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Introduction

À propos de ce guide
Ce guide vous permettra de vous familiariser avec Active Backup for Business. Il vous guidera tout

au long de la configuration initiale d'une tâche de sauvegarde et vous fournira des informations

sur la restauration.

Public visé
Ce guide s'adresse à toute personne qui souhaite commencer à utiliser Active Backup

for Business pour sauvegarder ses serveurs de fichiers SMB ou rsync.

Qu'est-ce qu'Active Backup for Business ?
Active Backup for Business �ABB�, la solution de protection des données commerciales tout-en-

un de Synology, est basée sur le système d'exploitation DSM primé. ABB centralise la protection

des données sur divers environnements informatiques, notamment les machines virtuelles, les

serveurs physiques, les serveurs de fichiers et les ordinateurs personnels. Les administrateurs

peuvent déployer seuls leur protection préférée grâce à la console d'administration centralisée

offerte par ABB.

ABB propose également une vaste gamme d'options de sauvegarde et d'outils de restauration, de

même qu'un certain nombre de fonctionnalités techniques et de sécurité en option.

Pourquoi utiliser Active Backup for Business ?

Votre solution de sauvegarde unique - Il peut être difficile de garantir la compatibilité de tout

ce qui se trouve dans votre environnement de sauvegarde, en particulier lorsqu'il est

nécessaire de prendre en compte de nombreux facteurs. ABB simplifie les choses en

fournissant une solution tout-en-un directement sur votre Synology NAS.

Stockage intelligent : ABB est équipé de fonctions de déduplication entre les plateformes, les

périphériques et entre les versions afin de réduire le temps de sauvegarde et d'améliorer

l'efficacité du stockage. (Voir les modèles concernés.)

Possibilités d'extension illimitées - Vous êtes sur le point d'augmenter votre nombre de

périphériques et votre volume de données ? Pas de problème. Grâce à ABB, vous pouvez

protéger un nombre infini de périphériques et un volume illimité de données, sans aucune

licence.

https://www.synology.com/dsm/packages/ActiveBackup
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Gestion centralisée - Éliminez la charge de travail du service informatique liée à la gestion des

tâches de sauvegarde et des périphériques sur plusieurs plateformes grâce au portail Web

intuitif d'ABB.

Assistance intégrée - En cas de problème, matériel ou logiciel, l'assistance technique de

Synology est prête à vous aider, réduisant ainsi le temps et les efforts nécessaires lorsque

vous recherchez de l'aide auprès de différents fournisseurs.
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Fonctionnalités et outils de gestion

Fonctions de sauvegarde et de restauration

Prend en charge SMB et rsync

Active Backup for Business prend en charge la sauvegarde des serveurs de fichiers via des

protocoles courants tels que SMB pour les périphériques Windows et rsync pour les périphériques

Linux, ce qui facilite le déploiement de vos sauvegardes sans avoir besoin d'installer d'agent.

Pour les serveurs SMB

L'intégration de FSRVP �File Server Remote VSS Protocol) permet de garantir la cohérence des

sauvegardes des serveurs SMB. Lorsque VSS est activé sur le serveur Windows, Active Backup

for Business est en mesure de créer un cliché instantané des applications du serveur compatibles

avec VSS et qui stockent des données sur des partages de fichiers SMB distants. Outre les

sauvegardes de fichiers, vous pouvez également sauvegarder Windows ACL, ce qui vous permet

de restaurer facilement des fichiers et des listes de contrôle d'accès en même temps.

Pour les serveurs rsync

Vous pouvez activer le transfert au niveau des blocs, le chiffrement, la compression et le contrôle

de la bande passante, tout en bénéficiant de transferts sécurisés et efficaces pour les

sauvegardes de serveurs rsync. Outre les sauvegardes de fichiers, il est également possible de

sauvegarder les ACL POSIX sous Linux.

Modes de sauvegarde

Il existe trois modes de sauvegarde des serveurs de fichiers qui peuvent être utilisés pour

répondre aux exigences de chaque entreprise en matière de stratégies de protection des

données, de conservation et d'audit :

Multi-version : offre plusieurs points de récupération en créant une nouvelle version pour

chaque sauvegarde, ce qui vous permet de facilement récupérer des fichiers à partir de

n'importe quel moment précis dans le passé.

