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Produits CA référencés 
Ce document contient des références aux produits CA suivants : 

 Advantage™ Ingres® 

 BrightStor® ARCserve® Backup for Laptops & Desktops 

 BrightStor® CA-1® Tape Management 
 

 BrightStor® CA-Dynam®/B Backup for VM 

 BrightStor® CA-Dynam®/TLMS Tape Management 

 BrightStor® CA-Vtape™ Virtual Tape System 

 BrightStor® Enterprise Backup 
 

 BrightStor® High Availability 

 BrightStor® Storage Resource Manager 

 BrightStor® VM:Tape® 

 Agent pour Novell Open Entreprise Server de CA ARCserve® Backup pour 
Linux 

 Agent for Open Files de CA ARCserve® Backup pour NetWare 

 Agent for Open Files de CA ARCserve® Backup pour Windows 
 

 Agent client pour FreeBSD de CA ARCserve® Backup 

 Agent client pour Linux de CA ARCserve® Backup 

 Agent client pour Mainframe Linux de CA ARCserve® Backup 

 Agent client pour NetWare de CA ARCserve® Backup 
 

 Agent client pour UNIX de CA ARCserve® Backup 

 Agent client pour Windows de CA ARCserve® Backup 

 Option Entreprise pour AS/400 de CA ARCserve® Backup 

 Option Entreprise pour Open VMS de CA ARCserve® Backup 

 CA ARCserve® Backup pour Windows 

 Agent pour IBM Informix de CA ARCserve® Backup pour Windows 

 Agent pour Lotus Domino de CA ARCserve® Backup pour Windows 
 

 Agent pour Microsoft Data Protection Manager de CA ARCserve® Backup 
pour Windows 

 Agent pour Microsoft Exchange de CA ARCserve® Backup pour Windows 

 Agent pour Microsoft SharePoint de CA ARCserve® Backup pour Windows 
 



 Agent pour Microsoft SQL Server de CA ARCserve® Backup pour Windows 

 Agent pour Oracle de CA ARCserve® Backup pour Windows 

 Agent pour Sybase de CA ARCserve® Backup pour Windows 

 Agent pour VMware de CA ARCserve® Backup pour Windows 
 

 Option de récupération après sinistre de CA ARCserve® Backup pour 
Windows 

 Option disque à disque/bande de CA ARCserve® Backup pour Windows 

 Module Entreprise de CA ARCserve® Backup pour Windows 
 

 Option Entreprise pour IBM 3494 de CA ARCserve® Backup pour Windows 

 Option Entreprise pour SAP R/3 pour Oracle de CA ARCserve® Backup pour 
Windows 

 Option Entreprise pour StorageTek ACSLS de CA ARCserve® Backup pour 
Windows 

 

 Option Image de CA ARCserve® Backup pour Windows 

 Service de clichés instantanés de volumes Microsoft de CA ARCserve® 
Backup pour Windows 

 Option NAS NDMP de CA ARCserve® Backup pour Windows 
 

 Option de sauvegarde sans serveur de CA ARCserve® Backup pour 
Windows 

 Option Storage Area Network (SAN) de CA ARCserve® Backup pour 
Windows 

 Option pour bibliothèques de bandes de CA ARCserve® Backup pour 
Windows 

 

 CA XOsoft™ Assured Recovery™ 

 CA XOsoft™ 

 Common Services™ 

 eTrust® Antivirus 
 

 eTrust® Firewall 

 Unicenter® Network and Systems Management 

 Unicenter® Software Delivery 

 Unicenter® VM:Operator® 
 



 

Support technique 
Pour obtenir une assistance technique en ligne, ainsi que la liste complète des 
centres et de leurs coordonnées et heures d'ouverture, contactez notre 
support technique à l'adresse : http://www.ca.com/worldwide  

 
 

http://www.ca.com/worldwide
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Chapitre 1 : Présentation de l'agent 
 

CA ARCserve Backup est une solution complète de stockage pour applications, 
bases de données, serveurs répartis et systèmes de fichiers. Elle fournit des 
fonctionnalités de sauvegarde et de restauration pour les bases de données, 
les clients de réseau et les applications cruciales pour l'entreprise.  

Parmi les agents offerts par CA ARCserve Backup se trouve l'agent pour 
Microsoft Data Protection Manager (DPM) de CA ARCserve Backup. Microsoft 
Data Protection Manager est un composant intégré du système Microsoft 
Windows Server, qui permet la récupération des données ainsi que leur 
protection quasi permanente. 

 

DPM permet la protection et la récupération des données sur les disques à 
l'aide du service de clichés instantanés de volumes (VSS) pour fournir les 
fonctions de sauvegarde et de restauration. DPM protège ses propres serveurs 
de production alors que CA ARCserve Backup sauvegarde la base de données 
DPM et les répliques, protège le serveur DPM, rajoute des capacités 
d'archivage à long terme, la protection des applications et la récupération à 
chaud après sinistre. 

Remarque : DPM fait référence à DPM 2006 tout au long du manuel. 

Ce chapitre traite des sujets suivants :   

Avantages de l'utilisation de l'agent (page 10) 
Fonctionnement de l'agent (page 11) 
Architecture (page 13) 
Assistance clientèle (page 17) 
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Avantages de l'utilisation de l'agent 
L'agent pour DPM de CA ARCserve Backup fournit une solution complète de 
protection des données, fonctionnant simultanément avec Data Protection 
Manager pour offrir les avantages suivants :  

Protection du serveur DPM 

Le serveur DPM peut protéger les données sur plusieurs systèmes de 
serveurs distants. Si une défaillance du serveur DPM survient, les données 
situées sur ces serveurs distants sont perdues et ne peuvent pas être 
récupérées du serveur DPM. CA ARCserve Backup protège le serveur DPM 
proprement dit et, après une défaillance, vous pouvez restaurer le serveur 
DPM avec les données sauvegardées par CA ARCserve Backup.  

