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Restauration de sauvegardes protégées du
système de stockage secondaire

Vous pouvez restaurer des sauvegardes protégées à partir de stockage secondaire.
Toutefois, vous ne pouvez pas restaurer les sauvegardes à partir du stockage secondaire
si la sauvegarde existe également sur le stockage primaire.

Informations connexes

Commande smo backup restore

Restauration des sauvegardes à partir d’un autre emplacement

Création de spécifications de restauration

Présentation des restaurations des sauvegardes protégées

Vous pouvez choisir la méthode de restauration à utiliser pour restaurer les données de
sauvegarde depuis un stockage secondaire vers un stockage primaire.

Le tableau ci-dessous décrit les différents scénarios et méthodes que vous pouvez utiliser pour restaurer une
sauvegarde à partir d’un système de stockage secondaire :

Restaurer la cible Explication

Directement au stockage primaire Renvoie directement les données du système de
stockage secondaire vers leur emplacement d’origine
sur le système de stockage primaire sur le même
réseau que celui utilisé pour protéger les données.

Dans la mesure du possible, SnapManager utilise la
méthode de stockage direct. Cette méthode n’est pas
possible si les données se trouvent dans un système
de fichiers sur le réseau SAN (Storage Area Network)
et si l’une des conditions suivantes s’applique :

• Les autres fichiers ne provenant pas de bases de
données ne sont pas restaurés dans le même
système de fichiers.

• Des copies Snapshot des fichiers de contrôle et
des fichiers de données d’un système de fichiers
en cours de restauration ont été effectuées à
différents moments.

• Le numéro d’unité logique (LUN) se trouve dans
un groupe de volumes, mais les autres LUN du
même groupe de volumes ne sont pas en cours
de restauration.
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Restaurer la cible Explication

Directement à l’hôte Il clonage les données sur le système de stockage
secondaire et monte les données clonées sur l’hôte.
Une fois les données clonées et montées,
SnapManager les copie à leur emplacement d’origine.

Indirectement au stockage ou à l’hôte Renvoie les données du système de stockage
secondaire vers un nouvel emplacement sur le
système primaire sur le même réseau que celui utilisé
pour protéger les données et monter le nouveau
stockage sur l’hôte. Une fois les données renvoyées
et montées, SnapManager les copie à leur
emplacement d’origine. La méthode de stockage
indirect peut nécessiter un certain temps pour
renvoyer les données.

SnapManager copie d’abord les données sur un
volume de travail de l’hôte principal avant que
SnapManager l’utilise pour restaurer et restaurer la
base de données. La suppression automatique des
données de travail dépend du protocole utilisé.

• Pour SAN, SnapManager supprime les données
renvoyées.

• Dans le cas du stockage NAS, SnapManager
supprime le contenu des qtrees renvoyés, mais
ne les supprime pas eux-mêmes. Pour supprimer
les qtrees, les administrateurs doivent monter le
volume de travail et supprimer les qtrees à l’aide
de la commande rmdir UNIX.

Si vous ne pouvez pas renvoyer directement les données vers le stockage, SnapManager peut les renvoyer
directement à l’hôte ou indirectement au stockage ou à l’hôte. La méthode dépend de la règle permettant à
l’entreprise de se connecter directement à un stockage secondaire ou dont les données doivent être copiées
sur le réseau de stockage. Vous pouvez gérer cette stratégie en définissant des informations de configuration
dans le fichier smo.config.

Informations connexes

Paramètres de configuration SnapManager

Restauration des sauvegardes à partir du système de
stockage secondaire

Vous pouvez restaurer les sauvegardes protégées à partir d’un stockage secondaire et
choisir le mode de copie des données vers le stockage primaire.

Vous pouvez utiliser la commande backup restore avec l’option -from-Secondary pour restaurer les données à
partir du stockage secondaire. Si vous ne spécifiez pas l’option -from-secondaire, SnapManager restaure les
données à partir des copies Snapshot du stockage primaire.
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Vous ne pouvez pas utiliser l’option -from-secondaire si la sauvegarde existe sur le stockage primaire ; la
sauvegarde primaire doit être libérée avant que la sauvegarde puisse être restaurée depuis un système de
stockage secondaire. Si vous utilisez un volume temporaire, vous devez spécifier le volume à l’aide de l’option
-temp-volume.

Vous devez spécifier l’option -copy-ID lorsque vous spécifiez l’option -from-Secondary. S’il existe plusieurs
sauvegardes sur le système de stockage secondaire, l’option -copy-ID permet de spécifier la copie de
sauvegarde sur le stockage secondaire à utiliser pour l’opération de restauration.

Si vous utilisez Data ONTAP sous 7-mode, vous devez indiquer une valeur valide pour l’option
-copy-ID. Cependant, si vous utilisez clustered Data ONTAP, l’option -copy-ID n’est pas requise.

Lors de la restauration des données à partir d’un stockage secondaire, SnapManager tente d’abord de
restaurer les données directement depuis le système de stockage secondaire vers le système de stockage
primaire (sans impliquer l’hôte). Si SnapManager ne peut pas effectuer ce type de restauration (par exemple,
si les fichiers ne font pas partie du système de fichiers), SnapManager revient à une copie de fichier côté hôte.
SnapManager propose deux méthodes pour effectuer une restauration de copie de fichiers côté hôte à partir
du stockage secondaire. La méthode sélectionnée par SnapManager est configurée dans le fichier smo.config.

• Si restore.secondaryAccessPolicy = direct, SnapManager clone les données sur un système de stockage
secondaire, monte les données clonées du système de stockage secondaire sur l’hôte, puis copie les
données hors du clone dans l’environnement actif.

Il s’agit de la stratégie d’accès secondaire par défaut.

• Si restore.secondaryAccessPolicy = indirect, SnapManager copie d’abord les données sur un volume
temporaire du stockage primaire, monte les données du volume temporaire vers l’hôte, puis copie les
données hors du volume temporaire dans l’environnement actif.

Cette règle doit être utilisée uniquement si l’hôte ne dispose pas d’un accès direct au système de stockage
secondaire. Les restaurations à l’aide de la méthode indirecte prennent deux fois plus de temps que la
méthode directe, car deux copies des données sont créées.

a. Effectuez l’une des opérations suivantes :

Les fonctions que vous recherchez… Alors…

Restaurez une base de données complète si la
sauvegarde sélectionnée existe sur le stockage
primaire

Entrez la commande suivante : smo backup
restore -profileprofile_name-labellabellabel
-Complete-recover -alllogs[-copy-idid]

Restaurez une base de données complète si la
sauvegarde sélectionnée n’existe pas sur le
stockage primaire

Entrez la commande suivante : sauvegarde smo
restore -profileprofile_name
-labellabellabellabellabe-recover-alllogs-from
-secondaire [-temp-volume <temp_volume>] [-
copy-idid]

Exemple

La commande suivante restaure une sauvegarde protégée à partir du système de stockage secondaire :
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smo backup restore -profile PAYDB -label daily_monday -complete

-recover alllogs -from-secondary -copy-id 3042 -temp-volume

smo_scratch_restore_volume

Operation Id [8abc011215d385920115d38599470001] succeeded.
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