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1 Introduction
1.1 Présentation de la solution de sauvegarde TERRA
Cloud
Dans sa version initiale, le TERRA Cloud Backup met à la disposition des clients un système de sauvegarde basé sur des agents pour les systèmes d’exploitation serveur Windows et Linux. Les données seront
enregistrées au centre des données de TERRA Cloud GmbH en Allemagne.

1.2 Pourquoi la solution de sauvegarde TERRA Cloud estelle différente ?
La communication entre les différents éléments du système est cryptée en permanence. Un agent doit
simplement être installé sur le serveur à sauvegarder. Il sera ensuite connecté à notre centre des
données via les ports 8086 et 8087. La connexion étant établie depuis le serveur à sauvegarder vers
l’extérieur, aucun changement ne doit être appliqué au pare-feu ou au NAT. L’administration est effectuée depuis le portail central vers le portail de sauvegarde. Sur ce portail, vous voyez tous les serveurs
associés à votre compte via l’enregistrement des agents.
La solution de sauvegarde est actuellement composée de trois composants : l’agent, le portail et le Vault.
L’agent est le composant logiciel qui fonctionne sur votre serveur. Le portail sert à configurer et gérer
cet agent. Le Vault est votre coffre-fort dans lequel les données sont sauvegardées.
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1.3 Systèmes d’exploitation pris en charge
Windows

Linux

 Windows Server 2012 R2 Foundation
 Windows Server 2012 R2 Essentials
 Windows Server 2012 R2 Standard
 Windows Server 2012 R2 Datacenter
 Windows Server 2012 R2 Server Core
 Windows Server 2012 Foundation
 Windows Server 2012 Essentials
 Windows Server 2012 Standard
 Windows Server 2012 Datacenter
 Windows Server 2012 Server Core
 Windows Storage Server 2012 Standard
 Windows Storage Server 2012 Workgroup
 Windows Small Business Server 2011 Essentials
 Windows Small Business Server 2011 Standard
 Windows Small Business Server 2011 Premium
 Windows Server 2008 R2 Standard (SP1)
 Windows Server 2008 R2 Enterprise (SP1)
 Windows Server 2008 R2 Datacenter (SP1)
 Windows Server 2008 R2 Server Core (SP1)
 Windows Storage Server 2008 R2 Standard (SP1)
 Windows Storage Server 2008 R2 Enterprise (SP1)
 Windows Storage Server 2008 R2 Workgroup (SP1)
 Windows Storage Server 2008 R2 Essentials (SP1)
 Windows Small Business Server 2008 Standard (SP2)
 Windows Small Business Server 2008 Premium (SP2)
 Windows Server 2008 Standard (SP2)
 Windows Server 2008 Enterprise (SP2)
 Windows Server 2008 Datacenter (SP2)
 Windows Server 2008 Server Core (SP2)
 Windows Storage Server 2008 Basic (SP2)
 Windows Storage Server 2008 Workgroup (SP2)
 Windows Storage Server 2008 Standard (SP2)
 Windows Storage Server 2008 Enterprise (SP2)

 SUSE Linux Enterprise Server 11 (up to SP 3)
 SUSE Linux Enterprise Desktop 11 (up to SP 3)
 openSUSE Linux Enterprise Server 12.2 and 12.3
 Red Hat Enterprise Linux Server/Advanced Platform 5 (Updates 7 to 9)
 Red Hat Enterprise Linux Server 6 (Updates 2 to
4)
 Red Hat Enterprise Linux Workstation 6 (Updates
2 to 4)
 CentOS 5 (Updates 7 to 9)
 CentOS 6 (Updates 2 to 4)
 Oracle Linux Server 5 (Updates 7 to 9)
 Oracle Linux Server 6 (Updates 2 to 4)
 Ubuntu Server 12.04 LTS
 Ubuntu Server 12.10
 Ubuntu Server 13.04
 Debian 6 (6.00 to 6.07)
 Debian 7 (7.00 and 7.1)

Systèmes de fichiers sous Linux pris en charge:
 ext2
 ext3
 ext4
 XFS
 GFS
 ReiserFS
 JFS
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2 Portail
Pour les images d’exemple suivantes, nous utiliserons le compte administrateur « backupadmin@terracloud.de ».

