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A propos de cette version
Quest Netvault(NetvaultPlug-inpour Microsoft Office 365 )Plug-inpour Microsoft Office 365 )13.0est une version
majeure. Pour la documentation complète duproduit, visitez https://support.quest.com/technical-documents .

Nouvelles fonctionnalités
Nouvelles fonctionnalités dans NetVault Plug-inpour Microsoft Office 365 13.0:
•

Ajout d’un support pour sauvegarder et restaurer la plate-forme Microsoft Teams. (DNPO365-800)

•

Ajout d’un soutien supplémentaire pour sauvegarder et restaurer le volet Calendrier Outlook pour les
individus. (DNPO365-824)

•

Ajout d’une prise en charge pour des restaurations parallèles de plusieurs éléments, tels qu’un utilisateur,
un site, etc. pour réduire le temps nécessaire pour effectuer une restauration. (DNPO365-891)

•

Mise en œuvre d’une architecture maître-esclave pour soutenir plusieurs utilisateurs à travers divers
éléments, tels que Outlook, Équipes, et ainsi de suite. (DNPO365-825)
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Améliorations
Ce qui suit est une NetVault Plug-inpour Microsoft Office 365 liste d’améliorations mises en œuvre dans13.0.
Tableau 1. Améliorations générales
Amélioration

ID d’émission

Amélioration des performances des sauvegardes pour les comptes Microsoft Outlook et
OneDrive.

DNPO365-822,
DNPO365-823

Problèmes connus
Ce qui suit est une liste de questions, y compris les questions attribuées aux produits tiers, connus pour exister au
moment de la libération.
Tableau 2. Questions générales connues
Question connue

ID d’émission

Si vous effectuez une restauration granulaire d’Outlook ou OneDrive, la sélection du nœud
DNPO365-253,
principal — OneDrive ou Outlook — et la compensation de nœuds utilisateur individuels se
DNPO365-277
comporte correctement. Toutefois, si vous sélectionnez un nœud utilisateur et effacez les
sous-nodes, le plug-in restaure tous les éléments pour l’utilisateur sélectionné. Autrement dit,
le plug-in ignore les sous-nodes effacées qui sont marquées d’un X rouge.
Comme prévu, si un utilisateur/ Groupe/SP est supprimé et restauré avec un seul ID, et que
vous tentez de le restaurer à nouveau, le plug-in doit le restaurer avec un nouvel ID tel qu’il
existe le premier ID.

DNPO365-523

Solution de contournement : Supprimez l’objet précédemment restauré, puis effectuez la
nouvelle restauration.
Restaurer les données OneDrive d’un utilisateur échoue avec l’erreur "Mysite de l’utilisateur
n’a pas trouvé."

DNPO365-699

Solution de contournement : Remplissez les étapes suivantes :
1

Connectez-vous à www.office.com avec les informations d’identification restaurées du
compte utilisateur.

2

Naviguez vers vos applications.

3

Ouvrez l’application SharePoint.

4

Ouvrez l’application OneDrive.
Vous devez maintenant avoir accès au compte OneDrive de l’utilisateur.

5

Dans Netvault, exécuter le travail de restauration de l’utilisateur OneDrive.

Lors de la restauration du contenu Azure AD et le mot de passe par défaut "nvbu123$" est
utilisé dans le mot de passe Set pour l’utilisateur(s) sur l’écran Restore Option, le travail de
restauration se termine par l’erreur "Le mot de passe spécifié ne se conforme pas aux
exigences de complexité de mot de passe.

DNPO365-738

Solution de contournement : Si la restauration de l’utilisateur Azure AD échoue avec une
erreur susmentionnée, même si le mot de passe répond aux exigences de complexité,
fournissez le même mot de passe dans le fichier config sous la strophe « : mot de passe
de l’utilisateur AD Azur » et effectuez la restauration à nouveau.
Lors de la restauration d’un site d’équipe SharePoint Online moderne, qui dispose d’un
DNPO365-751
groupe Office 365 associé qui a été automatiquement généré sur la création du site, à un site
inexistant, un nouveau site est créé, mais le Groupe Office 365 associé n’est pas créé ou
associé au site restauré.
Les parties Web des sites classiques SharePoint Online ne restaurent pas, car elles utilisent
un modèle spécifique.

DNPO365-752
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Tableau 2. Questions générales connues
Question connue

ID d’émission

Lors de la relocalisation de la sauvegarde d’un site SharePoint Online vers un site inexistant, DNPO365-754
un nouveau site est créé, mais tous les niveaux d’autorisation personnalisés qui ont été créés
ne sont pas restaurés parce que la portée du niveau d’autorisation est limitée au site d’origine
et à ses sous-sites.
Si un site SharePoint Online contient un ordinateur portable OneNote, le bloc-notes n’est pas DNPO365-793
sauvegardé et restauré. Le reste du contenu du site est restauré.
En raison d’une limitation de l’API Microsoft Graph, les événements de type Nomination sont
restaurés comme type Événement dans le calendrier.