Protection des copies DPM 

Le serveur DPM collecte les données du système de fichiers à partir des 
serveurs DPM protégés et les stocke sur des disques. Comme vous ne 
pouvez stocker qu'un nombre limité de versions de fichiers sur le serveur 
DPM, CA ARCserve Backup vous permet de déplacer ces données du 
serveur DPM vers des baies de disques ou des bibliothèques de bandes et 
les met à disposition pour les restaurer sur le serveur DPM ou directement 
dans le système d'agent de fichiers DPM.  

 

Archivage à long terme 

L'agent offre la possibilité d'archiver des données sur des bandes dans le 
cadre de la récupération après désastre et de la règlementation. L'agent 
peut déplacer les données protégées par DPM vers des bandes, des unités 
d'archivage ou des systèmes de bibliothèques de bandes virtuelle (VTL). 
Le chiffrement CA ARCserve Backup garantit l'inviolabilité des données 
présentes sur les bandes, même si ces dernières ont été piratées. 

Récupération après un sinistre total 

L'agent permet une récupération rapide et efficace des fichiers. Toutefois, 
dans le cadre d'un plantage total du serveur, ce dernier doit être 
reconfiguré et réinstallé avant que DPM ne soit en mesure de restaurer les 
fichiers, ce qui augmente le temps de récupération de manière 
significative. L'utilisation de l'option de récupération après sinistre de CA 
ARCserve Backup avec l'agent Microsoft DPM vous permet de réduire le 
délai de récupération après un échec de serveur DPM.   

Récupération directe de fichiers archivés 

L'agent réduit le temps de restauration des fichiers résidant sur le serveur 
DPM en accélérant la récupération des fichiers archivés sur des bandes 
vers le serveur DPM ou le serveur DPM protégé d'origine. 
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Fonctionnement de l'agent 
L'agent protège les bases de données et les réplications Microsoft Data 
Protection Manager en les sauvegardant sur le serveur CA ARCserve Backup. 

 

L'agent exécute les tâches suivantes : 

 Parcourt les éléments et sélectionne ceux à sauvegarder 

 Exécute des jobs de sauvegarde 

 Ecrit des données sur le média de sauvegarde 

 Stocke les informations nécessaires dans la base de données CA ARCserve 
Backup 

 Parcourt les éléments et sélectionne ceux à restaurer 

 Exécute les jobs de restauration 

 Récupère les données sur le média de sauvegarde et les restaure sur le 
disque 

 

L'agent pour DPM s'intègre au serveur DPM pour protéger les données, mais 
aussi pour proposer des fonctionnalités d'archivage à long terme, la protection 
des applications et des fonctionnalités avancées de récupération après sinistre. 
A l'aide de la fonction Service de clichés instantanés de volumes (VSS) l'agent 
prend des clichés du serveur DPM, y compris de la base de données DPM et 
des copies, puis sauvegarde ces clichés sur bande ou sur une unité de disque. 
Vous pouvez sauvegarder vos données à partir des copies présentes sur le 
serveur DPM plutôt qu'à partir des données d'origine des serveurs DPM 
protégés. Sauvegarder à partir d'un cliché en lecture seule des données vous 
permet d'exécuter des jobs de sauvegarde à tout moment sans affecter les 
performances des serveurs DPM protégés. CA ARCserve Backup et l'agent vous 
permettent de restaurer les données archivées par DPM directement depuis 
votre média d'archivage vers votre serveur protégé DPM et ce, sans impliquer 
le serveur DPM. 
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L'illustration suivante montre le flux de données circulant entre CA ARCserve 
Backup, l'agent et DPM. 
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Architecture 
CA ARCserve Backup peut être installé sur le même système que le serveur 
DPM pour sauvegarder localement les données et les informations de 
configuration DPM. Il peut également être installé sur un système distant pour 
sauvegarder plusieurs serveurs DPM sur le réseau. Un serveur DPM contenant 
une très grande quantité de données peut affecter les performances des 
sauvegardes distantes, la bande passante du réseau risquant de limiter le 
transfert de données vers le serveur de sauvegarde. Avec une sauvegarde 
locale, l'unité de bande ou la bibliothèque de bandes virtuelle (VTL) sur 
laquelle les données sont archivées est directement connectée au serveur 
DPM. Si le serveur DPM et CA ARCserve Backup sont installés sur le même 
système, les données DPM peuvent être déplacées directement du disque à la 
bande, en ignorant le réseau. 

 
 

Composants 

La solution de protection de données CA ARCserve Backup DPM comprend les 
composants suivants : 

CA ARCserve Backup 

Protège les applications et les systèmes essentiels à la base de données à 
l'aide des agents d'application et de l'agent Client pour Windows, en 
réalisant des sauvegardes sur des baies de disques, des bibliothèques de 
bandes et des bibliothèques de bandes virtuelle (VTL). 
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Agent pour Microsoft DPM de CA ARCserve Backup 

Cet agent de protection, installé sur le serveur exécutant Microsoft DPM, 
est utilisé par CA ARCserve Backup pour protéger Microsoft DPM. 

Agent client pour Windows de CA ARCserve Backup 

Sauvegarde les informations d'état système, exécute la récupération 
complète du serveur et restaure les fichiers directement du serveur de 
sauvegarde au serveur protégé DPM. Les agents Microsoft DPM ne pouvant 
pas sauvegarder les informations de configuration d'état du système, les 
sauvegardes Microsoft DPM ne peuvent pas être utilisées pour les 
récupérations complètes. Ces fonctionnalités peuvent être utilisées même 
lorsque le serveur DPM ne fonctionne pas. Ainsi, si ce dernier tombe en 
panne, vous pouvez restaurer les données du système de fichiers 
directement depuis le serveur CA ARCserve Backup. 

