médias

PAX ou LTFS.
• Empêcher l'utilisation. Filtre la liste des médias en fonction des critères d’interdiction

d’utilisation sélectionnés. Voici les valeurs valides :
• Oui. Affiche les médias qui sont en mode Empêcher l'utilisation.
• No. Affiche les médias qui ne sont pas en mode Empêcher l'utilisation.

• Déverrouiller le mode Volume LTFS. Déverrouille le mode Volume LTFS.
• Vérrouille Volume LTFS verrouillé de façon permanente.
• Changer le commentaire. Ajoute ou modifie un commentaire pour décrire un média.
• Requête d'éjection.Mets le média hors-ligne pour que vous puissiez le supprimer

physiquement de la librairie.
• Point de montage.Monte le média.
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Options de filtrage

Colonne Description

Status AMM Status du gestionnaire de stockage :
• Attribué à mon stockage.
• Attribué.Média(s) connu(s) du gestionnaire

de stockage et exclusivement utilisé par Miria.
• Scratch. Statut d'un média déclaré comme

scratché. Si il contient des données, le
gestionnaire de média les supprime le mois
suivant.
Ce média devient un candidat à être assigné
à Miria.

• Inconnu.Média qui n'est pas connu pour le
gestionnaire de stockage (ex, il n'a jamais été
monté, et n'est pas un média scratch). Il peut-
être vide ou contenir des données utiles.
Lorsqu'ils sont montés par Miria, de tels
médias passent à l'un de ces status :
• Si il est vide, il disponible pour être utilisé

par Miria.
• Si il contient des données, le statut

change pour orphelin.
Vous pouvez aussi changer son statut
manuellement vers scratch.

• Orphelin. Statut d'un média qui contient des
données qui ne sont pas encore identifiées
par Miria. Il sera assigné à Miria dès que la
bonne empreinte est fournie.

• Vierge.Statut d'un média qui a été identifié
comme vide par le scan automatique du
média ou par un montage manuel.
Un média vierge est candidat à être assigné à
Miria.

• Autre.

Table 17: Filtres sur la liste des médias.

Miria 4.0 180

CHAPTER15-Réglages



Colonne Description

Détails du statut AMM • Le média est identifié par le gestionnaire de
stockage avec l'un de ces status :
• Dupliquer l'empreinte. L'empreinte du

média est la même que celle d'un autre
média présent sur la base de données du
gestionnaire de média. Vous devez
corriger le problème et executer un
contrôle d’intégrité du gestionnaire de
stockage.
Vous ne pouvez pas scratch, dupliquer,
ou recycler un média ayant le statut
Dupliquer l'empreinte.

• Erreur scratch. Une erreur s'est
produite lors du scratch du média.

• Erreur de lecture. Une erreur s'est
produite lors de la lecture du média.

• Média incompatible. Le média n'est
disponible avec aucun lecteur dans la
librairi

• Pour scratch. Vide les médias, retire
ses références de la base de données
Miria, et supprime son empreinte.

• Vierge. Statut d'un média identifié
comme vide par le scan automatique du
média ou par un montage manuel.
Un média vierge est candidat à être
assigné à Miria.

Table 17: Filtres sur la liste des médias.
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Colonne Description

Valeur par défaut Affiche le statut du média ainsi qu'un horodatage
indiquant le moment où il a acquis ce statut (ex,
Ouvert depuis le 22/12/2016 10:36:02 A.M.). La
colonne Statut est triée par statut et par date de
statut (ex, âge).

Voici les status qu'un média peut avoir :
• Clôturé
• Clôturé (pas de réouverture)
• Vide
• Nouveau
• Ouvrir
• Suspendu

Vous pouvez lire les médias ayant le statut Clotûré
(déclôture impossible) et restitue les fichiers qui y
sont écrits ; néanmoins, vous ne pouvez pas les
déclôturer pour y écrire. Le bouton Rouvrir est
désactivé et la seule action que vous pouvez y
apporter est la requête d'éjection.