DNPO365-909

Si vous restaurez une sauvegarde des équipes qui comprend une équipe qui a été supprimée DNPO365-989
pour quelque raison que ce soit, la restauration n’inclut pas tous les onglets App pour l’équipe
supprimée. Étant donné qu’un travail de sauvegarde pour les équipes n’inclut pas de
sauvegardes séparées pour les onglets App, certains onglets d’application, y compris
OneNote, Planner, Forms et Streams, sont exclus de l’équipe restaurée.
En raison d’une limitation de l’API Microsoft Graph, la restauration d’une sauvegarde
d’équipes n’inclut pas les paramètres de la Manche. Il restaure l’équipe, sa Manche et les
paramètres de l’équipe.

DNPO365-994

En raison d’une limitation de l’API Microsoft Graph, le contenu d’un canal privé, y compris les DNPO365-999
fichiers et les messages Chat, ne peut pas être restauré dans le même canal.
Workaround: Après avoir effectué une restauration, une nouvelle chaîne publique est créée
en utilisant le nom de la Manche privée et en ajoutant un suffixe public. Tous les fichiers, y
compris le fichier d’historique Chat, sont créés dans la section Fichiers de la Manche
publique, tout comme les onglets de la chaîne privée.

Exigences du système
Plug-inpour Microsoft Office 365 13.0Avant l’installation, assurez-vous que votre Quest Netvault système répond
aux exigences décritesdans le Guide de compatibilité disponible à https://support.quest.com/technical-documents
.

Mise à niveau et compatibilité
Plug-inpour Microsoft Office 365 13.0nécessite Netvault 13,0 ou plus tard. Pour obtenir des informations
complètes sur la plate-forme supportée, consultez le Quest Netvault Guidede Compatibilité .

Licence de produit
Pour obtenir le fichier Netvault de licence Netvault pour votre environnement Netvault Serveur, déterminez l’ID
Machine de votre serveur principal. Identifiez également les pièces d’identité de la machine de tous les clients
exécutant des plug-ins d’application, tels qu’Oracle, MySQL, PostgreSQL, SQL Server et Exchange.
Vous pouvez utiliser la page De gestion des licences pour installer les fichiers de licence de produit.
•

Obtenir une pièce d’identité de machine

•

Installation d’un fichier de licence
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Obtenir une pièce d’identité de machine
1

Démarrer Netvault le WebUI.

2

Dans le volet Navigation, cliquez sur La gestion des licences.

3

Dans la liste des détails des clients, notez l’IDENTIFIANT de la machine pour l’entrée applicable du
serveur ou du client.

Installation d’un fichier de licence
1

Dans le volet Navigation, cliquez sur La gestion des licences.

2

Sur la page de gestiondes licences, cliquez sur Install License .
Étant Netvault donné que le WebUI est lié à un serveur spécifique Netvault et que toutes les licences sont
installées sur le Netvault serveur, le programme installe automatiquement la licence sur la bonne machine.

3

Dans la boîte de dialogue Choisir le fichierde licence/s, cliquez sur Sélectionnez un fichier , pointez vers
le fichier ".dlv" qui contient la clé de licence, et cliquez sur Open.

4

Dans la boîte de dialogue, cliquez sur OK pour appliquer le fichier de licence sélectionné.
Une fois la clé appliquée avec succès, un message est affiché.

5

Pour rejeter le message, cliquez sur X.

Instructions de mise à niveau et
d’installation
Pour les instructions de Quest Netvault Plug-inpour Microsoft Office 365 mise àniveau et d’installation, consultez
le Guide de l’utilisateur . Si vous êtes mise à niveau à partir de la version 12.1 du plug-in, soyez conscient de ce
qui suit:
•

Vous devez utiliser le cadre Microsoft .NET, version 4.7.2 ou plus tard, sur votre serveur et vos Netvault
clients.

•

Une fois la mise à niveau terminée, vous devez rentrer le mot de passe d’application sur la boîte de
dialogue Configure.
Attention: N’utilisez pas l’option Paramètres de modification dans le WebUI pour entrer ou mettre à
jour les paramètres du domaine d’application, de l’identification et du mot de passe.

Plus de ressources
Des informations supplémentaires sont disponibles à partir des éléments suivants :
•

Documentation de produit en ligne

•

Communauté NetVault
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Mondialisation
Cette section contient des renseignements sur l’installation et l’exploitation de ce produit dans des configurations
non anglaises, comme celles dont ont besoin les clients à l’extérieur de l’Amérique du Nord. Cette section ne
remplace pas les matériaux sur les plates-formes et configurations prises en charge ailleurs dans la
documentation du produit.
Cette version prend en charge tout ensemble de caractères unique ou multi-byte. Il prend en charge l’opération
simultanée avec des données multilingues. Ce communiqué vise à soutenir les opérations dans les régions
suivantes : Amérique du Nord, Europe occidentale et Amérique latine, Asie de l’Extrême-Orient.
La version est localisée dans les langues suivantes : chinois (simplifié), Français, allemand, japonais, coréen.