Remarque : Un ou plusieurs des composants ci-dessus peuvent se trouver sur 
le même serveur.  

 

Rôles du service 

Pour qu'une sauvegarde DPM soit réussie, les entités suivantes doivent être 
combinées les unes aux autres et à VSS pour préparer et effectuer la 
sauvegarde : 

 Demandeurs 

 Fournisseurs 

 Enregistreurs 

 Composants 
 

Demandeurs 

Le demandeur est un composant logiciel (généralement une application de 
sauvegarde) responsable des tâches suivantes : 

 Lancement de la requête d'une sauvegarde DPM 

 Traitement des instructions de sauvegarde à partir des enregistreurs, 
notamment les fichiers qui doivent être ajoutés à la sauvegarde lorsqu'un 
composant est sélectionné et les méthodes à utiliser pour sauvegarder et 
restaurer ces fichiers 

 sauvegarde des données du cliché instantané sur le média ; 

 Signalement de la fin de la sauvegarde en supprimant du disque les 
données du cliché instantané. 

CA ARCserve Backup est conçu pour exercer le rôle de demandeur dans les 
sauvegardes DPM. 
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Fournisseurs 

Le fournisseur est responsable de la gestion des volumes impliqués dans la 
sauvegarde du cliché instantané, ainsi que de la création du cliché. Le 
fournisseur utilise les fonctions de création de cliché instantané inhérentes au 
système d'exploitation (logiciel) ou sur les baies de disques (matériel). 

Les distributeurs de baies de disques peuvent offrir leurs propres fournisseurs 
qui interagissent avec la structure VSS et instruisent l'utilisateur sur 
l'emplacement et le mode de création des clichés instantanés.  

 

Il existe deux types de fournisseurs – ceux orientés logiciels et ceux orientés 
matériel. 

 Les fournisseurs de logiciels sont généralement implémentés sous forme 
de DLL et de filtre pour gérer le stockage. Les clichés instantanés sont 
créés par le logiciel. Les clichés instantanés créés avec ce type de 
fournisseur incluent une vue à un point donné dans le temps du volume 
d'origine tel qu'il existait avant le cliché instantané, et les clichés suivants 
des données uniquement modifiées. 

 Les fournisseurs matériel sont implémentés au niveau du matériel et 
fonctionnent avec un contrôleur matériel ou un adaptateur de stockage. 
Les clichés instantanés sont créés par un dispositif de stockage, un 
adaptateur hôte ou une unité RAID externes au système d'exploitation. 
Les clichés instantanés créés avec un fournisseur matériel appartiennent à 
un volume complet (une copie intégrale) et constituent généralement des 
vues en miroir du volume d'origine. De plus, tout cliché instantané 
transportable créé peut être importé dans d'autres serveurs du même 
système. 

Enregistreurs 

Un enregistreur fait partie d'une application ou d'un service compatible VSS 
qui participe à une sauvegarde de la manière suivante : 

 Il prépare le gel des données de l'application ou du service avec VSS. 

 Il suspend les écritures sur le volume d'origine lorsque le cliché instantané 
est créé. 

 Il fournit une liste des composants à inclure dans la sauvegarde (et la 
restauration) à VSS et au demandeur. 
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Pour s'assurer que les données utilisées pour créer le cliché instantané sont 
cohérentes en interne, VSS demande que les applications et les services qui 
contrôlent les fichiers inclus dans la sauvegarde soient figés. Lorsqu'une 
application ou un service est figé, l'état des fichiers sous le contrôle de VSS est 
cohérent. Il incombe à l'enregistreur d'informer VSS de l'état cohérent des 
fichiers d'une application ou d'un service. 

Pour s'assurer que cet état ne change pas lors de la création d'un cliché 
instantané, les enregistreurs empêchent l'application ou le service d'apporter 
des modifications au volume servant de source au cliché instantané. 
L'application ou l'enregistreur de services assure la cohérence de ses données 
lors de la création du cliché instantané. Vous pouvez continuer à travailler sur 
le volume d'origine. Cependant, tant que le cliché instantané n'a pas été créé, 
les données ne sont pas modifiées. 

 

Un enregistreur est également chargé de fournir une liste des composants à 
VSS et au demandeur sous la forme d'un document de métadonnées 
enregistreur. Un document de métadonnées enregistreur est un fichier XML 
créé par un enregistreur, qui contient des instructions destinées au 
demandeur, telles que les composants à sauvegarder, les méthodes de 
sauvegarde et de restauration à utiliser, ainsi qu'une liste de tous les fichiers 
qui doivent être exclus de la sauvegarde. 

Remarque : CA ARCserve Backup ne prend pas en charge les enregistreurs 
sous Windows XP. Cela est dû au fait que la prise en charge nécessaire des 
enregistreurs sous Windows Server 2003 n'est pas incluse dans le système 
d'exploitation Windows XP. 

 

Composants 

Un composant est un groupe de fichiers traité comme une seule unité par les 
enregistreurs. Les fichiers formant un composant sont regroupés, car ils 
dépendent les uns des autres. Dans une base de données par exemple, 
chaque fichier joue un rôle primordial dans le cadre de la base de données 
dans son ensemble, mais seuls, ils n'ont aucune utilité. En regroupant tous les 
fichiers essentiels dans un composant, vous vous assurez que toutes les 
données nécessaires à la sauvegarde réussie d'une application et des fichiers 
correspondants sont sauvegardées et qu'elles peuvent être ultérieurement 
restaurées. Si l'un des fichiers comprenant un composant est inaccessible au 
moment de la création du cliché instantané, la sauvegarde de ce composant 
échouera. 
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Support technique 
Pour obtenir une assistance technique en ligne, ainsi que la liste complète des 
centres et de leurs coordonnées et heures d'ouverture, contactez notre service 
de support technique à l'adresse : http://www.ca.com/worldwide  

 
 

http://www.ca.com/worldwide
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Chapitre 2 : Installation de l'agent 
 

Ce chapitre fournit des informations destinées à vous aider à installer l'agent 
pour Microsoft Data Protection Manager sur les plates-formes Windows. Les 
informations contenues dans ce chapitre partent du principe que vous êtes 
familiarisé avec les caractéristiques et les conditions de Windows Server 2003 
et Microsoft Data Protection 2006 en général, et avec les responsabilités 
d'administrateur en particulier. 

