
Réplication système SAP HANA :
sauvegarde et restauration avec
SnapCenter
NetApp Solutions SAP
NetApp
April 25, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/netapp-solutions-sap/backup/saphana-sr-scs-
sap-hana-system-replication-overview.html on April 25, 2023. Always check docs.netapp.com for the
latest.



Table des matières

Réplication système SAP HANA : sauvegarde et restauration avec SnapCenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1

Tr-4719 : réplication système SAP HANA - sauvegarde et restauration avec SnapCenter . . . . . . . . . . . . . . .  1

Sauvegardes Snapshot de stockage et réplication système SAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2

Options de configuration de SnapCenter pour la réplication des systèmes SAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4

Configuration de SnapCenter 4.6 à l’aide d’un groupe de ressources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5

Configuration SnapCenter avec une seule ressource . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16

Restauration et récupération à partir d’une sauvegarde créée sur l’autre hôte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29

Où trouver des informations supplémentaires et l’historique des versions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34

Historique des versions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34



Réplication système SAP HANA : sauvegarde et
restauration avec SnapCenter

Tr-4719 : réplication système SAP HANA - sauvegarde et
restauration avec SnapCenter

Nils Bauer, NetApp

La réplication système SAP HANA est souvent utilisée comme solution haute disponibilité ou de reprise après
incident pour les bases de données SAP HANA. La réplication système SAP HANA propose différents modes
de fonctionnement selon le cas d’utilisation ou les besoins de disponibilité.

Deux cas d’utilisation principaux peuvent être combinés :

• Haute disponibilité avec un objectif de point de récupération nul et un objectif de délai de restauration
minimal grâce à un hôte SAP HANA secondaire dédié.

• Reprise après incident sur de grandes distances. L’hôte SAP HANA secondaire peut également être utilisé
pour le développement ou les tests en fonctionnement normal.

Haute disponibilité avec un RPO nul et un RTO minimal

La réplication système est configurée avec une réplication synchrone à l’aide de tableaux préchargés dans la
mémoire sur l’hôte SAP HANA secondaire. Cette solution haute disponibilité peut être utilisée pour résoudre
les défaillances matérielles ou logicielles et réduire les temps d’arrêt planifiés lors des mises à niveau du
logiciel SAP HANA (temps d’indisponibilité quasi nul).

Les opérations de basculement sont souvent automatisées par un logiciel de cluster tiers ou avec un workflow
en un clic grâce au logiciel SAP Landscape Management.

Du point de vue des exigences de sauvegarde, vous devez pouvoir créer des sauvegardes indépendamment
de l’hôte SAP HANA principal ou secondaire. Une infrastructure de sauvegarde partagée est utilisée pour
restaurer toute sauvegarde, quel que soit l’hôte sur lequel la sauvegarde a été créée.

Le reste de ce document se concentre sur les opérations de sauvegarde avec la réplication système SAP
configurée comme une solution haute disponibilité.
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Reprise après incident sur de grandes distances

La réplication système peut être configurée avec une réplication asynchrone sans table préchargée dans la
mémoire de l’hôte secondaire. Cette solution répond aux défaillances du data Center et les opérations de
basculement sont généralement réalisées manuellement.

Concernant les exigences de sauvegarde, vous devez être en mesure de créer des sauvegardes pendant le
fonctionnement normal du data Center 1 et pendant la reprise sur incident dans le data Center 2. Une
infrastructure de sauvegarde distincte est disponible dans les data centers 1 et 2, et les opérations de
sauvegarde sont activées dans le cadre du basculement d’incident. L’infrastructure de sauvegarde n’est
généralement pas partagée, et l’opération de restauration d’une sauvegarde créée sur l’autre data Center n’est
pas possible.

"Ensuite, les sauvegardes Snapshot de stockage et la réplication système SAP."

Sauvegardes Snapshot de stockage et réplication système
SAP

"Précédent : présentation de la réplication système SAP HANA."

Les opérations de sauvegarde sont toujours effectuées sur l’hôte SAP HANA principal. Les commandes SQL
requises pour l’opération de sauvegarde ne peuvent pas être exécutées sur l’hôte SAP HANA secondaire.

Pour les opérations de sauvegarde SAP HANA, les hôtes SAP HANA principaux et secondaires sont une
entité unique. Ils partagent le même catalogue de sauvegardes SAP HANA et utilisent les sauvegardes pour la
restauration et la restauration, que la sauvegarde ait été créée sur l’hôte SAP HANA principal ou secondaire.

Pour utiliser n’importe quelle sauvegarde pour la restauration et effectuer une restauration avant via des
sauvegardes de journaux depuis les deux hôtes, vous devez disposer d’un emplacement de sauvegarde de
journal partagé accessible depuis les deux hôtes. NetApp recommande d’utiliser un volume de stockage
partagé. Cependant, vous devez également séparer la destination de sauvegarde du journal en sous-
répertoires dans le volume partagé.