Table 17: Filtres sur la liste des médias.
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Colonne Description

+ Plus de filtres Filtres avancés :
• Nom de média. Filtre la liste des médias, par

sélection de noms de médias ou code-barre.
Pour utiliser les filtres, vous pouvez :
• Filtre les codes-barre en saisissant au

moins un caractère * ou ?.
• Utilisez le caractère | comme séparateur

entre les règles de codes-barre.
• Type de médias. Filtre la liste de médias par

type de médias.
Vous pouvez sélectionner ces valeurs depuis
l'arborescence des types de médias :
• Disque
• ODA
• SCSI (ex, LTO-ULTRIUM, STK, IBM)
• Inconnu

• Groupe de médias. Filtre la liste des médias
par le groupe de médias sélectionné.

• Application AMM. Filtre la liste des médias
par les instances du serveur du gestionnaire
de stockage sélectionné.

• Librairie / Lecteur. Filtre la liste des médias
par les critères sélectionnés de la librairie et
du lecteur. Voici les critères :
• Non monté. Affiche les médias hors d'un

lecteur.
• Monté. Affiche les médias montés dans

un lecteur.
• Hors-ligne. Affiche les médias localisés

hors de la librairie.
• En ligne. Affiche les médias localisés

dans la librairie.
• Sélectionne une librairie ou un lecteur

pour afficher les médias localisés dans
cette librairie ou ce lecteur spécifique.

• Gestionnaire de stockage. Filtre la liste de
médias par les gestionnaires de stockage
sélectionnés.

• Conteneurs du gestionnaire de stockage.
Filtre la liste des médias par les conteneurs
de gestionnaires de stockages sélectionnés.

Table 17: Filtres sur la liste des médias.

183 Miria 4.0

CHAPTER15-Réglages



Colonne Description

• Cause. Filtre la liste des médias par les
causes sélectionnées.

• Format. Filtre la liste des médias par les
données de formats sélectionnées.

• Empêcher l'utilisation. Filtre la liste des
médias en fonction des critères d’interdiction
d’utilisation sélectionnés. Voici les valeurs
valides :
• Oui. Affiche les médias qui sont en mode

Empêcher l'utilisation.
• No. Affiche les médias qui ne sont pas en

mode Empêcher l'utilisation.
• Protégé en écriture. Filtre la liste des

médias par les critères du filtre protégé en
écriture. Voici les valeurs valides :
• Oui. Affiche les médias qui sont en mode

protégé en écriture.
• No. Affiche les médias qui ne sont pas

dans le mode protégé en écriture.

Options sur un média Sélectionnez le bouton sur l'un médias de la
liste. Deux options apparaissent :
• Empêcher l'utilisation.Mets le média en

mode restriction d'utilisation.
• Requête d'éjection.Mets le média hors-

ligne pour que vous puissiez le supprimer
physiquement de la librairie.

Table 17: Filtres sur la liste des médias.
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Colonne Description

Options sur la liste des médias Au-dessus de la liste des médias, il y a des icônes
qui vous donnent différentes options :

• Rechercher un média

• Affiche l'historique de déplacement des
médias.

• Réouvre un média fermé
précedemment. Vous ne pouvez pas rouvrir
un média avec le statut Clôturé (déclôture
impossible).

• Clotûre un média.

• Ouvre la fenêtre Dupliquer le média, qui
vous permet de définir les paramètres de
déduplication et lance les travaux de
déduplication des médias.

•  Recycle les médias pour que vous
puissiez les réutiliser.

• Média scratch

•  Vérifier les médias

• Requête d'éjection pour mettre le média
hors-ligne pour que vous puissiez le
supprimer physiquement de la librairie.

• Rafraîchir

• Personnaliser les colonnes.

Ces icônes permettent d'effectuer des actions sur
plusieurs médias à la fois.

Table 17: Filtres sur la liste des médias.

Logs de média manager
Cet onglet affiche les logs des médias manager, vous pouvez ici les filter et les gérer.
Voici comment l'interface est organisée :
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Colonne Description

Filtres Vous pouvez appliquer des filtres sur les logs :
• Limite. Spécifie le nombre maximum de

logs qui sont affichés.
• Librairies. Sélectionnez une librairie.
• Lecteurs. Sélectionner un lecteur.
• Depuis. Sélectionnez une date spécifique.
• Jusqu'à. Sélectionnez une date limite

spécifque.