Lorsque l'agent est installé, vous pouvez commencer votre première 
sauvegarde Microsoft DPM. Aucune configuration supplémentaire n'est 
nécessaire pour utiliser l'agent pour sauvegarder et restaurer Microsoft DPM. 

Ce chapitre traite des sujets suivants :   

Conditions requises (page 19) 
licence (page 20) 
Remarques concernant l'installation (page 20) 
Installation de l'agent (page 20) 

 

Conditions requises 
Avant d'installer l'agent pour Microsoft Data Protection Manager, assurez-vous 
de remplir les conditions requises suivantes : 

 La configuration de votre système dispose des conditions minimales 
requises à l'installation de l'agent. 

Pour plus d'informations sur la configuration logicielle requise, consultez le 
fichier Readme. 

 Vous possédez les privilèges d'administrateur ou les droits nécessaires 
pour installer un logiciel sur l'ordinateur sur lequel vous installez l'agent. 

Remarque : Contactez votre administrateur CA ARCserve Backup pour 
obtenir les droits nécessaires si vous ne les possédez pas encore. 

 Vous avez installé le serveur et le gestionnaire pour cette version de CA 
ARCserve Backup pour Windows sur l'hôte de sauvegarde. 

Remarque : Vous devez installer l'agent sur le même hôte que le 
composant Data Protection Manager que vous souhaitez sauvegarder. 

 Vous connaissez le nom et le mot de passe de l'ordinateur sur lequel vous 
installez l'agent.  
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Licence 
Pour utiliser l'agent, vous devez entrer la licence de l'agent sur le serveur de 
sauvegarde que vous souhaitez utiliser pour protéger Data Protection 
Manager. Le serveur de sauvegarde vérifie que l'agent détient une licence. 

Pour plus d'informations sur les licences, consultez le manuel 
d'implémentation. 

 

Remarques concernant l'installation 
Vous devez installer l'agent client CA ARCserve Backup pour Windows et 
l'agent pour Microsoft DPM de CA ARCserve Backup sur le même ordinateur 
que Microsoft DPM. 

Vous pouvez installer CA ARCserve Backup pour Windows sur le même 
ordinateur que Microsoft DPM ou sur un autre ordinateur. 

 

Installation de l'agent 
Installez l'agent sur chaque serveur Data Protection Manager que vous 
souhaitez sauvegarder avec CA ARCserve Backup. 

L'agent suit la procédure d'installation standard pour les composants système, 
les agents et les options de CA ARCserve Backup. Pour plus de détails sur les 
étapes de cette procédure, consultez le manuel d'implémentation. 
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Chapitre 3 : Utilisation de l'agent 
 

Ce chapitre comporte des informations sur les procédures et les options que 
vous pouvez utiliser pour sauvegarder ou restaurer vos données à l'aide de 
l'agent pour Microsoft DPM de CA ARCserve Backup. Pour une description 
générale des fonctionnalités de sauvegarde, consultez le manuel de 
l'administrateur. 

Ce chapitre traite des sujets suivants :   

Opérations de sauvegarde (page 21) 
Sauvegarde des données DPM (page 22) 
Opérations de restauration (page 27) 
Scénarios de récupération (page 32) 
Rapports (page 40) 

 

Opérations de sauvegarde 
Pour sauvegarder les données Microsoft DPM, l'agent pour Microsoft DPM de 
CA ARCserve Backup doit être installé sur un ordinateur comportant le 
composant Serveur CA ARCserve Backup ou l'agent client pour Windows de CA 
ARCserve Backup. 

 

Options de sauvegarde 

Lorsque vous sélectionnez un serveur DPM à sauvegarder, les options standard 
de CA ARCserve Backup sont disponibles. 

 

Ajout du serveur DPM installé à distance 

Pour ajouter le serveur DPM installé à distance sur CA ARCserve 
Backup en tant que source de sauvegarde : 

1. Dans l'arborescence qui s'affiche sous l'onglet Source du gestionnaire de 
sauvegarde, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Systèmes 
Windows. 

2. Choisissez l'option Ajouter un ordinateur/objet dans le menu contextuel. 

La boîte de dialogue Ajouter agent s'affiche : 

3. Saisissez le nom d'hôte et l'adresse IP de votre serveur DPM. Si vous 
n'avez pas d'adresse IP, sélectionnez Utiliser résolution de nom 
d'utilisateur.  
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4. Cliquez sur Ajouter. 

Le serveur est enregistré avec CA ARCserve Backup. 
 

Sauvegarde des données DPM 
Pour protéger votre Microsoft DPM, vous pouvez sauvegarder les enregistreurs 
Microsoft System Center Data Protection Manager 2006. Une autre solution 
consiste à sauvegarder uniquement la base de données DPM ou la copie DPM. 

Pour protéger les données Microsoft DPM, sélectionnez un enregistreur 
Microsoft System Center Data Protection Manager 2006, une base de données 
DPM ou une copie DPM dans l'arborescence de l'onglet Source du gestionnaire 
de sauvegarde. Les opérations de sauvegarde des copies DPM sauvegardent 
les données au niveau du fichier ou du répertoire. 

 

Sauvegarde des bases de données DPM 

Pour sauvegarder une base de données DPM : 

1. Développez l'enregistreur Microsoft System Center Data Protection 
Manager 2006 dans l'onglet Source du gestionnaire de sauvegarde.  