2.1 Création du subsite
Un subsite est un sous-domaine au sein de votre portail qui vous permet de séparer et d’administrer un
groupe d’ordinateurs à sauvegarder. Les subsites aident à obtenir de l’ordre et de la structure pour
mieux conserver les données. Nous conseillons la création d’un subsite et d’un compte utilisateur par
client final.
Dans la barre de navigation, cliquez sur « Sites »
puis sur « Création d’un
nouveau site ».

Choisissez un nom pour ce
subsite. Il serait cohérent
d’introduire ici le nom du
client. Vous pouvez également éventuellement introduire dans le site le numéro de client et les coordonnées. Cliquez enfin sur
« Enregistrer le site ».
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2.1.1 Configuration du profil Vault
Choisissez le site nouvellement créé en cliquant dessus. Cliquez maintenant sur l’onglet « Profil Vault »
puis « Ajouter nouveau ». Via votre profil Vault, vous pouvez introduire vos identifiants à votre Vault (mémoire de données). A chaque tâche de sauvegarde, le profil peut ensuite être choisi, pour déterminer
dans quel Vault les données doivent être déposées. Si vous ne souhaitez créer aucun profil Vault, vous
devrez introduire manuellement vos identifiants dans le Vault à chaque tâche de sauvegarde.

Vous pouvez choisir librement le « Nom du Vault
». Nous conseillons d’inscrire le nom du client.
Wortmann AG vous fournira les identifiants de
votre Vault. Chaque client (ou chaque entreprise
cliente) DOIT recevoir ses propres identifiants,
pour que les données des clients soient correctement isolées.
Après avoir entré toutes les données, cliquez sur
« OK ».
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Le profil Vault enregistré doit maintenant être visible.

2.1.2 Création de l’utilisateur
Veuillez maintenant cliquer sur l’onglet « Utilisateur », puis sur « Créer un nouvel utilisateur ». Tous les
champs doivent être remplis. Dans l’exemple suivant, nous créons l’utilisateur « backupkunde@firmaXYZ.de ». Il faut veiller à ce que le rôle « Utilisateur » soit bien choisi. Ainsi, vous vous assurez
que seuls les ordinateurs enregistrés dans le site pourront être gérés. Faites ensuite défiler l’écran vers
le bas et confirmez les informations en cliquant sur « Créer ».
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Votre nom d’utilisateur devrait maintenant apparaître dans la liste d’utilisateurs.

Différents rôles d’utilisateur
 Administrateur : Il peut presque tout gérer sur le site (créer une tâche de sauvegarde, configurer
les agents, créer des comptes utilisateurs, enregistrer les agents, créer des profils Vault, etc.)
 Utilisateur : Il peut configurer les agents et les tâches de sauvegarde, mais également procéder
à des sauvegardes ou restaurations pour les agents pour lesquels il est lui-même enregistré, ou
si l’administrateur l’y a autorisé. L’administrateur peut limiter ces possibilités, même quand
l’agent de cet utilisateur est enregistré.
 Exécution seule : peut procéder à des sauvegardes ou restaurations mais ne peut pas créer de
nouvelle tâche ni appliquer de changements aux tâches existantes (sur le système pour lequel
l’administrateur lui a donné une autorisation)
 Lecture seule : Ne peut que visiter le portail, et ne peut procéder à aucun type d’action ou changement (sur le système pour lequel l’administrateur lui a donné une autorisation)
La configuration de base pour votre premier subsite est maintenant terminée.
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3 Configuration des agents
3.1 Installation sous Windows
Veuillez télécharger l’agent TERRA Backup.
Connectez-vous sur l’agent dans votre portail,
et choisissez la version adéquate sur le côté
droit, sous « Downloads ».
Démarrez maintenant l’installation sur le
serveur à sauvegarder. Choisissez ensuite la
langue souhaitée, dans laquelle vous souhaitez effectuer l’installation.

