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À propos de ce guide 

Objectif 

Ce guide fournit un ensemble complet de procédures de sauvegarde et de 
restauration pour les bases de données Digital Broadband Delivery System 
(DBDS), ainsi que pour leurs principaux fichiers et systèmes de fichiers 
respectifs. 

Champ d'application 

Les procédures de ce guide pour sauvegarder et restaurer le serveur 
d'applications concernent uniquement les serveurs d'applications sur lesquels 
l'application résidente SA (SARA) fonctionne. Les opérateurs du système qui 
prennent en charge d'autres serveurs d'applications doivent contacter leur 
fournisseur pour connaître les procédures correspondantes de sauvegarde et 
de restauration. 

Public visé 

Ces procédures de sauvegarde et de restauration sont enregistrées pour les 
opérateurs qui prennent en charge les versions (SR) suivantes de DBDS : 

 SR 2.2/3.2  SR 2.5/3.5 

 SR 2.6/3.6  SR 2.7/3.7 

 SR 2.8/3.8  SR 3.3 

 CV SR 3.4  SR 4.0 

 SR 4.2  SR i4.2.1 

 SR 4.3  

Les ingénieurs de service après-vente et d'installation du logiciel peuvent 
aussi trouver les informations de ce guide utiles lorsqu'ils aident les 
opérateurs du système lors de l'installation, du dépannage et de l'entretien de 
leurs systèmes. 

CD de maintenance DBDS 

Ce guide fait référence à la version 6.0.13 ou ultérieure des scripts de 
sauvegarde et de restauration. Ces scripts peuvent être chargés sur plus d'une 
version du CD de maintenance DBDS. Vérifiez auprès des services Cisco® si 
vous ne savez pas quelle version des scripts de sauvegarde et de restauration 
se trouve sur votre CD de maintenance DBDS. 
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Version du document 

La présente version est la version initiale du document. 
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Introduction 

Ce chapitre répertorie les demandes de modifications (CR) qui 
ont été mises en œuvre lors du développement et des tests des 
procédures de sauvegarde et de restauration abordées dans ce 
guide, ainsi que les plates-formes matérielles avec lesquelles les 
scripts de sauvegarde et de restauration sont compatibles. 

Compatibilité des plates-formes matérielles 

La version 6.0.13 ou ultérieure des scripts de sauvegarde et de 
restauration, qui fait partie du CD de maintenance DBDS, a été 
testée sur les plates-formes suivantes :  

DNCS Serveur d'applications 

 Sun Enterprise 250  Sun Blade 150 

 Sun Fire V440  Sun Fire V240 

 Sun Fire V445  Sun Fire V245 

 Sun Enterprise 450  Sun Ultra 2 

 Sun Fire V880  Sun Ultra 5 

 Sun Fire V890  

Pour obtenir une liste complète de configuration des versions, 
contactez les services Cisco au numéro suivant : 1-800-283-2636. 

 

 

 

1 Chapitre 1 
Notes de version 

Dans ce chapitre 

 Améliorations apportées aux procédures de sauvegarde 
et de restauration ........................................................................... 2 
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Améliorations apportées aux procédures de sauvegarde 
et de restauration 

Option interactive ajoutée aux scripts de restauration du système de fichiers et 
de la base de données 

Nos ingénieurs ont ajouté une option interactive aux scripts restoreDatabase 
et restoreFileSystems. Grâce à l'utilisation de l'option interactive, les 
utilisateurs peuvent désormais quitter le processus de restauration avant la 
fin du processus. Reportez-vous à Options de script de restauration de la 
base de données (page 36) et Options de script de restauration du système de 
fichiers (page 28) pour plus de détails sur la mise en œuvre. 
 

Option de restauration physique ajoutée au script de restauration de la base de 
données 

Le script de restoreDatabase a été modifié afin qu'il inclue désormais une 
option permettant de procéder à une restauration physique uniquement de la 
base de données, et non pas une restauration physique et logique. Cette 
option est utile dans le scénario réplication des données haute disponibilité 
Informix. Reportez-vous à Options de script de sauvegarde de la base de 
données (page 19) pour plus de détails sur la mise en œuvre. 

 



 

 

4040719 Rév. A 3 
 

Introduction 

Ce chapitre fournit des recommandations concernant la fréquence à 
laquelle les opérateurs système doivent sauvegarder les données de leur 
système Digital Broadband Delivery System (DBDS). En effectuant des 
sauvegardes régulières, les opérateurs système sont assurés que leurs 
données importantes ne seront pas perdues en cas de défaillance d'un 
composant principal de leur système de DBDS. 

Les opérateurs système peuvent sauvegarder leurs données sur des 
bandes de données de 4 mm ou 8 mm, selon le type de lecteur de bande 
installé sur leur DNCS ou serveur d'application. Utilisez les 
informations contenues dans ce chapitre pour les recommandations en 
matière de sélection de bande et de nettoyage de bande. 

 

 

 

2 Chapitre 2 
Recommandations de 
sauvegarde 

Dans ce chapitre 

 Fréquence de sauvegarde système .............................................. 4 

 Facteurs à prendre en compte concernant les bandes .............. 6 
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Fréquence de sauvegarde système 
Les opérateurs système peuvent garantir l'intégrité de leurs données 
uniquement par l'adhérence à un programme de sauvegarde régulière de base 
de données et de système de fichiers. Les recommandations dans cette section 
fournissent des conseils concernant la fréquence à laquelle les sauvegardes 
système doivent se produire. Ajustez ces recommandations si nécessaire, selon 
la taille du système et la fréquence à laquelle les données évoluent. 
 

Sauvegarde système complète 

Une sauvegarde système complète fait référence à une sauvegarde des 
systèmes de fichiers et de la base de données. 

Les opérateurs système doivent effectuer une sauvegarde système complète 
avant d'apporter toute modification substantielle au système. 

En outre, les opérateurs système doivent effectuer une sauvegarde système 
complète juste avant de mettre à niveau avec le nouveau logiciel du système, 
ainsi que juste après la mise à niveau. La sauvegarde juste avant la mise à 
niveau est utilisée dans l'éventualité où le système doit être réinitialisé sur la 
version précédente si la mise à niveau n'aboutit pas. 

Important :  marquez clairement les bandes de sauvegarde et retirez les de 
l'emplacement de travail de sorte qu'elles ne puissent pas être restaurées par 
mégarde vers la nouvelle version. Les nouvelles sauvegardes et les anciennes 
ne sont pas compatibles. 
 

Sauvegarde de la base de données Informix 

La base de données Informix contient toutes les données de configuration de 
tête de réseau, ainsi que les données requises pour la mise en service et 
l'autorisation des DHCT (Digital Home Communication Terminals). Les 
opérateurs système doivent effectuer une sauvegarde complète de la base de 
données Informix une fois par jour. En outre, les opérateurs système doivent 
effectuer une sauvegarde complète de la base de données immédiatement 
avant et après une modification dans l'attribution des canaux ou une 
modification de configuration système importante.  

Remarque :  Reportez-vous à Installer une sauvegarde automatisée de la base 
de données (page 67) afin de consulter une procédure permettant de 
configurer une sauvegarde automatique de la base de données. Vous pouvez 
utiliser cette procédure UNIQUEMENT si votre sauvegarde de la base de 
données requiert une bande. 
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Sauvegarde du système de fichiers 

Les opérateurs système doivent effectuer une sauvegarde complète des 
systèmes de fichiers du serveur d'applications et DNCS une fois par semaine. 

Important :  en commençant par SR 2.2 et SR 3.2, vous pouvez désormais 
sauvegarder le système de fichiers du DNCS et du serveur d'applications 
sans fermer au préalable les composants système. Même si vous n'avez plus 
besoin d'arrêter les composants système, nos ingénieurs vous recommandent 
fortement de planifier vos sauvegardes de système de fichiers pendant les 
périodes où l'activité du système est la plus réduite. 
 

Sauvegarde des fichiers de clés 

Les fichiers de clés doivent être sauvegardés uniquement dans le cadre d'une 
mise à niveau du système.  

 



 

Chapitre 2    Recommandations de sauvegarde  
 
 

6 4040719 Rév. A 

Facteurs à prendre en compte concernant les bandes 

Deux types de bande 

Tenez compte des questions suivantes lors du choix du type de bandes à 
acheter pour les sauvegardes : 

 Vous pouvez sauvegarder vos fichiers sur des bandes de données 4 mm ou 
8 mm. Le type de bande que vous choisissez dépend du type de lecteur de bande 
installé de votre DNCS ou serveur d'applications. 

 Vous pouvez acheter bandes de 4 mm ou 8 mm de différentes longueurs. 
Reportez-vous au tableau suivant, établi par nos ingénieurs, pour connaître les 
spécifications des différentes bandes disponibles pour une utilisation dans vos 
lecteurs de bandes. 

 
Lecteur de 
bande 

 
Longueur de 
bande 
(en mètres) 

Capacité 
(normale/compressée) 
(en gigaoctets) 

 
Taille de 
bande 
(en Kilo-
octets) 

 
Taille de 
bloc 
(en Kilo-
octets) 

8 mm 54 2/4 4000000 16 

8 mm 112 5/10 10000000 32 

8 mm 160 7/14 14000000 128 

DDS 4 mm 90 2/4 4000000 16 

DDS-2 4 mm 120 4/8 8000000 32 

DDS-3 4 mm 125 12/24 24000000 128 

DDS-4 4 mm 150 20/40 40000000 128 

DAT72 4 mm 170 36/72 72000000 128 

 Achetez les bandes les plus grandes que votre lecteur de bande prend en charge.  

Exemple :  achetez des bandes DAT72 170m si vous avez un lecteur de 
bande DAT72 ; achetez les bandes DDS-4 150m si vous avez un lecteur de 
bande DDS-4. 

 Les scripts de sauvegarde détectent quel lecteur de bande votre système utilise et 
fournit des paramètres par défaut en préparation de l'exécution des scripts. 
L'opérateur peut remplacer les valeurs par défaut, au niveau de la ligne de 
commande, si nécessaire. 

 Selon la taille de votre base de données, vous pouvez avoir besoin de plus d'une 
bande pour effectuer une sauvegarde complète de la base de données. Si vous 
avez besoin de plus d'une bande pour sauvegarder votre base de données, les 
scripts de sauvegarde et de restauration vous inviteront à extraire la bande 
existante et à insérer une nouvelle bande au moment opportun. 
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Nettoyage de votre lecteur de bande 

Dans des conditions normales de fonctionnement, la plupart des fabricants de 
bandes et de lecteurs de bandes vous recommandent de nettoyer le lecteur de 
bande après environ 30 heures d'utilisation. Utilisez uniquement une 
cartouche et un kit de nettoyage conçus pour une utilisation avec votre 
lecteur de bande. Jetez votre cartouche de nettoyage après l'avoir utilisée 
selon le nombre de cycles de nettoyage spécifiés dans la documentation du 
kit de nettoyage. 
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Introduction 

Suivez les procédures présentées dans ce chapitre pour 
sauvegarder le système de fichiers et les fichiers de clés sur le 
DNCS et le serveur d'applications, ainsi que la base de données 
Informix sur le DNCS. 

 

 

 

3 Chapitre 3 
Procédures de sauvegarde 

Dans ce chapitre 

 Vérification de la configuration de votre lecteur de bande ... 10 
 Sauvegarde du système de fichiers DNCS ou du serveur 

d'applications ............................................................................... 12 

 Sauvegarde de la base de données Informix ........................... 18 

 Sauvegarde les fichiers des clés DNCS ou du serveur 
d'applications ............................................................................... 22 
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Vérification de la configuration de votre lecteur de bande 
Utilisez cette procédure pour déterminer le nom de périphérique du lecteur 
de bande utilisé par votre DNCS. 

Remarques : 

 Vous n'avez besoin d'effectuer cette procédure qu'une seule fois. Le nom du 
périphérique de votre lecteur de bande ne changera pas tant que vous ne 
modifierez pas spécifiquement la configuration du lecteur de bande. 

 Veillez à ce que le lecteur de bande soit vide lorsque vous effectuez cette 
procédure. 

1 Si nécessaire, ouvrez une fenêtre d'émulation de terminal sur le DNCS. 

2 Assurez-vous qu'aucune bande ne se trouve actuellement dans le lecteur 
de bande. 

3 Saisissez la routine UNIX ci-après. 

Important : saisissez la routine telle qu'elle est présentée en appuyant sur 
Entrée à la fin de chaque ligne. 

for drive in 0 1 2 3 4 5 6 7 
do 
mt –f /dev/rmt/$drive status 
done 

Résultat : le système vérifie l'état de huit configurations possibles de 
lecteur de bandes et affiche les résultats. 

Remarque : votre système affiche des résultats similaires à l'illustration 
suivante. 
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4 Examinez vos résultats et utilisez les observations suivantes, basées sur 
l'exemple utilisé à l'étape 3, pour déterminer le nom de périphérique de 
votre lecteur de bande. 

 Dans l'exemple inséré à l'étape 3, aucun lecteur de bande n'est détecté 
dans /dev/rmt/1 through /dev/rmt/7 (comme indiqué par No such 
file or directory). Par conséquent, vous pouvez conclure que 
/dev/rmt/1 à /dev/rmt/7 sont des noms de périphériques non 
valides pour les lecteurs de bandes sur le système interrogé à l'étape 3. 

 Dans l'exemple inséré à l'étape 3, un lecteur de bande est détecté dans 
/dev/rmt/0 et le système note bien qu'aucune bande n'est chargée. 
Par conséquent, vous pouvez conclure que le nom de périphérique du 
lecteur de bande présent sur le système interrogé à l'étape 3 est 
/dev/rmt/0. 

 Si /dev/rmt/1 est le nom de périphérique de votre lecteur de bande, 
alors no tape loaded or drive offline s'affiche en regard de /dev/rmt/1. 

5 Notez le nom de périphérique de votre lecteur de bande dans l'espace ci-
dessous. 

 
____________________________________________________________ 

Remarque : vous devrez peut-être vous reporter à ce nom de  
périphérique ultérieurement. 
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Sauvegarde du système de fichiers DNCS ou du serveur 
d'applications 

Présentation 

Tenez compte des points suivants relatifs à une sauvegarde du système de 
fichiers DNCS ou du serveur d'applications. 
 

Arrêt du système non requis pour les sauvegardes du système de fichiers 

Les opérateurs système ne doivent plus arrêter leur système afin de 
sauvegarder le système de fichiers DNCS ou du serveur d'applications. Les 
procédures de sauvegarde reflètent cette modification. 

Important : même si vous n'avez plus besoin d'arrêter les composants 
système, nos ingénieurs vous recommandent fortement de planifier toutes 
vos sauvegardes de système de fichiers pendant les périodes où l'activité du 
système est conséquemment réduite. 
 

Fréquence recommandée 

Nos ingénieurs recommandent aux opérateurs système d'effectuer une 
sauvegarde système complète au moins une fois par mois, juste avant de 
procéder à la mise à niveau du nouveau logiciel système, ainsi qu'après avoir 
effectuer la mise à niveau. 
 

Options de script de sauvegarde du système de fichiers 

Le script qui sauvegarde le système de fichiers s'appelle backupFileSystems. 
Vous pouvez exécuter le script backupFileSystems avec les options suivantes : 

 -l — Local-tape-drive. Spécifie le lecteur de bande à utiliser sur un ordinateur 
hôte local.  
(par exemple — /dev/rmt/0h) 

 -r — Remote-tape-drive. Spécifie le lecteur de bande sur un ordinateur serveur 
hôte distant.  
(par exemple — sparky:/dev/rmt/0h or 192.168.1.10:/dev/rmt/0h) 

 -B — Répertoire de sauvegarde. Spécifie le répertoire sur lequel la sauvegarde du 
système de fichiers sera enregistrée. Le répertoire de sauvegarde doit se trouver 
sur un filesystem monté NFS. 

 -v — verbose. Sortie Prolixe. 

 -t — tape label. Étiquette de bande de sauvegarde. Il doit s'agir d'une chaîne 
unique sans espaces. 
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 -h — help. Fournit une brève description des options valides. 
 