Chaque hôte SAP HANA dispose de son propre volume de stockage. Lorsque vous utilisez un Snapshot basé
sur le stockage pour effectuer une sauvegarde, un Snapshot cohérent avec la base de données est créé sur le
volume de stockage de l’hôte SAP HANA principal.
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Lorsqu’un basculement vers l’hôte 2 est effectué, l’hôte 2 devient l’hôte principal, les sauvegardes sont
exécutées sur l’hôte 2 et les sauvegardes Snapshot sont créées au niveau du volume de stockage de l’hôte 2.

La sauvegarde créée au niveau de l’hôte 2 peut être restaurée directement au niveau de la couche de
stockage. Si vous devez utiliser une sauvegarde créée sur l’hôte 1, la sauvegarde doit être copiée depuis le
volume de stockage de l’hôte 1 vers le volume de stockage de l’hôte 2. La restauration par transfert utilise les
sauvegardes des journaux des deux hôtes.

"Next : options de configuration de SnapCenter pour la réplication système SAP."
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Options de configuration de SnapCenter pour la réplication
des systèmes SAP

"Précédent : sauvegardes Snapshot de stockage et réplication système SAP."

Deux options permettent de configurer la protection des données avec le logiciel NetApp SnapCenter dans un
environnement de réplication système SAP HANA :

• Groupe de ressources SnapCenter incluant à la fois des hôtes SAP HANA et une détection automatique
avec SnapCenter version 4.6 ou ultérieure.

• Une seule ressource SnapCenter pour les deux hôtes SAP HANA utilisant une adresse IP virtuelle.

Depuis SnapCenter 4.6, SnapCenter prend en charge la découverte automatique des systèmes HANA
configurés dans une relation de réplication système HANA. Chaque hôte est configuré à l’aide de son adresse
IP physique (nom d’hôte) et de son volume de données individuel sur la couche de stockage. Les deux
ressources SnapCenter sont combinées dans un groupe de ressources, et SnapCenter identifie
automatiquement l’hôte principal ou secondaire et exécute les opérations de sauvegarde requises en
conséquence. La gestion des données de conservation pour les sauvegardes Snapshot et basées sur les
fichiers créées par SnapCenter s’effectue sur les deux hôtes pour s’assurer que les anciennes sauvegardes
sont également supprimées sur l’hôte secondaire actuel.

Avec une configuration à ressource unique pour les deux hôtes SAP HANA, la ressource SnapCenter unique
est configurée à l’aide de l’adresse IP virtuelle des hôtes de réplication système SAP HANA. Les deux
volumes de données des hôtes SAP HANA sont inclus dans la ressource SnapCenter. Étant donné qu’il s’agit
d’une seule ressource SnapCenter, la gestion de la conservation pour les sauvegardes Snapshot et basées
sur des fichiers créées par SnapCenter fonctionne indépendamment de l’hôte principal ou secondaire
actuellement. Toutes les versions de SnapCenter peuvent donc choisir cette option.

Le tableau suivant récapitule les principales différences entre les deux options de configuration.
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Groupe de ressources avec

SnapCenter 4.6

Ressource SnapCenter unique et

adresse IP virtuelle

Opération de sauvegarde (copies
Snapshot et fichiers)

Identification automatique de l’hôte
principal dans le groupe de
ressources

Utiliser automatiquement l’adresse
IP virtuelle

Gestion de la conservation (basée
sur des copies Snapshot et des
fichiers)

Exécution automatique sur les deux
hôtes

Utiliser automatiquement une seule
ressource

Besoins en capacité de sauvegarde Les sauvegardes sont uniquement
créées sur le volume d’hôte
principal

Les sauvegardes sont toujours
créées au niveau des deux
volumes hôtes. La sauvegarde du
second hôte est uniquement
cohérente après panne et ne peut
pas être utilisée pour effectuer une
restauration vers l’avant.

Opération de restauration Des sauvegardes à partir de l’hôte
actif actuel sont disponibles pour
l’opération de restauration

Script de pré-sauvegarde requis
pour identifier les sauvegardes
valides et pouvant être utilisées
pour la restauration

Opération de reprise Toutes les options de récupération
disponibles, comme pour toute
ressource découverte automatique

Restauration manuelle requise

De manière générale, NetApp recommande d’utiliser l’option de configuration de groupe de
ressources avec SnapCenter 4.6 pour protéger les systèmes HANA avec la réplication système
HANA activée. L’utilisation d’une seule configuration de ressource SnapCenter n’est nécessaire
que si l’approche SnapCenter repose sur un hôte plug-in central et que le plug-in HANA n’est
pas déployé sur les hôtes de base de données HANA.