Les bases de données disponibles s'affichent. 
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2. Cliquez sur la case verte située en regard de la base de données DPM que 
vous souhaitez sauvegarder. 

 

3. Sélectionnez l'unité cible pour votre job de sauvegarde dans l'onglet 
Destination. 

 
 

4. Sélectionnez la méthode appropriée dans la liste déroulante Méthode de 
répétition dans l'onglet Planifier. 

Remarque : Les méthodes de sauvegarde incrémentielles et différentielles 
ne sont pas prises en charge pour la sauvegarde des enregistreurs DPM. 
Les jobs de sauvegarde correspondent toujours à des sauvegardes 
complètes. 

 

5. Cliquez sur Démarrer. 

La boîte de dialogue Informations sur l'agent et la sécurité s'affiche. 
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6. Editez ou confirmez les informations dans la boîte de dialogue 
Informations sur l'agent et la sécurité, puis cliquez sur OK. 

La boîte de dialogue Soumission du job apparaît. 

 
 

7. Sélectionnez le type d'exécution de job approprié. Vous pouvez 
sélectionner l'une des trois options suivantes: 

 Exécuter immédiatement : la sauvegarde commence 
immédiatement. 

 Exécuter le : saisissez la date et l'heure auxquelles la sauvegarde doit 
commencer. 

8. Cliquez sur OK. 

Vous pouvez surveiller la progression du job à l'aide du gestionnaire d'état 
des jobs. 

Remarque : Pour plus d'informations sur le gestionnaire d'état des jobs, 
consultez le Manuel d'administration. 
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Sauvegarde des copies DPM 

Pour sauvegarder une réplication DPM : 

1. Développez l'enregistreur Microsoft System Center Data Protection 
Manager 2006 dans l'onglet Source du gestionnaire de sauvegarde.  

Les copies du serveur DPM s'affichent. Vous pouvez sauvegarder des 
fichiers et des dossiers individuels ou des copies entières. 

 
 

2. Sélectionnez les fichiers, les dossiers ou les copies à sauvegarder. 
 

3. Sélectionnez l'unité cible pour votre job de sauvegarde dans l'onglet 
Destination. 
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4. Sélectionnez la méthode appropriée dans la liste déroulante Méthode de 
répétition dans l'onglet Planifier. 

Remarque : Les méthodes de sauvegarde incrémentielles et différentielles 
ne sont pas prises en charge pour la sauvegarde des enregistreurs DPM. 
Les jobs de sauvegarde correspondent toujours à des sauvegardes 
complètes. 

 

5. Cliquez sur Démarrer. 

La boîte de dialogue Informations sur l'agent et la sécurité s'affiche. 

 
 

6. Editez ou confirmez les informations dans la boîte de dialogue 
Informations sur l'agent et la sécurité, puis cliquez sur OK. 

La boîte de dialogue Soumission du job apparaît. 
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7. Sélectionnez le type d'exécution de job approprié. Vous pouvez 
sélectionner l'une des trois options suivantes: 

 Exécuter immédiatement : la sauvegarde commence 
immédiatement. 

 Exécuter le : saisissez la date et l'heure auxquelles la sauvegarde doit 
commencer. 

8. Cliquez sur OK. 

Vous pouvez surveiller la progression du job à l'aide du gestionnaire d'état 
du job. 

Remarque : Pour plus d'informations sur le gestionnaire d'état des jobs, 
consultez le Manuel d'administration. 

Opérations de restauration 
Vous pouvez restaurer des données à leur emplacement d'origine, à un 
emplacement du serveur DPM ou à un emplacement sur un ordinateur distant. 

 

Méthodes de restauration 

Les méthodes de restauration de l'agent s'affichent dans une liste déroulante 
disponible à partir de l'onglet Source du gestionnaire de restauration. 
Lorsqu'un serveur DPM est sélectionné pour une restauration, les options 
disponibles sont les suivantes : 

 Restauration par arborescence : cette méthode vous permet de 
sélectionner des objets pour les jobs de restauration basés sur l'ordinateur 
source à partir duquel les données ont été sauvegardées. Si vous 
sélectionnez cette méthode, vous ne pouvez pas restaurer l'intégralité du 
contenu du serveur comme un tout, mais vous devez sélectionner à la 
place tous les objets subordonnés individuellement. Utilisez cette méthode 
lorsque vous ne savez pas sur quel média se trouvent les données dont 
vous avez besoin, mais que vous avez une vague idée des objets à 
restaurer et de l'ordinateur d'origine. Il s'agit de la méthode par défaut du 
gestionnaire de restauration. 

 

 Restauration par session : cette méthode affiche la liste de tous les 
médias utilisés dans les sauvegardes et les fichiers qu'ils contiennent. Elle 
permet de sélectionner les objets pour les jobs de restauration basés sur 
des sessions de sauvegarde. 
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Restauration à l'aide de la méthode Restauration par arborescence 

Pour effectuer une restauration à l'aide de la méthode Restauration 
par arborescence : 

1. Sélectionnez la méthode Restauration par arborescence dans l'onglet 
Source du gestionnaire de restauration. 

 

2. Développez l'ordinateur sur lequel le rédacteur Data Protection Manager 
(rédacteur DPM) a été sauvegardé dans l'arborescence de navigation. 

Les composants du rédacteur DPM disponibles pour la restauration sont 
affichés.  

 
 

3. Cliquez sur la case verte appropriée située à côté du composant du 
rédacteur DPM que vous souhaitez restaurer. 

 

4. Sélectionnez le chemin cible pour votre job de restauration dans l'onglet 
Destination. 
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5. Cliquez sur Démarrer.  

La boîte de dialogue Nom d'utilisateur et mot de passe de session s'affiche. 

 
 

6. Editez ou confirmez l'information dans la boîte de dialogue Nom 
d'utilisateur et mot de passe de session, puis cliquez sur OK. 