Échec des sauvegardes du système de fichiers et des processus de classe, 
temps réel 

Il peut arriver que la sauvegarde du système de fichiers du DNCS ou du 
serveur d'applications échoue. Si la sauvegarde échoue, les opérateurs système 
doivent vérifier s'il y a des processus de classe, temps réel en cours. Les scripts 
de sauvegarde du système de fichiers peuvent traiter uniquement le processus 
de ntpd qui s'exécute comme un processus de classe en temps réel. 

Remarque : le processus de ntpd est un démon du système d'exploitation qui 
définit et entretient la synchronisation de l'heure du système et des serveurs 
temporels Internet standards. 

Si la sauvegarde du système de fichiers échoue, les opérateurs système procèdent 
comme suit pour savoir si tous les processus de classe, temps réel, s'exécutent. 

1 Depuis une fenêtre d'émulation de terminal sur le DNCS ou le serveur 
d'applications (selon quelle sauvegarde du système de fichiers a échoué), 
saisissez ps –efc | grep RT puis appuyez sur Entrée. Le système indique 
si tous les processus de classe, s'exécutent en temps réel. 

2 Un processus de classe en temps réel est-il en cours (autre que le 
processus de ntpd) ? 

 Si oui (et la sauvegarde du système de fichiers n'aboutit toujours pas), 
appelez les services Cisco pour obtenir de l'aide. 

 Si non, réexécutez les procédures de sauvegarde du système de fichiers. 
Si la sauvegarde continue d'échouer, contactez les services Cisco. 

 

Considérations spécifiques de la plate-forme 

Avant de sauvegarder le système de fichiers d'un DNCS Sun Enterprise 450 
ou Sun Fire V240, V245, V440, V445, V880 ou V890, nos ingénieurs 
recommandent aux opérateurs système de vérifier au préalable les comptes e-
mails utilisateur racine et dncs sur le DNCS. Les comptes e-mails indiqueront 
si des erreurs de métapériphériques existent sur le DNCS. 
 

Préparation de la sauvegarde du système de fichiers 

Procédez comme suit pour préparer la sauvegarde du système de fichiers 
DNCS ou du serveur d'applications. 

1 Procédez-vous à la sauvegarde d'un DNCS Sun Enterprise 450 ou 
Sun Fire V240, V245, V440, V445, V880 ou 890 ? 
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 Si oui, vérifiez s'il existe des erreurs de métapériphériques au niveau 
des comptes e-mails d'utilisateur racine et dncs sur le DNCS. 

Remarque : veuillez corriger toutes les erreurs de métapériphériques 
avant de procéder à la sauvegarde. Appelez les services Cisco si vous 
avez besoin d'aide pour corriger les erreurs de métapériphériques. 

 Si non, passez à l'étape 2. 

2 Si nécessaire, ouvrez une fenêtre d'émulation de terminal sur le DNCS ou le 
serveur d'applications, selon le serveur que vous êtes en train de sauvegarder. 

3 Procédez comme suit pour vous connecter à la fenêtre d'émulation de 
terminal en tant qu'utilisateur racine. 

a Saisissez les lettres : su ; puis appuyez sur la touche Entrée. Un 
message vous invitant à saisir un mot de passe s'affiche. 

b Saisissez le mot de passe de l'utilisateur racine et appuyez sur Entrée. 

4 Insérez le CD étiqueté CD de maintenance DBDS dans le lecteur de 
CD-ROM du DNCS ou du serveur d'applications, selon le serveur que 
vous êtes en train de sauvegarder. 

5 Saisissez les lettres : df -n ; puis appuyez sur la touche Entrée. Une liste 
des systèmes de fichiers installés apparaît.  

Remarque : la présence de /cdrom dans la sortie confirme que le système 
a correctement installé le CD-ROM.  

6 Sélectionnez l’une des options suivantes : 

 Si vous sauvegardez le système de fichiers sur bande, passez à l'étape 7. 

 Si vous sauvegardez le système de fichiers dans un répertoire, consultez 
Sauvegarde du système de fichiers dans un répertoire installé NFS 
(page 16). 

7 Étiquetez une bande vierge avec les informations suivantes : 
Sauvegarde du système de fichiers [DNCS ou du serveur d'applications] 
[Date] 
[Nom du site] 
[Version du logiciel] 
CD de maintenance DBDS x.x.x 

8 Sélectionnez l’une des options suivantes : 

 Si vous protégez le système de fichiers sur une bande dans le DNCS ou 
le serveur d'applications, consultez Sauvegarde du système de fichiers 
DNCS ou du serveur d'applications (page 15). 

 Si vous sauvegardez le système de fichiers sur une bande sur un 
ordinateur hôte distant, consultez Sauvegarde du système de fichiers 
sur un ordinateur hôte distant (page 15). 
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Sauvegarde du système de fichiers DNCS ou du serveur d'applications 

Procédez comme suit dans les cas suivants : 

 Vous sauvegardez le système de fichiers du DNCS sur une bande dans le DNCS, 
lui-même 

 Vous sauvegardez le système de fichiers du serveur d'applications sur une bande 
dans le serveur d'applications, lui-même 

Si vous sauvegardez le système de fichiers du serveur d'applications sur une 
bande dans le DNCS, consultez Sauvegarde du système de fichiers sur un 
ordinateur hôte distant (page 15). 

Remarque : si vous avez correctement suivi les instructions de ce chapitre, 
vous devez être connecté à une fenêtre d'émulation de terminal en tant 
qu'utilisateur racine. 

1 Insérez la bande vierge dans le lecteur de bande du DNCS ou du serveur 
d'applications, selon le serveur que vous êtes en train de sauvegarder, 
puis attendez que le voyant vert arrête de clignoter. 

2 Pour sauvegarder le système de fichiers, saisissez 
/cdrom/cdrom0/s3/backup_restore/backupFileSystems -v puis appuyez 
sur Entrée. Le système sauvegarde le système de fichiers DNCS ou du 
serveur d'applications, éjecte la bande et affiche un message une fois la 
sauvegarde terminée. 

3 Lorsque la sauvegarde est terminée, sortez la bande et stockez-la dans un 
endroit sûr. 

4 Saisissez eject cdrom puis appuyez sur Entrée. 
 

Sauvegarde du système de fichiers sur un ordinateur hôte distant 

Procédez comme suit afin de sauvegarder le système de fichiers DNCS ou du 
serveur d'applications sur une bande sur un autre ordinateur - généralement 
appelé ordinateur hôte distant. 

Exemple : utilisez cette procédure, par exemple, si vous sauvegardez le 
système de fichiers du serveur d'applications sur une bande dans le DNCS. 

Remarque : si vous avez correctement suivi les instructions de ce chapitre, 
vous devez être connecté à une fenêtre d'émulation de terminal en tant 
qu'utilisateur racine. 

1 Insérez la bande vierge dans le lecteur de bande de l'ordinateur hôte distant. 

2 Au niveau du DNCS ou du serveur d'applications, selon le serveur que 
vous êtes en train de sauvegarder, saisissez rsh [hostname or IP address] 
pwd puis appuyez sur Entrée. 

Remarques : 
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 Remplacez le nom d'hôte ou l'adresse IP de l'ordinateur hôte distant 
par [nom d'hôte ou adresse IP]. 

 L'objectif de cette commande est de confirmer que vous pouvez vous 
connecter (shell distant) à l'ordinateur hôte sans être invité à fournir un 
mot de passe. 

3 Le système vous a-t-il invité à saisir un mot de passe ou vous a-t-il refusé 
l'accès après avoir exécuté l'étape 2 ? 

 Si oui, appelez les services Cisco pour obtenir de l'aide. 

 Si non, passez à l'étape 4. 

4 Pour sauvegarder le système de fichiers DNCS ou du serveur 
d'applications, saisissez 
/cdrom/cdrom0/s3/backup_restore/backupFileSystems -v -r [nom d'hôte 
ou adresse IP]:[lecteur de bande] puis appuyez sur Entrée. 

Remarque : saisissez la commande complète sur une seule ligne. 

Exemples : 

 /cdrom/cdrom0/s3/backup_restore/backupFileSystems -v -r 
dncsatm:/dev/rmt/0h 

 /cdrom/cdrom0/s3/backup_restore/backupFileSystems -v -r 
192.168.44.71:/dev/rmt/0h 

Résultat : le système sauvegarde le système de fichiers, éjecte la bande et 
affiche un message lorsque la sauvegarde est terminée. 

5 Lorsque la sauvegarde est terminée, sortez la bande et stockez-la dans un 
endroit sûr. 

6 Saisissez eject cdrom puis appuyez sur Entrée. 

7 Retirez le CD et stockez-le dans un endroit sûr. 
 

Sauvegarde du système de fichiers dans un répertoire monté NFS 

Le système de fichiers peut être sauvegardé dans un répertoire qui se trouve 
sur un système de fichiers réseaux (NFS). Vous devez pouvoir accéder au 
répertoire du NFS par le biais de la structure de répertoire 
/net/<remotehost>/<path_to_NFS_directory>. En outre, le répertoire 
/net/<remotehost>/<path_to_NFS_directory>/< hostname > doit déjà 
exister, et vous devez disposer d'un accès en écriture au répertoire ou la 
sauvegarde échouera.  

Important : les procédures à suivre pour installer le NFS ne sont pas incluses 
dans ce document. Contactez votre administrateur système si nécessaire, 
pour obtenir de l'aide lors de l'installation du NFS. 

Suivez les étapes suivantes afin de sauvegarder le système de fichiers dans un 
répertoire spécifié sur le DNCS ou le serveur d'applications. 
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1 Assurez-vous que vous disposez d'un accès en écriture au répertoire de 
sauvegarde et système de fichiers monté NFS. 

2 Pour sauvegarder le système de fichiers DNCS ou du serveur 
d'applications, saisissez 
/cdrom/cdrom0/s3/backup_restore/backupFileSystems -v -B 
/net/<remotehost/<path_to_NFS_directory> et appuyez sur Entrée. 

Remarques :  

 Le < remotehost > représente le nom d'hôte de l'ordinateur distant qui 
exporte (ou détient) le système de fichiers dans lequel vous effectuerez 
vos écritures ou vos sauvegardes. 

 Le < path_to_NFS_directory > représente le chemin du répertoire de 
l'hôte distant qui contient les fichiers de sauvegarde. 

3 Lorsque la sauvegarde est terminée, saisissez eject cdrom puis appuyez 
sur Entrée. 

4 Procédez comme suit pour noter le chemin précis du répertoire dans 
lequel vous avez enregistré la sauvegarde. 

a Saisissez cd /net/<remotehost>/<path_to_NFS_directory> puis 
appuyez sur Entrée. 

b Saisissez ls -l puis appuyez sur Entrée.  

Résultat : le résultat de cette commande présente une liste de tous les 
ensembles de sauvegarde qui ont été créés pour l'hôte <hostname>.  

Remarque : le nom de chaque ensemble de sauvegarde inclut la date et 
l'heure de création de l'ensemble, sur le modèle 2007_08_2_16_56. Le 
nom incluant la date et l'heure les plus récentes représente la 
sauvegarde que vous venez de terminer. 

c Saisissez cd <backup_set> puis appuyez sur Entrée. 

Remarque : remplacez le nom de l'ensemble de sauvegarde le plus 
récent par <backup_set>. 

d Saisissez pwd puis appuyez sur Entrée. Le système affiche le nom et le 
chemin du répertoire actuel. 

e Dans l'espace ci-dessous, notez les résultats de l'étape d). 
 
____________________________________________ 

Remarque : vous aurez besoin de ce chemin précis si vous êtes amené 
à restaurer le système de fichiers depuis le répertoire monté NFS. 
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Sauvegarde de la base de données Informix 
Cette section contient les informations suivantes : 

 Informations de configuration du lecteur de bande du DNCS par défaut 

 Procédures pour sauvegarder la base de données Informix 
 

Nos ingénieurs vous recommandent de sauvegarder votre base de données 
Informix tôt le matin ou tard le soir, lorsque l'activité du système est 
généralement au minimum. 

Sauvegardez votre base de données avant que votre système de facturation ne 
télécharge les achats paiement à la séance d'impulsion (IPPV) d'abonné 
depuis votre DNCS. En sauvegardant votre base de données avant que votre 
système de facturation ne télécharge vos achats IPPV, vous avez un 
enregistrement des achats de l'abonné dans l'éventualité où le système de 
facturation perdrait ces données. 

Évitez de sauvegarder votre base de données lorsque vous effectuez les 
tâches du système suivantes : 

 Exécution du collector du Guide interactif des programmes (IPG, Interactive 
Program Guide) 

 Chargement d'un CD du message de gestion (EMM) d'autorisation 

 Organisation des DHCT 

 Téléchargement d'événements IPPV 
 

Configuration du lecteur de bande par défaut 

Le script utilisé par le DNCS afin de sauvegarder la base de données Informix 
utilise la configuration suivante de lecteur de bande par défaut : 

 Taille de bande : 8 000 000 Ko 

 Taille de bloc : 32 Ko 

 Nom de périphérique : /dev/rmt/0h 

Cette configuration de lecteur de bande est utilisée sur une majorité des 
systèmes. De temps à autre, toutefois, le lecteur de bande sur un système peut 
être configuré avec un nom de périphérique différent, tel que /dev/rmt/1h. 

Remarque : le « h » qui apparaît à la fin du nom du périphérique 
/dev/rmt/0h ou /dev/rmt/1h indique que le système doit utiliser un format 
haute densité (compressé) lors de l'inscription sur la bande. 
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Si vous savez que le nom de périphérique de votre lecteur de bande est 
/dev/rmt/0h, vous pouvez ignorer la procédure suivante, Vérification de la 
configuration de votre lecteur de bande et passer à Sauvegarde de la base de données 
Informix (page 19). Toutefois, si vous n'êtes pas sûr du nom de périphérique de 
votre lecteur de bande, ou si vous voulez simplement vérifier que le nom de 
périphérique est /dev/rmt/0h, procédez comme indiqué ci-après. 
 

Options de script de sauvegarde de la base de données 

Le script qui sauvegarde les bases de données s'appelle backupDatabase. 
Vous pouvez exécuter le script backupDatabase avec les options suivantes : 

 -b — Blocks. Spécifie la taille de bloc du périphérique du lecteur de bande sur 
lequel la sauvegarde de la base de données est inscrite. 

Remarque : si –b n'est pas spécifiée, le système utilise une taille de bloc de 
bande par défaut adaptée à votre lecteur de bande. Si le système ne 
parvient pas à déterminer votre lecteur de bande, le système utilise 32. 

 -s — Size. Spécifie la taille du périphérique du lecteur de bande sur lequel la 
sauvegarde de la base de données est inscrite. 

Remarque : si –s n'est pas spécifiée, le système utilise une taille de bande 
par défaut adaptée à votre lecteur de bande. Si le système ne parvient pas 
à déterminer votre lecteur de bande, le système utilise 8000000. 

 -l — Local-tape-drive. Spécifie le lecteur de bande à utiliser sur un hôte local.  
(par exemple — /dev/rmt/0h) 

 -r — Remote-tape-drive. Spécifie le lecteur de bande sur un hôte distant. 
(par exemple - sparky: /dev/rmt/0h or 192.168.1.10: /dev/rmt/0h) 

 -c — check-database. Vérifie l'intégrité des bases de données. (Ne répare pas si 
des erreurs sont trouvées.) 

 -n — non-interactive. Non-interactif, utile en cas d'exécution depuis cron. 

 -v — verbose. Sortie Prolixe. 

 -h — help. Fournit une brève description des options valides. 
 

Sauvegarde de la base de données Informix 

Suivez cette procédure pour sauvegarder les bases de données du serveur 
d'applications et DNCS sur le DNCS. 

Remarques : 

 Le DNCS, le serveur d'applications et Spectrum peuvent être en cours pendant la 
sauvegarde de la base de données Informix. 

