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I- Description générale

1. Introduction

Ce document explique la marche à suivre pour faire une sauvegarde d'un Serveur SME-9.1 sur une station dis-
tante Windows.

La sauvegarde se fait avec le protocol CIFS (Common Internet File System) vers le répertoire partagé D:\Sau-
vegarde sur la station de travail Win-8.1.

2. Particularités de ce document

2.1. Notes au lecteur

* Les captures d'écrans ne sont que des références.

** Les informations écrites ont préséance sur celles retrouvées dans les captures d'écrans. Veiller à se référer
aux différents tableaux lorsque ceux-ci sont présents.

2.2. Conventions

Toutes les commandes à entrer à la console sont en  gras. Les affichages à surveiller sont en  rouge,  bleu,
orange ou magenta.

# ping 192.168.1.149
192.168.1.149 is alive
#

Les liens de référence Internet sont en bleu et ceux intra document en bleu.

Manipulation, truc ou ruse pour se tirer d'embarras.

Une recommandation ou astuce.

Une note.

Une étape, note ou procédure à surveiller.

Paragraphe non complété ou non vérifié.

Cette icône indique que cette commande est sur une seule ligne. Le PDF la mettra sur deux lignes avec
un [CR] [LF] entre les deux. Il faudra donc copier la commande entière dans un éditeur de texte ASCII
et la mettre sur une seule ligne avant de la copier à la console.
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Description générale

3. Commentaires et suggestions

RF-232 apprécie énormément échanger avec ses internautes. Vos commentaires et suggestions sont indispen-
sables à l'amélioration de la documentation et du site micronator.org.

N'hésitez pas à nous transmettre vos commentaires et à nous signaler tout problème d'ordre technique que vous
avez rencontré ou n'arrivez pas à résoudre. Tous vos commentaires seront pris en considération et nous vous
promettons une réponse dans les plus brefs délais.

Brancher les aînés,
encourager l'Informatique Libre

et la diffusion du savoir

4. Boutique de Micronator

Nous sommes heureux de vous présenter notre nouvelle boutique en ligne sur laquelle vous trouverez certains
de nos produits qui ne sont pas disponibles sur notre site principal. Nous vous laissons le plaisir de parcourir
notre boutique. Allez à l’accueil de notre boutique.

Faites votre choix, remplissez votre panier et réglez votre commande avec la carte bancaire de votre choix,
MasterCard, Visa, Discover, American Express, etc…

Il n’est pas nécessaire d’ouvrir un compte PayPal. Vous pouvez choisir la carte bancaire que vous désirez. Cli-
quez ici pour voir les étapes de paiements. Les paiements sont sécurisés par le système PayPal.
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II- Prérequis

1. Diagramme réseau

La sauvegarde se fait avec le protocol CIFS (Common Internet File System) vers le répertoire partagé D:\Sau-
vegarde sur la station de travail Win-8.1.

2. Serveur SME-9.1

Pour l'installation d'un Serveur SME-9.1, voir:  http://www.micronator.org/?page_id=236.

3. Répertoire partagé pour les sauvegardes

Il nous faut un répertoire partagé sur la station de travail afin que le Serveur SME-9.1 puisse y déposer les fi-
chiers de la sauvegarde.

On crée un répertoire Sauvegarde sur le disque D.
Clac (clic droit) sur le nom du répertoire  |  Parta-
ger avec  |  Partage Avancé.
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Prérequis

Onglet  Partage  |  Partage avancé...
Cocher  Partager ce dossier  |   Nom du partage:
Sauvegarde apparaît  |  Autorisations.

Ajouter...
On entre le nom de l'usager  michelandre  |  Véri-
fier les noms.
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Le nom vérifié apparaît  |  OK.
Sélectionner michelandre  |  cocher toutes les Au-
torisations.

Sélectionner Tout le monde  |  décocher toutes les
Autorisations  |  OK. OK.
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Le répertoire est partagé  |  OK.

- Dans Windows Explorer, on entre l'adresse de la
station: \\192.168.1.81.
- On voir le répertoire de partage: Sauvegarde.
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III- Sauvegarde

1. Login

On se logue à Server Manager sur le Serveur SME-
9.1 à l'adresse: http://192.168.1.1/server-manager.

On se logue obligatoirement avec  admin  |  mot de
passe  |  Login.

2. Sauvegarde

Administration  |  Sauvegarde et restauration  |
Configurer  les  sauvegardes sur  un  ordinateur
distant  |  Exécuter.

Choisissez le  type de partage pour la  destination
de sauvegarde  CIFS  |  Suivant.
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Sauvegarde

2.1. Configuration de la sauvegarde

● On coche pour  activer  la  sauve-
garde.

● On entre l'adresse IP   de la station
sur laquelle on a créé le répertoire
de partage.