Mise en miroir : convient aux utilisateurs qui ont besoin uniquement de la version la plus

récente de leurs fichiers, puisqu'elle écrase la sauvegarde sur la cible en fonction des

modifications effectuées sur la source.

Incrémentale : solution idéale à des fins d'archivage, puisque la sauvegarde est écrasée par

les nouveaux fichiers ou les fichiers modifiés, tandis que les fichiers supprimés sont

conservés sur le périphérique cible.
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Sauvegarde incrémentale

La sauvegarde incrémentale est une fonction de sauvegarde qui réduit la quantité de données

transférées pour chaque sauvegarde, ainsi que la quantité de données dupliquées stockées sur

vos destinations de sauvegarde. Cela est possible en assurant le suivi des modifications et en

sauvegardant uniquement les données modifiées ou les nouvelles données que vous souhaitez

ajouter à la destination.

Gestion des sauvegardes

Active Backup for Business Portal

Active Backup for Business Portal est le portail de restauration affilié à ABB. Ce portail permet

aux administrateurs et aux utilisateurs finaux désignés par un administrateur d'accéder aux

données sauvegardées, de les parcourir, de les télécharger et de les restaurer.

Cet outil est automatiquement installé lors de l'installation du paquet Active Backup for Business.

Reportez-vous à l'article d'aide du portail ABB Portal pour en savoir plus sur la manière de

naviguer sur le portail, d'effectuer des restaurations et pour découvrir d'autres paramètres.

https://kb.synology.com/DSM/help/ActiveBackup/activebackupforbusinessportal?version=7
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Planification et préparation

Configuration requise
Pour plus d'informations, consultez les spécifications complètes d'Active Backup for Business.

Configuration requise du système NAS

Voir Comment sélectionner un NAS approprié pour exécuter Active Backup for Business ? pour

obtenir des recommandations.

Élément Configuration requise

Système

d'exploitation

DSM 7.0 et versions ultérieures �ABB 2.2.0 et versions ultérieures)

DSM 6.2 et versions ultérieures �ABB 2.1.0 et versions ultérieures)

DSM 6.1.7 et versions ultérieures �ABB 2.0.4 et versions ultérieures)

Architecture du CPU 64 bits x86 (x64)

Mémoire système
4 Go de RAM recommandés pour des performances de sauvegarde

optimales

Système de fichiers Btrfs

Systèmes pris en charge

Type de sauvegarde Système / version

Serveur de fichiers
Protocole SMB

rsync 3.0 et versions ultérieures

Pour obtenir la liste complète des configurations requises pour les sauvegardes et les

restaurations, reportez-vous à la section Configuration requise et limitations.

Éléments à prendre en compte et limitations

NAS

Pour optimiser les performances de sauvegarde, évitez d'exécuter trop de paquets à la fois

dans DSM.

https://www.synology.com/dsm/software_spec/active_backup_for_business
https://kb.synology.com/DSM/tutorial/How_to_select_a_Synology_product_for_Active_Backup_for_Business
https://kb.synology.com/DSM/help/ActiveBackup/activebackup_business_requireandlimit?version=7
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Pour effectuer une tâche de sauvegarde, vous devez disposer d'au moins 8 Go d'espace libre

sur la destination de sauvegarde et sur le volume sur lequel le paquet est installé.

Client de sauvegarde (serveurs de fichiers)

Assurez-vous que le protocole de partage de fichiers, SMB (pour Windows) ou rsync (pour

Linux), est activé sur le serveur de fichiers source.

Assurez-vous que le compte utilisé pour ajouter le serveur de fichiers est autorisé à accéder

au dossier que vous souhaitez sauvegarder.

Conseils de sauvegarde
N'utilisez pas le dossier de destination de la sauvegarde pour stocker vos fichiers ou d'autres

données qui ne proviennent pas de la source du serveur de fichiers. Lors d'une sauvegarde,

tous les fichiers ou les données introuvables du côté source lors de la comparaison du

répertoire et de la source de sauvegarde seront supprimés.