La boîte de dialogue Soumission du job apparaît. 
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7. Sélectionnez le type d'exécution de job approprié. Vous pouvez 
sélectionner l'une des trois options suivantes: 

 Exécuter immédiatement : la restauration commence 
immédiatement. 

 Exécuter le : saisissez la date et l'heure auxquelles la restauration 
doit commencer. 

8. Cliquez sur OK. 

Vous pouvez surveiller la progression du job à l'aide du gestionnaire d'état 
des jobs. 

Remarque : Pour plus d'informations sur le gestionnaire d'état des jobs, 
consultez le Manuel d'administration. 

 

Restauration à l'aide de la méthode Restauration par session 

Pour restaurer à l'aide de la méthode Restauration par session : 

1. Sélectionnez la méthode Restauration par session dans l'onglet Source du 
gestionnaire de restauration. 

Une liste des sessions sauvegardées avec CA ARCserve Backup s'affiche. 

 
 

2. Cliquez sur la case verte appropriée située à côté de la session que vous 
souhaitez restaurer. 

 

3. Sélectionnez le chemin cible pour votre restauration dans l'onglet 
Destination. 
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4. Cliquez sur Démarrer.  

La boîte de dialogue Nom d'utilisateur et mot de passe de session s'affiche. 

 
 

5. Editez ou confirmez l'information dans la boîte de dialogue Nom 
d'utilisateur et mot de passe de session, puis cliquez sur OK.  

La boîte de dialogue Soumission du job apparaît. 
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6. Sélectionnez le type d'exécution de job approprié. Vous pouvez 
sélectionner l'une des trois options suivantes: 

 Exécuter immédiatement : la restauration commence 
immédiatement. 

 Exécuter le : saisissez la date et l'heure auxquelles la restauration 
doit commencer. 

7. Cliquez sur OK. 

Vous pouvez surveiller la progression du job à l'aide du gestionnaire d'état 
des jobs. 

Remarque : Pour plus d'informations sur le gestionnaire d'état des jobs, 
consultez le Manuel d'administration. 

 

Scénarios de récupération 
Les différents types de pertes de données pouvant affecter vos données DPM 
sont les suivants:   

 Perte de fichiers individuels 

 Perte d'un serveur protégé DPM 

 Perte du serveur DPM 

 Perte de serveurs DPM et protégés DPM 

 Perte du serveur CA ARCserve Backup 

La section suivante aborde chaque type de défaillance et les moyens d'y 
remédier.  

 

Perte d'un fichier individuel 

La perte de fichiers individuels ou de volumes protégés par des serveurs DPM 
peut se produire de la façon suivante:  

 Perte de fichiers ou volumes d'un serveur DPM 

 Perte de fichiers ou volumes archivés sur le serveur CA ARCserve Backup  
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Perte de fichiers sur le serveur DPM 

Si vous avez perdu des fichiers sur le serveur DPM, vous pouvez à nouveau les 
récupérer sur ce dernier (vous devez cependant disposer des droits 
d'administrateur DPM ou être un utilisateur final disposant des droits de 
récupération). Utilisez Windows Explorer ou Microsoft Office 2003 pour accéder 
aux clichés instantanés DPM de vos postes de travail et récupérer des copies 
des fichiers à un point donné dans le temps.  

Pour obtenir de plus amples informations, reportez-vous au Manuel pour la 
planification et le déploiement de Microsoft Data Protection Manager.  

 

Perte de fichiers déplacés vers le serveur CA ARCserve Backup 

Si vous avez perdu des fichiers précédemment déplacés depuis votre serveur 
DPM vers le serveur CA ARCserve Backup, vous pouvez les récupérer en 
restaurant et en replaçant ces derniers sur le serveur protégé DPM à l'aide de 
l'agent client pour Windows. 

 

Récupération à partir du serveur CA ARCserve Backup 

Pour récupérer les données protégées par DPM à partir d'un serveur 
CA ARCserve Backup : 

1. Connectez-vous en tant qu'utilisateur administratif à la station de travail 
administrative CA ARCserve Backup. 

2. Assurez-vous que le volume sur lequel que vous souhaitez effectuer la 
restauration est bien présent. 

3. Lancez le gestionnaire de restauration. 
 

4. Sélectionnez la méthode Restauration par arborescence ou par session 
dans l'onglet Source du gestionnaire de restauration. 

5. Cliquez sur la case verte appropriée située à côté du composant du 
rédacteur DPM que vous souhaitez restaurer. 
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6. Désactivez la case à cocher de l'option Restaurer les fichiers dans leur(s) 
emplacement(s) d'origine, puis spécifiez le chemin cible pour votre job de 
restauration dans l'onglet Destination. 

 
 

7. Sélectionnez la méthode de répétition appropriée dans l'onglet 
Planification.  

 

8. Cliquez sur Démarrer.  

La boîte de dialogue Nom d'utilisateur et mot de passe de session s'affiche. 
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9. Editez ou confirmez l'information dans la boîte de dialogue Nom 
d'utilisateur et mot de passe de session, puis cliquez sur OK. 

La boîte de dialogue Soumission du job apparaît. 

 
 

10. Sélectionnez le type d'exécution de job approprié. Vous pouvez 
sélectionner l'une des trois options suivantes: 

 Exécuter immédiatement : la restauration commence 
immédiatement. 

 Exécuter le : saisissez la date et l'heure auxquelles la restauration 
doit commencer. 

11. Cliquez sur OK. 

Vous pouvez surveiller la progression du job à l'aide du gestionnaire d'état 
des jobs. 

Remarque : Pour plus d'informations sur le gestionnaire d'état des jobs, 
consultez le Manuel d'administration. 