 La sauvegarde d'une base de données traditionnelle contenant à peu près 
100 000 DHCT peut prendre jusqu'à 30 minutes. 
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1 Si nécessaire, ouvrez une fenêtre d'émulation de terminal sur le DNCS. 

2 Procédez comme suit pour vous connecter à la fenêtre d'émulation de 
terminal en tant qu'utilisateur racine. 

a Saisissez su - et appuyez sur Entrée. Un message vous invitant à saisir 
un mot de passe s'affiche. 

b Saisissez le mot de passe de l'utilisateur racine et appuyez sur Entrée. 

3 Si nécessaire, insérez le CD intitulé CD de maintenance DBDS dans le 
lecteur de CD-ROM du DNCS. 

4 Saisissez df -n/ puis appuyez sur Entrée. La liste des systèmes de fichiers 
montés s'affiche. 

Remarque : la présence de /cdrom dans la sortie confirme que le système 
a correctement installé le CD-ROM. 

5 Étiquetez votre bande de sauvegarde en indiquant les informations 
suivantes : 

[DNCS ou serveur d'applications] Sauvegarde de la base de données 
[Jour de la semaine] 
[Nom du site] 
[Version logicielle] 
CD de maintenance DBDS x.x.x 
[Bande N° ] 

Remarques : 

 Personnalisez l'étiquette en y indiquant le jour de la semaine, le nom 
du site et la version logicielle du site que vous sauvegardez. 

 Si votre sauvegarde de base de données nécessite plusieurs bandes, 
n'oubliez pas de noter le numéro de la bande sur l'étiquette. 

6 Insérez la bande dans le lecteur de bande du DNCS et attendez que le 
voyant vert cesse de clignoter. 

Important : assurez-vous que vous utilisez des bandes différentes pour 
chaque jour de la semaine, comme recommandé dans l'introduction de ce 
chapitre. 

7 Saisissez . /dvs/dncs/bin/dncsSetup puis appuyez sur Entrée. Le système 
établit l'environnement de l'utilisateur racine. 

Important : n'oubliez pas de saisir le point, suivi d'un espace, avant de 
saisir /dvs. 

8 Sélectionnez l’une des options suivantes : 

 Si vous utilisez la configuration standard de lecteur de bande indiquée 
dans Vérification de la configuration de votre lecteur de bande 
(page 10), passez à l'étape 9. 

 Si vous utilisez une configuration personnalisée de lecteur de bande, 
passez à l'étape 10. 
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9 Si vous utilisez la configuration standard de lecteur de bande, saisissez 
/cdrom/cdrom0/s3/backup_restore/backupDatabase -v puis appuyez sur 
Entrée et passez à l'étape 11. 

Résultat : le système affiche le message suivant : 
Please mount tape 1 on /dev/rmt/0h and then press Return to continue. 

10 Si vous utilisez une configuration personnalisée de lecteur de bande, 
saisissez  
/cdrom/cdrom0/s3/backup_restore/backupDatabase -v -b [blocksize] -s 
[tapesize] puis appuyez sur Entrée. 

Remarques : 

 [blocksize] fait référence à la taille de bloc correspondant à votre bande 
du tableau dans Facteurs à prendre en compte concernant les bandes 
(page 6). 

 [tapesize] fait référence à la taille de bande correspondant à votre 
bande du tableau dans Facteurs à prendre en compte concernant les 
bandes (page 6). 

Exemple : 
/cdrom/cdrom0/s3/backup_restore/backupDatabase -v -b 128 -s 14000000 

Résultat : le système affiche le message suivant : 
Please mount tape 1 on /dev/rmt/0h and then press Return to continue. 

11 Appuyez sur Entrée. Le système sauvegarde votre base de données 
Informix. 

Remarques : 

 Le système vous invite à insérer d'autres bandes si votre sauvegarde a 
besoin de plusieurs bandes. 

 Un message Successfully completed the database backup s'affiche 
lorsque la sauvegarde a abouti. 

 Si la sauvegarde de la base de données n'a pas réussi, le système 
affiche un message d'erreur. Contactez les services Cisco au 1-800-283-
2636 pour obtenir de l'aide pour résoudre le message d'erreur. 

12 Saisissez eject cdrom puis appuyez sur Entrée. 

13 Retirez le CD et la ou les bandes et conservez-les dans un endroit sûr. 
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Sauvegarde les fichiers des clés DNCS ou du serveur 
d'applications 

Présentation 

Tenez compte des points suivants relatifs à une sauvegarde des fichiers de 
clés du DNCS ou du serveur d'applications. 
 

Fréquence recommandée 

Les fichiers de clés sont composés des fichiers nécessaires à l'amorçage du 
DNCS ou du serveur d'applications. Le script qui sauvegarde le système de 
fichiers sauvegarde également les fichiers de clés. Pour cette raison, les 
opérateurs du système doivent sauvegarder les fichiers de clés uniquement 
en se préparant à une mise à niveau du système. 
 

Options de script de sauvegarde de fichiers de clés 

Le script qui sauvegarde les fichiers de clés du DNCS et du serveur 
d'applications s'appelle backupKeyFiles. Vous pouvez exécuter le script 
backupKeyFiles avec les options suivantes : 

 -I — Key_files_include. Spécifie le fichier qui répertorie tous les fichiers qui 
doivent être inclus dans la sauvegarde. 

 -E — Key_files_exclude. Spécifie le fichier qui répertorie tous les fichiers qui 
doivent être exclus de la sauvegarde. 

 -l — Local-tape-drive. Spécifie le lecteur de bande à utiliser sur l'ordinateur hôte 
local. 
(par exemple — /dev/rmt/0h) 

 -r — Remote-tape-drive. Spécifie le lecteur de bande sur un ordinateur hôte distant. 
(par exemple — sparky:/dev/rmt/0h or 192.168.1.10:/dev/rmt/0h) 

 -B — Backup_Directory. Spécifie le répertoire de sauvegarde vers lequel les 
fichiers de clés doivent être enregistrés (au format tar). 

Important : le système crée un fichier nommé KeyFiles.tar dans le 
répertoire spécifié. Si vous souhaitez sauvegarder les fichiers de clés du 
DNCS et du serveur d'applications simultanément, veillez à spécifier 
différents répertoires pour les deux ensembles de fichiers de clés. Dans le 
cas contraire, une sauvegarde écrasera l'autre. 

 -v — verbose. Sortie Prolixe. 

 -A — Alternate Root Directory. Spécifiez le répertoire racine alternatif où les 
fichiers de clés devront être restaurés. Cela est utile lors d'une mise à niveau en 
direct (mises à niveau UniPack) lorsque vous voudrez sauvegarder des fichiers 
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de clés d'un répertoire racine et les restaurer dans un autre répertoire racine. Le 
répertoire racine alternatif doit contenir le répertoire /usr/sbin/tar ou le script 
de sauvegarde ne s'exécutera pas correctement. 

 -h — help. Fournit une brève description des options valides. 

Remarques : 

 Les options –I et –E sont interdépendantes ; elles peuvent être utilisées 
indifféremment. Si aucune des options –I ou –E n'est spécifiée, les fichiers 
Keyfiles.include ou Keyfiles.exclude par défaut, présents dans le répertoire 
actuel, sont alors utilisés. 

 Si l'une ou l'autre des options –I ou –E est incluse, le chemin absolu doit être spécifié. 

 Les options –l et –r sont mutuellement exclusives ; une seule peut être utilisée. 

 L'option –B ne peut pas être utilisée si l'une ou l'autre des options –l ou –r est 
utilisée. 

 

Préparation de la sauvegarde des fichiers de clés 

Procédez comme suit pour préparer la sauvegarde des fichiers de clés du 
DNCS ou du serveur d'applications. 

1 Si nécessaire, ouvrez une fenêtre d'émulation de terminal sur le DNCS ou 
le serveur d'applications, selon le serveur que vous êtes en train de 
sauvegarder. 

2 Procédez comme suit pour vous connecter à la fenêtre d'émulation de 
terminal en tant qu'utilisateur racine. 

a Saisissez su - et appuyez sur Entrée. Un message vous invitant à saisir 
un mot de passe s'affiche. 

b Saisissez le mot de passe de l'utilisateur racine et appuyez sur Entrée. 

3 Insérez le CD étiqueté CD de maintenance DBDS dans le lecteur de 
CD-ROM du DNCS ou du serveur d'applications, selon le serveur que 
vous êtes en train de sauvegarder. 

4 Saisissez df -n/ puis appuyez sur Entrée. La liste des systèmes de fichiers 
montés s'affiche. 

Remarque : la présence de /cdrom dans la sortie confirme que le système 
a correctement installé le CD-ROM. 

5 Étiquetez une bande vierge avec les informations suivantes : 

[DNCS ou serveur d'applications] Sauvegarde des fichiers de clés [Date] 
[Nom du site] 
[Version logicielle] 
CD de maintenance DBDS x.x..x 

Remarque : personnalisez la date, le nom de site et la version logicielle 
pour le site que vous sauvegardez. 
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6 Sélectionnez l’une des options suivantes : 

 Si vous sauvegardez les fichiers de clés sur une bande dans le DNCS 
ou le serveur d'applications, consultez Sauvegarde des fichiers de clés 
sur bande (page 24). 

 Si vous sauvegardez les fichiers de clés sur une bande sur un 
ordinateur hôte distant, consultez Sauvegarde des fichiers de clés sur 
un ordinateur hôte distant (page 24). 

 Si vous sauvegardez les fichiers de clés dans un autre répertoire, consultez 
Sauvegarde des fichiers de clés dans un répertoire monté NFS (page 26). 

 

Sauvegarde des fichiers de clés sur une bande 

Procédez comme suit dans les cas suivants : 

 Vous sauvegardez les fichiers de clés du DNCS sur une bande dans le DNCS, lui-
même 

 Vous sauvegardez les fichiers de clés du serveur d'applications sur une bande 
dans le serveur d'applications, lui-même 

Si vous sauvegardez les fichiers de clés du serveur d'applications sur une 
bande dans le DNCS, utilisez à la place la procédure fournie dans Sauvegarde 
des fichiers de clés sur un ordinateur hôte distant (page 24). 

Remarque : si vous avez correctement suivi les instructions de ce chapitre, 
vous devez être connecté à une fenêtre d'émulation de terminal en tant 
qu'utilisateur racine. 

1 Insérez la bande vierge dans le lecteur de bande du DNCS ou du serveur 
d'applications, selon le serveur que vous êtes en train de sauvegarder, 
puis attendez que le voyant vert arrête de clignoter. 

2 Saisissez /cdrom/cdrom0/s3/backup_restore/backupKeyFiles -v puis 
appuyez sur Entrée. Le système sauvegarde des fichiers de clés du DNCS 
ou du serveur d'applications et affiche un message lorsque la sauvegarde 
est terminée. 

3 Lorsque la sauvegarde est terminée, éjectez la bande et stockez-la dans un 
endroit sûr. 

4 Saisissez eject cdrom puis appuyez sur Entrée. 

5 Retirez le CD et stockez-le dans un endroit sûr. 
 

Sauvegarde des fichiers de clés sur un ordinateur hôte distant 

Procédez comme suit afin de sauvegarder les fichiers de clés du DNCS ou du 
serveur d'applications sur une bande sur un autre ordinateur—généralement 
appelé ordinateur hôte distant. 
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Exemple : utilisez cette procédure, par exemple, si vous sauvegardez les 
fichiers de clés du serveur d'applications sur une bande dans le DNCS. 

Remarque : si vous avez correctement suivi les instructions de ce chapitre, 
vous devez être connecté à une fenêtre d'émulation de terminal en tant 
qu'utilisateur racine. 

1 insérez la bande vierge dans le lecteur de bande de l'ordinateur hôte distant. 

2 au niveau du DNCS ou du serveur d'applications, selon le serveur que 
vous êtes en train de sauvegarder, saisissez rsh [hostname or IP address] 
pwd puis appuyez sur Entrée. 

Remarques : 

 Remplacez le nom d'hôte ou l'adresse IP de l'ordinateur hôte distant 
par [nom d'hôte ou adresse IP]. 

 L'objectif de cette commande est de confirmer que vous pouvez vous 
connecter (shell distant) à l'ordinateur hôte sans être invité à fournir un 
mot de passe. 

3 Le système vous a-t-il invité à saisir un mot de passe ou vous a-t-il refusé 
l'accès après avoir exécuté l'étape 2 ? 

 Si oui, appelez les services Cisco pour obtenir de l'aide. 

 Si non, passez à l'étape 4. 

4 Pour sauvegarder les fichiers de clés du DNCS ou du serveur 
d'applications, saisissez  
/cdrom/cdrom0/s3/backup_restore/backupKeyFiles -v -r [hostname or IP 
address]:[tape device] puis appuyez sur Entrée. 

Remarque : saisissez la commande complète sur une seule ligne. 

Exemples : 

 /cdrom/cdrom0/s3/backup_restore/backupKeyFiles -v -r 
dncsatm:/dev/rmt/0h 

 /cdrom/cdrom0/s3/backup_restore/backupKeyFiles -v -r 
192.168.44.71:/dev/rmt/0h 

Résultat : le système sauvegarde les fichiers de clés du DNCS ou du 
serveur d'applications, éjecte la bande et affiche un message une fois la 
sauvegarde terminée. 

5 Lorsque la sauvegarde est terminée, sortez la bande et stockez-la dans un 
endroit sûr. 

6 Saisissez eject cdrom puis appuyez sur Entrée. 

7 Retirez le CD et stockez-le dans un endroit sûr. 
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Sauvegarde des fichiers de clés dans un répertoire monté NFS 

Les fichiers de clés peuvent être sauvegardés dans un répertoire qui se trouve 
sur un système de fichiers réseaux (NFS). Vous devez pouvoir accéder au 
répertoire du NFS par le biais de la structure de répertoire 
/net/<remotehost>/<path_to_NFS_directory>. En outre, le répertoire 
/net/<remotehost>/<path_to_NFS_directory>/< hostname > doit déjà 
exister, et vous devez disposer d'un accès en écriture au répertoire ou la 
sauvegarde échouera.  

Les procédures à suivre pour installer le NFS ne sont pas incluses dans ce 
document. Contactez votre administrateur système si nécessaire, pour obtenir 
de l'aide lors de l'installation du NFS. 

Suivez les étapes suivantes afin de sauvegarder les fichiers de clés dans un 
répertoire spécifié sur le DNCS ou le serveur d'applications. 

1 Assurez-vous que vous disposez d'un accès en écriture au répertoire de 
sauvegarde et système de fichiers monté NFS. 

2 Pour sauvegarder les fichiers de clés du DNCS ou du serveur 
d'applications, saisissez  
/cdrom/cdrom0/s3/backup_restore/backupKeyFiles -v –B 
/net/<remotehost/<path_to_NFS_directory> et appuyez sur Entrée. 

Remarques :  

 Le < remotehost > représente le nom d'hôte de l'ordinateur distant qui 
exporte (ou détient) le système de fichiers dans lequel vous effectuerez 
vos écritures ou vos sauvegardes. 

 Le < path_to_NFS_directory > représente le chemin du répertoire de 
l'hôte distant qui contient les fichiers de sauvegarde. 

3 Lorsque la sauvegarde est terminée, saisissez eject cdrom puis appuyez 
sur Entrée. 

4 dans l'espace fourni, notez le chemin précis du répertoire dans lequel vous 
avez enregistré la sauvegarde. 

Remarque : le chemin du fichier de sauvegarde que vous venez de créer 
est /net/<remotehost>/<path_to_NFS_directory>/< hostname >. Le nom 
de fichier est KeyFiles.tar. 

 

____________________________________________ 

Remarque : vous aurez besoin de ce chemin précis si vous êtes amené à 
restaurer les fichiers de clés depuis le répertoire monté NFS. 
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Introduction 

Suivez les procédures présentées dans cette section pour 
restaurer le système de fichiers et les fichiers de clés sur le DNCS 
et le serveur d'applications, ainsi que la base de données 
Informix sur le DNCS. 