Sur la page d’accueil, cliquez sur « Suivant ».
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Sur la page « Support Information and Release Note », veuillez cliquer sur « Suivant ».

Acceptez les conditions d’utilisation et cliquez
sur « Suivant ».

Sur la fenêtre d’installation suivante, choisissez « défini par l’utilisateur » et cliquez sur
« Suivant ».
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En général, les informations d’identification
peuvent maintenant être entrées. Cliquez sur
« Suivant ».

Choisissez maintenant la destination
d’installation, puis cliquez sur « Suivant ».

En plus de l’agent de sauvegarde en soi, des
plug-ins peuvent également être installés. En
fonction du type de serveur, vous trouverez
par exemple des instances de la banque de
données Microsoft SQL ou une boîte aux lettres Exchange. Choisissez les plug-ins que
vous souhaitez installer, puis cliquez sur
« Suivant ».
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Entrez l’adresse e-mail et le mot de passe de
l’utilisateur créé dans le point 2.1.2, puis cliquez sur « Suivant ».

Cliquez enfin sur « Install ».

Confirmez en cliquant sur « Installer ».
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Si vous êtes ensuite redirigé vers
l’enregistrement d’un agent, cela signifie vraisemblablement qu’il y a une erreur dans les
données d’accès introduites, ou que vous avez
un problème de connexion au réseau. Tout
d’abord, essayez d’envoyer une requête PING
sur backup.terracloud.de. Si cela fonctionne,
vous pouvez vérifier sur Telnet si le port 8086
est accessible.

Dès que vous recevez le message vous indiquant que l’installation est réussie, cela signifie que tout a fonctionné.

Après un maximum de 5 minutes, le serveur nouvellement enregistré doit être visible sur votre portail
sous « Ordinateur ».

Sur la partie de droit, l’on peut trouver le « Nom du site », ici « Client 1 ». Cela est dû au fait que les
agents que nous avons enregistrés avec l’utilisateur backupkunde@firmaXYZ appartiennent au subsite «
Client 1 ». Ainsi, on peut maintenant filtrer par ordinateurs appartenant au subsite « Client 1 ». Tous les
ordinateurs sont donc listés de manière organisée.
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3.1.1 Installation silencieuse sous Windows
L’agent peut également être installé en mode silencieux. Cela est très utile lorsque l’agent doit être déployé automatiquement sur plusieurs systèmes.
Exemple d’installation silencieuse :
Agent-Windows-x64-x-xx-xxxx.exe /s /v" REGISTERWITHWEBCC=True
AMPNWADDRESS=backup.terracloud.de AMPUSERNAME=backupkunde@firmaXYZ.de AMPPASSWORD=password /qn"
Vous trouverez d’autres paramètres dans la documentation détaillée (à télécharger sur le portail).

3.2 Installation sous Linux
Veuillez télécharger l’agent TERRA
Backup. Connectez-vous sur l’agent
dans votre portail, et choisissez la
version adéquate sur le côté droit,
sous « Downloads ».

Veuillez dézipper les archives -zxf
PACKAGENAME.tar.gz en utilisant
tar.

Modifiez ensuite le répertoire, et
ouvrez install.sh.
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L’installation est très simple et est
explicite la plupart du temps. Tout
d’abord, l’assistant vous demande le
répertoire d’installation. Par défaut,
il s’agit de /opt/BUAgent. Si vous
êtes d’accord, appuyez sur ENTREE,
sinon vous pouvez entrer un autre
parcours. Si le répertoire
d’installation n’existe pas encore,
vous devez ensuite confirmer la
création du répertoire.

A l’étape suivante, vous pouvez confirmer la « default language » en
appuyant sur ENTREE ou la modifier.

Sous “Do you wish to register to a
Web-based Agent Console server?”,
vous pouvez également confirmer la
valeur par défaut [Y] en appuyant
sur ENTRÉE.