12. Lancez Windows Explorer, accédez à l'emplacement auquel vous avez 
restauré les fichiers, puis effectuez un "glisser-déplacer" avec les fichiers 
restaurés pour les placer sur le serveur protégé DPM. 
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Perte de données du serveur 

Pour protéger vos serveurs contre les sinistres, vous devez préalablement 
installer l'option de récupération après sinistre de CA ARCserve Backup sur le 
serveur CA ARCserve Backup, créer le média nécessaire avant que le sinistre 
ne se produise et effectuer une sauvegarde complète. Nous vous 
recommandons vivement de créer un plan de récupération après sinistre. 

 

Pour être en mesure de récupérer après un sinistre, vous devez créer les 
éléments de préparation au sinistre avant qu'un tel événement ne se produise. 
Si vous ne préparez pas ces éléments, vous risquez de ne pas pouvoir 
récupérer vos systèmes. Pour plus d'informations sur l'option de récupération 
après sinistre, reportez-vous au manuel de l'option de récupération après 
sinistre. 

 

Création d'un plan pour la récupération après sinistre 

Lors de vos préparations de récupération après sinistre, nous vous 
recommandons de développer un plan de récupération après sinistre.  

Pour créer et tester votre plan, procédez comme suit : 

 Créez un ensemble de matériel pour la préparation au sinistre à conserver 
hors site. Suivez les instructions des chapitres suivants de ce manuel pour 
exécuter cette étape. 

 Installez un serveur test avec une configuration similaire à celle du serveur 
d'origine. 

 Simulez une récupération sur un serveur de test en suivant les instructions 
de récupération après sinistre dans ce manuel. 

 

Perte de serveur protégé DPM 

Si vous perdez un serveur protégé DPM, vous devez le reconstruire. Si vous 
avez installé l'agent client pour Windows de CA ARCserve Backup, ainsi que 
l'option de récupération après sinistre sur le serveur et que vous avez effectué 
une sauvegarde complète du système de fichiers, le processus de récupération 
après sinistre sera très simple.   

Vous pouvez effectuer une récupération après sinistre à l'aide de l'option de 
récupération après sinistre de CA ARCserve Backup en redémarrant depuis le 
média de récupération et en fournissant une disquette comportant les 
informations de configuration critiques du serveur. Cette dernière peut être 
créée à l'aide du gestionnaire CA ARCserve Backup.  
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Le processus de restauration restaure les volumes système et de démarrage et 
permet de rétablir le système tel qu'il était au moment de la sauvegarde 
complète.  

Si le système ne dispose pas d'un agent Client pour Windows ou d'une 
sauvegarde complète, il doit être reconstruit manuellement à partir d'une 
configuration précédente, l'agent de fichiers Microsoft DPM doit être installé et 
enfin les fichiers du serveur DPM doivent être restaurés.  

Pour plus d'informations sur la récupération après sinistre, consultez le manuel 
de l'administrateur et le manuel de l'option de récupération après sinistre. 

Perte de serveur DPM 

La restauration du serveur DPM après une perte de données est similaire à la 
récupération d'un serveur DPM protégé. La différence réside principalement 
dans le fait que vous devez restaurer les bases de données DPM et les 
réplications DPM à partir du serveur CA ARCserve Backup après avoir restauré 
le système d'exploitation sur le serveur DPM. 

Pour plus d'informations sur l'option de récupération après sinistre, reportez-
vous au manuel de l'option de récupération après sinistre. 

 

Récupération des serveurs DPM 

Pour récupérer un serveur DPM à l'aide de CA ARCserve Backup, de 
l'agent pour DPM et de l'option de récupération après sinistre : 

1. Récupérez le système d'exploitation du serveur DPM à l'aide de l'option 
Disaster Recovery. 

Pour plus d'informations sur le processus de récupération après sinistre, 
reportez-vous au manuel de l'option de récupération après sinistre. 

2. Redémarrez le système et vérifiez que le système d'exploitation et les 
données critiques du système ont bien été restaurés.  

3. Désinstallez Microsoft Data Protection Manager 2006 à l'aide de 
l'ajout/suppression de programmes et sélectionnez l'option Supprimer les 
données ou Conserver les données dans la boîte de dialogue de 
désinstallation. 

Lorsque le processus de désinstallation est terminé, cliquez sur Fermer. 
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4. Désinstallez les logiciels DPM requis à l'aide de la fonction 
Ajout/Suppression de programmes. Vous devez désinstaller ces 
programmes dans l'ordre suivant : 

a. Services de rapport SQL Server 2000  

b. Services d'informations Internet (IIS) 

c. Microsoft SQL Server 2000 (MICROSOFT$DPM$) 

5. Quand tous les programmes ont été désinstallés, redémarrez votre 
ordinateur. 

6. Réinstallez Microsoft DPM. 

Assurez-vous que le service Rédacteur DPM a démarré. Vérifiez l'état du 
service dans Windows (Outils d'administration/Services). 

7. Lancez le gestionnaire CA ARCserve Backup et suivez la procédure 
standard de restauration pour restaurer la base de données Microsoft DPM 
(DPMDB) et la base de données ReportServer à leur emplacement 
d'origine. 

 

8. Exécutez la commande suivante à partir de C:\Program Files\Microsoft 
Data Protection Manager\DPM\bin\ dans une invite DOS : 

DpmSync -Sync 

Si votre serveur DPM n'est pas installé à son emplacement par défaut, 
consultez la clé de registre 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft Data Protection 
Manager\Setup\DatabasePath pour déterminer le chemin d'installation. 

Remarque : Si le serveur DPM est surveillé dans Microsoft Operations 
Manager 2005 (MOM), après la restauration de la base de données DPM, 
vous devez synchroniser les alertes sur MOM avec celles du serveur DPM. 
Pour plus d'informations, consultez le manuel de gestion de Data 
Protection Manager 2006 (Data Protection Manager 2006 Management 
Pack) à partir de la page MOM 2005 Management Pack Guides sur le site 
Microsoft Technet (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=50206 
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=50206). 