Important : si vous effectuez une restauration complète du 
système, veillez à effectuer ces procédures dans l'ordre présenté 
dans ce chapitre. 
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Restauration du système de fichiers du DNCS 

Présentation 

Tenez compte des points suivants concernant la restauration du système de 
fichiers DNCS. 
 

Conditions requises 

Vous avez besoin de la bande de votre sauvegarde la plus récente du système 
de fichiers avant de restaurer le système de fichiers. 

Important : assurez-vous que les bandes sont protégées en écriture avant de 
les utiliser pour restaurer le système. 
 

Options de script de restauration du système de fichiers 

Le script qui restaure le système de fichiers DNCS s'appelle 
restoreFileSystems. Vous pouvez exécuter le script restoreFileSystems avec 
les options suivantes : 

 -l — Local-tape-drive. Spécifie le lecteur de bande à utiliser sur l'ordinateur hôte 
local. 
(par exemple — /dev/rmt/0h) 

 -r — Remote-tape-drive. Spécifie le lecteur de bande sur un ordinateur hôte distant. 
(par exemple — sparky:/dev/rmt/0h or 192.168.1.10: /dev/rmt/0h) 

 -B — Répertoire de sauvegarde. Spécifie le répertoire contenant la sauvegarde à 
partir duquel le système de fichiers est restauré. Le répertoire de sauvegarde doit 
se trouver sur un filesystem monté NFS. 

 -v — verbose. Sortie Prolixe. 

 -i — interactive. Exécute le script de restauration en mode interactif. 

 -h — help. Fournit une brève description des options valides. 

Remarque : les options –l, –r et -B sont mutuellement exclusives ; une seule 
peut être utilisée. 
 

Préparation pour restaurer le système de fichiers DNCS 

Procédez comme suit pour préparer la restauration du système de fichiers 
DNCS. 

Important : vous devez connaître l'adresse IP et le masque de réseau du 
DNCS afin d'effectuer cette procédure. 
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1 Suivez les procédures de la section Arrêt des composants système (page 
59) pour arrêter les composants système. 

2 Ouvrez une fenêtre d'émulation de terminal sur le DNCS. 

3 Procédez comme suit pour vous connecter à la fenêtre d'émulation de 
terminal en tant qu'utilisateur racine. 

a Saisissez su - et appuyez sur Entrée. Un message vous invitant à saisir 
un mot de passe s'affiche. 

b Saisissez le mot de passe de l'utilisateur racine et appuyez sur Entrée. 

4 Insérez le CD intitulé CD de maintenance DBDS dans le lecteur de CD 
du DNCS. 

5 Saisissez shutdown -y -g0 -i0 puis appuyez sur Entrée à la fois sur le 
DNCS et sur le serveur d'applications. Le système arrête tous les 
processus et une invite ok s'affiche. 

6 À l'invite appropriée sur le DNCS, saisissez boot cdrom - SAshell puis 
appuyez sur Entrée. Le DNCS démarre dans l'environnement 
OpenWindows. 

Remarques : 

 Lorsque le système démarre dans l'environnement OpenWindows, il 
cherche sa RAM non-volatile pour obtenir des informations sur la 
configuration. 

 Si le système ne parvient pas à localiser ses informations de 
configuration (une occurrence rare), il vous invite à saisir les 
informations dont il a besoin via le menu d'installation Solaris. 

7 En cours de démarrage, le menu d'installation Solaris est -il apparu ? 

 Si la réponse est positive, passez à l'étape 8. 

 Si non (le système est parvenu à trouver les informations de 
configuration dont il avait besoin), passez à l'étape 9. 

8 Procédez comme suit sur le menu d'installation Solaris, comme demandé. 

Remarque : les fenêtres d'identification du système ne vous demandent 
pas obligatoirement de configurer tous les éléments suivants. Configurez 
uniquement les éléments que le système présente. 

a Dans le menu d'installation Solaris, sélectionnez Continue. 

b Dans le menu Identify This System, sélectionnez Continue. 

c Dans le menu Hostname, saisissez le nom d'hôte du DNCS puis 
sélectionnez Continue. 

d Dans le menu IP Address, saisissez l'adresse IP du DNCS puis 
Continue. 

e Dans le menu NIS, sélectionnez None puis cliquez sur Continue. 

f Dans le menu Subnets, sélectionnez Yes dans la section System de la 
question de sous-réseau puis sélectionnez Continue. 



 

Chapitre 4    Procédures de restauration  
 
 

30 4040719 Rév. A 

g Dans le menu Netmask, saisissez le masque réseau du DNCS puis 
sélectionnez Continue (ou tout simplement Continue pour accepter la 
valeur par défaut de 255.255.255.0). 

h Dans le menu IPv6, choisissez No puis sélectionnez Continue. La 
fenêtre Confirm Information s'ouvre, vous permettant de revoir toutes 
les informations de configuration que vous venez de soumettre. 

i Consultez les données dans la fenêtre Confirm Information et corrigez 
tout ce qui doit être modifié ; sélectionnez ensuite Continue. 

j Dans la fenêtre Name Service, sélectionnez None puis Continue. La 
fenêtre Confirm Information réapparaît. 

k Consultez les données dans la fenêtre Confirm Information et corrigez 
tout ce qui doit être modifié ; sélectionnez ensuite Continue. Une 
fenêtre d'émulation de terminal s'ouvre. 

9 Sélectionnez l’une des options suivantes : 

 Si vous utilisez le lecteur de bande du DNCS pour restaurer le système 
de fichiers, insérez la bande de sauvegarde la plus récente de système 
de fichiers dans le lecteur de bande du DNCS. 

 Si vous utilisez le lecteur de bande d'un ordinateur distant pour 
restaurer le système de fichiers, insérez votre bande de sauvegarde la 
plus récente de système de fichiers dans le lecteur de bande de 
l'ordinateur distant. 

10 Saisissez cd /tmp/cdrom/backup_restore puis appuyez sur Enter. Le 
répertoire /tmp/cdrom/backup_restore devient le répertoire de travail. 

11 Sélectionnez l’une des options suivantes : 

 Si vous restaurez à partir d'un répertoire monté NFS, accédez à 
Préparation pour restaurer le système de fichiers DNCS à partir d'un 
répertoire monté NFS (page 30). 

 Si vous utilisez le lecteur de bande du DNCS pour restaurer le système de 
fichiers, accédez à Restauration du système de fichiers DNCS (page 31). 

 Si vous utilisez le lecteur de bande d'un ordinateur distant pour 
restaurer le système de fichiers, accédez à Restauration du système de 
fichiers DNCS depuis un ordinateur hôte distant (page 32). 

 

Préparation pour restaurer le système de fichiers DNCS à partir d'un répertoire monté NFS 

Pour préparer la restauration du système de fichiers DNCS depuis un 
répertoire monté NFS, procédez comme suit. 

1 Saisissez mkdir /tmp/<remotehost> puis appuyez sur Entrée. Le système 
crée le répertoire /tmp/<remotehost>. 

Remarque : le <remotehost> représente le nom d'hôte de l'ordinateur 
distant qui contient le système de fichiers que vous avez utilisé pour la 
sauvegarde. 
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2 Configurez l'interface appropriée pour le serveur de fichiers NFS. 

Exemple : # ifconfig ce0 inet 192.168.2.20 netmask 255.255.255.0 up 

3 Saisissez mount <remotehost>: /<path_to_NFS_directory> 
/tmp/<remotehost> puis appuyez sur Entrée. 

Remarque : <path_to_NFS_directory> représente le chemin d'accès au 
répertoire sur l'hôte distant qui détient les fichiers de sauvegarde. 

4 Saisissez ls puis appuyez sur Enter. Recherchez le nom d'hôte du DNCS. 

5 Saisissez  
cd /tmp/remotehost/<hostname>/<date_time_stamp> puis appuyez sur 
Entrée. Le répertoire spécifié devient le répertoire de travail. 

6 Accédez à Restauration du système de fichiers DNCS depuis un répertoire 
monté NFS (page 34). 

 

Restauration du système de fichiers DNCS 

Procédez comme suit si vous restaurez le système de fichiers du DNCS à 
partir d'une bande dans le DNCS. 

Remarque : si vous avez correctement suivi les instructions de ce chapitre, 
vous devez être connecté à une fenêtre d'émulation de terminal en tant 
qu'utilisateur racine. 

1 saisissez ./restoreFileSystems -v puis appuyez sur Entrée. Le système 
restaure le système de fichiers DNCS et affiche un message si la 
restauration a abouti. 

2 Lorsque la restauration a abouti, sortez la bande et stockez-la dans un 
endroit sûr. 

3 Saisissez /usr/sbin/shutdown -y -i0 -i6 puis appuyez sur Entrée. Le DNCS 
redémarre et la fenêtre de connexion CDE (Common Desktop 
Environment) apparaît. 

Remarque : le DNCS Enterprise 450, Sun Fire V880 et Sun Fire V890 
redémarre à quelques reprises dans le cadre du processus de restauration. 

4 Connectez-vous au CDE en tant qu'utilisateur racine. 

5 Suivez les procédures Restauration de la base de données Informix (page 
36) pour restaurer la base de données Informix. Après avoir restauré la 
base de données Informix, passez à l'étape 6. 

Important : les quelques dernières étapes de restauration de la base de 
données Informix nécessitent d'éjecter le CD de maintenance DBDS et de 
redémarrer les composants système. Arrêtez juste d'éjecter le CD et 
redémarrez les composants du système. 

6 Venez-vous de restaurer le système de fichiers du DNCS Enterprise 450, 
Sun Fire V440, V445, V880 ou V890 ? 



 

Chapitre 4    Procédures de restauration  
 
 

32 4040719 Rév. A 

 Si oui, passez à l'étape 7 ; vous devez désormais activer la mise en 
miroir des disques. 

Remarque : le CD de maintenance DBDS doit encore se trouver dans le 
lecteur de CD-ROM du DNCS et vous devriez encore être connecté en 
tant qu'utilisateur racine à une fenêtre d'émulation de terminal. 

 Si non, passez à l'étape 10. 

7 Saisissez /cdrom/cdrom0/s3/backup_restore/mirrState -a puis appuyez 
sur Entrée. Le système affiche le message suivant : 

WARNING! 
Proceeding beyond this point will Attach all Controller 2 submirrors. 
Are you certain you want to proceed? 

8 Saisissez y puis appuyez sur Entrée. Le système active les fonctions de 
mise en miroir sur le DNCS. 

Remarque : selon la configuration de votre système, la mise en miroir de 
toutes les données peut prendre jusqu'à 1 heure. 

9 Êtes-vous en train de restaurer le système de fichiers d'un DNCS 
Enterprise 450 ? 

 Si oui, saisissez /cdrom/cdrom0/s3/sai/scripts/Media/add_hotspares 
puis appuyez sur Entrée. Le système crée des disques de secours et les 
associe aux métapériphériques. 

 Si non, passez à l'étape 10. 

10 Saisissez eject cdrom puis appuyez sur Entrée. Le système éjecte le CD. 

11 Cliquez sur le bouton droit sur le DNCS et sélectionnez Log Out. 
L'utilisateur racine ferme sa session et la fenêtre de CDE est rouverte. 

12 Connectez-vous à la fenêtre du CDE en tant qu'utilisateur dncs. 

13 Le serveur d'applications affiche-il une invite ok ? 

 Si oui, saisissez boot et appuyez sur Entrée à l'invite appropriée sur le 
serveur d'applications ; puis connectez-vous au serveur d'applications 
en tant qu'utilisateur dncs. 

 Si non, passez à l'étape 14. 

14 Suivez les procédures dans Redémarrage des composants système (page 
63) pour redémarrer Spectrum, le DNCS et le serveur d'applications. 

 

Restauration du système de fichiers DNCS depuis un ordinateur hôte distant 

Suivez les étapes suivantes pour restaurer le système de fichiers DNCS 
depuis une bande dans un autre ordinateur — généralement appelé 
ordinateur hôte distant. 
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Remarque : si vous avez correctement suivi les instructions de ce chapitre, 
vous devez être connecté à une fenêtre d'émulation de terminal en tant 
qu'utilisateur racine. 

1 Saisissez /tmp/cdrom/backup_restore/restoreFileSystems -v -r [nom 

d'hôte ou adresse IP]:[périphérique du lecteur de bande] puis appuyez 
sur Entrée. Le système restaure le système de fichiers DNCS et affiche un 
message si la restauration a abouti. 

Remarques : 

 Remplacez le nom d'hôte ou l'adresse IP de l'ordinateur distant par 
[nom d'hôte ou adresse IP]. 

 Saisissez la commande sur une seule ligne. 

Exemple : 
 /tmp/cdrom/backup_restore/restoreFileSystems -v -r 
192.168.44.71:/dev/rmt/0h 

2 Lorsque la restauration est terminée, éjectez la bande et stockez-la dans un 
endroit sûr. 

3 Saisissez /usr/sbin/shutdown -y -i0 -i6 puis appuyez sur Entrée. Le DNCS 
redémarre et la fenêtre de connexion CDE (Common Desktop 
Environment) apparaît. 

Remarque : le DNCS Sun Enterprise 450 et Sun Fire V440, V445, V880 ou 
V890 redémarre à quelques reprises dans le cadre du processus de 
restauration. 

4 Connectez-vous au CDE en tant qu'utilisateur racine. 

5 Suivez les procédures Restauration de la base de données Informix (page 
36) pour restaurer la base de données Informix. 

Remarque : Après avoir restauré la base de données Informix, passez à 
l'étape 6. 

Important : les quelques dernières étapes de restauration de la base de 
données Informix nécessitent d'éjecter le CD de maintenance DBDS et de 
redémarrer les composants système. Arrêtez juste d'éjecter le CD et 
redémarrez les composants du système. 

6 Venez-vous de restaurer le système de fichiers d'un DNCS Enterprise 450, 
Sun Fire V880 ou Sun Fire V890 ? 

 Si oui, passez à l'étape 7 ; vous devez désormais activer la mise en 
miroir des disques. 

Remarque : le CD de maintenance DBDS doit encore se trouver dans le 
lecteur de CD-ROM du DNCS et vous devriez encore être connecté en 
tant qu'utilisateur racine à une fenêtre d'émulation de terminal. 

 Si non, passez à l'étape 10. 

7 Saisissez /cdrom/cdrom0/ s3/backup_restore/mirrState -a puis appuyez 
sur Entrée. Le système affiche le message suivant : 
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WARNING! 
Proceeding beyond this point will Attach all Controller 2 submirrors. 
Are you certain you want to proceed? 

8 Saisissez y puis appuyez sur Entrée. Le système active les fonctions de 
mise en miroir sur le DNCS. 

Remarque : selon la configuration de votre système, la mise en miroir de 
toutes les données peut prendre jusqu'à 1 heure. 

9 Êtes-vous en train de restaurer le système de fichiers d'un DNCS 
Enterprise 450 ? 

 Si oui, saisissez /cdrom/cdrom0/s3/sai/scripts/Media/add_hotspares 
puis appuyez sur Entrée. Le système crée des disques de secours et les 
associe aux métapériphériques. 

 Si non, passez à l'étape 10. 

10 Saisissez eject cdrom puis appuyez sur Entrée. Le système éjecte le CD. 

11 Cliquez sur le bouton droit sur le DNCS et sélectionnez Log Out. 
L'utilisateur racine ferme sa session et la fenêtre de CDE est rouverte. 

12 Connectez-vous au CDE en tant qu'utilisateur dncs. 

13 Le serveur d'applications affiche-il une invite ok ? 

 Si oui, saisissez boot et appuyez sur Entrée à l'invite appropriée sur le 
serveur d'applications ; puis connectez-vous au serveur d'applications 
en tant qu'utilisateur dncs. 

 Si non, passez à l'étape 14. 

14 Suivez les procédures dans Redémarrage des composants système (page 
63) pour redémarrer Spectrum, le DNCS et le serveur d'applications. 

 

Restauration du système de fichiers DNCS depuis un répertoire monté NFS 

Procédez comme suit pour restaurer le système de fichiers dans un répertoire 
de sauvegarde spécifié sur le DNCS. 

