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Restaurez des fichiers et des dossiers à l’aide
des versions précédentes

Restaurer des fichiers et des dossiers à l’aide de la
présentation des versions précédentes

La possibilité d’utiliser les versions précédentes de Microsoft s’applique aux systèmes de
fichiers prenant en charge les copies Snapshot sous une forme ou une autre et les
permettant de les activer. La technologie Snapshot fait partie intégrante de ONTAP. Les
utilisateurs peuvent restaurer des fichiers et des dossiers à partir de copies Snapshot à
partir de leur client Windows à l’aide de la fonction versions précédentes de Microsoft.

Avec les versions précédentes, les utilisateurs peuvent parcourir les copies Snapshot ou restaurer des
données à partir d’une copie Snapshot sans l’intervention d’un administrateur de stockage. Les versions
précédentes ne peuvent pas être configurées. Elle est toujours activée. Si l’administrateur du stockage a mis
des copies Snapshot disponibles sur un partage, l’utilisateur peut utiliser les versions précédentes pour
effectuer les tâches suivantes :

• Restaurer les fichiers supprimés par inadvertance.

• Récupération après écrasement accidentel d’un fichier.

• Comparer les versions du fichier pendant le fonctionnement.

Les données stockées dans les copies Snapshot sont en lecture seule. Les utilisateurs doivent enregistrer une
copie d’un fichier à un autre emplacement pour apporter des modifications au fichier. Les copies Snapshot
sont régulièrement supprimées. Les utilisateurs doivent donc créer des copies des fichiers contenus dans les
versions précédentes s’ils souhaitent conserver indéfiniment une version précédente d’un fichier.

Conditions requises pour l’utilisation des versions
précédentes de Microsoft

Avant de pouvoir utiliser les versions précédentes avec votre serveur CIFS, vous devez
savoir quelles versions de ONTAP et SMB et quels clients Windows le prennent en
charge. Vous devez également connaître les exigences relatives au paramètre de copie
Snapshot.

Configuration requise pour la version ONTAP

Prend en charge les versions précédentes.

Version requise du protocole SMB

Pour les machines virtuelles de stockage (SVM), ONTAP prend en charge les versions précédentes sur toutes
les versions de SMB.
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Configuration requise pour le client Windows

Avant qu’un utilisateur puisse utiliser les versions précédentes pour accéder aux données de copies Snapshot,
le client Windows doit prendre en charge cette fonction.

Pour obtenir les dernières informations sur les clients Windows prenant en charge les versions précédentes,
consultez la matrice d’interopérabilité.

https://["Matrice d’interopérabilité NetApp"^]

Configuration requise pour les paramètres de copie Snapshot

Pour accéder aux données de copies Snapshot, une règle Snapshot activée doit être associée au volume
contenant les données, les clients doivent pouvoir accéder aux données Snapshot et des copies Snapshot
doivent exister.

Utilisez l’onglet versions précédentes pour afficher et gérer
les données de copie Snapshot

Les utilisateurs des ordinateurs clients Windows peuvent utiliser l’onglet versions
précédentes de la fenêtre Propriétés de Windows pour restaurer les données stockées
dans des copies Snapshot sans avoir à faire appel à l’administrateur de la machine
virtuelle de stockage (SVM).

Description de la tâche

Si l’administrateur a activé les copies Snapshot sur le volume contenant le partage, l’onglet versions
précédentes permet uniquement d’afficher et de gérer les données des copies Snapshot des données
stockées sur la SVM et si l’administrateur configure le partage pour afficher les copies Snapshot.

Étapes

1. Dans l’Explorateur Windows, affichez le contenu du lecteur mappé des données stockées sur le serveur
CIFS.

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le fichier ou le dossier dans le lecteur réseau mappé dont
vous souhaitez afficher ou gérer les copies Snapshot.

3. Cliquez sur Propriétés.

Les propriétés du fichier ou dossier sélectionné s’affichent.

4. Cliquez sur l’onglet versions précédentes.

La liste des copies Snapshot disponibles du fichier ou dossier sélectionné s’affiche dans la case versions
de dossier. Les copies Snapshot répertoriées sont identifiées par le préfixe du nom de la copie Snapshot et
par l’horodatage de création.

5. Dans la zone versions de dossier:, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la copie du fichier ou du
dossier que vous souhaitez gérer.

6. Effectuez l’action appropriée :
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Les fonctions que vous recherchez… Procédez comme suit…

Affichez les données de cette copie Snapshot Cliquez sur Ouvrir.

Créer une copie des données à partir de cette copie
Snapshot

Cliquez sur Copier.

Les données des copies Snapshot sont en lecture seule. Si vous souhaitez apporter des modifications aux
fichiers et dossiers répertoriés dans l’onglet versions précédentes, vous devez enregistrer une copie des
fichiers et dossiers que vous souhaitez modifier à un emplacement inscriptible et apporter des
modifications aux copies.

7. Une fois que vous avez terminé de gérer les données de snapshot, fermez la boîte de dialogue Propriétés
en cliquant sur OK.

Pour plus d’informations sur l’utilisation de l’onglet versions précédentes pour afficher et gérer les données
de snapshot, consultez la bibliothèque Microsoft TechNet.

