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Restauration des sauvegardes de bases de
données
SnapManager pour Oracle vous permet de restaurer une base de données avec un état
antérieur à la création d’une copie Snapshot, Les sauvegardes étant créées plus
fréquemment, le nombre de journaux à appliquer est réduit, ce qui réduit le délai moyen
de restauration pour une base de données.

Vous pouvez effectuer les tâches suivantes liées à la restauration et à la récupération des données dans des
bases de données :

• Effectuez une restauration basée sur des fichiers.

• Restaurez la sauvegarde complète ou une partie de celle-ci.

Si vous restaurez une partie de celui-ci, vous spécifiez un groupe d’espaces de stockage ou un groupe de
fichiers de données. Vous pouvez également restaurer les fichiers de contrôle avec les données ou
uniquement les fichiers de contrôle eux-mêmes.

• Récupérer les données en fonction d’un point dans le temps ou de tous les journaux disponibles, qui
stocke la dernière transaction effectuée dans la base de données.

Le point dans le temps peut être un numéro de changement de système Oracle (SCN) ou une date et une
heure (aaaa-mm-jj:hh:mm:ss). SnapManager utilise l’horloge de 24 heures.

• Effectuez des restaurations à partir des sauvegardes sur le stockage primaire (sauvegardes locales).

• Restaurez et restaurez la sauvegarde à l’aide de SnapManager, ou utilisez SnapManager pour restaurer la
sauvegarde et utilisez un autre outil, tel que Recovery Manager (RMAN), pour restaurer les données.

• Restaurer des sauvegardes à partir d’emplacements secondaires

Pour plus d’informations, consultez le document SnapManager for Oracle Best Practices.

Vous pouvez restaurer une sauvegarde effectuée par une version précédente de SnapManager en utilisant
SnapManager 3.0 et versions ultérieures.

Les administrateurs peuvent effectuer des opérations de restauration et de restauration à l’aide de l’interface
utilisateur graphique de SnapManager ou via l’interface de ligne de commandes.

Informations connexes

Sauvegarde des bases de données

Commande smo backup restore

"Meilleures pratiques SnapManager pour Oracle : media.netapp.com/documents/tr-3761.pdf"

Quelle est la restauration de la base de données

SnapManager vous permet d’effectuer des opérations de sauvegarde et de restauration
basées sur des fichiers.
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Le tableau suivant décrit les méthodes de restauration :

Processus de restauration Détails

Restaurations basées sur des fichiers Restauration complète du système de fichiers côté
stockage (primaire ou secondaire) : SnapManager
effectue une restauration complète du numéro d’unité
logique (LUN).

Restauration du système de fichiers complet côté stockage

Une restauration complète du système de fichiers côté stockage est effectuée lorsqu’une restauration de
volume ne peut pas être effectuée, mais l’intégralité du système de fichiers peut être restaurée sur le système
de stockage.

Lorsqu’une restauration du système de fichiers côté stockage est effectuée, les opérations suivantes se
produisent :

• Dans un environnement SAN, toutes les LUN utilisées par le système de fichiers (et le groupe de volumes
sous-jacent le cas échéant) sont restaurées sur le système de stockage.

Lorsqu’une restauration du système de fichiers côté stockage est effectuée, les opérations suivantes se
produisent, selon l’emplacement de stockage :

• Lors de la restauration de SnapManager à partir des systèmes de stockage primaires, les LUN (SAN) sont
restaurés via SFSR.

• Lorsque SnapManager restaure les données à partir de systèmes de stockage secondaires, les LUN
(SAN) sont copiées à partir des systèmes de stockage secondaires vers le système de stockage primaire
sur le réseau.

Comme le système de fichiers est entièrement restauré, les fichiers qui ne font pas partie de la sauvegarde
sont également restaurés. Un remplacement est nécessaire si des fichiers, qui ne font pas partie de la
restauration, existent dans le système de fichiers en cours de restauration.

Restauration de fichiers côté hôte

La restauration de copies de fichiers côté hôte est utilisée pour dernier recours dans les environnements SAN
lorsque la restauration du système de fichiers côté stockage et la restauration de fichiers côté stockage ne
peuvent pas être effectuées.

La restauration d’une copie de fichier côté hôte implique les tâches suivantes :

• Clonage du stockage

• Connexion du stockage cloné à l’hôte

• Copie des fichiers hors des systèmes de fichiers clones dans les systèmes de fichiers actifs

• Déconnexion du stockage clone de l’hôte

• Suppression du stockage clone

Restauration des sauvegardes

Dans SnapManager, vous devez effectuer les opérations de restauration et de

2



restauration en même temps. Vous ne pouvez pas effectuer une opération de
restauration, puis effectuer une opération de restauration SnapManager ultérieurement.