 

9. Lancez la console d'administration DPM et ajoutez les disques au pool de 
stockage. 

Remarque : Cette étape est nécessaire si votre système d'exploitation a 
accès aux disques affectés à l'origine à DPM. 

10. Lancez le gestionnaire CA ARCserve Backup et suivez les procédures 
standard de restauration pour restaurer les réplications DPM à leur 
emplacement d'origine. 

11. Dans l'administration DPM, vérifiez la cohérence de chaque copie après 
avoir récupéré toutes vos ressources protégées. 

Pour plus d'informations sur ces procédures, consultez la documentation 
Microsoft DPM. 

 

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=50206
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Perte de serveurs DPM et se serveurs protégés DPM 

Si vous êtes victime de pertes de données à grande échelle, que vous perdez 
simultanément votre serveur DPM et un ou plusieurs serveurs DPM protégés. 
Dans de telles circonstances, utilisez l'une des options suivantes: 

 Récupérez d'abord votre serveur DPM et utilisez-le pour échelonner la 
récupération de vos serveurs DPM protégés. 

 Récupérez directement un ou plusieurs serveurs DPM protégés, puis 
restaurez le serveur DPM lorsque les serveurs critiques sont à nouveau en 
ligne.  

 

Récupération commençant par le serveur DPM 

La récupération du serveur DPM en premier est un processus plus lent. Vous 
devez d'abord récupérer plusieurs copies sur le serveur DPM, puis restaurer les 
données sur les serveurs DPM protégés.  

Le principal avantage de cette option est qu'elle assure la protection de vos 
serveurs DPM protégés dès qu'ils sont à nouveau en ligne. Cependant, pour 
cette méthode vous devez disposer de l'ensemble de la capacité de stockage 
habituelle pour votre serveur DPM. En cas d'une défaillance générale, vous 
pouvez vous trouver à court de ressources de disque de rechange. En outre, le 
processus peut être ralenti lors de la reconstruction d'un grand nombre de 
serveurs.  

 

Récupérer commençant par le serveur DPM protégé 

La récupération en premier lieu de certains serveurs DPM protégés peut 
s'avérer plus rapide que de récupérer le serveur DPM d'abord. CA ARCserve 
Backup dispose d'une fonction DPM intégrée qui vous aide à restaurer plus 
facilement vos données de production stockées sur bande directement via 
l'agent client pour Windows exécuté sur le serveur DPM protégé sans que ce 
dernier soit nécessairement activé. Ce temps de réponse est souvent 
primordial lorsque vous devez restaurer des serveurs et des données d'une 
importance capitale. 
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Perte du serveur CA ARCserve Backup 

La récupération d'une perte de serveur CA ARCserve Backup est similaire à la 
récupération d'une perte de serveur DPM protégé.  

Pour récupérer automatiquement votre serveur de sauvegarde, exécutez les 
actions suivantes avant une défaillance du serveur : 

 Installez l'option de récupération après sinistre de CA ARCserve Backup 
sur le serveur. 

 Définissez d'autres emplacements pour stocker les informations Disaster 
Recovery lorsque vous configurez votre serveur.  

 Effectuez régulièrement des sauvegardes complètes du serveur de 
sauvegarde. 

Remarque : Pour plus d'informations sur l'exécution de sauvegardes 
complètes standard, consultez le manuel de l'option de récupération après 
sinistre. 

 

Rapports 
CA ARCserve Backup fournit plusieurs types de rapports auxquels vous pouvez 
accéder via le gestionnaire de rapports CA ARCserve Backup. Ce gestionnaire 
comporte un certain nombre de fonctions permettant de gérer les rapports et 
les journaux. Pour plus d'informations sur les rapports, consultez le manuel de 
l'administrateur. 
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Chapitre 4 : Glossaire 
 

bibliothèque de bandes virtuelle (VTL) 
VTL est un système de stockage incluant un disque, un processeur et un 
logiciel pour émuler une bande ou une bibliothèque de bandes. 

service de clichés instantanés de volumes (VSS) 
VSS offre une infrastructure de sauvegarde aux systèmes d'exploitation 
Microsoft Windows Server 2003 et Microsoft Windows XP, ainsi qu'un 
mécanisme de création de copies de données à un moment cohérent dans le 
temps (clichés instantanés). Lors de la création de clichés instantanés, les 
applications peuvent continuer à écrire des données sur le volume de disque ; 
il n'est ainsi plus nécessaire d'effectuer des sauvegardes en dehors des heures 
de travail. En outre, grâce à la sauvegarde de volume, les tâches 
administratives pour vos opérations de restauration de base sont 
considérablement réduites. 

copie 
Copie héberge les volumes protégés ou les dossiers de partage des serveurs 
DPM protégés. Chaque copie (ou réplica) représente un dossier de partage ou 
un volume d'un serveur DPM protégé. 

rédacteur Data Protection Manager 
Le rédacteur Data Protection Manager est un service Windows assurant à ces 
données d'être au repos et stables pour la prise de clichés instantanés et les 
sauvegardes. Il collabore également avec les restaurations en déverrouillant 
les fichiers, si possible, et en indiquant, le cas échéant, des emplacements 
alternatifs. 

Microsoft Data Protection Manager 2006 
Microsoft Data Protection Manager est une application serveur permettant une 
sauvegarde et une récupération basée sur les systèmes de fichiers Windows 
NTFS. 

récupération après un sinistre total 
La récupération après un sinistre total permet de récupérer des données ou de 
reconstruire un ordinateur après une défaillance catastrophique. 

système Microsoft Windows Server 
Le système Microsoft Windows Server est une suite de logiciels serveurs 
intégrés permettant de fournir une infrastructure aux opérations 
informatisées, au développement et à l'intégration d'applications, à la sécurité 
et la collaboration. 
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