1 Saisissez /tmp/cdrom/backup_restore/restoreFileSystems -v -B 
<path_to_NFS_ directory> puis appuyez sur Entrée. 

Remarque : remplacez le chemin d'accès complet du répertoire que vous 
avez enregistré à l'étape 4 e) de Sauvegarde du système de fichiers dans un 
répertoire monté NFS (page 16). 

2 Lorsque la restauration est terminée, saisissez /usr/sbin/shutdown -y -i0 -

i6 puis appuyez sur Entrée. Le DNCS redémarre et la fenêtre de 
connexion CDE (Common Desktop Environment) apparaît. 

Remarque : le DNCS Sun Enterprise 450 et Sun Fire V440, V445, V880 ou 
V890 redémarre à quelques reprises dans le cadre du processus de 
restauration. 

3 Connectez-vous au CDE en tant qu'utilisateur racine. 
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4 Suivez les procédures Restauration de la base de données Informix (page 
36) pour restaurer la base de données Informix. Après avoir restauré la 
base de données Informix, passez à l'étape 6. 

Important : les quelques dernières étapes de restauration de la base de 
données Informix nécessitent d'éjecter le CD de maintenance DBDS et de 
redémarrer les composants système. Arrêtez juste d'éjecter le CD et 
redémarrez les composants du système. 

5 Venez-vous de restaurer le système de fichiers du DNCS Enterprise 450, 
Sun Fire V440, V445, V880 ou V890 ? 

 Si oui, passez à l'étape 6 ; vous devez désormais activer la mise en 
miroir des disques. 

Remarque : le CD de maintenance DBDS doit encore se trouver dans le 
lecteur de CD-ROM du DNCS et vous devriez encore être connecté en 
tant qu'utilisateur racine à une fenêtre d'émulation de terminal. 

 Si non, passez à l'étape 9. 

6 Saisissez /cdrom/cdrom0/s3/backup_restore/mirrState -a puis appuyez 
sur Entrée. Le système affiche le message suivant : 

WARNING! 
Proceeding beyond this point will Attach all Controller 2 submirrors. 
Are you certain you want to proceed? 

7 Saisissez y puis appuyez sur Entrée. Le système active les fonctions de 
mise en miroir sur le DNCS. 

Remarque : selon la configuration de votre système, la mise en miroir de 
toutes les données peut prendre jusqu'à 1 heure. 

8 Êtes-vous en train de restaurer le système de fichiers d'un DNCS 
Enterprise 450 ? 

 Si oui, saisissez /cdrom/cdrom0/s3/sai/scripts/Media/add_hotspares 
puis appuyez sur Entrée. Le système crée des disques de secours et les 
associe aux métapériphériques. 

 Si non, passez à l'étape 9. 

9 Saisissez eject cdrom puis appuyez sur Entrée. Le système éjecte le CD. 

10 Cliquez sur le bouton droit sur le DNCS et sélectionnez Log Out. 
L'utilisateur racine ferme sa session et la fenêtre de CDE est rouverte. 

11 Connectez-vous à la fenêtre du CDE en tant qu'utilisateur dncs. 

12 Le serveur d'applications affiche-il une invite ok ? 

 Si oui, saisissez boot et appuyez sur Entrée à l'invite appropriée sur le 
serveur d'applications ; puis connectez-vous au serveur d'applications 
en tant qu'utilisateur dncs. 

 Si non, passez à l'étape 13. 

13 Suivez les procédures dans Redémarrage des composants système (page 
63) pour redémarrer Spectrum, le DNCS et le serveur d'applications. 
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Restauration de la base de données Informix 
Cette section contient des informations qui vous guident à travers le 
processus de restauration de la base de données Informix. 
 

Prévention de la perte de données 

Lorsque vous restaurez la base de données, vous la restaurez avec des 
données qui étaient présentes dans la base de données au moment de la 
sauvegarde. À moins que vous ne coordonniez les procédures de restauration 
avec votre fournisseur de facturation, vous courez le risque de perdre des 
données qui ont été transmises à votre système depuis le moment de la 
sauvegarde. En respectant les consignes suivantes, vous pouvez réduire les 
risques de perte de données lorsque vous restaurez la base de données. 

Suivez ces consignes lors de la restauration de la base de données : 

 Avant de restaurer la base de données, contactez votre fournisseur de facturation 
et demandez-lui de ne plus envoyer de transactions jusqu'à ce que la restauration 
soit terminée. 

 Si votre système est toujours fonctionnel au moment de la restauration, avant de 
démarrer le processus de restauration, demandez au fournisseur de facturation 
de télécharger depuis le DNCS le dernier lot de transactions de facturation IPPV. 
De cette manière, vous disposez des données les plus récentes des achats IPPV 
de l'abonné. 

 Une fois la restauration de la base de données terminée, contactez le fournisseur de 
facturation et demandez-lui de retransmettre toutes les transactions depuis la date de 
la bande de sauvegarde que vous avez utilisée. Par exemple, demandez au 
fournisseur de facturation de retransmettre des transactions concernant les niveaux de 
service de DHCT, les définitions d'événements PPV et les autorisations de package. 

 

Options de script de restauration de la base de données 

Le script qui restaure les bases de données s'appelle restoreDatabase. Vous 
pouvez exécuter le script restoreDatabase avec les options suivantes : 

 -l — Local-tape-drive. Spécifie le lecteur de bande à utiliser sur un hôte local.  
(par exemple — /dev/rmt/0h) 

 -r — Remote-tape-drive. Spécifie le lecteur de bande sur un hôte distant. 
(par exemple - sparky: /dev/rmt/0h or 192.168.1.10: /dev/rmt/0h) 

 -c — check-database. Vérifie l'intégrité des bases de données. (Ne répare pas si 
des erreurs sont trouvées.) 

 -v — verbose. Sortie Prolixe. 
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 -p — physical-restore. Effectue uniquement une restauration physique de la base 
de données et ne restaure pas les journaux logiques.  

Important : cette option doit être utilisée uniquement sur le serveur 
secondaire d'Informix avant d'activer la base de données répliquée. 

 -i — interactive. Exécute la restauration en mode interactif. 

 -h — help. Fournit une brève description des options valides. 
 

Combien de bandes la sauvegarde inclut-elle ? 

Vous avez peut-être utilisé plus d'une bande de sauvegarde lors de la 
sauvegarde de la base de données Informix. Consultez une des procédures 
suivantes en fonction du nombre de bandes de sauvegarde que vous avez 
utilisées : 

 Si vous avez utilisé une seule bande pour sauvegarder la base de données Informix, 
consultez la procédure Restauration de la base de données Informix en utilisant 
une seule bande de sauvegarde (page 37) pour restaurer la base de données. 

 Si vous avez utilisé plusieurs bandes pour sauvegarder la base de données Informix, 
consultez la procédure Restauration de la base de données Informix en utilisant 
plusieurs bandes de sauvegarde (page 39) pour restaurer la base de données. 

 

Restauration de la base de données Informix en utilisant une seule bande de 
sauvegarde 

Procédez comme suit pour restaurer le DNCS et les bases de données du 
serveur d'applications en utilisant une seule bande de sauvegarde. 

Remarque : afin de restaurer la base de données Informix, vous avez besoin 
de la bande de votre sauvegarde de la base de données la plus récente. 

Important : assurez-vous que votre bande est protégée en écriture avant de 
l'utiliser pour restaurer la base de données. 

1 Si nécessaire, suivez les procédures dans Arrêt des composants système 
(page 59) pour arrêter Spectrum, le serveur d'applications et le DNCS. 

2 Si nécessaire, ouvrez une fenêtre d'émulation de terminal sur le DNCS. 

3 Procédez comme suit pour vous connecter à la fenêtre d'émulation de 
terminal en tant qu'utilisateur racine. 

a Saisissez su - et appuyez sur Entrée. Un message vous invitant à saisir 
un mot de passe s'affiche. 

b Saisissez le mot de passe de l'utilisateur racine et appuyez sur Entrée. 

4 Venez-vous de restaurer le système de fichiers DNCS ? 

 Si la réponse est positive, passez à l'étape 5. 

 Si non, passez à l'étape 6. 
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5 Procédez comme suit. (Vous venez de restaurer le système de fichiers 
DNCS.) 

a Saisissez . /dvs/dncs/bin/dncsSetup puis appuyez sur Entrée. Le 
système établit l'environnement de l'utilisateur racine. 

Important : n'oubliez pas de saisir le point, suivi d'un espace, avant de 
saisir /dvs. 

b Saisissez /export/home/informix/bin/formatDbSpace.sh puis appuyez 
sur Entrée. Le système formate les partitions de la base de données. 

6 Insérez le CD intitulé CD de maintenance DBDS dans le lecteur de 
CD-ROM du DNCS. 

7 Saisissez df -n/ puis appuyez sur Entrée. La liste des systèmes de fichiers 
montés s'affiche. 

Remarque : la présence de /cdrom dans la sortie confirme que le système 
a correctement installé le CD-ROM. 

8 Insérez votre copie la plus récente de la bande de sauvegarde de la base 
de données DNCS dans le lecteur de bande du DNCS puis attendez que le 
voyant vert sur le lecteur de bande arrête de clignoter. 

9 Saisissez /cdrom/cdrom0/s3/backup_restore/restoreDatabase -v puis 
appuyez sur Entrée. Le message Is there more than 1 tape in this 
backup? [Y/N] s'affiche. 

10 Saisissez n puis appuyez sur Entrée. Le système affiche un message 
invitant à s'assurer que la bande de sauvegarde est dans le lecteur. 

11 Appuyez sur Entrée. Le système restaure la base de données. 

12 Lorsque le message Successfully restored the database s'affiche, sortez la 
bande et stockez-la dans un endroit sûr. 

13 Procédez comme suit pour éjecter le CD. 

a Saisissez cd / puis appuyez sur Entrée. 

b Saisissez /etc/init.d/informix stop puis appuyez sur Entrée. Le système 
arrête les processus oninit d'Informix. 

c Saisissez eject cdrom puis appuyez sur Entrée. 

d Saisissez /etc/init.d/informix start puis appuyez sur Entrée. Le 
système redémarre les processus oninit d'Informix. 

14 Retirez le CD et stockez-le dans un endroit sûr. 

15 Saisissez exit puis appuyez sur Entrée pour déconnecter l'utilisateur 
racine. 

16 Avant de restaurer la base de données Informix, avez-vous restauré le 
système de fichiers sur le DNCS ? 

 Si oui, revenez à une des sections suivantes : 

– Étape 6 dans Restauration du système de fichiers DNCS (page 31) 
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– Étape 6 dans Restauration du système de fichiers DNCS depuis un 
ordinateur hôte distant (page 32) 

– Étape 5 dans Restauration du système de fichiers DNCS depuis un 
répertoire monté NFS (page 34). 

 Si non, passez à l'étape 17. 

17 Suivez les procédures dans Redémarrage des composants système (page 
63) pour redémarrer Spectrum, le DNCS et le serveur d'applications. 

 

Restauration de la base de données Informix en utilisant plusieurs bandes de 
sauvegarde 

Procédez comme suit pour restaurer le DNCS et les bases de données du 
serveur d'applications en utilisant plusieurs bandes de sauvegarde. 

Remarque : afin de restaurer la base de données Informix, vous avez besoin 
des bandes de votre sauvegarde de la base de données la plus récente. 

Important : assurez-vous que les bandes sont protégées en écriture avant de 
les utiliser pour restaurer la base de données. 

1 Si nécessaire, suivez les procédures dans Arrêt des composants système 
(page 59) pour arrêter Spectrum, le serveur d'applications et le DNCS. 

2 Si nécessaire, ouvrez une fenêtre d'émulation de terminal sur le DNCS. 

3 Procédez comme suit pour vous connecter à la fenêtre d'émulation de 
terminal en tant qu'utilisateur racine. 

a Saisissez su - et appuyez sur Entrée. Un message vous invitant à saisir 
un mot de passe s'affiche. 

b Saisissez le mot de passe de l'utilisateur racine et appuyez sur Entrée. 

4 Venez-vous de restaurer le système de fichiers DNCS ? 

 Si la réponse est positive, passez à l'étape 5. 

 Si non, passez à l'étape 6. 

5 Procédez comme suit. (Vous venez de restaurer le système de fichiers 
DNCS.) 

a Saisissez . /dvs/dncs/bin/dncsSetup puis appuyez sur Entrée. Le 
système établit l'environnement de l'utilisateur racine. 

Important : n'oubliez pas de saisir le point, suivi d'un espace, avant de 
saisir /dvs. 

b Saisissez /export/home/informix/bin/formatDbSpace.sh puis appuyez 
sur Entrée. Le système formate les partitions de la base de données. 

6 Insérez le CD intitulé CD de maintenance DBDS dans le lecteur de 
CD-ROM du DNCS. 

7 Saisissez df -n/ puis appuyez sur Entrée. La liste des systèmes de fichiers 
montés s'affiche. 
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Remarque : la présence de /cdrom dans la sortie confirme que le système 
a correctement installé le CD-ROM. 

8 Saisissez /cdrom/cdrom0/s3/backup_restore/restoreDatabase -v puis 
appuyez sur Entrée. 

9 Lorsque le message Is there more than 1 tape in this backup? [Y/N] 
s'affiche, saisissez y puis appuyez sur Entrée. Le système affiche un 
message invitant à s'assurer que la dernière bande de sauvegarde est dans 
le lecteur de bande. 

Remarque : vous êtes invité à charger la dernière bande car un fichier de 
configuration est ajouté à la dernière bande de la série lors de la procédure 
de sauvegarde. 

10 Insérez la dernière bande de votre sauvegarde de la base de données la 
plus récente et appuyez sur Entrée. 

Résultats : 

 Le système examine le fichier de configuration. 

 Le système affiche un message semblable à ce qui suit : 
Please mount tape 1 on [device name] and press Return to continue. 

11 Retirez la bande qui est actuellement dans le lecteur de bande. 

12 Insérez la première bande de votre sauvegarde de la base de données la 
plus récente et appuyez sur Entrée. 

Résultats : 

 Le système affiche des informations d'archivage depuis la bande. 

 Le message Continue restore? (y/n) s'affiche. 

13 Saisissez y puis appuyez sur Entrée. Le message Do you want to back up 
the logs? (y/n) apparaît. 

14 Saisissez n puis appuyez sur Entrée. 

Résultats : 

 Le système démarre la restauration de la base de données. 

 Le message Please mount tape 2 on [device name] and press Return 

to continue apparaît après plusieurs minutes. 

15 Retirez la première bande et insérez la deuxième bande de votre 
sauvegarde de la base de données la plus récente puis appuyez sur Entrée. 

Résultats : 

 La restauration de la base de données se poursuit. 

 S'il y a une autre bande dans la série de sauvegarde, le système vous 
invite à insérer la bande suivante. 

16 Répétez l'étape 15 pour autant de bandes de sauvegarde qu'il y en a dans 
la série de sauvegarde. 

17 Lorsque le message Restore a level 1 archive? (y/n) apparaît, saisissez n 

puis appuyez sur Entrée. 
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18 Lorsque le message Do you want to restore log tapes? (y/n) apparaît, 
saisissez n puis appuyez sur Entrée. 

19 Lorsque le message DNCS Informix partition restore completed and 

verified apparaît, retirez la dernière bande et stockez-la dans un endroit 
sûr. 

20 Procédez comme suit pour éjecter le CD. 

a Saisissez cd / puis appuyez sur Entrée. 

b Saisissez /etc/init.d/informix stop puis appuyez sur Entrée. Le système 
arrête les processus oninit d'Informix. 

c Saisissez eject cdrom puis appuyez sur Entrée. 

d Saisissez /etc/init.d/informix start puis appuyez sur Entrée. Le 
système redémarre les processus oninit d'Informix. 