Dans SnapManager 3.2 ou version antérieure, vous pouvez utiliser SnapManager pour restaurer et récupérer
la sauvegarde ou utiliser SnapManager pour restaurer la sauvegarde et utiliser un autre outil, tel qu’Oracle
Recovery Manager (RMAN), pour restaurer les données. Étant donné que SnapManager peut enregistrer ses
sauvegardes avec RMAN, vous pouvez utiliser RMAN pour restaurer et restaurer la base de données à des
grains plus fins, tels que les blocs. Cette intégration allie la rapidité et l’efficacité de l’espace des copies
Snapshot à un niveau de contrôle précis pour la restauration à l’aide de RMAN.

Vous devez récupérer une base de données avant de pouvoir l’utiliser. Vous pouvez utiliser
n’importe quel outil ou script pour récupérer une base de données.

À partir de SnapManager 3.2 pour Oracle, SnapManager permet la restauration automatique des sauvegardes
de bases de données à l’aide des sauvegardes du journal d’archivage. Même lorsque les sauvegardes du
journal d’archivage sont disponibles à l’emplacement externe, SnapManager utilise les sauvegardes du journal
d’archivage à partir de l’emplacement externe pour restaurer les sauvegardes de la base de données.

Si de nouveaux fichiers de données sont ajoutés à la base de données, Oracle vous recommande de procéder
immédiatement à une nouvelle sauvegarde. En outre, si vous restaurez une sauvegarde effectuée avant l’ajout
des nouveaux fichiers de données et que vous tentez de restaurer à un point donné après l’ajout des
nouveaux fichiers de données, le processus de restauration automatique Oracle risque d’échouer, car il est
impossible de créer des fichiers de données. Consultez la documentation Oracle pour le processus de
récupération des fichiers de données ajoutés après une sauvegarde.

État de la base de données nécessaire au processus de restauration

L’état de la base de données à restaurer dépend du type de processus de restauration
que vous souhaitez exécuter et du type de fichiers à inclure.

Le tableau suivant répertorie l’état de la base de données en fonction de l’option de restauration sélectionnée
et du type de fichiers à inclure dans la restauration :

Type de restauration Fichiers inclus État de la base de données pour
cette instance

Restauration uniquement Fichiers de contrôle Arrêt

Fichiers système Montage ou arrêt Aucun fichier système

Quel que soit l’état Restauration et reprise Fichiers de contrôle

Arrêt Fichiers système Montage

L’état de la base de données requis par SnapManager pour une opération de restauration dépend du type de
restauration en cours (fichiers complets, partiels ou de contrôle). SnapManager ne fait pas passer la base de
données à un état inférieur (par exemple, de Ouvrir à montage), sauf si l’option forcer est spécifiée.
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Quels sont les plans d’aperçu de restauration

SnapManager propose des plans de restauration avant et après la fin de l’opération de
restauration. Les plans de restauration sont utilisés pour prévisualiser, vérifier et analyser
les différentes méthodes de restauration.

Structure du plan de restauration

Le plan de restauration comprend les deux sections suivantes :

• Aperçu/Revue : cette section décrit comment SnapManager restaure (ou a restauré) chaque fichier.

• Analyse : cette section explique pourquoi certains mécanismes de restauration n’ont pas été utilisés
pendant l’opération de restauration.

La section Aperçu/Revue

Cette section montre comment chaque fichier sera ou a été restauré. Lorsque vous affichez le plan de
restauration avant une opération de restauration, il s’appelle un aperçu. Lorsque vous le visualisez une fois
l’opération de restauration terminée, il s’appelle une revue.

L’exemple d’aperçu suivant montre que les fichiers sont restaurés à l’aide des méthodes de restauration de
système de fichiers côté stockage et de restauration du système côté stockage. Pour déterminer pourquoi tous
les fichiers ne seront pas restaurés à l’aide de la même méthode de restauration, reportez-vous à la section
analyse.

Preview:

The following files will be restored completely via: storage side full

file system restore

E:\rac6\sysaux.dbf

E:\rac6\system.dbf

Chaque méthode de restauration comporte une sous-section contenant des informations sur les fichiers qui
peuvent être restaurés à l’aide de cette méthode de restauration. Ces sous-sections sont ordonnées en
fonction de la diminution des niveaux d’efficacité des méthodes de stockage.