Configuration des agents __

15

TERRA CLOUD_Online Backup 03/2015

L’adresse du portail doit maintenant
être introduite, afin d’y connecter
l’agent. Veuillez ici inscrire backup.terracloud.de. A l’étape
suivante, le port de connexion par
défaut 8086 doit être confirmé en
appuyant sur ENTREE.

Entrez le nom d’utilisateur et le mot
de passe de l’utilisateur créé dans
le point 2.1.2, puis confirmez en
appuyant sur ENTREE. L’agent devrait maintenant se connecter au
portail et procéder à
l’enregistrement.

Dès que vous voyez le message
« Registered to Wab-based Agent
Console », cela signifie que
l’installation a été réalisée avec
succès.

Sur le portail, après quelques se-condes voire quelques minutes, l’ordinateur devrait maintenant apparaître et peut être configuré.
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3.3 Associer l’agent avec le Vault
Chaque ordinateur nouvellement enregistré est d’abord indiqué comme « non configuré » sur le portail.
Tout d’abord, au minimum un Vault (coffre-fort de données) doit être attribué à l’ordinateur. Cliquez sur
le serveur que vous souhaitez configurer (dans cet exemple « SAMPLEVM »). S’ouvrent alors les réglages
concernant cet ordinateur. Cliquez ensuite à droite sur « configuration manuelle ».

Cliquez maintenant sur « Ajouter Vault » sur la droite.

Configuration des agents __

17

TERRA CLOUD_Online Backup 03/2015

Sous « Profil Vault », choisissez le
profil Vault créé dans le point 2.1.1, ici
« Vault_Client1 ». Tous les champs
doivent être automatiquement remplis
avec les données indiquées.
Il faut absolument cocher « Codage
réseau », pour que la connexion entre
votre mémoire de données (Vault) et
vos agents soit cryptée en permanence. Cliquez ensuite sur « Enregistrer ».

L’agent crée une connexion test avec le Vault. Si la connexion ne peut pas être établie, par exemple si de
mauvaises données d’accès ont été introduites, vous recevrez un avis d’erreur. Si tout va bien, le Vault
apparaît maintenant sous « Réglages Vault ».

La connexion entre l’agent et le Vault a donc été créée avec succès.
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4 Création d’une tâche de sauvegarde
Cliquez sur l’onglet « Tâches », puis sur « Créer une nouvelle tâche pour le système local ».

La fenêtre « Création d’une nouvelle tâche » s’ouvre.

Veuillez ensuite attribuer un nom à la tâche. Dans cet exemple, nous utiliserons le nom « BMR » (pour
Bare Metal Restore). Par défaut, l’algorithme de cryptage sera attribué à l’AES 256 Bit, considéré comme
très sûr. Grâce à ces réglages de codage, les données contenues dans votre mémoire de données seront
cryptées en toute sécurité. Choisissez ensuite un mot de passe. Au milieu de la fenêtre, vous verrez la
structure de répertoires communiqués depuis l’agent vers le portail. Ici, vous pouvez aisément choisir les
répertoires et dossiers que vous souhaitez sauvegarder. A ce stade, nous conseillons de choisir le « Bare
Metal Restore ». Ainsi, non seulement les données système seront en sécurité, mais aussi les programmes d’amorçage. Ainsi, vous pourrez plus tard restaurer un serveur complet.
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Avec le « Bare Metal Restore », en plus des fichiers nécessaires au démarrage, tout le c:\ Systempartition sera également sauvegardé. Si vous avez d’autres lecteurs que vous souhaiteriez également mettre
en sécurité, choisissez la lettre de lecteur. Une fois que vous avez fait votre choix, cliquez sur « Terminer
».
Sur le côté droit, vous voyez ensuite la définition de sauvegarde. Les objets comportant un « + » seront
sauvegardés. Si vous voulez exclure certaines données de la sauvegarde, marquez le fichier (par exemple
le fichier Pagefile) et cliquez sur « exclure ». Les objets comportant un « - » seront exclus de la sauvegarde. Confirmez les réglages en cliquant sur « Créer tâche ».
Une fenêtre s’ouvre alors automatiquement afin de configurer le calendrier, de choisir quand la tâche
doit être exécutée.