21 Retirez le CD et stockez-le dans un endroit sûr. 

22 Saisissez exit puis appuyez sur Entrée pour déconnecter l'utilisateur 
racine. 

23 Avant de restaurer la base de données Informix, avez-vous restauré le 
système de fichiers sur le DNCS ? 

 Si oui, revenez à une des sections suivantes : 

– Étape 6 dans Restauration du système de fichiers DNCS (page 31) 

– Étape 6 dans Restauration du système de fichiers DNCS depuis un 
ordinateur hôte distant (page 32) 

– Étape 5 dans Restauration du système de fichiers DNCS depuis un 
répertoire monté NFS (page 34) 

 Si non, passez à l'étape 24. 

24 Suivez les procédures dans Redémarrage des composants système (page 
63) pour redémarrer Spectrum, le DNCS et le serveur d'applications. 
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Restauration du système de fichiers du serveur 
d'applications 

Présentation 

Tenez compte des points suivants relatifs à la restauration du système de 
fichiers du serveur d'applications. 
 

Conditions requises 

Vous avez besoin de la bande de votre sauvegarde la plus récente du système 
de fichiers avant de restaurer le système de fichiers. 

Important : assurez-vous que les bandes sont protégées en écriture avant de 
les utiliser pour restaurer le système. 
 

Options de script de restauration du système de fichiers 

Le script qui restaure le système de fichiers du serveur d'applications 
s'appelle restoreFileSystems. Vous pouvez exécuter le script 
restoreFileSystems avec les options suivantes : 

 -l — Local-tape-drive. Spécifie le lecteur de bande à utiliser sur l'ordinateur hôte 
local. 
(par exemple — /dev/rmt/0h) 

 -r — Remote-tape-drive. Spécifie le lecteur de bande sur un ordinateur hôte 
distant. 
(par exemple — sparky:/dev/rmt/0h or 192.168.1.10: /dev/rmt/0h) 

 -B — Répertoire de sauvegarde. Spécifie le répertoire contenant la sauvegarde à 
partir duquel le système de fichiers est restauré. Le répertoire de sauvegarde doit 
se trouver sur un filesystem monté NFS. 

 -v — verbose. Sortie Prolixe. 

 -i — interactive. Exécute le script de restauration en mode interactif. 

 -h — help. Fournit une brève description des options valides. 

Remarque : les options –l, –r et -B sont mutuellement exclusives ; une seule 
peut être utilisée. 
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Préparation pour restaurer le système de fichiers du serveur d'applications 

Procédez comme suit pour préparer la restauration du système de fichiers du 
serveur d'applications. 

Important : vous devez connaître l'adresse IP et le masque de réseau du 
serveur d'applications afin d'effectuer cette procédure. 

1 Suivez les procédures de la section Arrêt des composants système (page 
59) pour arrêter les composants système. 

2 Ouvrez une fenêtre d'émulation de terminal sur le serveur d'applications. 

3 Procédez comme suit pour vous connecter à la fenêtre d'émulation de 
terminal en tant qu'utilisateur racine. 

a Saisissez su - et appuyez sur Entrée. Un message vous invitant à saisir 
un mot de passe s'affiche. 

b Saisissez le mot de passe de l'utilisateur racine et appuyez sur Entrée. 

4 Insérez le CD intitulé CD de maintenance DBDS dans le lecteur de CD 
du serveur d'applications. 

5 Saisissez shutdown -y -g0 -i0 puis appuyez sur Entrée sur le serveur 
d'applications. Le système arrête tous les processus sur le serveur 
d'applications et une invite ok s'affiche. 

6 À l'invite appropriée, saisissez boot cdrom - SAshell puis appuyez sur 
Entrée. Le serveur d'application démarre dans l'environnement 
OpenWindows. 

Remarques : 

 Lorsque le système démarre dans l'environnement OpenWindows, il 
cherche sa RAM non-volatile pour obtenir des informations sur la 
configuration. 

 Si le système ne parvient pas à localiser ses informations de 
configuration (une occurrence rare), il vous invite à saisir les 
informations dont il a besoin via le menu d'installation Solaris. 

 Si vous êtes en train de restaurer un serveur d'applications Sun Fire 
V240 ou V245, il pourra également vous être demandé si vous voulez 
installer une démo de DNCS. Saisissez n puis appuyez sur Entrée. 

7 Votre système a-t-il affiché le message suivant ? 

Not enough memory for a Graphical installation. Graphical installation 
requires 288 MB of memory. Found 256 MB of memory. 
Reverting to text-based installation. 

 Si oui, ignorez juste à l'étape 10. Si le serveur d'applications que vous 
êtes en train de restaurer a moins de 256 Mo de mémoire, le serveur ne 
pourra pas s'amorcer dans l'environnement OpenWindows. 

 Si non, passez à l'étape 8. 



 

Chapitre 4    Procédures de restauration  
 
 

44 4040719 Rév. A 

8 En cours de démarrage, le menu d'installation Solaris est -il apparu ? 

 Si oui, passez à l'étape 9. 

 Si non (le système est parvenu à trouver les informations de 
configuration dont il avait besoin, passez à l'étape 10. 

9 Procédez comme suit sur le menu d'installation Solaris. 

a Dans le menu d'installation Solaris, sélectionnez Continue. 

b Dans le menu Identify This System, sélectionnez Continue. 

c Dans le menu Hostname, saisissez le nom d'hôte du serveur 
d'applications puis sélectionnez Continue. 

d Dans le menu IP Address, saisissez l'adresse IP du serveur 
d'applications puis Continue. 

e Dans le menu Subnets, sélectionnez Yes dans la section System de la 
question de sous-réseau puis sélectionnez Continue. 

f Dans le menu Netmask, saisissez le masque réseau du serveur 
d'applications puis Continue (ou tout simplement Continue pour 
accepter la valeur par défaut de 255.255.255.0). 

g Dans le menu IPv6, choisissez No puis sélectionnez Continue. La 
fenêtre Confirm Information s'ouvre, vous permettant de revoir toutes 
les informations de configuration que vous venez de soumettre. 

h Consultez les données dans la fenêtre Confirm Information et corrigez 
tout ce qui doit être modifié ; sélectionnez ensuite Continue. 

i Dans la fenêtre Name Service, sélectionnez None puis Continue. La 
fenêtre Confirm Information réapparaît. 

j Consultez les données dans la fenêtre Confirm Information et corrigez 
tout ce qui doit être modifié ; sélectionnez ensuite Continue. Une 
fenêtre d'émulation de terminal s'ouvre. 

10 Sélectionnez l’une des options suivantes : 

 Si vous utilisez le lecteur de bande du serveur d'applications pour 
restaurer le système de fichiers, insérez la bande de sauvegarde la plus 
récente de système de fichiers dans le lecteur de bande du serveur 
d'applications. 

 Si vous utilisez le lecteur de bande d'un ordinateur distant pour 
restaurer le système de fichiers, insérez votre bande de sauvegarde la 
plus récente de système de fichiers dans le lecteur de bande de 
l'ordinateur distant. 

 Si vous restaurez votre système de fichiers dans un répertoire de 
sauvegarde qui se trouve sur le NFS, accédez à Préparation pour 
restaurer le système de fichiers du serveur d'applications à partir d'un 
répertoire monté NFS (page 45). 

11 Saisissez cd /tmp/cdrom/backup_restore puis appuyez sur Enter. Le 
répertoire /tmp/cdrom/backup_restore devient le répertoire de travail. 
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12 Sélectionnez l’une des options suivantes : 

 Si vous utilisez le lecteur de bande de serveur d'applications pour 
restaurer le système de fichiers, accédez à Restauration du système de 
fichiers du serveur d'applications (page 45). 

 Si vous utilisez le lecteur de bande d'un ordinateur distant pour 
restaurer le système de fichiers, accédez à Restauration du système de 
fichiers du serveur d'applications depuis un ordinateur hôte distant 
(page 46). 

 

Préparation pour restaurer le système de fichiers du serveur d'applications à partir d'un 
répertoire monté NFS 

Pour préparer la restauration du système de fichiers du serveur 
d'applications depuis un répertoire monté NFS, procédez comme suit. 

1 Saisissez mkdir /tmp/<remotehost> puis appuyez sur Entrée. Le système 
crée le répertoire /tmp/<remotehost>. 

Remarque : le <remotehost> représente le nom d'hôte de l'ordinateur 
distant qui contient le système de fichiers que vous avez utilisé pour la 
sauvegarde. 

2 Configurez l'interface appropriée pour le serveur de fichiers NFS. 

Exemple : # ifconfig ce0 inet 192.168.2.20 netmask 255.255.255.0 up 

3 Saisissez mount <remotehost>: 
/<path_to_NFS_directory>/tmp/<remotehost>puis appuyez sur Entrée. 

Remarque : <path_to_NFS_directory> représente le chemin d'accès au 
répertoire sur l'hôte distant qui détient les fichiers de sauvegarde. 

4 Saisissez ls puis appuyez sur Enter. Recherchez le nom d'hôte du serveur 
d'applications. 

5 Saisissez  
cd /tmp/remotehost/<hostname>/<date_time_stamp> puis appuyez sur 
Entrée. Le répertoire spécifié devient le répertoire de travail. 

6 Accédez à Restauration du système de fichiers du serveur d'applications 
depuis un répertoire monté NFS (page 48). 

 

Restauration du système de fichiers du serveur d'applications 

Procédez comme suit si vous restaurez le système de fichiers du serveur 
d'application depuis une bande dans le serveur d'applications. 

Remarque : si vous avez correctement suivi les instructions de ce chapitre, 
vous devez être connecté à une fenêtre d'émulation de terminal en tant 
qu'utilisateur racine. 
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1 saisissez ./restoreFileSystems -v puis appuyez sur Entrée. Le système 
restaure le système de fichiers du serveur d'applications et affiche un 
message lorsque la restauration est terminée. 

2 Lorsque la restauration a abouti, sortez la bande et stockez-la dans un 
endroit sûr. 

3 Saisissez /usr/sbin/shutdown -y -i0 -i6 puis appuyez sur Entrée. Le 
serveur d'applications redémarre et la fenêtre de connexion CDE 
(Common Desktop Environment) apparaît. 

4 Connectez-vous au CDE en tant qu'utilisateur racine. 

5 Venez-vous de restaurer le système de fichiers d'un serveur d'applications 
Sun Fire V240 ou V245 ? 

 Si oui, saisissez /cdrom/cdrom0/s3/backup_restore/mirrState -a puis 
appuyez sur Entrée. Le système affiche le message suivant : 

WARNING! 
Proceeding beyond this point will Attach all Controller 2 submirrors. 
Are you certain you want to proceed? 

 Si non, passez à l'étape 7. 

6 Saisissez y puis appuyez sur Entrée. Le système active les fonctions de 
mise en miroir des disques sur le serveur d'applications. 

Remarque : selon la configuration de votre système, la mise en miroir de 
toutes les données peut prendre jusqu'à 1 heure. 

7 Saisissez eject cdrom puis appuyez sur Entrée. Le système éjecte le CD. 

8 Cliquez sur le bouton droit de la souris sur le serveur d'applications et 
sélectionnez Log Out. L'utilisateur racine ferme sa session et la fenêtre de 
CDE est rouverte. 

9 Connectez-vous à la fenêtre du CDE en tant qu'utilisateur dncs. 

10 Saisissez boot puis appuyez sur Entrée à l'invite ok sur le serveurs 
d'applications ; puis connectez-vous sur le serveur d'applications en tant 
qu'utilisateur dncs. 

11 Suivez les procédures dans Redémarrage des composants système (page 
63) pour redémarrer Spectrum, le DNCS et le serveur d'applications. 

 

Restauration du système de fichiers du serveur d'applications depuis un 
ordinateur hôte distant 

Procédez comme suit afin de restaurer le système de fichiers du serveur 
d'applications depuis une bande sur un autre ordinateur - généralement 
appelé ordinateur hôte distant. 

Exemple : utilisez cette procédure, par exemple, si vous êtes en train de 
restaurer le système de fichiers du serveur d'applications depuis une bande 
dans le DNCS. 
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Remarque : si vous avez correctement suivi les instructions de ce chapitre, 
vous devez être connecté à une fenêtre d'émulation de terminal en tant 
qu'utilisateur racine. 

1 Saisissez /tmp/cdrom/backup_restore/restoreFileSystems -v -r [nom 

d'hôte ou adresse IP]:[périphérique du lecteur de bande] puis appuyez 
sur Entrée. Le système restaure le système de fichiers du serveur 
d'applications et affiche un message lorsque la restauration est terminée. 

Remarques : 

 Remplacez le nom d'hôte ou l'adresse IP de l'ordinateur distant par 
[nom d'hôte ou adresse IP]. 

 Saisissez la commande sur une seule ligne. 

Exemple : 
 /tmp/cdrom/backup_restore/restoreFileSystems -v -r 
192.168.44.71:/dev/rmt/0h 

2 Lorsque la restauration est terminée, éjectez la bande et stockez-la dans un 
endroit sûr. 

3 Saisissez /usr/sbin/shutdown -y -i0 -i6 puis appuyez sur Entrée. Le 
serveur d'applications redémarre et la fenêtre de connexion CDE 
(Common Desktop Environment) apparaît. 

4 Connectez-vous au CDE en tant qu'utilisateur racine. 

5 Venez-vous de restaurer le système de fichiers d'un serveur d'applications 
Sun Fire V240 ou V245 ? 

 Si oui, saisissez /cdrom/cdrom0/s3/backup_restore/mirrState -a puis 
appuyez sur Entrée. Le système affiche le message suivant : 

WARNING! 
Proceeding beyond this point will Attach all Controller 2 submirrors. 
Are you certain you want to proceed? 

 Si non, passez à l'étape 7. 

6 Saisissez y puis appuyez sur Entrée. Le système active les fonctions de 
mise en miroir des disques sur le serveur d'applications. 

7 Saisissez eject cdrom puis appuyez sur Entrée. Le système éjecte le CD. 

8 Cliquez sur le bouton droit de la souris sur le serveur d'applications et 
sélectionnez Log Out. L'utilisateur racine ferme sa session et la fenêtre de 
CDE est rouverte. 

9 Connectez-vous au CDE en tant qu'utilisateur dncs. 

10 Saisissez boot puis appuyez sur Entrée à l'invite ok sur le serveurs 
d'applications ; puis connectez-vous sur le serveur d'applications en tant 
qu'utilisateur dncs. 

11 Suivez les procédures dans Redémarrage des composants système (page 
63) pour redémarrer Spectrum, le DNCS et le serveur d'applications. 
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Restauration du système de fichiers du serveur d'applications depuis un 
répertoire monté NFS 

Procédez comme suit pour restaurer le système de fichiers dans un répertoire 
de sauvegarde spécifié sur le serveur d'applications. 

1 Saisissez /tmp/cdrom/backup_restore/restoreFileSystems -v -B 
<path_to_NFS_directory> puis appuyez sur Entrée. 

Remarque : Remplacez le chemin d'accès complet du répertoire que vous 
avez enregistré à l'étape dont 4 e) de Sauvegarde du système de fichiers du 
serveur d'applications dans un répertoire monté NFS (page 16). 

2 Lorsque la restauration est terminée, saisissez /usr/sbin/shutdown -y -i0 -

i6 puis appuyez sur Entrée. Le serveur d'applications redémarre et la 
fenêtre de connexion CDE (Common Desktop Environment) apparaît. 

3 Connectez-vous au CDE en tant qu'utilisateur racine. 

4 Venez-vous de restaurer le système de fichiers d'un serveur d'applications 
Sun Fire V240 ou V245 ? 

 Si oui, saisissez /cdrom/cdrom0/s3/backup_restore/mirrState -a puis 
appuyez sur Entrée. Le système affiche le message suivant : 

WARNING! 
Proceeding beyond this point will Attach all Controller 2 submirrors. 
Are you certain you want to proceed? 

 Si non, passez à l'étape 6. 

5 Saisissez y puis appuyez sur Entrée. Le système active les fonctions de 
mise en miroir des disques sur le serveur d'applications. 

6 Saisissez eject cdrom puis appuyez sur Entrée. Le système éjecte le CD. 

7 Cliquez sur le bouton droit de la souris sur le serveur d'applications et 
sélectionnez Log Out. L'utilisateur racine ferme sa session et la fenêtre de 
CDE est rouverte. 