Il est possible de restaurer un fichier par plusieurs méthodes de restauration. Plusieurs méthodes de
restauration sont utilisées lorsque les LUN (Logical Unit Numbers) sous-jacentes d’un système de fichiers sont
réparties entre différents volumes du système de stockage et certains volumes peuvent être restaurés,
contrairement aux autres. Si plusieurs méthodes de restauration sont utilisées pour restaurer le même fichier,
la section d’aperçu sera similaire à la suivante :

The following files will be restored via a combination of:

[storage side file system restore and storage side system restore]

La section analyse

La section analyse présente les raisons pour lesquelles certains mécanismes de restauration ne seront pas
utilisés ou n’ont pas été utilisés. Vous pouvez utiliser ces informations pour déterminer ce qui est nécessaire à
l’activation de mécanismes de restauration plus efficaces.
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L’exemple suivant montre une section analyse :

Analysis:

The following reasons prevent certain files from being

restored completely via: storage side full file system restore

   * LUNs present in snapshot of volume fas960:

        \vol\disks may not be consistent when reverted:

        [fas960:\vol\disks\DG4D1.lun]

     Mapped LUNs in volume fas960:\vol\disks

        not part of the restore scope will be reverted: [DG4D1.lun]

Files to restore:

     E:\disks\sysaux.dbf

     E:\disks\system.dbf

     E:\disks\undotbs1.dbf

     E:\disks\undotbs2.dbf

* Reasons denoted with an asterisk (*) are overridable.

Dans l’exemple, vous pouvez remplacer le premier échec soit à partir de l’interface de ligne de commande
(CLI), soit en sélectionnant Override dans l’interface utilisateur graphique (GUI). Le deuxième échec sur les
LUN mappées dans le volume est obligatoire et ne peut pas être exagéré.

Vous pouvez résoudre les vérifications en procédant comme suit :

• Pour résoudre un échec de vérification obligatoire, modifiez l’environnement de manière à ce que le
contrôle soit réussi.

• Pour résoudre un échec de vérification écrable, vous pouvez modifier l’environnement ou remplacer la
vérification.

Cependant, vous devez être prudent car le fait de remplacer la vérification peut entraîner des
conséquences indésirables.

Prévisualisation des informations de restauration de
sauvegarde

Vous pouvez obtenir un aperçu des informations relatives à un processus de restauration
de sauvegarde avant qu’il ne se produise afin d’afficher des informations sur les
conditions de restauration que SnapManager pour Oracle a trouvées sur votre système
de sauvegarde. SnapManager analyse les données de votre sauvegarde afin de
déterminer si le processus de restauration peut être effectué avec succès.

L’aperçu de restauration fournit les informations suivantes :

• Quel mécanisme de restauration (restauration du système de fichiers côté stockage, restauration de
fichiers côté stockage ou restauration de copie de fichiers côté hôte) peut être utilisé pour restaurer chaque
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fichier.

• Pourquoi des mécanismes plus efficaces n’ont pas été utilisés pour restaurer chaque fichier lorsque vous
spécifiez l’option -verbose.

Si vous spécifiez l’option Aperçu dans la commande backup restore, SnapManager ne restaure rien, mais
répertorie les fichiers à restaurer et indique leur mode de restauration.

Vous pouvez afficher un aperçu de tous les types de mécanismes de restauration. L’aperçu
affiche des informations sur jusqu’à 20 fichiers.

1. Entrez la commande suivante :smo backup restore -profileprofile_name-labellabellabel-Complete -preview
-verbose

Par exemple, entrez :

smo backup restore -profile targetdb1_prof1

      -label full_bkup_sales_nov_08  -complete -preview -verbose

L’exemple suivant montre les fichiers prêts à être restaurés et répertorie les différentes méthodes utilisées
pour chacun :

The following files will be restored via storage side full file system

restore:

E:\disks\sysaux.dbf

E:\disks\system.dbf

The following files will be restored via host side file copy restore:

E:\disks\undotbs1.dbf

E:\disks\undotbs2.dbf

2. Vérifiez les raisons pour lesquelles d’autres processus de restauration ne peuvent pas être utilisés.

3. Commencez l’opération de restauration sans l’option -preview, si seules les raisons qui sont susceptibles
d’être écraables sont affichées.

Vous pouvez quand même remplacer les vérifications non obligatoires.

Restauration des sauvegardes sur le système de stockage
primaire

Vous pouvez utiliser la commande backup restore pour restaurer une sauvegarde de
base de données sur le stockage primaire.

Vous pouvez utiliser les options de la commande backup restore pour indiquer si SnapManager doit restaurer
une partie ou une partie de la sauvegarde. SnapManager vous permet également de restaurer les fichiers de
contrôle ainsi que les fichiers de données ou les espaces de stockage à partir des sauvegardes, lors d’une
seule opération utilisateur. Vous pouvez inclure -controlfiles with -Complete pour restaurer les fichiers de
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contrôle ainsi que les espaces de stockage et les fichiers de données.