Ces deux options sont présentées en détail dans les sections suivantes.

"Suivant : configuration de SnapCenter 4.6 utilisant un groupe de ressources."

Configuration de SnapCenter 4.6 à l’aide d’un groupe de
ressources

"Précédent : options de configuration de SnapCenter pour la réplication système SAP."

SnapCenter 4.6 prend en charge la détection automatique des systèmes HANA configurés avec la réplication
système HANA. SnapCenter 4.6 inclut la logique permettant d’identifier les hôtes HANA principaux et
secondaires pendant les opérations de sauvegarde, et gère également la gestion de la conservation sur les
hôtes HANA. De plus, la restauration et la restauration automatisées sont désormais disponibles pour les
environnements de réplication système HANA.

Configuration SnapCenter 4.6 des environnements de réplication système HANA

La figure suivante illustre la configuration de laboratoire utilisée pour ce chapitre. Deux hôtes HANA, hana-3 et
hana-4, ont été configurés avec la réplication système HANA.
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Un utilisateur de base de données “SnapCenter” a été créé pour la base de données système HANA avec les
privilèges requis pour exécuter les opérations de sauvegarde et de restauration (voir "SAP HANA : sauvegarde
et restauration avec SnapCenter"). Une clé de magasin d’utilisateurs HANA doit être configurée sur les deux
hôtes à l’aide de l’utilisateur de base de données ci-dessus.

ss2adm@hana- 3: / > hdbuserstore set SS2KEY hana- 3:33313 SNAPCENTER

<password>

ss2adm@hana- 4:/ > hdbuserstore set SS2KEY hana-4:33313 SNAPCENTER

<password>

De manière générale, vous devez effectuer les étapes suivantes pour configurer la réplication système HANA
dans SnapCenter.

1. Installez le plug-in HANA sur les hôtes principal et secondaire. La détection automatique est exécutée et
l’état de réplication du système HANA est détecté pour chaque hôte principal ou secondaire.

2. Exécuter SnapCenter configure database et fournir le hdbuserstore clé. D’autres opérations de
découverte automatique sont exécutées.

3. Créez un groupe de ressources, y compris les hôtes et configurez la protection.

Une fois le plug-in SnapCenter HANA installé sur les deux hôtes HANA, les systèmes HANA s’affichent dans
la vue des ressources SnapCenter de la même manière que les autres ressources autodécouvertes. Depuis la
version SnapCenter 4.6, une colonne supplémentaire affiche l’état de la réplication système HANA
(activée/désactivée, principale/secondaire).

6

https://www.netapp.com/us/media/tr-4614.pdf
https://www.netapp.com/us/media/tr-4614.pdf


En cliquant sur la ressource, SnapCenter demande la clé de magasin utilisateur HANA pour le système HANA.

D’autres étapes de découverte automatique sont exécutées. SnapCenter affiche les détails des ressources.
Avec SnapCenter 4.6, l’état de réplication du système et le serveur secondaire sont répertoriés dans cette vue.
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Après avoir effectué les mêmes étapes pour la seconde ressource HANA, le processus de détection
automatique est terminé et les deux ressources HANA sont configurées dans SnapCenter.

Pour les systèmes compatibles avec la réplication système HANA, vous devez configurer un groupe de
ressources SnapCenter, y compris les deux ressources HANA.

NetApp recommande d’utiliser un format de nom personnalisé pour le nom du snapshot, qui doit inclure le nom
d’hôte, la règle et la planification.

Vous devez ajouter les deux hôtes HANA au groupe de ressources.
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Les stratégies et les planifications sont configurées pour le groupe de ressources.

La conservation définie dans la règle est utilisée sur les deux hôtes HANA. Si, par exemple, une
rétention de 10 est définie dans la règle, la somme des sauvegardes des deux hôtes est utilisée
comme critère pour la suppression de la sauvegarde. SnapCenter supprime la sauvegarde la
plus ancienne de manière indépendante si elle a été créée sur l’hôte principal ou secondaire
actuel.

La configuration des groupes de ressources est maintenant terminée et les sauvegardes peuvent être
exécutées.
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Opérations de sauvegarde Snapshot

Lors de l’exécution d’une opération de sauvegarde du groupe de ressources, SnapCenter identifie l’hôte
principal et déclenche uniquement une sauvegarde sur l’hôte principal. Cela signifie que seul le volume de
données de l’hôte principal sera snapshotted. Dans notre exemple, hana-3 est l’hôte principal actuel, et une
sauvegarde est exécutée sur cet hôte.

Le journal des tâches SnapCenter affiche l’opération d’identification et l’exécution de la sauvegarde sur l’hôte
principal actuel hana-3.
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Une sauvegarde Snapshot a été créée au niveau de la ressource HANA principale. Le nom d’hôte inclus dans
le nom de la sauvegarde indique hana-3.
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La même sauvegarde Snapshot est également visible dans le catalogue des sauvegardes HANA.