Informations associées

http://["Bibliothèque Microsoft TechNet : technet.microsoft.com/en-us/library/"]

Déterminez si des copies Snapshot sont disponibles pour
les versions précédentes

Vous pouvez afficher les copies Snapshot depuis l’onglet versions précédentes
uniquement si une règle Snapshot activée est appliquée au volume contenant le partage
et si la configuration de volume permet d’accéder aux copies Snapshot. Il est utile de
déterminer la disponibilité des copies Snapshot pour aider un utilisateur à accéder aux
versions précédentes.

Étapes

1. Déterminez si le volume sur lequel résident les données du partage est activé pour les copies Snapshot
automatiques et si les clients ont accès aux répertoires Snapshot : volume show -vserver vserver-
name -volume volume-name -fields vserver,volume,snapdir-access,snapshot-

policy,snapshot-count

Le résultat de cette commande affiche la règle Snapshot associée au volume, l’activation ou non de l’accès
au répertoire Snapshot client et le nombre de copies Snapshot disponibles.

2. Déterminez si la règle Snapshot associée est activée : volume snapshot policy show -policy
policy-name

3. Lister les copies Snapshot disponibles : volume snapshot show -volume volume_name

Pour plus d’informations sur la configuration et la gestion des règles Snapshot et des planifications
Snapshot, reportez-vous à la section "La protection des données".

Exemple

L’exemple suivant présente des informations sur les politiques Snapshot associées au volume nommé « data1
» qui contient les données partagées et les copies Snapshot disponibles sur « data1 ».
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cluster1::> volume show -vserver vs1 -volume data1 -fields

vserver,volume,snapshot-policy,snapdir-access,snapshot-count

vserver  volume snapdir-access snapshot-policy snapshot-count

-------- ------ -------------- --------------- --------------

vs1      data1  true           default         10

cluster1::> volume snapshot policy show -policy default

Vserver: cluster1

                   Number of Is

Policy Name        Schedules Enabled Comment

------------------ --------- ------- ----------------------------------

default                    3 true    Default policy with hourly, daily &

weekly schedules.

    Schedule         Count     Prefix                 SnapMirror Label

    ---------------- -----     ---------------------- -------------------

    hourly               6     hourly                 -

    daily                2     daily                  daily

    weekly               2     weekly                 weekly

cluster1::> volume snapshot show -volume data1

                                                             ---Blocks---

Vserver  Volume  Snapshot                  State        Size Total% Used%

-------- ------- ------------------------- -------- -------- ------ -----

vs1      data1

                 weekly.2012-12-16_0015    valid       408KB     0%    1%

                 daily.2012-12-22_0010     valid       420KB     0%    1%

                 daily.2012-12-23_0010     valid       192KB     0%    0%

                 weekly.2012-12-23_0015    valid       360KB     0%    1%

                 hourly.2012-12-23_1405    valid       196KB     0%    0%

                 hourly.2012-12-23_1505    valid       196KB     0%    0%

                 hourly.2012-12-23_1605    valid       212KB     0%    0%

                 hourly.2012-12-23_1705    valid       136KB     0%    0%

                 hourly.2012-12-23_1805    valid       200KB     0%    0%

                 hourly.2012-12-23_1905    valid       184KB     0%    0%

Informations associées

Création d’une configuration de snapshot pour activer l’accès aux versions précédentes

"Protection des données"

Créez une configuration de snapshot pour activer l’accès
aux versions précédentes

Les versions précédentes sont toujours disponibles dans la mesure où l’accès du client
aux copies Snapshot est activé et à condition que des copies Snapshot existent. Si votre
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configuration de copie Snapshot ne répond pas à ces exigences, vous pouvez créer une
configuration de copie Snapshot qui le fait.

Étapes

1. Si le volume contenant le partage auquel vous souhaitez autoriser l’accès aux versions précédentes n’est
pas associé à une stratégie Snapshot, associez une politique Snapshot au volume et activez-la à l’aide du
volume modify commande.

Pour plus d’informations sur l’utilisation du volume modify commandes, consultez les pages de
manuels.

2. Accès aux copies Snapshot à l’aide du volume modify pour définir le -snap-dir option à true.

Pour plus d’informations sur l’utilisation du volume modify commandes, consultez les pages de
manuels.

3. Vérifiez que les règles Snapshot sont activées et que l’accès aux répertoires Snapshot est activé à l’aide
du volume show et volume snapshot policy show commandes.

Pour plus d’informations sur l’utilisation du volume show et volume snapshot policy show
commandes, consultez les pages de manuels.

Pour plus d’informations sur la configuration et la gestion des règles Snapshot et des planifications
Snapshot, reportez-vous à la section "La protection des données".

Informations associées

"Protection des données"

Instructions pour la restauration de répertoires contenant
des jonctions

Vous devez garder à l’esprit certaines consignes lorsque vous utilisez les versions
précédentes pour restaurer des dossiers contenant des points de jonction.

Lorsque vous utilisez les versions précédentes pour restaurer des dossiers comportant des dossiers enfants
qui sont des points de jonction, la restauration peut échouer avec un Access Denied erreur.

Vous pouvez déterminer si le dossier que vous essayez de restaurer contient une jonction à l’aide de l' vol
show commande avec -parent option. Vous pouvez également utiliser le vserver security trace
commandes permettant de créer des journaux détaillés sur les problèmes d’accès aux fichiers et aux dossiers.

Informations associées

Création et gestion des volumes de données dans les espaces de noms NAS
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