Vous pouvez sélectionner l’une des options suivantes pour restaurer la sauvegarde :

Si vous voulez restaurer… Utiliser…

Sauvegarde complète avec tous les espaces de
stockage et fichiers de données

-terminé

La liste des tablespaces spécifiques -espaces de stockage

Fichiers de données spécifiques -fichiers

Les fichiers de contrôle uniquement -controlfiles

Espaces de stockage, fichiers de données et fichiers
de contrôle

-complete -controlfiles

Vous pouvez également restaurer la sauvegarde à partir d’un autre emplacement en spécifiant -restorespec.

Si vous incluez -recover, vous pouvez restaurer la base de données pour :

• La dernière transaction effectuée dans la base de données (tous les journaux)

• Une date et une heure précises

• Un numéro SCN (Oracle System change Number) spécifique

• L’heure de la sauvegarde (pas de journaux)

• Restauration uniquement

La récupération de la date et de l’heure et la récupération SCN sont des restaurations
ponctuelles.

SnapManager (3.2 ou version ultérieure) permet de restaurer automatiquement les sauvegardes de bases de
données restaurées à l’aide des fichiers journaux d’archivage. Même si les fichiers journaux d’archives sont
disponibles à l’emplacement externe, si vous spécifiez l’option -recover-from-location, SnapManager utilise les
fichiers journaux d’archive de l’emplacement externe pour restaurer les sauvegardes de la base de données
restaurée.

Lorsque vous spécifiez les emplacements du journal d’archivage externe pour la restauration des sauvegardes
restaurées, vous devez vous assurer que vous incluez les noms d’emplacement externes en majuscules. Dans
le système de fichiers, tous les noms de dossiers et de sous-dossiers doivent être en majuscules, car Oracle
convertit le chemin de destination en majuscules et attend que les chemins de destination externes, les noms
de dossiers et les noms de sous-dossiers soient en majuscules. Si vous spécifiez les chemins de destination
du journal d’archivage externe en minuscules, Oracle risque de ne pas pouvoir identifier le chemin spécifié et
ne pas restaurer la base de données.

SnapManager fournit l’emplacement externe à Oracle. Cependant, Oracle n’identifie pas les fichiers de la
destination externe. Ce comportement est remarqué dans la destination de la zone de récupération flash. Ce
sont des problèmes avec Oracle et la solution consiste à toujours sauvegarder les fichiers journaux d’archive
dans ces dispositions de base de données.
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Si un SCN ou une date non cohérent est fourni, la récupération s’arrête au dernier point cohérent récupéré
avec le message d’erreur récupération réussie, mais insuffisante. Vous devez effectuer manuellement une
restauration à un état cohérent.

Pour la restauration lorsqu’aucun journal n’est appliqué, SnapManager récupère jusqu’au dernier SCN du
dernier fichier journal d’archivage créé pendant la sauvegarde. Si la base de données est cohérente jusqu’à ce
SCN, la base de données sera ouverte avec succès. Si la base de données n’est pas cohérente à ce stade,
SnapManager tente toujours d’ouvrir la base de données, qui sera ouverte avec succès, si la base de données
est déjà cohérente.

SnapManager ne prend pas en charge la récupération des sauvegardes de journaux d’archive
uniquement.

Si la destination du journal d’archivage n’est pas compatible avec les snapshots, SnapManager vous permet
de restaurer les sauvegardes de la base de données restaurée à l’aide du profil. Avant d’effectuer des
opérations SnapManager sur un stockage non compatible avec les snapshots, vous devez ajouter les
destinations de archivedLogs.exclude dans smo.config.

Vous devez vous assurer que vous définissez le paramètre exclure avant de créer un profil. La création du
profil a réussi uniquement après avoir défini le paramètre exclude dans le fichier de configuration
SnapManager.

Si la sauvegarde est déjà montée, SnapManager ne monte pas à nouveau la sauvegarde et utilise la
sauvegarde déjà montée. Si la sauvegarde est montée par un autre utilisateur et si l’utilisateur actuel n’a pas
accès à la sauvegarde précédemment montée, les autres utilisateurs doivent fournir les autorisations. Tous les
fichiers journaux d’archives ont des autorisations de lecture pour les propriétaires de groupes ; l’utilisateur
actuel peut ne pas obtenir les autorisations, si la sauvegarde est montée par un autre groupe d’utilisateurs.
Les utilisateurs peuvent donner des autorisations aux fichiers journaux d’archives montés manuellement, puis
réessayer la restauration ou la récupération.

Vous pouvez spécifier l’option -dump comme paramètre facultatif pour collecter les fichiers de vidage après
l’opération de restauration réussie ou ayant échoué.