Colonnes Les informations des logs sont organisées en
colonnes :
• Date. Date et heure à laquelle le log s'est

produit, en format dd/mm/yyyy hh:mm:ss.
• Sévérité. Sévérité du log. Ce sont les

valeurs valides : Information, Erreur,
Notifications d'Urgence, Alerte, Critique,
Avertissement, Débogage et
Développement.

• Message. Description textuelle du log.
• Plateforme. Nom de l'hôte hébergeant les

journaux.

Icônes En haut à droite de la liste, vous trouvez les icônes
suivantes :

• Rechercher.

• Rafraîchir.

• Télécharger un fichier CSV.

• Personnaliser les colonnes.

Table 18: Informations et actions sur les logs

Serveur Syslog
Vous pouvez vous connecter à un serveur Syslog Miria, et y exporter les logs. Pour se faire,
sélectionnez la tuile du serveur Syslog, dans l'onglet paramètres, et cliquez sur le toggle Activer
l'export vers le serveur Syslog et entrer les paramètres suivants :
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Paramètre
d’installation Description

Adresse du
serveur Syslog

Nom d'hôte ou adresse IP du serveur Syslog. Il peut s'agir de FQDN ou
d'IP.
un nom d'hôte peut-être suffisant, meme si il n'est pas entièrement qualifié
(FQDN).

Port Saisissez un port pour le serveur Syslog.

Protocole Choisissez dans la liste déroulante l'un de ces protocoles :
• UDP
• TCP
• TCPS

Filtrer par
gravité

Choisissez le (s) filtre(s) dont vous avez besoin parmi les suivants :
• Tout sélectionner
• DEBUG
• INFO
• CRITIQUE
• ERREUR
• STOP/DIE
• AVERTISSEMENT
• SUCCÈS
• STACK
• DEBUG STACK
• FATAL
• PISTE D'AUDIT

Seuls les messages avec un niveau de sévérité élevé (FATAL, CRITIQUE,
STOP/DIE...) seront exportés vers le serveur Syslog.

RFC utilisé pour
le format des
messages

Choisissez entre la RFC 3164 ou la RFC 5424.

Paramètres du serveur Syslog

Note: Les logs locaux sont toujours là, même si l'exportation est configurée.

Domaines de déduplication
Les domaines de déduplication sont des zones de stockage composées d'un ou de plusieurs
conteneurs de gestionnaire de stockage.
Miria duplique un fichier seulement si il existe dans le groupement du conteneur de gestionnaire
de stockage défini dans le domaine.
En dehors de ce domaine, il est reste possible d'avoir des fichiers répliqués.
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Voici quelques cas d’usages réels, avec des recommandations sur la configuration du domaine
de déduplication :
• Exemple 1. Comme le conteneur du gestionnaire de stockage Atempo One to One File se

remplit rapidement, vous décidez de mettre en place un deuxième conteneur qui doit être
une extension du premier. Dans ce cas, vous associez les deux conteneurs avec le même
domaine de déduplication. Cela empêche les fichiers identiques d’être stockés de manière
redondante sur les deux conteneurs.

• Exemple 2. Vous devez mettre en place deux conteneurs de gestionnaire de
stockage. L'un est la copie de l'autre. Dans ce cas, ils ne doivent pas appartenir au même
domaine de déduplication. Définissez-les dans des domaines séparés pour vous assurer
que si l'un conteneur est endommagé, des copies des fichiers sont toujours présentes
dans l'autre conteneur.

Important: Si vous paramétrez une configuration avec plusieurs écritures activées, mais
que les deux conteneurs de gestionnaire de stockage sont dans le même domaine, il n’y a
alors qu’une écriture pour chaque fichier.

Pour créer une déduplication de domaine
1. Depuis le volet gauche, sélectionnez Paramètres > Dédup. Domaines.
2. Cliquez sur le bouton + Nouveau domaine de déduplication en haut à droite. Une

nouvelle fenêtre des propriétés du nouveau domaine de déduplication s'ouvre.
3. Saisissez les paramètres de configuration (Table 19).
4. Validez la création du domaine de déduplication.Vous devez associer le domaine de

déduplication avec un ou plusieurs conteneurs de gestionnaire de stockage. Cela créé la
zone de stockage dans laquelle la déduplication est effective.