8 Connectez-vous à la fenêtre du CDE en tant qu'utilisateur dncs. 

9 Saisissez boot puis appuyez sur Entrée à l'invite ok sur le serveurs 
d'applications ; puis connectez-vous sur le serveur d'applications en tant 
qu'utilisateur dncs. 

10 Suivez les procédures dans Redémarrage des composants système (page 
63) pour redémarrer Spectrum, le DNCS et le serveur d'applications. 
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Restauration des fichiers de clés 

Présentation 

Tenez compte des points suivants relatifs à la restauration des fichiers de clés 
du DNCS ou du serveur d'applications. 
 

Conditions requises 

Vous avez besoin de la bande de votre sauvegarde des fichiers de clés la plus 
récente avant de restaurer les fichiers de clés. 

Important : assurez-vous que les bandes sont protégées en écriture avant de 
les utiliser pour restaurer les fichiers de clés. 
 

Arrêt du système requis 

Afin de restaurer les fichiers de clés du DNCS ou du serveur d'applications, les 
opérateurs système doivent arrêter Spectrum, le DNCS et le serveur d'applications. 
 

Options de script de restauration de fichier de clés 

Le script qui restaure les fichiers de clés du DNCS ou du serveur 
d'applications s'appelle restoreKeyFiles. Vous pouvez exécuter le script 
restoreKeyFiles avec les options suivantes : 

 -l — Local-tape-drive. Spécifie le lecteur de bande à utiliser sur l'ordinateur hôte 
local. 
(par exemple — /dev/rmt/0h) 

 -r — Remote-tape-drive. Spécifie le lecteur de bande sur un ordinateur hôte distant. 
(par exemple — sparky:/dev/rmt/0h or 192.168.1.10: /dev/rmt/0h) 

 -v — verbose. Sortie Prolixe. 

 -h — help. Fournit une brève description des options valides. 

Remarque : Les options –l et –r sont mutuellement exclusives ; une seule peut 
être utilisée. 
 

Préparation pour restaurer les fichiers de clés 

Procédez comme suit pour préparer la restauration des fichiers de clés du 
DNCS ou du serveur d'applications. 

1 Suivez les procédures dans Arrêt des composants système (page 59) pour 
arrêter Spectrum, le serveur d'applications et le DNCS. 

2 Si nécessaire, ouvrez une fenêtre d'émulation de terminal sur le DNCS ou le 
serveur d'applications, selon le serveur que vous êtes en train de restaurer. 
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3 Procédez comme suit pour vous connecter à la fenêtre d'émulation de 
terminal en tant qu'utilisateur racine. 

a Saisissez su - et appuyez sur Entrée. Un message vous invitant à saisir 
un mot de passe s'affiche. 

b Saisissez le mot de passe de l'utilisateur racine et appuyez sur Entrée. 

4 Insérez le CD étiqueté CD de maintenance DBDS dans le lecteur de 
CD-ROM du DNCS ou du serveur d'applications, selon le serveur que 
vous êtes en train de restaurer. 

5 Saisissez df -n/ puis appuyez sur Entrée. La liste des systèmes de fichiers 
montés s'affiche. 

Remarque : la présence de /cdrom dans la sortie confirme que le système 
a correctement installé le CD-ROM. 

6 Sélectionnez l’une des options suivantes : 

 Si vous êtes sur le point de restaurer les fichiers de clés depuis une 
bande dans le DNCS ou le serveur d'applications, insérez la bande de 
sauvegarde des fichiers de clés la plus récente dans le lecteur de bande 
du DNCS ou du serveur d'applications, selon le serveur que vous êtes 
en train de restaurer, puis attendez que le voyant vert arrête de 
clignoter. 

 Si vous êtes sur le point de restaurer les fichiers de clés depuis une 
bande dans un ordinateur hôte distant, insérez la bande de sauvegarde 
de fichiers de clés la plus récente dans le lecteur de bande de 
l'ordinateur hôte distant. 

7 Sélectionnez l’une des options suivantes : 

 Si vous utilisez le lecteur de bande du DNCS ou du serveur 
d'applications pour restaurer les fichiers de clés, consultez 
Restauration des fichiers de clés du serveur d'applications ou du 
DNCS (page 51). 

 Si vous utilisez le lecteur de bande d'un ordinateur distant pour 
restaurer les fichiers de clés, reportez-vous à Restauration des fichiers 
de clés depuis un ordinateur hôte distant (page 52). 

 Si vous restaurez les fichiers de clés depuis un fichier sur un répertoire 
monté NFS, reportez-vous à Restauration des fichiers de clés depuis un 
répertoire monté NFS (page 53). 
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Restauration des fichiers de clés du serveur d'applications ou du DNCS 

Procédez comme suit dans les cas suivants : 

 Vous êtes en train de restaurer les fichiers de clés du DNCS depuis une bande 
dans le DNCS, lui-même 

 Vous êtes en train de restaurer les fichiers de clés du serveur d'applications 
depuis une bande dans le serveur d'applications, lui-même 

Si vous êtes en train de restaurer les fichiers de clés du serveur d'applications 
depuis une bande dans le DNCS, utilisez à la place la procédure dans 
Restauration des fichiers de clés depuis un ordinateur hôte distant (page 52). 

Remarque : si vous avez correctement suivi les instructions de ce chapitre, 
vous devez être connecté à une fenêtre d'émulation de terminal en tant 
qu'utilisateur racine. 

1 Saisissez /cdrom/cdrom0/s3/backup_restore/restoreKeyFiles -v puis 
appuyez sur Entrée. Le système restaure les fichiers de clés du serveur 
d'applications ou du DNCS et affiche un message lorsque la restauration 
est terminée. 

2 Lorsque la restauration est terminée, éjectez la bande et stockez-la dans un 
endroit sûr. 

3 Saisissez eject cdrom puis appuyez sur Entrée. 

4 Retirez le CD et stockez-le dans un endroit sûr. 

5 Êtes-vous en train de restaurer les fichiers de clés du DNCS ? 

 Si la réponse est positive, passez à l'étape 6. 

 Si non (vous êtes en train de restaurer les fichiers de clés du serveur 
d'applications), saisissez /usr/sbin/shutdown -y -g0 -i6 et appuyez sur 
Entrée ; puis passez à l'étape 7. 

Résultat : le serveur d'applications redémarre. 

6 Procédez comme suit si vous êtes en train de restaurer les fichiers de clés 
du DNCS. 

a Depuis une fenêtre d'émulation de terminal du serveur d'applications, 
saisissez su - puis appuyez sur Entrée. 

b Saisissez le mot de passe de l'utilisateur racine puis appuyez sur 
Entrée. 

c Sur le serveur d'applications, saisissez /usr/sbin/shutdown -y -g0 -i0 
puis appuyez sur Entrée. Le serveur d'applications s'arrête et l'invite 
ok s'affiche. 

d Sur le DNCS, saisissez /usr/sbin/shutdown -y -g0 -i6 puis appuyez sur 
Entrée. La passerelle DNCS redémarre. 

e Connectez-vous au CDE du DNCS en tant qu'utilisateur dncs. 
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7 Le serveur d'applications est-il toujours sur l'invite ok ? 

 Si la réponse est positive, passez à l'étape 8. 

 Si non, passez à l'étape 9. 

8 Procédez comme suit pour redémarrer le serveur d'applications. 

a Saisissez boot puis appuyez sur Entrée. le serveur d'applications 
redémarre. 

b Connectez-vous au CDE du serveur d'applications en tant 
qu'utilisateur dncs. 

9 Suivez les instructions dans Redémarrage des composants système (page 
63) pour redémarrer Spectrum, le DNCS et le serveur d'applications. 

 

Restauration des fichiers de clés depuis un ordinateur hôte distant 

Procédez comme suit afin de restaurer les fichiers de clés du serveur 
d'applications ou du DNCS depuis une bande sur un autre ordinateur - 
généralement appelé ordinateur hôte distant. 

Exemple : utilisez cette procédure, par exemple, si vous êtes en train de 
restaurer les fichiers de clés du serveur d'applications depuis une bande dans 
le DNCS. 

Remarque : si vous avez correctement suivi les instructions de ce chapitre, 
vous devez être connecté à une fenêtre d'émulation de terminal en tant 
qu'utilisateur racine. 

1 Saisissez /cdrom/cdrom0/s3/backup_restore/restoreKeyFiles -v -r 

[hostname or IP address]:/dev/rmt/0h puis appuyez sur Entrée. 

Remarque : Saisissez la commande sur une seule ligne. 

Exemples : 

 /cdrom/cdrom0/s3/backup_restore/restoreKeyFiles -v -r 
dncsatm:/dev/rmt/0h 

 /cdrom/cdrom0/s3/backup_restore/restoreKeyFiles -v -r 
192.168.44.71:/dev/rmt/0h 

Résultat : Le système restaure les fichiers de clés du serveur 
d'applications ou du DNCS et affiche un message lorsque la restauration 
est terminée. 

2 Lorsque la restauration est terminée, éjectez la bande et stockez-la dans un 
endroit sûr. 

3 Saisissez eject cdrom puis appuyez sur Entrée. 

4 Retirez le CD et stockez-le dans un endroit sûr. 

5 Êtes-vous en train de restaurer les fichiers de clés du DNCS ? 

 Si la réponse est positive, passez à l'étape 6. 
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 Si non (vous êtes en train de restaurer les fichiers de clés du serveur 
d'applications), saisissez /usr/sbin/shutdown -y -g0 -i6 et appuyez sur 
Entrée ; puis passez à l'étape 7. Le serveur d'applications redémarre. 

6 Procédez comme suit si vous êtes en train de restaurer les fichiers de clés 
du DNCS. 

a Depuis une fenêtre d'émulation de terminal du serveur d'applications, 
saisissez su - puis appuyez sur Entrée. 

b Saisissez le mot de passe de l'utilisateur racine puis appuyez sur Entrée. 

c Sur le serveur d'applications, saisissez /usr/sbin/shutdown -y -g0 -i0 
puis appuyez sur Entrée. Le serveur d'applications s'arrête et l'invite 
ok s'affiche. 

d Sur le DNCS, saisissez /usr/sbin/shutdown -y -g0 -i6 puis appuyez sur 
Entrée. La passerelle DNCS redémarre. 

e Connectez-vous au CDE du DNCS en tant qu'utilisateur dncs. 

7 Le serveur d'applications est-il toujours sur l'invite ok ? 

 Si la réponse est positive, passez à l'étape 8. 

 Si non, passez à l'étape 9. 

8 Procédez comme suit pour redémarrer le serveur d'applications. 

a Saisissez boot puis appuyez sur Entrée. le serveur d'applications 
redémarre. 

b Connectez-vous au CDE du serveur d'applications en tant 
qu'utilisateur dncs. 

9 Suivez les instructions dans Redémarrage des composants système (page 
63) pour redémarrer Spectrum, le DNCS et le serveur d'applications. 

 

Restauration des fichiers de clés depuis un répertoire monté NFS 

Suivez les étapes suivantes afin de restaurer les fichiers de clés depuis un 
répertoire de sauvegarde spécifié sur le DNCS ou le serveur d'applications. 

1 Depuis une fenêtre d'émulation de terminal, sur laquelle vous êtes connecté 
en tant qu'utilisateur racine, saisissez cd / puis appuyez sur Entrée. 

2 Saisissez /usr/bin/tar xvf <backup_directory>/KeyFiles.tar puis appuyez 
sur Entrée. 

Remarque : remplacez le chemin d'accès complet du répertoire que vous 
avez enregistré à l'étape 4 de Sauvegarde des fichiers de clés dans un 
répertoire monté NFS (page 26). 

3 Saisissez eject cdrom puis appuyez sur Entrée. 

Remarque : Retirez le CD et stockez-le dans un endroit sûr. 

4 Êtes-vous en train de restaurer les fichiers de clés du DNCS ? 

 Si la réponse est positive, passez à l'étape 5. 
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 Si non (vous êtes en train de restaurer les fichiers de clés du serveur 
d'applications), procédez comme suit. 

a Saisissez /usr/sbin/shutdown -y -g0 -i6 puis appuyez sur Entrée. le 
serveur d'applications redémarre. 

b Passez à l'étape 6. 

5 Procédez comme suit si vous êtes en train de restaurer les fichiers de clés 
sur DNCS. 

a Depuis une fenêtre d'émulation de terminal du serveur d'applications, 
saisissez su - puis appuyez sur Entrée. 

b Saisissez le mot de passe de l'utilisateur racine puis appuyez sur Entrée. 

c Sur le serveur d'applications, saisissez /usr/sbin/shutdown -y -g0 -i0 
puis appuyez sur Entrée. Le serveur d'applications s'arrête et l'invite 
ok s'affiche. 

d Sur le DNCS, saisissez /usr/sbin/shutdown -y -g0 -i6 puis appuyez sur 
Entrée. La passerelle DNCS redémarre. 

e Connectez-vous au DNCS en tant qu'utilisateur dncs. 

6 Le serveur d'applications est-il à l'invite ok ? 

 Si non, passez à l'étape 7. 

 Si oui, procédez comme suit. 

a Saisissez boot puis appuyez sur Entrée. le serveur d'applications 
redémarre. 

b Connectez-vous au serveur d'applications en tant qu'utilisateur dncs. 

7 Suivez les instructions dans Redémarrage des composants système (page 
63) pour redémarrer Spectrum, le DNCS et le serveur d'applications. 
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Introduction 

Ce chapitre répertorie les coordonnées des services d'assistance 
pour ce produit. 

 

 

 

5 Chapitre 5 
Informations sur le client 

Dans ce chapitre 

 Service clientèle ............................................................................ 56 
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Service clientèle 

En cas de question 

Pour toute question concernant ce produit, contactez le représentant chargé 
de votre compte pour obtenir des informations.  

Pour toute question technique, appelez le centre d'assistance technique le 
plus proche à l'un des numéros ci-dessous.  

Le continent américain 

États-Unis Cisco® Services  
Atlanta, Géorgie 

Assistance technique 

 Pour les produits Digital Broadband Delivery 
System uniquement, composez le numéro 
suivant : 

– Gratuit : 1-800-283-2636 

– Local : +1 770-236-2200 

– Fax : +1 770-236-2488  

 Pour tous les autres produits, composez le 
numéro suivant : 

– Gratuit : 1-800-722-2009 

– Local : +1 678-277-1120 

– Fax : +1 770-236-2306 

Service client  

 Gratuit : 1-800-722-2009 

 Local : +1 678-277-1120 

 Fax : +1 770-236-5477 

Royaume-Uni et Europe 

Europe Centre d'assistance 
technique européen 
(EuTAC), Belgique 

Informations produit 

 Téléphone : +32-56-445-444 

Assistance technique 

 Téléphone : +32-56-445-197 ou +32-56-445-155 

 Fax : +32-56-445-061 

Asie-Pacifique 

Chine Hong Kong Assistance technique 

Téléphone : +852-2588-4745 

Fax : +852-2588-3139 
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Australie 

Australie Sydney Assistance technique 

Téléphone : +61-2-8446-5374 

Fax : +61-2-8446-8015 

Japon 

Japon Tokyo Assistance technique 

Téléphone : +81-3-5322-2067 

Fax : +81-3-5322-1311 
 

Informations supplémentaires 

Accédez au site extranet de votre entreprise pour afficher ou commander des 
documents techniques supplémentaires. Contactez le représentant qui gère 
votre compte pour obtenir des instructions sur l'accès. Consultez souvent 
votre site extranet, car les informations sont régulièrement mises à jour. 
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A Lettre automatique Appx 
Annexe A 
Arrêt des composants 
système 

Introduction 

Suivez les procédures présentées dans cette annexe pour arrêter 
le service de gestion de réseau Spectrum (Spectrum), le serveur 
d'applications et le DNCS. 

 

 

 

Dans cette annexe 
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Arrêt des composants système 

Arrêt de Spectrum 
1 À partir de la fenêtre DNCS Administrative Console Status, cliquez sur 

Control dans la section NMS de la fenêtre. L'hôte choisi à exécuter dans la 
fenêtre apparaît. 