● On entre le nom du répertoire de
partage.

● On entre le nom de l'usager de la
station qui a les  droits requis sur
le répertoire de partage.

● On entre le  mot de passe   de cet
usager sur la station.

● Pour ce test, on veut 1 seul jeu et
une seule sauvegarde dans ce jeu.

● La sauvegarde débutera à  16h15.
Il  faut  absolument  entrer  l'heure
sous le format 00-12h  AM/PM.

● Durée de  8 heures pour une sau-
vegarde incrémentale et on coche
Pas de limite de durée pour les sauvegardes complètes.

● Le niveau de compression par défaut est de 6.

● La sauvegarde aura lieu aujourd'hui, ce jeudi.

On clique Mettre à jour pour sauvegarder les paramètres.

2.2. Déroulement de la sauvegarde

La sauvegarde sera activée à 16h15.
La  sauvegarde  crée  le  répertoire  avec  le  FQDN
(Fully Qualified Domain Name) de notre serveur.

La sauvegarde crée le sous répertoire pour le pre-
mier jeu (set1) pour notre sauvegarde à 16h15. La sauvegarde crée des fichiers de 716 800 Ko.
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Une  fois  terminé,  la  sauvegarde  transfère  les  fi-
chiers dans le sous répertoire du jeu i.e. set1 et crée
le fichier du catalogue des sauvegardes dar-catalog.

Les fichiers ont bien été transférés dans le sous-ré-
pertoire.

2.3. Courriel de sauvegarde

À la fin de chaque sauvegarde l'usager admin reçoit un courriel qui rend compte de la sauvegarde effectuée.

La sauvegarde de 16h15 était de 6.84Go et a pris 21:16 minutes. (Une sauvegarde incrémentale prend environ
4 minutes.)

================================== 
DAILY BACKUP TO WORKSTATION REPORT 
================================== 
Backup of dorgee.micronator.org started at Thu Jan 21 16:15:03 2016
Destination //192.168.1.81/Sauvegarde/dorgee.micronator.org/set1
Basename full-20160121161503
Starting the backup with a timeout of 24 hours

 --------------------------------------------
 87823 inode(s) sauvées
   avec 224 lien(s) physique(s) enregistré(s)
 0 inode(s) modifiée(s) au moment de sa (leurs) sauvegarde n'a (n'ont) pas pu être sauvée 
correctement
0 octet(s) ont été gaspillé(s) dans l'archive lors de re-tentatives de sauvegarde de 
fichiers ayant changés
 0 inode(s) non sauvées (pas de changement)
 0 sauvegarde(s) d'inode(s) échouée(s) (erreur du système de fichiers)
 314 inode(s) ignoré(s) (exclus par les filtres)
 0 fichier(s) enregistré(s) comme supprimé(s) depuis l'archive de référence
 --------------------------------------------
 Nombre total d'inode(s) considérée(s) : 88137
 --------------------------------------------
 Attributs étendus sauvés pour 0 inode(s)
 --------------------------------------------
Destination disk usage 715G, 78% full, 204G available
Backup successfully terminated at Thu Jan 21 16:36:19 2016
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3. Configuration recommandée

Nous recommandons  15 jeux avec
10 sauvegardes  quotidiennes (in-
crémentales) dans chaque jeux. On
peut ainsi garder  150 jours de sau-
vegardes.

Pour  notre  part,  une  sauvegarde
complète  est  d'environ  7.5  Go et
une  sauvegarde  incrémentale  est
d'environ 10 Mo en moyenne.

Pour des sauvegardes de 150 jours, on aura: 15 jeux x ((7.5Go complet + (10 jours x 10 Mo)) = 114 Go envi -
ron, ce qui est très gérable. En tenant compte de l'accroissement quotidien de 10 Mo sur 150 jours, on ajoutera
donc 1.5 Go ce qui donnera un grand total de 115.5 Go pour 150 jours.

Il faut savoir que pour une restauration complète, il faudra au maximum faire une restauration complète et 10
restaurations incrémentales.

Voici nos sauvegardes, nous en sommes à 6 jeux pré-
sentement.

Voici  un  jeu  complet,  le  set5,  de
nos sauvegardes 15 jeux x 10 jours.
Nous avons 8.02 Go pour ce jeu.

On peut remarquer que pour les 16
et  18 janvier 2016, nous avons ef-
fectué quelques modification assez
importantes  à  notre site  web en  y
ajoutant un  WordPress pour notre
nouvelle boutique.

Le 17 janvier 2016, nous avons ef-
fectué une sauvegarde complète; ce
qui a donné le jeu set6.

Nous  faisons  les  sauvegardes  à
03h00 car c'est cette période qui est
la moins active.

Victoire totale, hissons la bannière de la victoire.
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