1. Entrez la commande suivante :smo backup restore -profile profile_name-label label label-Complete-
recover -alllogs [-recover-from-locationpath [,path2]]-dump-verbose

restauration de sauvegarde smo -profil targetdb1_prof1 -label full_bkup_sales_nov_08 - complet -recover
-alllogs -verbose

2. Pour restaurer des données pour différents scénarios, effectuez l’une des opérations suivantes :

Si vous voulez restaurer… Exemple de commande

Base de données complète sans fichiers de
contrôle et récupération à un numéro SCN
particulier (3794392). Dans ce cas, les fichiers
de contrôle actuels existent, mais tous les
fichiers de données sont endommagés ou
perdus. Restaurez et récupérez la base de
données d’une sauvegarde en ligne complète
existante à un point immédiatement avant ce
SCN.

restauration de sauvegarde smo -profil
targetdb1_prof1 -label full_bkup_sales_nov_08
-complete -recover -jusqu’à 3794392 -verbose
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Si vous voulez restaurer… Exemple de commande

Base de données complète sans fichiers de
contrôle et récupérer jusqu’à une date et une
heure.

restauration de sauvegarde smo -profil
targetdb1_prof1 -label full_bkup_sales_nov_08
-complete -recover -jusqu’au 2008-09-15:15:29:23
-verbose

Base de données complète sans fichiers de
contrôle et récupérer jusqu’à une donnée et un
temps. Dans ce cas, les fichiers de contrôle
actuels existent, mais tous les fichiers de
données sont endommagés ou perdus ou une
erreur logique s’est produite après un moment
donné. Restaurez et récupérez la base de
données d’une sauvegarde en ligne complète
existante à une date et une heure
immédiatement avant le point d’échec.

restauration de sauvegarde smo -profil
targetdb1_prof1 -label full_bkup_sales_nov_08
-complete -recover -jusqu’à « 2008-09-15:15:29:23
» -verbose

Base de données partielle (un ou plusieurs
fichiers de données) sans fichiers de contrôle et
récupération à l’aide de tous les journaux
disponibles. Dans ce cas, les fichiers de
contrôle actuels existent, mais un ou plusieurs
fichiers de données sont endommagés ou
perdus. Restaurez ces fichiers de données et
récupérez la base de données à partir d’une
sauvegarde en ligne complète existante en
utilisant tous les journaux disponibles.

Restauration de sauvegarde smo -profil
targetdb1_prof1 -label Full_bkup_sales_nov_08
-fichiers E:\disks\s02.dbf E:\disks\salse03.dbf
E:\disks\salse04.dbf -recover -alllogs -verbose

Base de données partielle (un ou plusieurs
espaces de stockage) sans fichiers de contrôle
et récupération à l’aide de tous les journaux
disponibles. Dans ce cas, les fichiers de
contrôle actuels existent, mais un ou plusieurs
espaces de stockage sont supprimés ou l’un
des autres fichiers de données appartenant à
l’espace table est endommagé ou perdu.
Restaurez ces espaces de stockage et
récupérez la base de données à partir d’une
sauvegarde en ligne complète existante en
utilisant tous les journaux disponibles.

restauration de sauvegarde smo -profil
targetdb1_prof1 -label full_bkup_sales_nov_08
-tablespaces utilisateurs -recover -alllogs -verbose

Uniquement les fichiers de contrôle et de
récupération à l’aide de tous les journaux
disponibles. Dans ce cas, les fichiers de
données existent, mais tous les fichiers de
contrôle sont endommagés ou perdus.
Restaurez uniquement les fichiers de contrôle et
récupérez la base de données à partir d’une
sauvegarde en ligne complète existante en
utilisant tous les journaux disponibles.

restauration de sauvegarde smo -profil
targetdb1_prof1 -label full_bkup_sales_nov_08
-controlfiles -recover -alllogs -verbose
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Si vous voulez restaurer… Exemple de commande

Base de données complète sans fichiers de
contrôle et récupération à l’aide des fichiers de
contrôle de sauvegarde et de tous les journaux
disponibles. Dans ce cas, tous les fichiers de
données sont endommagés ou perdus.
Restaurez uniquement les fichiers de contrôle et
récupérez la base de données à partir d’une
sauvegarde en ligne complète existante en
utilisant tous les journaux disponibles.

restauration de sauvegarde smo -profil
targetdb1_prof1 -label full_bkup_sales_nov_08
-complete -using-backup-controlfile -recover -alllogs
-verbose

Récupérez la base de données restaurée à l’aide
des fichiers journaux d’archive à partir de
l’emplacement du journal d’archives externe.

Restauration de sauvegarde smo -profil
targetdb1_prof1 -label Full_bkup_sales_nov_08
-Complete -using-backup-controlfile -recover
-alllogs -recover-from-location E:\archive -verbose

3. Spécifiez les emplacements des journaux d’archives externes à l’aide de l’option -recover-from-location.

Informations connexes

Restauration des sauvegardes à partir d’un autre emplacement

Commande smo backup restore

Restauration au niveau des blocs avec Oracle Recovery
Manager (RMAN)

Vous pouvez configurer SnapManager pour cataloguer ses sauvegardes dans le cadre
du Gestionnaire de restauration (RMAN), un outil Oracle, afin de pouvoir effectuer une
restauration au niveau des blocs à l’aide de RMAN. RMAN peut utiliser les fichiers de
contrôle de la base de données ou une base de données de catalogue de récupération
distincte comme référentiel.