Lors de l’exécution d’une opération de basculement, d’autres sauvegardes SnapCenter identifient désormais
l’ancien hôte secondaire (hana-4) comme hôte principal et l’opération de sauvegarde est exécutée sur hana-4.
Là encore, seul le volume de données du nouvel hôte principal (hana-4) est snapshotted.

La logique d’identification SnapCenter couvre uniquement les scénarios dans lesquels les hôtes
HANA font partie d’une relation primaire-secondaire ou lorsque l’un des hôtes HANA est hors
ligne.

Le journal des tâches SnapCenter affiche l’opération d’identification et l’exécution de la sauvegarde sur l’hôte
principal actuel hana-4.
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Une sauvegarde Snapshot a été créée au niveau de la ressource HANA principale. Le nom d’hôte inclus dans
le nom de la sauvegarde indique hana-4.
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La même sauvegarde Snapshot est également visible dans le catalogue des sauvegardes HANA.

Opérations de contrôle de l’intégrité des blocs avec les sauvegardes basées sur
des fichiers

SnapCenter 4.6 utilise la même logique que celle décrite pour les opérations de sauvegarde de Snapshot dans
le cadre des opérations de vérification de l’intégrité des blocs avec des sauvegardes basées sur des fichiers.
SnapCenter identifie l’hôte HANA principal actuel et exécute la sauvegarde basée sur les fichiers pour cet
hôte. La gestion de la conservation s’effectue également sur les deux hôtes, de sorte que la sauvegarde la
plus ancienne soit supprimée, quel que soit l’hôte utilisé actuellement comme système primaire.

Réplication SnapVault

Pour permettre des opérations de sauvegarde transparentes sans interaction manuelle en cas de basculement
et quel hôte HANA est actuellement l’hôte primaire, vous devez configurer une relation SnapVault pour les
volumes de données des deux hôtes. SnapCenter exécute une opération de mise à jour SnapVault pour l’hôte
principal actuel à chaque sauvegarde.

Si un basculement vers l’hôte secondaire n’est pas effectué pendant une longue période, le
nombre de blocs modifiés pour la première mise à jour SnapVault sur l’hôte secondaire sera
élevé.

La gestion des durées de conservation de la cible SnapVault est gérée en dehors de SnapCenter par ONTAP,
la conservation ne peut pas être gérée entre les deux hôtes HANA. Les sauvegardes créées avant le
basculement ne sont donc pas supprimées avec les opérations de sauvegarde de l’ancien système
secondaire. Ces sauvegardes restent tant que l’ancien système primaire n’est pas de nouveau primaire. Pour
ne pas bloquer la gestion des durées de conservation des sauvegardes des journaux, ces sauvegardes
doivent être supprimées manuellement au niveau de la cible SnapVault ou dans le catalogue de sauvegardes
HANA.

Un nettoyage de toutes les copies SnapVault Snapshot n’est pas possible, car une copie
Snapshot est bloquée en tant que point de synchronisation. Si vous devez également supprimer
la dernière copie Snapshot, la relation de réplication SnapVault doit être supprimée. Dans ce
cas, NetApp recommande de supprimer les sauvegardes du catalogue de sauvegardes HANA
pour débloquer la gestion de la conservation des sauvegardes de journaux.
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La gestion de la conservation

SnapCenter 4.6 gère la conservation pour les sauvegardes Snapshot, les opérations de contrôle de l’intégrité
des blocs, les entrées du catalogue de sauvegardes HANA et les sauvegardes de journaux (s’ils ne sont pas
désactivés) entre les deux hôtes HANA, ce qui n’importe quel hôte est actuellement principal ou secondaire.
Les sauvegardes (données et journaux) et les entrées du catalogue HANA sont supprimées en fonction de la
conservation définie, que la suppression soit nécessaire sur l’hôte principal ou secondaire actuel. En d’autres
termes, aucune interaction manuelle n’est requise si une opération de basculement est effectuée et/ou si la
réplication est configurée dans l’autre direction.

Si la réplication SnapVault fait partie de la stratégie de protection des données, une interaction manuelle est
nécessaire pour des scénarios spécifiques, comme décrit dans la section [SnapVault Replication].