5. Sélectionnez le domaine dans l'interface du conteneur du gestionnaire de stockage,
comme décrit dans Ajouter un gestionnaire de stockage et un conteneur.

Ce tableau décrit les paramètres que vous devez définir pour créer un domaine de déduplication
:

Paramètres Description

Nom du domaine de déduplication Nom qui identifie le domaine de déduplication
chez Miria.

Table 19: Paramètres des domaines de déduplication
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Paramètres Description

Type de digest Vous permet de sélectionner le type de digest.
Quatre options utilisent les fonctions
cryptographiques de l’algorithme de hachage de
sécurité conçu par la NSA pour calculer le digest
en lisant complètement le fichier. La cinquième
option calcule le hachage sans lire le contenu du
fichier.

Voici les options disponibles :
• SHA-1. Produit un digest de 160 bits.
• SHA-256. Calculé avec un word 32-bit ;

produit un digest 256-bit.
• SHA-384. Produit un digest de 384-bit.
• SHA-512. Calculé avec un word 64-bit ;

produit un digest 512-bit.
• Fichier (Nom/Taille). Produit une somme

de hachage calculée uniquement sur le
nom et la taille d’un fichier à archiver.

• Fichier (Nom/Taille/Modif. Temps).
Produit une somme de hachage calculée
uniquement sur le nom, la taille et le temps
de modification d’un fichier à archiver.

Les deux derniers choix concernent des cas très
particuliers et ne sont pas recommandés pour un
usage général. Ils ont besoin d’une clé de licence
spéciale.

Plus le hachage est complexe, plus le risque de
collision est faible (c’est-à-dire que deux fichiers
qui ne sont pas identiques ont la même
signature); cependant, les temps de calcul sont
également plus lents, ce qui diminue les
performances. Atempo recommande d'utiliser
SHA-256 pour le meilleur compromis entre la
performance et la sécurité.

Commentaire Optionnel. Commentaire descriptif qui vous aide
à vous souvenir de la portée du domaine.

Table 19: Paramètres des domaines de déduplication

Dans la liste des domaines de déduplication, cliquez sur le bouton et sélectionnezModifier
pour changer ces paramètres.
En cliquant sur le bouton , vous pouvez aussi sélectionner Rapport de Volume. Il vous permet
de visualiser les données de rapport pour un domaine de déduplication spécifique.
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Rapport de volume
Affiche le volume et la déduplication d'informations sur le gestionnaire de stockage.

Répertoire
Affiche la liste des répertoires avec le nombre d'objets et le volume de données qui y sont
archivés.
Vous pouvez sélectionner une période de temps sur laquelle vous souhaitez voir les répertoires.

Il y a différentes colonnes dans la liste :
• Nbre de fichiers. Number of files archived in this archive
• Nbre directories. Nombre de répertoires archivés dans cette archive.
• Nbre de dossiers. Nombre de dossiers d'archive présents dans cette archive.
• Nbre de liens. Nombre de liens actfs partagés dans cette archive

(ex, liens qui sont générés lorsque l'archivage de deux projets d’édition vidéo entraîne
l’archivage d’un lien actif partagé par les deux projets).

• Volume. Volume de tous les objets archivés dans cette archive, y compris toutes les
instances d'objets.

Lors du calcul du volume dans des situations où plusieurs écritures se produisent sur plusieurs
gestionnaires de stockage, Miria ne prend en compte que le volume archivé (c’est-à-dire pas le
volume réellement stocké).

Gestionnaire de stockage
Voici les informations que vous pouvez trouver dans les colonnes de la liste des gestionnaires de
stockage :
• Nom. Nom du gestionnaire de stockage. Les gestionnaires de stockage sont affiché par

groupe de gestionnaires de stockage.
• Nbre d'objets. Nombre de fichiers archivés dans ce gestionnaire de stockage.
• Restituable Volume de données à la restitution
• Stocké. Volume de données stockées. Les volumes restituables et stockés ne tiennent

pas compte de la compression sur le stockage, le cas échéant. En cas d'écriture multiple
sur plusieurs gestionnaires de stockage, Miria prend en compte le volume de toutes les
écritures.