1. Pour effectuer une sauvegarde entièrement hors ligne à l’aide de SnapManager, entrez la commande
suivante :

sauvegarde smo create -offline-full-profilprofile_name-labelbackup_label_name-verbose

Où ?

◦ nom_profil est le nom du profil associé à la sauvegarde

◦ nom_label_backup est le nom de l’étiquette de sauvegarde
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smo backup create -offline -full -profile profile_monthly

-label full_backup -verbose

+

SMO-07109 [INFO ]: Cataloguing all files in backup set with RMAN

TAG=SMC_full_backup_1158773581857, RMAN=ES0/controlfile.

...

SMO-13037 [INFO ]: Successfully completed operation: Backup

SMO-13048 [INFO ]: Operation Status: SUCCESS

SMO-13049 [INFO ]: Elapsed Time: 0:02:20.506

Operation Id [ff8080810dcc47e3010dcc47eb7a0001] succeeded.

+

1. Pour vérifier que la sauvegarde est cataloguée avec RMAN, à partir de l’hôte de la base de données,
entrez la commande suivante à l’invite RMAN :

liste de source de données ecopy tag tag nom_tag ;

2. Pour vérifier la base de données et déterminer si des blocs sont corrompus, entrez la commande suivante
:

dbv FILE=user01.dbf

Le résultat suivant indique que deux pages sont corrompues :
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DBVERIFY: Release 10.2.0.1.0 - Production on Wed Sep 20 13:35:44 2006

Copyright (c) 1982, 2005, Oracle. All rights reserved.

DBVERIFY - Verification starting : FILE = user01.dbf

Page 625 is marked corrupt

Corrupt block relative dba: 0x01400271 (file 5, block 625)

Bad header found during dbv:

Data in bad block:

type: 240 format: 6 rdba: 0xed323b81

last change scn: 0x6f07.faa74628 seq: 0x87 flg: 0x02

spare1: 0x60 spare2: 0x5 spare3: 0xef7d

consistency value in tail: 0xa210fe71

check value in block header: 0x13c7

block checksum disabled...

Page 627 is marked corrupt

Corrupt block relative dba: 0x01400273 (file 5, block 627)

Bad header found during dbv:

Data in bad block:

type: 158 format: 7 rdba: 0x2101e16d

last change scn: 0xe828.42414628 seq: 0xb4 flg: 0xff

spare1: 0xcc spare2: 0x81 spare3: 0x8665

consistency value in tail: 0x46d20601

check value in block header: 0x1a84

computed block checksum: 0x6c30

DBVERIFY - Verification complete

Total Pages Examined : 1280

Total Pages Processed (Data) : 1123

Total Pages Failing (Data) : 0

Total Pages Processed (Index): 0

Total Pages Failing (Index): 0

Total Pages Processed (Other): 34

Total Pages Processed (Seg) : 0

Total Pages Failing (Seg) : 0

Total Pages Empty : 120

Total Pages Marked Corrupt: 2

Total Pages Influx : 0

Highest block SCN : 1337349 (0.1337349)

3. Pour rendre les fichiers de la sauvegarde accessible sur l’hôte et sur RMAN, montez la sauvegarde à l’aide
de la commande suivante :

montage de sauvegarde smo -nom_profil_labellabel-détaillé
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smo backup mount -profile SALES1 -label full_backup -verbose

SMO-13046 [INFO ]: Operation GUID 8abc013111b9088e0111b908a7560001

starting on Profile SALES1

SMO-08052 [INFO ]: Beginning to connect mount(s) [E:\logs,F:\data] from

logical snapshot

SMO_SALES1_hsdb1_F_C_1_8abc013111a450480111a45066210001.

SMO-08025 [INFO ]: Beginning to connect mount E:\logs from snapshot

SMO_SALES1_hsdb1_F_C_1_8abc013111a450480111a45066210001_0 of volume

hs_logs.

SMO-08027 [INFO ]: Finished connecting mount E:\logs from snapshot

SMO_SALES1_hsdb1_F_C_1_8abc013111a450480111a45066210001_0 of volume

hs_logs.

SMO-08025 [INFO ]: Beginning to connect mount F:\data from snapshot

SMO_SALES1_hsdb1_F_C_1_8abc013111a450480111a45066210001_0 of volume

hs_data.

SMO-08027 [INFO ]: Finished connecting mount F:\data from snapshot

SMO_SALES1_hsdb1_F_C_1_8abc013111a450480111a45066210001_0 of volume

hs_data.