Seul le mode multi-version crée plusieurs versions de sauvegarde de votre tâche de

sauvegarde. Les deux autres modes de sauvegarde ne conservent qu'une seule version de

votre tâche de sauvegarde.

Assurez-vous que le périphérique que vous souhaitez sauvegarder est pris en charge par

votre version d'ABB.

Configurez une politique de conservation pour vos tâches de sauvegarde afin de supprimer

les anciennes versions de sauvegarde de sorte que vos sauvegardes ne prennent pas trop

d'espace sur votre tâche multi-version uniquement.

Configurez une planification de sauvegarde pour effectuer des sauvegardes régulières de vos

données.

Autorisez les utilisateurs à accéder à Active Backup for Business Portal afin qu'ils puissent

parcourir les sauvegardes et restaurer des fichiers individuels ou des dossiers entiers selon

leurs besoins.

Ajoutez une deuxième couche de protection à vos données en implémentant la règle de

sauvegarde 3�2�1 �3 sauvegardes : 2 sur différents supports de stockage et 1 hors site) à

l'aide d'Hyper Backup ou de Snapshot Replication.

https://www.synology.com/dsm/solution/data_backup
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Configuration de la sauvegarde

Les sections suivantes fournissent des instructions sur l'ajout de serveurs de fichiers, la création

et l'exécution de nouvelles tâches de sauvegarde et la configuration des options et paramètres.

Sauvegarde des serveurs de fichiers

Ajouter un serveur de fichiers

Avant de créer une tâche de sauvegarde de serveur de fichiers, vous devez vous connecter à un

serveur de fichiers :

 Dans DSM, accédez à Active Backup for Business > Serveur de fichiers > Serveurs de

fichiers et cliquez sur Ajouter un serveur.

 Suivez les instructions de l'assistant pour finir d'ajouter votre serveur.

Remarques :

Veillez à bien activer l'option Mes emplacements réseau sur le serveur SMB.

Assurez-vous que les paramètres d'autorisation sont correctement configurés.

Créer une tâche de sauvegarde
 Dans Active Backup for Business, accédez à Serveur de fichiers > Serveurs de fichiers.

 Sélectionnez le serveur de fichiers que vous souhaitez sauvegarder et cliquez sur Créer une

tâche.

https://kb.synology.com/DSM/help/ActiveBackup/activebackup_business_requireandlimit?version=7#FileServer
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 Suivez les étapes de l'assistant pour configurer votre mode de sauvegarde, les dossiers à

transférer, ainsi qu'une politique de conservation.

Sélectionner votre mode de sauvegarde

Multi-version : chaque fois que la tâche s'exécute, une nouvelle version comprenant les

modifications apportées à la source est copiée dans son intégralité vers un nouveau dossier

sur la destination.

Mise en miroir : chaque fois que la tâche s'exécute, toutes les modifications apportées au

dossier source sont copiées vers la destination et écrasent le fichier existant, faisant du

dossier de destination une copie miroir parfaite de la source.

Incrémentale : chaque fois que la tâche s'exécute, les nouveaux fichiers ajoutés ou les fichiers

modifiés sur la source sont copiés vers la destination et écrasent la version précédente des

fichiers.

Remarques :

Pour les sources Linux, il est possible de configurer des transferts par bloc plus tard

dans la configuration.

Reportez-vous au tableau suivant pour en savoir plus sur les variations des fichiers de

sauvegarde pour chaque mode de sauvegarde :

Paramètres de tâche

Indiquez ce que vous souhaitez transférer à l'aide des quatre états ci-dessous :

 Les sous-dossiers ou fichiers de ce dossier ne seront pas sauvegardés.

 Tous les sous-dossiers et fichiers de ce dossier seront sauvegardés.

 Seuls les sous-dossiers et fichiers sélectionnés de ce dossier seront sauvegardés.

 Tous les fichiers de ce dossier ainsi que les sous-dossiers sélectionnés seront sauvegardés.
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Si vous configurez une sauvegarde rsync, vous aurez la possibilité de configurer la bande

passante, ainsi que d'activer la compression et le transfert par bloc.