• % dedup. Ratio de déduplication. Plus le ratio est élevé, plus la déduplication est efficace.
Lorsque la déduplication n'est pas activée, ce ratio est de 0%.

• Volume du flux multimédia. Affiche le volume total écrit sur tous les supports dans le
gestionnaire de stockage. Il s'agit de la somme de la taille de tous les fichiers sur bande.
Cette colonne s'applique uniquement aux gestionnaires de stockage Media Manager ou au
gestionnaire de stockage File Storage qui utilisent des médias.

• Nbre de médias. Affiche le nombre total de supports physiques (cartouches) dans un
gestionnaire de stockage Media Manager, ou de supports virtuels dans un gestionnaire de
stockage File Storage Container. Cette colonne s'applique uniquement aux gestionnaires
de stockage Media Manager ou au gestionnaire de stockage File Storage qui utilisent des
médias.
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Dédup. Domain
Voici les informations que vous pouvez trouver dans les colonnes de la liste des gestionnaires de
stockage :
• Nom. Nom du domaine de déduplication. Stockage. Lorsque la déduplication n'est pas

disponible, le message Le domaine de déduplication n'est pas activé s'affiche à
la place du nom de domaine.

• Nbre d'objets. Nombre de fichiers archivés dans ce domaine de déduplication.
• Restituable Volume de données à la restitution Volume qui sera occupé sans

déduplication activée.
• Stocké. Volume de données stockées, comptabilisation de la déduplication. Lorsque la

déduplication n'est pas activée, ce volume est similaire au volume restituable. Les volumes
restituables et stockés ne tiennent pas compte de la compression sur le stockage, le cas
échéant. En cas d'écriture multiple sur plusieurs gestionnaires de stockage, Miria prend en
compte le volume de toutes les écritures.

• % Dedup. Ratio de déduplication. Plus le ratio est élevé, plus la déduplication est efficace.
Lorsque la déduplication n'est pas activée, ce ratio est de 0%.

• Volume du flux multimédia. Affiche le volume total écrit sur tous les supports dans le
gestionnaire de stockage. Il s'agit de la somme de la taille de tous les fichiers sur bande.
Cette colonne s'applique uniquement aux gestionnaires de stockage Media Manager ou au
gestionnaire de stockage File Storage qui utilisent des médias.

• Nbre de médias.Affiche le nombre total de médias physiques (cartouches) dans un
gestionnaire de stockage Media Manager, ou dans un média virtuel dans un gestionnaire
de stockage File Storage Container. Cette colonne s'applique uniquement aux
gestionnaires de stockage Media Manager ou au gestionnaire de stockage File Storage
qui utilisent des médias.

Personnaliser les règles des médias
Une règle de média personnalisée vous permet d'organiser les données sur un média, selon des
règles plus complexes, en utilisant un paramètre avancé.

Vous pouvez regrouper les données ensembles selon ces critères :
• Par groupe d'utilisateurs. Chaque média contient seulement les données appartenants

aux utilisateurs de ce groupe.
• Par utilisateur. Chaque média contient seulement les données correspondant à un

utilisateur individuel.
• Par plateforme. Chaque média contient seulement les donnée d'une plateforme

individuelle.
• Par projet d'archive. Chaque média contient des données provenant d'un seul projet

d'archive.
• Par tâche. Chaque média contient seulement les données d'une seule tâche.
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Exemple

Vous pouvez définir une règle personnalisée sur les média pour un groupe d'utilisateurs. Vous
avez un groupe d'utilisateurs dans une équipe nommée Rcherche, ils ont tous des archives
personnelles. Vous pouvez envoyer toutes ces archives individuelles au même média, en
utilisant une règle de personnalisation de médias nommée MediadeRecherche.
Un utilisateur, Gregory, membre de l'équipe Recherche, execute une tache d'archivage vers son
archive personnelle. Un nouveau média est chargé dans le lecteur de bande
Lorsqu'un second utilisateur de l'équipe Recherche, Elenor, execute aussi une tâche d'archive
personnelle, si il y a de l'espace sur le média lancé par la tache d'archivage de Gregory, la tache
d'archivage d'Elenor utilise l'espace restant sur ce média. Lorsque d'autres membres de
l'équipe Recherche executent des tâches d'archives personnelles, les archives sont soit
envoyées à un média déjà en utilisation (si il y a de l'espace), ou si un nouveau média est chargé
au besoin.