SMO-08053 [INFO ]: Finished connecting mount(s) [E:\logs,F:\data] from

logical snapshot

SMO_SALES1_hsdb1_F_C_1_8abc013111a450480111a45066210001.

SMO-13037 [INFO ]: Successfully completed operation: Backup Mount

SMO-13048 [INFO ]: Operation Status: SUCCESS

SMO-13049 [INFO ]: Elapsed Time: 0:01:00.981

Operation Id [8abc013111b9088e0111b908a7560001] succeeded.

4. Pour restaurer les blocs, dans RMAN, entrez la commande suivante :

Blockrécupérez le fichier de données ''E:\path\file.dbf' block ID, à partir de la balise backup_rman_tag

RMAN> blockrecover datafile

‘E:\sys\file01.dbf’ block 625, 626, 627

from tag SMO_full_backup_1158773581857;

Starting blockrecover at 20-SEP-08 using target database control file

instead of recovery catalog

allocated channel: ORA_DISK_1

channel ORA_DISK_1: sid=153 devtype=DISK

channel ORA_DISK_1: restoring block(s) from datafile copy

 C:\myfs\user01.dbf

starting media recovery

media recovery complete, elapsed time: 00:00:01

Finished blockrecover at 20-SEP-08
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5. Pour vérifier si les blocs ont été réparés, utilisez la commande suivante :

dbv FILE=filename.dbf

Le résultat suivant indique qu’aucune page n’est corrompue :

dbv FILE=user01.dbf

DBVERIFY: Release 10.2.0.1.0 - Production on Wed Sep 20 13:40:01 2008

Copyright (c) 1982, 2008, Oracle. All rights reserved.

DBVERIFY - Verification starting : FILE = user01.dbf

DBVERIFY - Verification complete

Total Pages Examined : 1280

Total Pages Processed (Data) : 1126

Total Pages Failing (Data) : 0

Total Pages Processed (Index): 0

Total Pages Failing (Index): 0

Total Pages Processed (Other): 34

Total Pages Processed (Seg) : 0

Total Pages Failing (Seg) : 0

Total Pages Empty : 120

Total Pages Marked Corrupt : 0

Total Pages Influx : 0

Highest block SCN : 1337349 (0.1337349)

Tous les blocs corrompus ont été réparés et restaurés.

Restaurez les fichiers à partir d’un autre emplacement

SnapManager vous permet de restaurer les fichiers de données et de contrôler à partir
d’un emplacement autre que celui des copies Snapshot dans le volume d’origine.

L’emplacement d’origine correspond à l’emplacement du fichier sur le système de fichiers actif au moment de
la sauvegarde. L’autre emplacement est l’emplacement à partir duquel un fichier sera restauré.

Vous pouvez effectuer une restauration à partir d’un autre emplacement pour restaurer les fichiers de données
d’un système de fichiers intermédiaire vers un système de fichiers actif.

La restauration est automatisée par SnapManager. Lors de la récupération de fichiers à partir d’emplacements
externes, SnapManager utilise la commande de récupération automatique à partir de l’emplacement.

SnapManager utilise également Oracle Recovery Manager (RMAN) pour restaurer les fichiers. Les fichiers à
récupérer doivent être reconnaissables par Oracle. Les noms de fichiers doivent être au format par défaut.
Lors de la restauration à partir de la zone de restauration Flash, SnapManager constitue la voie vers Oracle.
Oracle cependant, ne récupère pas à partir de la zone de récupération flash car il ne peut pas générer le nom
de fichier correct. Idéalement, la zone de restauration Flash est une destination destinée à fonctionner avec
RMAN.

Informations connexes
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Création de spécifications de restauration

Vue d’ensemble de la restauration des sauvegardes à partir d’un autre
emplacement

Pour restaurer une sauvegarde de base de données à partir d’un autre emplacement,
suivez les étapes principales suivantes, chacune d’entre elles étant décrite plus en détail
dans cette section.

• Effectuez l’une des opérations suivantes, en fonction de la disposition de votre base de données et de ce
qui doit être restauré :

◦ Restaurez les fichiers de données requis à partir de bandes, de SnapVault, de SnapMirror ou de tout
autre support vers n’importe quel système de fichiers monté sur l’hôte de base de données.

◦ Restaurez le système de fichiers requis et montez-le sur l’hôte de base de données.

◦ Connectez-vous aux périphériques bruts requis qui existent dans l’hôte local.

• Créez un fichier XML (extensible Markup Language) de spécification de restauration qui inclut les
mappages requis par SnapManager pour restaurer de l’autre emplacement vers l’emplacement d’origine.
Enregistrez le fichier dans un emplacement auquel SnapManager peut accéder.