Si vous avez sélectionné Multi-version comme mode de sauvegarde, vous pourrez configurer une

politique de conservation afin de gérer les versions de sauvegarde en supprimant

automatiquement les versions indésirables pour libérer de l'espace de stockage.

Sélectionner une politique de conservation

Vous pouvez choisir de stocker toutes les versions d'une sauvegarde, de limiter le nombre de

versions stockées, ou de ne conserver que certaines versions selon un calendrier.

Vous pouvez choisir de définir des règles de conservation des versions de sauvegarde, de

façon à conserver par exemple la dernière version de chaque jour, semaine, mois ou année.

Vous pouvez modifier la politique de conservation dans Active Backup for Business > Serveur

de fichiers > Liste des tâches > sélectionner la tâche > Modifier > Conservation > Politique

de conservation avancée > Définir des règles.

Sélectionner l'option Conserver uniquement les dernières versions aura pour effet de stocker

un certain nombre de versions, indépendamment des intervalles de temps définis. S'il existe

plusieurs versions de sauvegarde sur une certaine plage de temps, seule la plus ancienne sera

conservée. Par exemple, si vous définissez une politique sur Conserver la dernière version du

jour pendant « 1 » jour pour une tâche de sauvegarde qui est exécutée toutes les heures,

seule la version sauvegardée à 23�00 sera conservée.

Une version peut respecter plusieurs règles de conservation à la fois. Par exemple, une

version peut être conservée à la fois par la règle de conservation hebdomadaire et la règle de

conservation quotidienne. La politique de conservation avancée utilise une politique de
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conservation à long terme �GFS�.

Remarques :

Il est impossible de sauvegarder des fichiers dans les circonstances suivantes :

Le chemin du fichier/dossier contient plus de 4 096 caractères.

Le nom de fichier/dossier contient plus de 255 caractères, est « . » ou « .. », ou

contient @ActiveBackup ou target.db.

Le fichier/dossier se trouve dans un dossier partagé chiffré et porte un nom de

plus de 135 caractères.

La sauvegarde SMB ne prend pas en charge la sauvegarde des comptes Microsoft ou

des points de jonction.

La sauvegarde SMB prend en charge l'utilisation de Windows Volume Shadow Copy

Service �VSS� afin d'assurer la cohérence des données. Windows VSS est pris en

charge sous Windows Server 2012 et versions ultérieures. Lorsque VSS est activé sur

le serveur Windows, Active Backup for Business est en mesure de créer un cliché

instantané du volume des applications du serveur compatibles avec VSS et qui

stockent des données sur des partages de fichiers SMB distants.

Les dossiers partagés administratifs (par exemple, C$, D$� ne prennent pas en charge

Windows VSS par défaut.

L'authentification par clé SSH nécessite une clé SSH. Les types de clés pris en charge

incluent RSA2, DSA, ECDSA et ED25519. Les clés RSA1 et SSH nécessitant une phrase

secrète ne sont pas prises en charge.

https://docs.microsoft.com/windows/desktop/VSS/junction-points
https://docs.microsoft.com/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2012-R2-and-2012/jj612865(v=ws.11)
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Appliquer les paramètres

 Confirmez les paramètres de sauvegarde que vous avez définis et cliquez sur Appliquer. Une

fenêtre contextuelle apparaît.

 Cliquez sur Oui si vous souhaitez exécuter la sauvegarde immédiatement. Si vous souhaitez

exécuter la tâche ultérieurement, accédez à la Liste des tâches, sélectionnez la tâche, puis

cliquez sur Sauvegarder.

Gérer les tâches de sauvegarde
Toutes les tâches existantes s'affichent dans Active Backup for Business > Serveur de fichiers >

Liste des tâches.

Modifier ou supprimer des tâches de sauvegarde

Pour modifier des tâches individuellement ou simultanément, sélectionnez une ou plusieurs

tâches �Ctrl + clic gauche) et cliquez sur Modifier.

Pour supprimer des tâches de sauvegarde, sélectionnez une ou plusieurs tâches dans la liste des

tâches correspondante. La tâche de sauvegarde et les paramètres correspondants seront alors

supprimés, mais pas vos données sauvegardées.