Restauration et reprise

La figure suivante représente un scénario dans lequel plusieurs sauvegardes Snapshot ont été exécutées sur
les deux sites. Avec le statut actuel, l’hôte hana-3 est l’hôte principal et la dernière sauvegarde est T4, qui a
été créée à l’hôte hana-3. Si vous devez effectuer une opération de restauration et de récupération, les
sauvegardes T1 et T4 sont disponibles pour la restauration et la récupération dans SnapCenter. Les
sauvegardes, qui ont été créées sur l’hôte hana-4 (T2, T3), ne peuvent pas être restaurées à l’aide de
SnapCenter. Ces sauvegardes doivent être copiées manuellement vers le volume de données hana-3 à des
fins de restauration.
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Les opérations de restauration et de récupération d’une configuration de groupes de ressources SnapCenter
4.6 sont identiques à celles d’une configuration de réplication non système autodécouverte. Toutes les options
de restauration et de récupération automatisée sont disponibles. Pour plus d’informations, consultez le rapport
technique "Tr-4614 : sauvegarde et restauration SAP HANA avec SnapCenter".

Une opération de restauration à partir d’une sauvegarde créée sur l’autre hôte est décrite dans la section
"Restauration à partir d’une sauvegarde créée sur l’autre hôte".

"Suivant : configuration SnapCenter avec une seule ressource."

Configuration SnapCenter avec une seule ressource

"Précédent : configuration de SnapCenter 4.6 utilisant un groupe de ressources."

Une ressource SnapCenter est configurée avec l’adresse IP virtuelle (nom d’hôte) de l’environnement de
réplication système HANA. Avec cette approche, SnapCenter communique toujours avec l’hôte principal, que
l’hôte 1 ou l’hôte 2 soit principal. Les volumes de données des deux hôtes SAP HANA sont inclus dans la
ressource SnapCenter.

Nous supposons que l’adresse IP virtuelle est toujours liée à l’hôte SAP HANA principal. Le
basculement de l’adresse IP virtuelle est effectué en dehors de SnapCenter dans le cadre du
workflow de basculement de réplication du système HANA.

Lors de l’exécution d’une sauvegarde avec l’hôte 1 comme hôte principal, une sauvegarde Snapshot
cohérente avec la base de données est créée au niveau du volume de données de l’hôte 1. Le volume de
données de l’hôte 2 faisant partie de la ressource SnapCenter, une autre copie Snapshot est créée pour ce
volume. Cette copie Snapshot n’est pas cohérente avec la base de données. Il s’agit plutôt d’une image de
panne de l’hôte secondaire.

Le catalogue de sauvegardes SAP HANA et la ressource SnapCenter comprennent la sauvegarde créée à
l’hôte 1.
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La figure suivante montre l’opération de sauvegarde après le basculement vers l’hôte 2 et la réplication de
l’hôte 2 vers l’hôte 1. SnapCenter communique automatiquement avec l’hôte 2 en utilisant l’adresse IP virtuelle
configurée dans la ressource SnapCenter. Les sauvegardes sont maintenant créées sur l’hôte 2. Deux copies
Snapshot sont créées par SnapCenter : une sauvegarde cohérente avec la base de données au niveau du
volume de données de l’hôte 2 et une copie Snapshot d’image de panne au niveau du volume de données de
l’hôte 1. Le catalogue de sauvegardes SAP HANA et la ressource SnapCenter incluent désormais la
sauvegarde créée sur l’hôte 1 et la sauvegarde créée sur l’hôte 2.

La gestion des sauvegardes de données et de journaux dépend de la règle de conservation SnapCenter
définie ; les sauvegardes sont supprimées, quel que soit l’hôte principal ou secondaire.

Comme indiqué dans la section "Sauvegardes Snapshot de stockage et réplication système SAP", Une
opération de restauration avec des sauvegardes Snapshot basées sur le stockage est différente, selon la
sauvegarde à restaurer. Il est important d’identifier l’hôte sur lequel la sauvegarde a été créée pour déterminer
si la restauration peut être effectuée sur le volume de stockage local, ou si la restauration doit être effectuée
sur le volume de stockage de l’autre hôte.
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Avec la configuration SnapCenter à ressource unique, SnapCenter ne sait pas où la sauvegarde a été créée.
NetApp vous recommande donc d’ajouter un script de présauvegarde au workflow de sauvegarde SnapCenter
pour identifier l’hôte qui est actuellement le principal hôte SAP HANA.

La figure suivante décrit l’identification de l’hôte de sauvegarde.

Configuration SnapCenter

La figure suivante présente la configuration du laboratoire et un aperçu de la configuration SnapCenter
requise.
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Pour effectuer des opérations de sauvegarde, quel que soit l’hôte SAP HANA principal et même lorsqu’un hôte
est en panne, le plug-in SnapCenter SAP HANA doit être déployé sur un hôte plug-in central. Dans notre
configuration de laboratoire, nous avons utilisé le serveur SnapCenter comme plug-in central, et nous avons
déployé le plug-in SAP HANA sur le serveur SnapCenter.