2 Sélectionnez l'ordinateur hôte approprié puis cliquez sur OK. Spectrum 
Control Panel apparaît. 

 
 

 

3 Cliquez sur Stop SpectroSERVER. Un message de confirmation s'affiche. 

4 Cliquez sur OK lorsque le message de confirmation apparaît. Le message 
d'état sur Spectrum Control Panel affiche Inactive. 

5 Cliquez sur Exit sur Spectrum Control Panel. Un message de confirmation 
s'affiche. 

6 Cliquez sur OK lorsque le message de confirmation apparaît. Spectrum 
Control Panel se ferme. 

 

Arrêt du serveur d'applications 

Cette section présente les procédures à suivre pour arrêter un serveur SARA 
ou un serveur tiers. Choisissez la procédure qui concerne votre système. 
 

Arrêt du serveur d'applications sur les sites SARA 

1 Amenez le curseur sur le serveur d'applications, appuyez sur le bouton du 
milieu de la souris et sélectionnez App Serv Stop. 

2 Dans une fenêtre d'émulation de terminal du serveur d'applications, saisissez 
appControl puis appuyez sur Entrée. La fenêtre Applications Control s'affiche. 
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3 Saisissez 2 (pour démarrer/arrêter un seul groupe d'éléments), puis appuyez 
sur Entrée. Le système affiche tous les processus du serveur d'applications. 

Remarque : le système met à jour l'écran régulièrement, mais vous pouvez 
aussi appuyer sur Entrée pour forcer une mise à jour. 

4 Lorsque le champ Curr Stt de la fenêtre Applications Control indique que 
tous les processus du serveur d'applications sont arrêtés, suivez les 
instructions affichées à l'écran pour fermer la fenêtre Applications Control. 

 

Arrêt du serveur d'applications sur les sites Aptiv 

1 Amenez le curseur sur le serveur d'applications, appuyez sur le bouton du 
milieu de la souris et sélectionnez Passport Stop. 

2 Dans une fenêtre d'émulation de terminal du serveur d'applications, saisissez 
CheckServices puis appuyez sur Entrée. Une liste de pilotes s'affiche. 

Remarque : chaque pilote est associé à un processus de serveur d'applications. 

3 Attendez que le mot No apparaisse à côté de chaque pilote. 

Remarque : Si le mot No n'apparaît pas à côté de chaque pilote dans un 
délai d'une à deux minutes, répétez les étapes 2 et 3. 

 

Arrêt du DNCS 

Procédez comme suit pour arrêter le DNCS. 

1 Au niveau du DNCS, appuyez sur le bouton du milieu de la souris puis 
sélectionnez DNCS Stop. 

Remarque : si un message de confirmation s'affiche, cliquez sur OK. 

2 Dans une fenêtre d'émulation de terminal du DNCS, saisissez 
dncsControl puis appuyez sur Entrée. 

Résultat : la fenêtre Dncs Control s'affiche. 

3 Saisissez 2 (pour démarrer/arrêter un seul groupe d'éléments), puis 
appuyez sur Entrée. 

Résultat : le système affiche tous les processus DNCS. 

Remarque : le système met à jour l'écran régulièrement, mais vous pouvez 
aussi appuyer sur Entrée pour forcer une mise à jour. 

4 Lorsque le champ Curr Stt de la fenêtre Dncs Control indique que tous les 
processus DNCS sont arrêtés, suivez les instructions à l'écran pour fermer 
la fenêtre Dncs Control. 

 

Et ensuite ? 

Retournez aux instructions vous suiviez lorsqu'il vous a été demandé 
d'arrêter les composants du système. 
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B Lettre automatique Appx 
Annexe B 
Redémarrage des composants 
système 

Introduction 

Suivez les procédures présentées dans cette annexe pour 
redémarrer Spectrum, le DNCS et le serveur d'applications. 

 

 

 

Dans cette annexe 
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Redémarrer les composants système 

Redémarrer Spectrum 

Important : ignorez cette procédure si vous utilisez le gestionnaire d'alarme 
de DBDS au lieu de Spectrum. 

1 À partir de la fenêtre DNCS Administrative Console Status, cliquez sur 
Control dans la section NMS de la fenêtre. L'hôte choisi à exécuter dans la 
fenêtre s'ouvre. 

2 Sélectionnez l'ordinateur hôte approprié puis cliquez sur OK. La fenêtre 
Spectrum Control Panel s'ouvre. 

 
3 Dans la fenêtre Spectrum Control Panel, cliquez sur Start 

SpectroSERVER. Le système de gestion du réseau de Spectrum démarre. 

4 Dans la fenêtre Spectrum Control Panel, cliquez sur Exit. Un message de 
confirmation s'affiche. 

5 Cliquez sur OK sur le message de confirmation. La fenêtre du Spectrum 
Control Panel se ferme. 
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Redémarrage du DNCS 
1 Amenez le curseur sur le DNCS, appuyez sur le bouton du milieu de la 

souris et sélectionnez DNCS Start. Les processus DNCS démarrent. 

2 Amenez le curseur sur le DNCS, appuyez sur le bouton du milieu de la 
souris et sélectionnez Administrative Console. La console 
d'administration DNCS s'ouvre. 

3 Dans la fenêtre DNCS Administrative Console Status, cliquez sur DNCS 
Control. 

Résultats : 

 La fenêtre DNCS Control s'ouvre. 

 Les voyants verts commencent à remplacer les voyants rouges dans la 
fenêtre DNCS Control. 

4 Dans une fenêtre d'émulation de terminal du DNCS, saisissez 
dncsControl puis appuyez sur Entrée. La fenêtre de l'utilitaire Dncs 
Control s'ouvre. 

5 Saisissez 2 (pour démarrer/arrêter un seul groupe d'éléments), puis 
appuyez sur Entrée. La fenêtre Dncs Control se met à jour et répertorie 
l'état de tous les processus et serveurs exécutés sur le DNCS. 

6 Attendez que la fenêtre Dncs Control répertorie l'état actuel (Curr Stt) de 
tous les processus et serveurs comme étant en cours. 

Remarques : 

 La fenêtre Dncs Control se met à jour automatiquement toutes les 
quelques secondes ; vous pouvez aussi appuyer sur Entrée pour forcer 
une mise à jour. 

 Tous les voyants de la fenêtre DNCS Control deviennent verts lorsque 
les processus et les serveurs ont redémarré. 

 

Redémarrage du serveur d'applications 

Cette section présente les procédures à suivre pour redémarrer un serveur 
SARA ou un serveur tiers. Choisissez la procédure qui concerne votre 
système. 
 

Redémarrage du serveur d'applications sur des sites SARA 

1 Amenez le curseur sur le serveur d'applications, appuyez sur le bouton du 
milieu de la souris et sélectionnez App Serv Start. 

2 Dans une fenêtre d'émulation de terminal du serveur d'applications, 
saisissez appControl puis appuyez sur Entrée. La fenêtre Applications 
Control s'ouvre. 



 

Annexe B 
Redémarrage des composants système 

66 4040719 Rév. A 

3 Sélectionnez l'option 2 dans la fenêtre Applications Control. Le système 
affiche la liste des processus du serveur d'applications et leur état actuel. 

Remarque : le système met à jour l'écran régulièrement, mais vous pouvez 
aussi appuyer sur Entrée pour forcer une mise à jour. 

4 Lorsque la fenêtre Application Control indique que l'état actuel (Curr Stt) 
de chaque processus est en cours, suivez les instructions à l'écran pour 
fermer la fenêtre Applications Control. 

 

Redémarrage du serveur d'applications sur des sites Aptiv 

Suivez les étapes suivantes pour vérifier que l'application résidente Passport 
a démarré sur le serveur d'applications, puis pour la lancer, si nécessaire. 

1 Ouvrez une fenêtre d'émulation de terminal sur le serveur d'applications. 

2 Saisissez CheckServices puis appuyez sur Entrée. Une liste de pilotes 
s'affiche. 

Remarque : chaque pilote est associé à un processus de serveur 
d'applications. 

3 Le mot Yes s'affiche-t-il à côté de chaque pilote, pour indiquer que le 
processus a commencé ? 

 Si oui, cette procédure est terminée. 

 Si non, passez à l'étape 4. 

4 Appuyez sur le bouton du milieu de la souris, puis sélectionnez Passport 
Start. 

5 Lorsque le mot Yes est affiché en regard de chaque pilote, passez à 
l'étape 6. 

6 Suivez les instructions à l'écran pour fermer la fenêtre contenant la liste 
des pilotes associés à l'application résidente Passport. 
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C Lettre automatique Appx 
Annexe C 
Configuration d'une 
sauvegarde automatisée de la 
base de données 

Introduction 

Vous pouvez effectuer chaque soir une sauvegarde automatique 
de la base de données à l'aide du script cron, backupDatabase. 

Remarque : un script cron est un processus automatique qui 
fonctionne à intervalles prédéfinis. Parfois un script cron est 
aussi appelé tâche cron. 

Les opérateurs système peuvent plus tard vérifier des messages 
qui concernent l'exécution du script backupDatabase en 
consultant le fichier /var/log/backupDatabaselog. 

Pour configurer votre système pour exécuter le script 
backupDatabase, ajoutez une entrée au fichier crontab sur le 
serveur d'applications. Suivez les instructions fournies dans 
cette annexe pour configurer votre système pour exécuter le 
script backupDatabase. 

 

 

 

Dans cette annexe 

 Configurez le DNCS pour une sauvegarde automatique 
de la base de données ................................................................. 68 
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Configurez le DNCS pour une sauvegarde automatique 
de la base de données 

Copie des scripts de sauvegarde/restauration sur le DNCS 

Suivez les étapes suivantes pour copier les scripts de sauvegarde et de 
restauration du CD sur le DNCS/ISDS. 

1 Insérez le CD de maintenance DBDS dans le lecteur CD du DNCS/ISDS. 

2 Saisissez cp -pr /cdrom/cdrom0/s3/backup_restore /usr/local puis 
appuyez sur Entrée. 

 

Modification du crontab 

Procédez comme suit pour configurer votre sauvegarde nocturne de la base 
de données Informix sur le DNCS. 

1 Depuis une fenêtre d'émulation de terminal sur le DNCS, connectez-vous 
en tant qu'utilisateur racine. 

2 Saisissez crontab -l > /tmp/root.crontab puis appuyez sur Entrée. Le 
système redirige le contenu du fichier crontab dans root.crontab. 

Remarque : le « l » dans crontab - l est un L. en minuscule. 

Important : bien que vous puissiez modifier le fichier crontab directement, 
nous vous recommandons de commencer par rediriger le contenu de ce 
fichier dans root.crontab pour vous permettre de récupérer le fichier 
crontab initial en cas de besoin. 

3 Saisissez vi /tmp/root.crontab puis appuyez sur Entrée. Le système ouvre 
root.crontab pour modifier à l'aide de l'éditeur UNIX vi. 

4 Ajoutez les lignes suivantes à la fin de root.crontab, en fonction de la 
configuration de votre lecteur de bande : 

 Si vous disposez d'une configuration de lecteur de bande standard, 
ajoutez l'entrée suivante à la fin du fichier root.crontab : 

#cron pour sauvegarder automatiquement la base de données 
0 2 * * * (. /dvs/dncs/bin/dncsSetup; 
/usr/local/backup_restore/backupDatabase -n) 

 Si vous disposez d'une configuration de lecteur de bande 
personnalisée, ajoutez l'entrée suivante à la fin du fichier root.crontab : 

#cron pour sauvegarder automatiquement la base de données 
0 2 * * * (. /dvs/dncs/bin/dncsSetup; 
/usr/local/backup_restore/backupDatabase -n -b [blocksize] -s [tapesize]) 
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Remarque : cette commande sauvegardera la base de données DNCS 
chaque jour à 2h00. Pour en savoir plus sur les différents champs de la 
commande que vous venez d'entrer, saisissez man crontab puis appuyez 
sur Entrée sur une fenêtre d'émulation de terminal du DNCS. 

5 Enregistrez le fichier et quittez l'éditeur vi. 

6 Saisissez crontab /tmp/root.crontab puis appuyez sur Entrée. Le système 
sauvegarde automatiquement votre base de données DNCS chaque jour. 

 

Remarques importantes à l'opérateur système 

Le système éjectera la bande après chaque sauvegarde. Pensez à insérer une 
bande vierge dans le lecteur de bande du DNCS chaque jour. Nos techniciens 
vous recommandent de stocker les bandes quotidiennes hors site pour les 
protéger contre toute perte ou dommage. 

 





 

 

4040719 Rév. A 71 
 

B 

backupDatabase 

options • 19 

backupFileSystems 

options • 12 

backupKeyFiles 

options • 22 

bandes de données, types • 3, 6 

base de données répliquée • 2 

F 

Facteurs à prendre en compte concernant les 

bandes • 21 

O 

option de restauration physique • 2 

option interactive • 2 

Options de script de restauration de la base 

de données • 2 

Options de script de restauration du système 

de fichiers • 2 

Options de script de sauvegarde de la base 

de données • 2 

P 

pertes de données, prévention • 36 

plates-formes matérielles prises en charge • 

1 

plates-formes matérielles prises en charge 

considérations spéciales de la plate-forme 

• 13 

Préparation pour restaurer le système de 

fichiers DNCS à partir d'un répertoire 

monté NFS • 30 

Préparation pour restaurer le système de 

fichiers du serveur d'applications à partir 

d'un répertoire monté NFS • 44 

processus de classe, temps réel • 13 

R 

Restauration de la base de données Informix 

• 31, 33, 35, 41 

Restauration de la base de données Informix 

en utilisant plusieurs bandes de sauvegarde • 

37 

Restauration de la base de données Informix 

en utilisant une seule bande de sauvegarde • 

37 

Restauration des fichiers de clés depuis un 

ordinateur hôte distant • 50, 51 

Restauration des fichiers de clés depuis un 

répertoire monté NFS • 50 

Restauration des fichiers de clés du serveur 

d'applications ou du DNCS • 50 

Restauration du système de fichiers DNCS • 

30, 38, 41 

Restauration du système de fichiers DNCS 

depuis un ordinateur hôte distant • 30, 39, 

41 

Restauration du système de fichiers DNCS 

depuis un répertoire monté NFS • 31, 39 

Restauration du système de fichiers du 

serveur d'applications • 45 

Restauration du système de fichiers du 

serveur d'applications depuis un ordinateur 

hôte distant • 45 

Restauration du système de fichiers du 

serveur d'applications depuis un répertoire 

monté NFS • 45 

restoreDatabase 

restoreDatabase, options • 36 

restoreFileSystems 

options • 28 

restoreKeyFiles 

restoreKeyFiles, options • 49 

Index 



 

Index 
 

72 4040719 Rév. A 

S 

Sauvegarde de la base de données Informix • 

19 

Sauvegarde des fichiers de clés dans un 

répertoire monté NFS • 24, 53 

Sauvegarde des fichiers de clés sur un 

ordinateur hôte distant • 24 

Sauvegarde des fichiers de clés sur une 

bande • 24 

Sauvegarde du système de fichiers dans un 

répertoire monté NFS • 14, 48 

Sauvegarde du système de fichiers DNCS ou 

du serveur d'applications • 14 

Sauvegarde du système de fichiers sur un 

ordinateur hôte distant • 14, 15 

scripts de version, de sauvegarde et de 

restauration • v 

V 

Vérification de la configuration de votre 

lecteur de bande • 20 

versions prises en charge • v 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Cisco Systems, Inc. 
5030 Sugarloaf Parkway, Box 465447 
Lawrenceville, GA 30042 

  +1 678 277-1120 
+1 800 722-2009 

www.cisco.com 

Ce document mentionne diverses marques de commerce de Cisco Systems, Inc. Reportez-
vous à la section Avis de ce document pour consulter la liste de ces marques. 

La disponibilité des produits et des services est susceptible d'être modifiée sans préavis. 

© 2011 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. 
Novembre 2011     Imprimé aux États-Unis d'Amérique  

 
Référence 4040719 Rév. A 

 

 