Détails

Pour afficher des informations sur l'état et les journaux de votre tâche, telles que la source,

l'heure d'exécution, la durée et l'heure de journalisation des sauvegardes, sélectionnez votre

tâche et cliquez sur Détails.

Versions

Pour afficher des informations sur les versions sauvegardées, telles que l'état et l'heure de

création, sélectionnez votre tâche et cliquez sur Version. Vous pouvez également cliquer sur

l'icône de dossier pour parcourir vos données sauvegardées.
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Guide de restauration

Options de récupération
Restauration granulaire (au niveau des fichiers/dossiers) : choisissez une version de

sauvegarde, sélectionnez des fichiers ou dossiers à restaurer dans

l'Active Backup for Business Portal et restaurez-les automatiquement vers leur emplacement

d'origine, ou téléchargez les données vers un autre périphérique ou emplacement. Vous pouvez

également attribuer des autorisations de restauration ou de téléchargement à certains utilisateurs

via le Panneau de configuration dans DSM.

Restaurer les données de serveurs de fichiers
 Dans Active Backup for Business > Serveur de fichiers, sélectionnez la tâche et cliquez sur

Ouvrir le portail de restauration.

 Dans Afficher le rôle, en haut de la page, sélectionnez un utilisateur disposant des privilèges

de restauration appropriés.

 Sous Tâche, confirmez le périphérique source vers lequel ou à partir duquel vous souhaitez

restaurer les fichiers.

 Sélectionnez les dossiers ou fichiers que vous voulez restaurer.

 Utilisez le curseur en bas de la page pour sélectionner une version de sauvegarde à partir de

laquelle restaurer les dossiers ou fichiers, puis cliquez sur l'arborescence de dossiers dans

l'explorateur de fichiers pour sélectionner le répertoire ou le fichier.

 Choisissez de Restaurer ou de Télécharger les données. Si vous sélectionnez Restaurer,

votre agent de sauvegarde téléchargera les fichiers ou dossiers et les restaurera à

l'emplacement spécifié sur votre périphérique. Vous pouvez également choisir d'ignorer ou

non les fichiers portant le même nom lors de la restauration, en cochant la case

correspondante. Si vous sélectionnez Télécharger, les fichiers sélectionnés seront

téléchargés via votre navigateur vers l'emplacement de téléchargement choisi.

Vous pouvez afficher la progression de la restauration en cliquant sur l'icône Tâche de

restauration dans le coin supérieur droit.
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Remarques :

Pour découvrir comment sauvegarder et restaurer uniquement un serveur

Microsoft SQL ou Exchange, consultez les tutoriels correspondants :

Sauvegarde et restauration de serveurs Microsoft SQL

Sauvegarde et restauration de serveurs Microsoft Exchange

https://kb.synology.com/DSM/tutorial/Can_I_back_up_servers_running_database_services
https://kb.synology.com/DSM/tutorial/How_to_back_up_and_restore_Windows_Exchange_server_with_Active_Backup_for_Business
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Meilleures pratiques

Les sections suivantes offrent des recommandations sur la manière de protéger vos données de

sauvegarde contre les pertes en créant des copies de sauvegarde à distance et en les

reconnectant.

Conserver des copies de sauvegarde distantes et les
reconnecter
Active Backup for Business stocke en toute sécurité les données de sauvegarde de tous vos

périphériques sur votre Synology NAS. Toutefois, des problèmes se produisant sur un

périphérique peuvent affecter l'ensemble d'une infrastructure.

Les catastrophes naturelles, les vols ou les problèmes de réseau peuvent vous empêcher de

récupérer vos données ou ralentir le processus de récupération. C'est pourquoi nous vous

recommandons vivement de conserver des copies distantes de toutes vos sauvegardes sur un

autre périphérique et à un emplacement différent.

N'oubliez pas que vous devez toujours conserver trois copies de vos données (la copie originale,

une sauvegarde et une copie de cette sauvegarde à un emplacement différent). On appelle cela

une stratégie de sauvegarde 3�2�1. Pour faciliter les choses, le Synology NAS dispose de tout ce

dont vous avez besoin pour mettre en œuvre cette stratégie.

