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Comment sauvegarder le logiciel 
viewLinc Enterprise Server ? 
Le logiciel du système de surveillance continue viewLinc, comme toute 
application critique pour l'entreprise, doit être sauvegardé régulièrement 
pour assurer la continuité de l'activité en cas de panne imprévue. Ces 
sauvegardes doivent également être testées périodiquement pour confirmer 
qu'elles seront utiles à la restauration du système à un état opérationnel.

Il existe 3 méthodes pour sauvegarder viewLinc, chacune ayant ses propres 
exigences et avantages. Le choix de la méthode de sauvegarde, la fréquence 
et l'intervalle des tests doivent être décidés sur la base d'une évaluation des 
risques.

Instantané du serveur virtuel
Si vous exécutez viewLinc sur un serveur virtuel (conseillé), les sauvegardes à base 
d'instantanés sont la méthode préférée. Un type d'instantané « En cours d'exécution » 
ou « État actif » doit être utilisé avec viewLinc car cela capture l'état complet du 
système pendant l'exécution de l'application. Il inclut l'application, le système 
d'exploitation, les pilotes installés, etc.

Sauvegarde d'une application en cours d'exécution
Si vous exécutez viewLinc sur un serveur physique, la méthode de sauvegarde 
préférée consiste à utiliser une application de sauvegarde capable de sauvegarder 
les fichiers ouverts. De nombreuses applications de ce type sont disponibles dans 
le commerce. L'application de sauvegarde doit être configurée pour sauvegarder 
les répertoires suivants* :

• C:\Users\Public\Documents\Vaisala\Vaisala viewLinc\db

• C:\Users\Public\Documents\Vaisala\Vaisala viewLinc\log
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Note technique

Cette note technique présente 
3 méthodes pour sauvegarder 
viewLinc (par ordre de 
préférence) :

1    Instantané du serveur 
virtuel

2   Sauvegarde d'une 
application en cours 
d'exécution

3   Sauvegarde d'une 
application hors ligne

Avantages d'un instantané 
du serveur virtuel 

▪ Le système n'est pas interrompu : 
l'enregistrement des données et 
l'envoi des notifications d'alarme 
se poursuivent.

▪ Il capture à la fois l'application 
et l'environnement complet 
dans lequel il s'exécute, offrant 
le chemin de restauration le 
plus simple et le plus rapide. 

* Ces répertoires correspondent aux emplacements par défaut et seront peut-être différents si vous avez sélectionné d'autres 
emplacements lors de l'installation du système.

Comme pour les instantanés du serveur virtuel, les sauvegardes de l'application en cours d'exécution ont l'avantage de ne pas 
interrompre le système.

Évaluer les risques Sélectionner la méthode, la fréquence 
et les tests de sauvegarde

Planifier les sauvegardes 
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Test de la restauration 
des sauvegardes
Quelle que soit la méthode choisie pour 
sauvegarder votre système viewLinc, 
il est essentiel que les sauvegardes 
soient testées périodiquement pour 
s'assurer que le système peut être 
récupéré en cas de panne. Les 
sauvegardes peuvent être restaurées 
sur une instance de viewLinc s'exécutant 
sur une machine virtuelle distincte ou 
sur un serveur pour éviter toute 
interférence avec les opérations.

Sauvegarde d'une application hors ligne
Si vous exécutez viewLinc sur un serveur physique sans avoir accès à une application 
de sauvegarde capable de sauvegarder les fichiers ouverts, vous devez arrêter 
temporairement l'application viewLinc pour sauvegarder les données.

viewLinc étant un système de surveillance continue, des données sont enregistrées 
en continu dans ses bases de données. Si l'application continue de fonctionner 
alors qu'un outil de sauvegarde simple copie les fichiers de base de données, toute 
nouvelle donnée enregistrée dans la base de données échoue, ce qui peut entraîner 
la corruption de la base de données. Il est donc essentiel d'arrêter les services de 
viewLinc avant d'effectuer une sauvegarde à l'aide d'un tel outil. Les services 
viewLinc suivants doivent être arrêtés dans l'ordre indiqué :

1   viewLinc – Surveillance

2   viewLinc – Serveur Web

3   viewLinc – Serveur d'entreprise

4   viewLinc – Service de base de données

5   Les autres services peuvent être fermés dans n'importe quel ordre

Attendez quelques minutes et actualisez la liste des services pour confirmer 
qu'ils sont bien arrêtés. Après confirmation, l'application de sauvegarde doit 
être configurée pour sauvegarder les répertoires suivants* :

• C:\Users\Public\Documents\Vaisala\Vaisala viewLinc\db

• C:\Users\Public\Documents\Vaisala\Vaisala viewLinc\log

Une fois la sauvegarde terminée, les services viewLinc doivent être démarrés dans 
l'ordre suivant :

1   viewLinc – Service de base de données

2   viewLinc – Serveur d'entreprise

3   viewLinc – Serveur Web

4   Les autres services peuvent être démarrés dans n'importe quel ordre

Étant donné que cette méthode exige l'arrêt du système (ce qui retarde 
l'acquisition de nouvelles mesures et la notification des conditions d'alarme) et 
qu'elle peut nécessiter une intervention manuelle, Vaisala recommande d'utiliser 
l'une des autres méthodes quand c'est possible (Instantané du serveur virtuel 
ou Sauvegarde de l'application en cours d'exécution.)

* Ces répertoires correspondent aux emplacements par défaut et seront peut-être différents si vous avez sélectionné d'autres 
emplacements lors de l'installation du système.