En cliquant sur « 12 :00 AM Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa », une petite fenêtre s’ouvre. Dans cette fenêtre,
vous pourrez choisir quels jours de la semaine et à quelle heure la tâche doit être exécutée.
Nous recommandons VIVEMENT de faire fonctionner la tâche de sauvegarde pendant la nuit entre 0:00 et
6:00 du matin (veuillez indiquer l’heure sans zéro en tête). En effet, notre système de gestion est optimisé
pour fournir l’intégralité de la bande passante et les meilleures performances à cette heure. Dans la
journée, des Consistency Checks, entre autres, sont effectués, ce qui peut dans certains cas compromettre la qualité des performances. Grâce aux Consistency Checks, nous nous assurons de l’intégrité de
vos données et pouvons ainsi vous fournir une sauvegarde très haut de gamme.
Enregistrez ensuite le calendrier en cliquant sur OK, et enregistrez.
Actualisez la page « Ordinateur ». L’ordinateur « SAMPLEVM » devrait maintenant comporter la mention
« OK ». Il est maintenant configuré.
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Si vous le souhaitez, vous pouvez également créer des tâches manuellement.

Cliquez sur « Démarrer la
sauvegarde ».

Opérations de sauvegarde
déjà réalisées :
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L’agent pouvant compresser les fichiers, dans le cas présent seulement 4,53 GB de données ont été
transférées et enregistrées dans le Vault pour une Windows Server 2012 VM complète.
Sous l’onglet « Tâches », on peut également voir que l’opération de sauvegarde a été réalisée avec
succès :

En cliquant sur « Terminer » au milieu, vous pourrez avoir accès à de plus amples détails.
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5 Configuration des paramètres avancés
5.1 Paramètres spécifiques à chaque ordinateur
Pour chaque ordinateur, des paramètres individuels peuvent être configurés. On y trouve par exemple les
notifications par e-mail ou les limitations de bande passante.
Sur le portail, allez sur « Ordinateur ». Choisissez un serveur et cliquez ensuite sur « Avancés » pour
accéder aux paramètres spécifiques.

Conseil pour les notifications par e-mail
Il y a actuellement des problèmes pour la configuration sous Firefox (Erreur 404). Veuillez utiliser Google
Chrome ou Internet Explorer pour configurer la notification par e-mail.
Les e-mails sont envoyés par les agents. Pour ce faire, le port SMTP de l’ordinateur que vous souhaitez
sauvegarder doit être accessible depuis l’extérieur. Si vous avez un environnement serveur isolé
d’Internet, vous aurez besoin d’un serveur relais.

5.2 Création de modèles
Vous pouvez créer des modèles pour les utiliser très facilement sur votre ordinateur. Dans la prochaine
version du portail, il sera même possible de transférer des tâches (y compris le calendrier) déjà créées
vers d’autres ordinateurs. Vous pourrez ainsi réaliser des plans de sauvegarde très facilement et très
rapidement.
Important : Chaque ordinateur peut utiliser au maximum un modèle.
En haut, dans la barre de navigation, cliquez sur « Modèles ». Choisissez ensuite « Actions » puis « Créer
un modèle ».
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Attribuez un nom adéquat à votre modèle dans le champ « Nom ». Adaptez ensuite les paramètres, et
enregistrez le modèle. Dans l’exemple suivant, nous créons le modèle « Mail/!(.tmp) ».

Exemple de paramètres pour un serveur de messagerie

Les fichiers temporaires ne doivent pas être sauvegardés

Enfin, enregistrez le modèle.
Un nouveau modèle a été généré.
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Passez ensuite à l’onglet « Ordinateur ».
Sélectionnez l’ordinateur sur lequel le
modèle doit être utilisé. Choisissez « Actions » puis « Ajouter le modèle à
l’ordinateur sélectionné ».