Un utilisateur a été créé dans la base de données HANA pour effectuer des opérations de sauvegarde. Une
clé de magasin utilisateur a été configurée au niveau du serveur SnapCenter sur lequel le plug-in SAP HANA a
été installé. La clé de magasin utilisateur inclut l’adresse IP virtuelle des hôtes de réplication système SAP
HANA (ssr-vip).

hdbuserstore.exe -u SYSTEM set SSRKEY ssr-vip:31013 SNAPCENTER <password>

Pour plus d’informations sur les options de déploiement du plug-in SAP HANA et la configuration des
magasins d’utilisateurs, consultez le rapport technique TR-4614 : "SAP HANA : sauvegarde et restauration
avec SnapCenter".

Dans SnapCenter, la ressource est configurée comme indiqué dans la figure suivante en utilisant la clé de
stockage utilisateur, configurée avant, et le serveur SnapCenter comme hdbsql hôte de communication.
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Les volumes de données des deux hôtes SAP HANA sont inclus dans la configuration de l’empreinte du
stockage, comme le montre la figure suivante.
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Comme indiqué précédemment, SnapCenter ne sait pas où la sauvegarde a été créée. NetApp vous
recommande donc d’ajouter un script de pré-sauvegarde dans le workflow de sauvegarde SnapCenter pour
identifier l’hôte qui est actuellement l’hôte SAP HANA principal. Vous pouvez effectuer cette identification à
l’aide d’une instruction SQL ajoutée au flux de travail de sauvegarde, comme le montre la figure suivante.

Select host from “SYS”.M_DATABASE
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Opération de sauvegarde SnapCenter

Les opérations de sauvegarde sont désormais exécutées normalement. L’organisation des sauvegardes des
données et des journaux est indépendante desquelles l’hôte SAP HANA est primaire ou secondaire.

Les journaux des tâches de sauvegarde incluent la sortie de l’instruction SQL, qui vous permet d’identifier
l’hôte SAP HANA où la sauvegarde a été créée.

La figure suivante montre le journal des tâches de sauvegarde avec l’hôte 1 comme hôte principal.

Cette figure illustre le journal des tâches de sauvegarde avec l’hôte 2 comme hôte principal.
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La figure suivante présente le catalogue des sauvegardes SAP HANA dans SAP HANA Studio. Lorsque la
base de données SAP HANA est en ligne, l’hôte SAP HANA sur lequel la sauvegarde a été créée est visible
dans SAP HANA Studio.

Le catalogue de sauvegardes SAP HANA sur le système de fichiers, utilisé lors d’une opération
de restauration et de restauration, n’inclut pas le nom d’hôte sur lequel la sauvegarde a été
créée. La seule façon d’identifier l’hôte lorsque la base de données est en panne est de
combiner les entrées du catalogue de sauvegarde avec le backup.log Fichier des deux hôtes
SAP HANA.
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Restauration et reprise

Comme indiqué précédemment, vous devez être en mesure d’identifier l’emplacement de création de la
sauvegarde sélectionnée pour définir l’opération de restauration requise. Si la base de données SAP HANA
est toujours en ligne, vous pouvez utiliser SAP HANA Studio pour identifier l’hôte sur lequel la sauvegarde a
été créée. Si la base de données est hors ligne, les informations sont uniquement disponibles dans le journal
des tâches de sauvegarde SnapCenter.

La figure suivante illustre les différentes opérations de restauration en fonction de la sauvegarde sélectionnée.

Si une opération de restauration doit être effectuée après l’horodatage T3 et que l’hôte 1 est le primaire, vous
pouvez restaurer la sauvegarde créée à T1 ou T3 à l’aide de SnapCenter. Ces sauvegardes Snapshot sont
disponibles au niveau du volume de stockage rattaché à l’hôte 1.

Si vous devez restaurer à l’aide de la sauvegarde créée au niveau de l’hôte 2 (T2), qui est une copie Snapshot
au niveau du volume de stockage de l’hôte 2, la sauvegarde doit être mise à disposition de l’hôte 1. Vous
pouvez mettre cette sauvegarde à disposition en créant une copie NetApp FlexClone à partir de la
sauvegarde, en montant la copie FlexClone sur l’hôte 1 et en copiant les données à l’emplacement d’origine.

Avec une configuration de ressource SnapCenter unique, des copies Snapshot sont créées au niveau des
deux volumes de stockage des hôtes de réplication système SAP HANA. Seule la sauvegarde Snapshot créée
au niveau du volume de stockage de l’hôte SAP HANA principal peut être utilisée pour la restauration suivante.
La copie Snapshot créée au niveau du volume de stockage de l’hôte SAP HANA secondaire est une image de
panne qui ne peut pas être utilisée pour la restauration avant.

Vous pouvez effectuer une opération de restauration avec SnapCenter de deux manières différentes :

• Restaurez uniquement la sauvegarde valide

• Restaurer la ressource complète, y compris la sauvegarde valide et l’image de planeLes sections
suivantes décrivent plus en détail les deux opérations de restauration différentes.