Néanmoins, les utilisateurs en dehors de l'équipe Recherche n'archivent pas le même média,
pour que les archives personnelles de l'équipe Recherche ne soient pas mélangées avec les
archives d'autres groupes ou d'autres types. Une règle de média personnalisée est un nom de
balise que vous associez à l'objet souhaité à l'aide de ses paramètres avancés. Ce paramètre
s'applique uniquement si le champ Règle de support dans la définition de conteneur du
gestionnaire de stockage pour le gestionnaire de stockage du gestionnaire de support est défini
sur Personnalisée.

Créer une règle de média personnalisée

1. Cliquez sur le bouton +Nouvelle règle de média personnalisée en haut à droite de votre
écran.

2. Saisissez le nom d'une règle de média personnalisée.
3. Cliquez sur Créer une règle de média personnalisée.

Modifier une règle de média personnalisée

1. Cliquez sur le bouton de l'une des règles de média personnalisée dans la liste et
sélectionnez Modifier.

2. Changez le nom de la règle de média personnalisée et cliquez sur mettre à jour le nom de la
règle de média personnalisée.

Paramétrer une règle de média personnalisée

1. Sélectionnez la liste de médias sur laquelle vous aller appliquer une règle de média.
2. Cliquez sur le bouton dans la liste.
3. Sélectionnez Paramètres.
4. Sélectionnez Droits d'administration et de supervision.
5. Sélectionnez une valeur pour la règle de média personnalisée.
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APPENDIXRecyclage déclenché par volume
sur le stockage
Le recyclage peut également être déclenché lorsqu'un niveau d'occupation du volume est
dépassé sur le stockage. Le recyclage déclenché par volume est utilisé avec plusieurs
gestionnaires de stockage. Il est non destructif dans la mesure où il ne supprime que les
données pour lesquelles Miria a un autre exemplaire. Le but d'un tel recyclage est de libérer de
l'espace sur un stockage proche de la ligne plus coûteuse en supprimant des fichiers qui existent
également sur un stockage plus économique et plus profond.

Il existe deux méthodes de recyclage :
• Recyclage à la demande Le travail lance le recyclage à la demande en fonction du

paramètre du Water Mark haut. Lorsque le Water Mark haut du gestionnaire de stockage
est atteint, le travail d'archivage s'arrête et un travail de rétention commence à s'exécuter.
Le travail de rétention supprime les fichiers jusqu'à ce que le volume de données atteigne
le Water Mark bas. L'avantage de cette approche est qu'elle est à la demande. Le
gestionnaire de stockage se vide en réponse directe à votre besoin d'espace.
L'inconvénient est que cette approche interrompt le travail d'archivage jusqu'à la fin du
travail de rétention.

• Contrôle programmé de l'occupation du stockage La gestion des volumes sur la tâche
des gestionnaires de stockage effectue une surveillance de l'occupation du stockage. À
intervalles réguliers, cette tâche supervise les gestionnaires de stockage Miria. Sur chaque
gestionnaire de stockage où la gestion des volumes est activée, il détermine si la valeur du
Water Mark haut de la tâche est définie. Si tel est le cas, il analyse si le volume de données
archivées sur le gestionnaire de stockage a atteint ou dépassé le filigrane. Si tel est le cas,
la tâche déclenche un travail de rétention qui supprime les fichiers jusqu'à ce que le
volume de données archivées atteigne le paramètre du Water Mark bas, ou jusqu'à ce qu'il
n'y ait plus de fichiers éligibles pour la suppression. L'avantage de cette approche est
qu'elle anticipe les besoins de stockage et n'interrompt pas les travaux d'archivage.

Voici les options lorsque la gestion du volume est activée (Table 20) :

Recyclage à la demande Supervision programmée

Water
Mark
haut

Obligatoire Cochez la case et
définissez une valeur en Go.

Lorsque cette valeur est atteinte, une
tâche de rétention est déclenchée.