• Utilisez SnapManager pour restaurer et récupérer les données à l’aide du fichier XML de spécification de
restauration.

Restauration des données à partir des fichiers

Avant de procéder à la restauration à partir d’un autre emplacement, vous devez
restaurer les fichiers nécessaires à partir de n’importe quel support de stockage et
restaurer les fichiers à partir d’applications telles que SnapVault ou SnapMirror vers un
système de fichiers monté sur l’hôte local.

Vous pouvez utiliser l’opération de restauration à partir d’un autre emplacement pour copier les fichiers d’un
autre système de fichiers vers un système de fichiers actif.

Vous devez spécifier les autres emplacements à partir desquels restaurer les fichiers d’origine en créant une
spécification de restauration.

Restauration des données à partir du système de fichiers

Avant de restaurer les données à partir d’un autre emplacement, vous devez restaurer le
système de fichiers nécessaire et le monter sur l’hôte local.

Vous pouvez appeler l’opération de restauration à partir d’un autre emplacement pour copier les fichiers
d’autres systèmes de fichiers vers des systèmes de fichiers actifs.

Pour effectuer cette opération, vous devez spécifier les autres points de montage à partir desquels restaurer
les points de montage d’origine et les noms de copie Snapshot d’origine en créant un fichier de spécification
de restauration.

Le nom de la copie Snapshot est un composant nécessaire car le même système de fichiers
peut être aimanté plusieurs fois dans une seule opération de sauvegarde (par exemple, une fois
pour les fichiers de données et une fois pour le fichier journal).
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Informations connexes

Création de spécifications de restauration

Création de spécifications de restauration

Le fichier de spécification de restauration est un fichier XML qui contient les
emplacements d’origine et de remplacement à partir desquels le fichier peut être
restauré. SnapManager utilise ce fichier de spécifications pour restaurer des fichiers à
partir de l’emplacement spécifié.

Vous pouvez créer le fichier de spécifications de restauration à l’aide de n’importe quel éditeur de texte. Vous
devez utiliser une extension .xml pour le fichier.

1. Ouvrez un fichier texte.

2. Entrez ce qui suit : &lt;restore-spécification xmlns="<a href="http://www.netapp.com"&gt;"
class="bare">http://www.netapp.com"&gt;</a>

3. Entrez les informations de mappage de fichiers au format indiqué dans l’exemple suivant :

<file-mapping>

    <original-location>E:\disks\sysaux.dbf</original-location>

    <alternate-location>E:\disks\sysaux.dbf</alternate-location>

</file-mapping>

Le mappage de fichiers spécifie l’emplacement de restauration d’un fichier. L’emplacement d’origine
correspond à l’emplacement du fichier sur le système de fichiers actif au moment de la sauvegarde. L’autre
emplacement est l’emplacement à partir duquel le fichier est restauré.

4. Entrez les informations de mappage du système de fichiers monté en utilisant le format indiqué dans
l’exemple :

<mountpoint-mapping>

     <original-location>E:\disks\sysaux.dbf</original-location>

     <snapname>snapname</snapname>

     <alternate-location>E:\disks\sysaux.dbf</alternate-location>

</mountpoint-mapping>

Le point de montage fait référence au chemin d’accès du répertoire C:\myfs. Le mappage de point de
montage spécifie le point de montage à partir duquel les fichiers sont restaurés. L’emplacement d’origine
est l’emplacement du point de montage dans le système de fichiers actif au moment de la sauvegarde.
L’autre emplacement est le point de montage à partir duquel les fichiers à l’emplacement d’origine sont
restaurés. Le nom du snapshot est le nom de la copie snapshot dans laquelle les fichiers d’origine ont été
sauvegardés.

Le nom de la copie Snapshot est un composant nécessaire. En effet, le même système de
fichiers peut être utilisé plusieurs fois au cours d’une seule opération de sauvegarde (par
exemple, une fois pour les fichiers de données et une fois pour les journaux).
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5. Saisissez les informations suivantes : </Restore-Specification>

6. Enregistrez le fichier en tant que fichier .xml et fermez la spécification.

Restauration des sauvegardes à partir d’un autre emplacement

Vous pouvez effectuer une restauration à partir d’un autre emplacement pour restaurer
les fichiers de données d’un système de fichiers intermédiaire vers un système de
fichiers actif.

• Créez un fichier XML de spécification de restauration et spécifiez le type de méthode de restauration que
vous souhaitez utiliser.

Vous pouvez utiliser la commande smo backup restore et spécifier le fichier XML de spécification de
restauration que vous avez créé pour restaurer la sauvegarde à partir d’un autre emplacement.

1. Entrez la commande suivante : smo backup restore -profileprofile-labellabel-alllogs-restorespecpec

Informations connexes

Commande smo backup restore
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