Sélectionnez le modèle précédemment
créé et confirmez en cliquant sur « Attribuer ».

Tous les paramètres du modèle seront utilisés. Les paramètres spécifiques ne peuvent maintenant plus
être modifiés.
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6 Bare Metal Restore
Le Bare Metal Restore est une restauration complète qui inclut tous les composants nécessaires à un
redémarrage. (Ex : le bootloader).

6.1 Création ISO
Afin de pouvoir procéder à un Bare Metal Restore, une image .iso doit être utilisée. Pour des raisons de
licence technique, nous ne pouvons pas vous fournir cet ISO, mais vous pouvez très facilement le créer
vous-mêmes.
Veuillez télécharger le Bootable Media Creator depuis le portail.
Installez maintenant le Bootable Media Creator. Le Bootable Media Creator nécessite Windows ADK.
Après l’installation, l’image peut être créée très simplement. Tout d’abord, démarrez le Bootable Media
Creator, et choisissez un dossier de destination. Si nécessaire, des pilotes peuvent être ajoutés à l’image,
mais normalement ce n’est pas obligatoire.
Cliquez ensuite sur « Build Image » afin de créer l’image.

L’image peut maintenant être gravée sur un CD par exemple, ou jointe à une machine virtuelle.
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6.2 Procéder à la restauration
Les instructions suivantes vous indiquent la procédure de restauration typique à suivre sur une machine
virtuelle. Le fichier ISO a été joint à la machine virtuelle. Que ce soit sous VMware ou Hyper-V,
l’adaptateur réseau à utiliser doit être l’adaptateur Legacy.
Tout d’abord, configurez le
fuseau horaire et la langue
souhaitée puis cliquez sur
Next.

Dans la fenêtre suivante, acceptez les modalités de licence puis cliquez sur Next.
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Par défaut, le « System Restore » utilise l’adresse IP d’un
serveur DHCP. Si aucun serveur DHCP n’est disponible,
ou si vous souhaitez attribuer
manuellement l’adresse IP,
cliquez sur « Settings » dans
le menu principal. Choisissez
l’interface réseau puis cliquez
sur « Properties ». Attribuez
une adresse IP puis confirmez
en cliquant sur Apply.

Afin de lancer une opération
de restauration, cliquez sur
« Restore my System » dans
le menu principal. Cliquez
ensuite sur Next dans
l’assistant d’installation.
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Page suivante, entrez les
informations de votre Vault
(mémoire de données) puis
confirmez en cliquant sur
Next. Le System Restore essaye d’établir une connexion
avec le Vault.

Page suivante, vous pouvez
voir tous les ordinateurs qui
font partie de votre compte.
Choisissez l’ordinateur que
vous souhaitez restaurer, puis
cliquez sur Next.
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Page suivante, vous pouvez
voir toutes les tâches de sauvegarde qui font partie de cet
ordinateur. Choisissez la
tâche que vous souhaitez
restaurer, puis cliquez sur
Next.

A l’étape suivante, vous pouvez choisir le set de sécurité
que vous voulez restaurer.
Choisissez le set de sécurité
souhaité puis cliquez sur
Next. Si vous avez créé un
mot de passe dans la tâche de
sauvegarde, une demande de
mot de passe apparaît alors.
Entrez le mot de passe puis
confirmez par OK.
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A l’étape suivante, vous pouvez choisir les volumes qui
doivent être restaurés. Faites
simplement glisser les partitions vers le bas et déposezles dans le champ « Destination ». Cliquez ensuite sur
Next.

A l’étape suivante, vous pouvez une nouvelle fois vérifier
les paramètres. Cochez
ensuite la case « Click here to
confirm the restore plan »
puis cliquez sur Next.
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L’opération de restauration
commence.

L’opération de restauration a
été réalisée avec succès.
Confirmez ensuite en cliquant
sur OK afin de fermer la
fenêtre. Fermez l’assistant
d’installation et redémarrez
le serveur.
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