Créer des copies distantes

Les deux applications DSM suivantes peuvent être utilisées pour copier vos données et

configurations Active Backup for Business de votre Synology NAS vers d'autres périphériques ou

le cloud public.

Snapshot Replication : cette option est recommandée si vous avez accès à un Synology NAS

secondaire. Vous pouvez répliquer vos données et paramètres ABB vers un autre Synology

NAS et redémarrer rapidement toutes vos tâches ABB sur ce périphérique.

Hyper Backup : cette option vous permet de sauvegarder vos données et paramètres ABB

vers d'autres emplacements, tels que des lecteurs portables, des serveurs de fichiers et un

stockage dans le cloud public. Toutefois, la restauration nécessite d'abord de restaurer la

sauvegarde vers un Synology NAS en état de fonctionnement avant de reconnecter et

redémarrer les tâches ABB.

Reconnecter

https://www.synology.com/dsm/solution/data_backup
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Après avoir créé une tâche de réplication ou de sauvegarde, il est important de vérifier que vous

pouvez restaurer ou reconnecter vos tâches Active Backup for Business et vos données de

sauvegarde existantes, qu'elles existent sur un NAS secondaire, sur des clouds publics ou sur

d'autres supports de stockage.

Pour obtenir des instructions détaillées sur la manière de sauvegarder et de reconnecter vos

données Active Backup for Business à l'aide de Snapshot Replication et Hyper Backup, consultez

le tutoriel suivant :

Comment sauvegarder et rétablir le lien des données Active Backup for Business vers un

Synology NAS de destination ?

Assurez-vous que votre Synology NAS est équipé de processeurs 64 bits, exécute DSM 6.1.7 ou

une version ultérieure, exécute Active Backup for Business 2.0.4 ou une version ultérieure, et que

les paquets nécessaires ont été installés. Pour plus de détails, reportez-vous à la section

Environnement du tutoriel.

https://kb.synology.com/DSM/tutorial/How_to_backup_and_relink_Active_Backup_for_Business_with_DSM_backup_packages
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En savoir plus

Articles connexes
Foire aux questions à propos d'Active Backup for Business

Comment sélectionner un NAS approprié pour exécuter Active Backup for Business ?

Comment sauvegarder des fichiers/dossiers individuels sur un ordinateur Windows et un

serveur de fichiers à l'aide d'Active Backup for Business ?

Comment créer des tâches de sauvegarde avec des paramètres de compression ou de

chiffrement pour les serveurs de fichiers ?

Combien de périphériques puis-je sauvegarder simultanément avec Active Backup for

Business ?

Spécifications logicielles
Reportez-vous aux spécifications logicielles d'Active Backup for Business pour en savoir plus sur

les fonctionnalités, les composants et les limitations du paquet.

Autres ressources
Pour plus de tutoriels étape par étape et d'informations visuelles, n'hésitez pas à consulter

également la chaîne YouTube de Synology. Vous y trouverez des vidéos connexes en recherchant

« Active Backup for Business ».

Vous trouverez également des guides d'administration, des brochures, des spécifications

techniques, des guides d'utilisation, des livres blancs et bien plus encore pour Active Backup

for Business dans la documentation Synology.

https://kb.synology.com/DSM/tutorial/Frequently_asked_questions_about_Active_Backup_for_Business
https://kb.synology.com/DSM/tutorial/How_to_select_a_Synology_product_for_Active_Backup_for_Business
https://kb.synology.com/DSM/tutorial/How_to_use_abb_to_back_up_files_folders_on_windows_pc_or_file_server
https://kb.synology.com/DSM/tutorial/How_to_create_a_backup_task_file_server_on_abb_with_compression_or_encryption_settings
https://kb.synology.com/DSM/tutorial/How_many_devices_can_I_back_up_concurrently_with_ABB
https://www.synology.com/dsm/software_spec/active_backup_for_business
https://www.youtube.com/channel/UCW2o8EmjVjWFZFY7NOY5G8g
https://kb.synology.com/search?sources%5B%5D=release_note&sources%5B%5D=user_guide&sources%5B%5D=software_specification&sources%5B%5D=white_paper&services%5B%5D=Active_Backup_for_Business