Utilisé pour les travaux et n'est pas
nécessaire pour lancer la tâche Gestion
des volumes sur les gestionnaires de
stockage.

N'utilisez pas ce paramètre car il est
prioritaire sur l'option TâcheWater Mark
haut s'il est défini sur une valeur
inférieure.

Table 20: Méthodes de déclenchement
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Recyclage à la demande Supervision programmée

Tâche
Water
Mark
haut

Assurez-vous que cette option n'est pas
sélectionnée, sauf si vous souhaitez
également activer la surveillance
planifiée.

Obligatoire Cochez la case pour activer
la tâche Gestion des volumes sur les
gestionnaires de stockage sur ce
gestionnaire de stockage. Pour une
utilisation cohérente du recyclage à la
demande et de la surveillance planifiée,
définissez la valeur GO pour qu'elle se
situe entre les Water Marks hauts et bas.

Water
Mark
bas

Obligatoire Cochez la case et
définissez une valeur en Go.

Le travail de rétention permet de
supprimer les fichiers jusqu'à ce que le
volume de données atteigne cette
valeur. S'il n'y a plus de fichiers éligibles
(par exemple, il a supprimé tous les
fichiers ayant une deuxième copie et
tous les fichiers du gestionnaire de
stockage sont des copies uniques), il
s'arrête avant que ce filigrane ne soit
atteint.

Obligatoire Cochez la case et définissez
une valeur en Go.

Le travail de rétention permet de
supprimer les fichiers jusqu'à ce que le
volume de données atteigne cette valeur.
S'il n'y a plus de fichiers éligibles (par
exemple, il a supprimé tous les fichiers
ayant une deuxième copie et tous les
fichiers encore dans le gestionnaire de
stockage sont des copies uniques), il
s'arrête avant que ce filigrane ne soit
atteint.
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APPENDIXRéplications entre deux stockages
d'objets S3
Ce qui est répliqué :

• Noms de fichiers
• Données
• Toutes les métadonnées définies par l'utilisateur (champs libres dans S3)
• La seule métadonnée définie par le système : le type de contenu
• Access Control List (ACL)
• Variables de l'Object Lock (si activées).

Ce qui n'est pas répliqué :

• Dernière date de modification (mtime). Il n’est pas possible de l’appliquer à nouveau, mais
Miria stocke la valeur originale provenant de la source dans des métadonnées définies par
l’utilisateur à la destination.

• ID de version : Il n'est pas possible de la réappliquer, car elle est définie par le serveur à
destination.

• Ce qui n'est pas mentionné ici.

Miria 4.0 196

CHAPTER16-Recyclage déclenché par volume sur le stockage


	CHAPTER 1 - À propos de la Documentation utilisateur Miria
	CHAPTER 2 - Présentation de l'interface utilisateur Web
	Fonctionnalités
	Permissions
	Interface Web Miria

	CHAPTER 3 - Se connecter à l'Interface Web Miria
	CHAPTER 4 - Déplacer des données
	Archiver des données
	Copier, déplacer, synchroniser des données
	Restituer des données
	Relancer un travail Easy Move

	CHAPTER 5 - Organiser les répertoires
	Types de répertoire
	Organisation du répertoire
	Dossiers et sous-dossiers
	Répertoires et fichiers archivés

	Gérer les répertoires
	Ajouter un dossier
	Renommer un objet
	Supprimer un objet
	Permissions sur les répertoires

	Gérer les métadonnées
	Appliquer des métadonnées aux répertoires
	Gérer les instances
	Restituer une instance
	Détails de l'instance
	Détails de la session


	CHAPTER 6 - Rechercher des répertoires
	Parcourir l'arborescence des fichiers
	Aller au chemin
	Rechercher par critères
	Rechercher par métadonnées

	CHAPTER 7 - Gérer des ressources vidéo
	Prévisualiser des ressources vidéo
	Lire l'aperçu des ressources vidéo
	Présentation du lecteur vidéo