Une opération de restauration à partir d’une sauvegarde créée sur l’autre hôte est décrite dans la section
"Restauration à partir d’une sauvegarde créée sur l’autre hôte".

La figure suivante illustre les opérations de restauration avec une configuration de ressource SnapCenter
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unique.

Restauration SnapCenter de la sauvegarde valide uniquement

La figure suivante présente un aperçu du scénario de restauration et de récupération décrit dans cette section.

Une sauvegarde a été créée au niveau de T1 sur l’hôte 1. Un basculement a été effectué sur l’hôte 2. Après un
certain point dans le temps, un autre basculement vers l’hôte 1 a été effectué. Au point actuel dans le temps,
l’hôte 1 est l’hôte principal.

1. Un échec s’est produit et vous devez restaurer la sauvegarde créée sur T1 à l’hôte 1.

2. L’hôte secondaire (hôte 2) est arrêté, mais aucune opération de restauration n’est exécutée.

3. Le volume de stockage de l’hôte 1 est restauré dans la sauvegarde créée à T1.

4. Une restauration de transfert est effectuée avec des journaux de l’hôte 1 et de l’hôte 2.

5. L’hôte 2 est démarré et une resynchronisation de réplication système de l’hôte 2 est automatiquement
démarrée.

La figure suivante présente le catalogue des sauvegardes SAP HANA dans SAP HANA Studio. La sauvegarde
mise en surbrillance montre la sauvegarde créée au niveau de T1 sur l’hôte 1.
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Une opération de restauration et de reprise est lancée dans SAP HANA Studio. Comme le montre la figure
suivante, le nom de l’hôte sur lequel la sauvegarde a été créée n’est pas visible dans le workflow de
restauration et de reprise.

Dans notre scénario de test, nous avons pu identifier la sauvegarde appropriée (la sauvegarde
créée sur l’hôte 1) dans SAP HANA Studio lorsque la base de données était toujours en ligne.
Si la base de données n’est pas disponible, vous devez consulter le journal des tâches de
sauvegarde SnapCenter pour identifier la sauvegarde adéquate.

Dans SnapCenter, la sauvegarde est sélectionnée et une opération de restauration au niveau des fichiers est
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effectuée. Sur l’écran de restauration au niveau des fichiers, seul le volume hôte 1 est sélectionné pour que
seule la sauvegarde valide soit restaurée.

Une fois l’opération de restauration effectuée, la sauvegarde est mise en surbrillance en vert dans SAP HANA
Studio. Vous n’avez pas besoin d’entrer un emplacement de sauvegarde de journal supplémentaire, car le
chemin d’accès aux fichiers des sauvegardes de journaux de l’hôte 1 et de l’hôte 2 est inclus dans le catalogue
de sauvegarde.

Une fois la restauration par transfert terminée, l’hôte secondaire (hôte 2) est démarré et la resynchronisation
de réplication du système SAP HANA est démarrée.

Bien que l’hôte secondaire soit à jour (aucune opération de restauration n’a été effectuée pour
l’hôte 2), SAP HANA exécute une réplication complète de toutes les données. Ce comportement
est standard après une opération de restauration et de reprise avec la réplication système SAP
HANA.
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Restauration SnapCenter d’une image de sauvegarde et de panne valide

La figure suivante présente un aperçu du scénario de restauration et de récupération décrit dans cette section.

Une sauvegarde a été créée au niveau de T1 sur l’hôte 1. Un basculement a été effectué sur l’hôte 2. Après un
certain point dans le temps, un autre basculement vers l’hôte 1 a été effectué. Au point actuel dans le temps,
l’hôte 1 est l’hôte principal.

1. Un échec s’est produit et vous devez restaurer la sauvegarde créée sur T1 à l’hôte 1.

2. L’hôte secondaire (hôte 2) est arrêté et l’image de panne T1 est restaurée.

3. Le volume de stockage de l’hôte 1 est restauré dans la sauvegarde créée à T1.

4. Une restauration de transfert est effectuée avec des journaux de l’hôte 1 et de l’hôte 2.

5. L’hôte 2 est démarré et une resynchronisation de réplication système de l’hôte 2 est automatiquement
démarrée.
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L’opération de restauration et de restauration avec SAP HANA Studio est identique aux étapes décrites dans
la section "Restauration SnapCenter de la sauvegarde valide uniquement".

Pour effectuer l’opération de restauration, sélectionnez ressource complète dans SnapCenter. Les volumes
des deux hôtes sont restaurés.

Une fois la restauration par transfert terminée, l’hôte secondaire (hôte 2) est démarré et la resynchronisation
de réplication du système SAP HANA est démarrée. Une réplication complète de toutes les données est
exécutée.

"Suivant : restauration et récupération à partir d’une sauvegarde créée sur l’autre hôte."

Restauration et récupération à partir d’une sauvegarde
créée sur l’autre hôte

"Précédent : configuration SnapCenter avec une seule ressource."
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Une opération de restauration à partir d’une sauvegarde créée sur l’autre hôte SAP HANA est un scénario
valide pour les deux options de configuration SnapCenter.

La figure suivante présente un aperçu du scénario de restauration et de récupération décrit dans cette section.

Une sauvegarde a été créée au niveau de T1 sur l’hôte 1. Un basculement a été effectué sur l’hôte 2. Au point
actuel dans le temps, l’hôte 2 est l’hôte principal.

1. Un échec s’est produit et vous devez restaurer la sauvegarde créée sur T1 à l’hôte 1.

2. L’hôte principal (hôte 1) est arrêté.

3. Les données de sauvegarde T1 de l’hôte 1 sont restaurées sur l’hôte 2.

4. Une restauration de transfert est effectuée à l’aide des journaux de l’hôte 1 et de l’hôte 2.

5. L’hôte 1 est démarré et une resynchronisation de réplication système de l’hôte 1 est automatiquement
démarrée.

La figure suivante montre le catalogue de sauvegardes SAP HANA et met en évidence la sauvegarde créée
sur l’hôte 1, qui a été utilisée pour l’opération de restauration et de reprise.

30



L’opération de restauration implique les étapes suivantes :

1. Créez un clone à partir de la sauvegarde créée sur l’hôte 1.

2. Monter le volume cloné sur l’hôte 2.

3. Copiez les données à partir du volume cloné vers l’emplacement d’origine.

Dans SnapCenter, la sauvegarde est sélectionnée et l’opération de clonage est démarrée.
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Vous devez fournir le serveur clone et l’adresse IP d’exportation NFS.

Dans une configuration SnapCenter à ressource unique, le plug-in SAP HANA n’est pas installé
sur l’hôte de la base de données. Pour exécuter le workflow de clone SnapCenter, tout hôte
disposant d’un plug-in HANA installé peut être utilisé comme serveur clone.

+ dans une configuration SnapCenter avec des ressources distinctes, l’hôte de base de données HANA est
sélectionné comme serveur clone, et un script de montage est utilisé pour monter le clone sur l’hôte cible.

Pour déterminer le chemin de jonction nécessaire au montage du volume cloné, vérifiez le journal des tâches
de la tâche de clonage, comme le montre la figure suivante.
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Le volume cloné peut désormais être monté.

stlrx300s8-5:/mnt/tmp # mount 192.168.173.101:/Scc373da37-00ff-4694-b1e1-

8153dbd46caf /mnt/tmp

Le volume cloné contient les données de la base de données HANA.

stlrx300s8-5:/mnt/tmp/# ls –al

drwxr-x--x 2 ssradm sapsys 4096 Jun 27 11:12 hdb00001

drwx------ 2 ssradm sapsys 4096 Jun 21 09:38 hdb00002.00003

drwx------ 2 ssradm sapsys 4096 Jun 27 11:12 hdb00003.00003

-rw-r--r-- 1 ssradm sapsys   22 Jun 27 11:12 nameserver.lck

Les données sont copiées à l’emplacement d’origine.

stlrx300s8-5:/mnt/tmp # cp -Rp hdb00001 /hana/data/SSR/mnt00001/

stlrx300s8-5:/mnt/tmp # cp -Rp hdb00002.00003/ /hana/data/SSR/mnt00001/

stlrx300s8-5:/mnt/tmp # cp -Rp hdb00003.00003/ /hana/data/SSR/mnt00001/

La restauration avec SAP HANA Studio est effectuée comme décrit dans la section "Restauration SnapCenter
de la sauvegarde valide uniquement".

"Suivant : où trouver des informations supplémentaires ?"
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Où trouver des informations supplémentaires et l’historique
des versions

"Précédent : restauration et récupération à partir d’une sauvegarde créée sur l’autre hôte."

Pour en savoir plus sur les informations fournies dans ce document, consultez ces documents :

• SAP HANA : sauvegarde et restauration avec SnapCenter

"https://www.netapp.com/us/media/tr-4614.pdf"

• Automatisation des opérations de copie et de clonage du système SAP HANA avec SnapCenter

"https://docs.netapp.com/us-en/netapp-solutions-sap/lifecycle/sc-copy-clone-introduction.html"

• Reprise après incident de SAP HANA avec la réplication du stockage

"https://www.netapp.com/us/media/tr-4646.pdf"

"Suivant : historique des versions."

Historique des versions

"Précédent : où trouver des informations supplémentaires."

Version Date Historique des versions du

document

Version 1.0 Octobre 2018 Version initiale

Version 2.0 Janvier 2022 Mise à jour pour couvrir la prise en
charge de la réplication système
SnapCenter 4.6 HANA
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