	Restituer partiellement des ressources vidéo

	CHAPTER 8 - Surveiller les données
	Afficher le menu d'un travail

	CHAPTER 9 - Gérer l'infrastructure
	Ajouter un gestionnaire de stockage et un conteneur
	File Storage Container
	File Storage One to One
	SnapStor
	Stockage virtuel
	Support de stockage
	Easy Move Amazon S3
	Google Cloud Storage
	Microsoft Azure Blob Block
	Scality
	Quantum ActiveScale
	Seagate Lyve Cloud
	Cloudian HyperStore

	Ajouter un serveur et un ou plusieurs agents
	Explorer l'agent
	Ajouter une nouvelle plateforme NAS
	Ajouter une plateforme de stockage
	Ajouter un système de fichiers partagés
	Activer mon système de fichiers
	Options disponibles

	Modifier une plateforme
	Permissions sur les plateformes

	CHAPTER 10 - Organiser et configurer la migration
	Organiser des projets
	Description du projet
	Description des tâches

	Configurer la migration
	Créer un nouveau projet.
	Créer une nouvelle tâche
	Modifier un projet
	Modifier une tâche
	Démarrer la ou les tâches de migration
	Dupliquer une tâche
	Désactiver un projet ou une tâche


	CHAPTER 11 - Gérer la migration
	Étape 1 : Première synchronisation
	 Étape 2 : Synchronisation incrémentale
	Étape 3 : Synchronisation finale (Cut-over)

	CHAPTER 12 - Organiser et configurer un projet de sauvegarde
	Organiser des projets
	Description du projet
	Description des tâches

	Configurer la sauvegarde
	Créer un nouveau projet
	Créer une nouvelle tâche de sauvegarde
	Créer une nouvelle tâche de hiérarchisation
	Modifier un projet
	Modifier une tâche
	Démarrer des tâches
	Dupliquer une tâche
	Désactiver un projet ou une tâche


	CHAPTER 13 - Gérer les utilisateurs
	Ajouter un utilisateur
	Modifier un utilisateur
	Ajouter un groupe d'utilisateurs
	
	Configurer SAP
	Définissez une politique de mots de passe
	Ajouter une règle LDAP
	Ajouter une règle LDAPS
	Modifier une règle

	Paramétrer l'Authentification à deux facteurs
	Configurer une Authentification à deux facteurs obligatoire
	Configurer une Authentification à deux facteurs optionnelle


	CHAPTER 14 - Tâches avancées
	Types de tâches
	Tâches de gestion interne
	Tâches liées aux mouvements de données

	Créer une tâche
	Créer une nouvelle tache depuis l'onglet Tâche
	Dupliquer une tâche existante

	Organiser les tâche
	Gérer les projets
	Déplacer une tâche
	Comment les tâches sont executées
	Tester une tâche
	Lancer une tâche manuellement
	Annuler une itération

	Paramètres généraux de configuration des tâches
	Paramètres généraux communs à toutes les tâches
	Onglets communs

	Paramètres spécifiques des tâches
	Tâche automatique d'import de catalogue
	Tache de suppression automatique
	Tâches de rétentions automatiques
	Tâche automatique de reconditionnement de stockage
	Tâche de sauvegarde de base de données
	Tâches de maintenance
	Tâche de rapport d'archive
	Gestion de Volume sur les Tâches de Gestionnaires de Stockage
	Tâches d'ingestion XML


	CHAPTER 15 - Réglages
	Paramètres par défaut
	Sécurité
	Paramètres de l'interface
	Paramètres des travaux
	Paramètres des médias
	Droits de plateforme
	Droits d'administration et de supervision
	Droits de répertoires
	Paramètres des e-mails

	Modèles de paramètres
	Rétentions
	Verrous de lancement
	Plages de lancement
	Métadonnées
	Serveur SMTP
	Gestionnaire de médias
	Vue d'ensemble du gestionnaire de médias
	Onglet des librairies du gestionnaire de média
	Onglet de configuration du gestionnaire de média
	Onglet de Gestionnaire de Médias
	Logs de média manager

	Serveur Syslog
	Domaines de déduplication
	Pour créer une déduplication de domaine

	Rapport de volume
	Répertoire
	Gestionnaire de stockage
	Dédup. Domain

	Personnaliser les règles des médias

	APPENDIX Recyclage déclenché par volume sur le stockage
	APPENDIX Réplications entre deux stockages d'objets S3