Qui sommes-nous
Questfournit des solutions logicielles pour le monde en évolution rapide de l’informatique d’entreprise. Nous
aidons à simplifier les défis causés par l’explosion des données, l’expansion du cloud, les centres de données
hybrides, les menaces à la sécurité et les exigences réglementaires. Nous sommes un fournisseur mondial de 130
000 entreprises dans 100 pays, dont 95 % du Fortune 500 et 90 % du Global 1000. Depuis 1987, nous avons
construit un portefeuille de solutions qui comprend maintenant la gestion des bases de données, la protection des
données, la gestion de l’identité et de l’accès, la gestion des plates-formes Microsoft et la gestion unifiée des
points de terminaison. Avec Quest, les organisations passent moins de temps sur l’administration informatique et
plus de temps sur l’innovation des entreprises. Pour plus d’informations, visitez www.quest.com.

Ressources de soutien technique
Le support technique Quest est disponible pour les clients ayant un contrat de maintenance valide et les clients
qui ont des versions d’essai. Vous pouvez Quest accéder au portail desupport à https://support.quest.com .
Le portail de soutien fournit des outils d’auto-assistance que vous pouvez utiliser pour résoudre les problèmes
rapidement et indépendamment, 24 heures par jour, 365 jours par an. Le portail de support vous permet de :
•

Soumettez et gérez une demande de service.

•

Voir les articles de la Base du Savoir.

•

Inscrivez-vous aux notifications de produits.

•

Téléchargez des logiciels et de la documentation technique.

•

Voir comment faire des vidéos.

•

Participez à des discussions communautaires.

•

Discutez avec les ingénieurs de soutien en ligne.

•

Consultez les services pour vous aider avec votre produit.

Contributions de tiers
Ce produit contient les composants tiers suivants. Pour obtenir des informations sur les licencesde tiers, rendezvous sur https://www.quest.com/legal/license-agreements.aspx . Le code source pour les composants marqués
d’un astérisque est disponible à https://opensource.quest.com.
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Tableau 3. Liste des contributions de tiers
Composant

Licence ou reconnaissance

Microsoft.Graph 1.15.0

©

Microsoft. Tous droits réservés.

MIT N/A
Microsoft Graph Beta 0.8.0-preview

©

Microsoft.Graph.Beta 0.12.0-preview

MIT N/A

Microsoft.Graph.Core 1.19.0

©Microsoft.

2019 Microsoft Corporation
Tous droits réservés.

MIT N/A
Microsoft.Identity.Client 4.7.1

©
Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
Sous licence MIT (la «licence»).

MIT N/A
Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory 3.17.1

©Microsoft

Corporation

MIT N/A
Microsoft.IdentityModel.Logging 5.2.1

©Microsoft

Microsoft.IdentityModel.Tokens 5.2.1

MIT N/A

Newtonsoft.Json.dll 6.0.1.17001

©2007

Corporation. Tous droits réservés.

James Newton-King

MIT N/A
System.Spatial 5.6.3

MIT N/A
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TOUS LES DROITS RÉSERVÉS.
Ce guide contient des informations exclusives protégées par le droit d’auteur. Le logiciel décrit dans ce guide est meublé en vertu
d’une licence logicielle ou d’un accord de non-divulgation. Ce logiciel ne peut être utilisé ou copié que conformément aux termes
de l’accord applicable. Aucune partie de ce guide ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme que ce soit ou par
quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et l’enregistrement à des fins autres que l’usage
personnel de l’acheteur sans l’autorisation écrite de Quest Software Inc.
Les informations contenues dans ce Logiciel Quest document sont fournies en relation avec les produits. Aucune licence,
expresse ou implicite, par estoppel ou autre, à un droit de Logiciel Quest propriété intellectuelle n’est accordée par ce document
ou dans le cadre de la vente de produits. SAUF ÉNONCÉ DANS LES TERMES ET CONDITIONS ÉNONCÉS DANS LE
CONTRAT DE LICENCE POUR CE PRODUIT, QUEST SOFTWARE N’ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ ET DÉCLINE
TOUTE GARANTIE EXPRESSE, IMPLICITE OU LÉGALE RELATIVE À SES PRODUITS, Y COMPRIS, SANS S’Y LIMITER, LA
GARANTIE IMPLICITE DE MARCHANDABILITÉ, L’APTITUDE À UNE FIN PARTICULIÈRE OU LA NON-CONTREFAÇON. EN
AUCUN CAS, LE LOGICIEL QUEST NE DOIT ÊTRE TENU RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT,
CONSÉQUENT, PUNITIF, SPÉCIAL OU ACCESSOIRE (Y COMPRIS, SANS LIMITATION, DOMMAGES POUR PERTE DE
PROFITS, INTERRUPTION D’ENTREPRISE OU PERTE D’INFORMATION) DÉCOULANT DE L’UTILISATION OU DE
L’INCAPACITÉ D’UTILISER CE DOCUMENT, MÊME SI LE LOGICIEL QUEST A ÉTÉ INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS
DOMMAGES. Logiciel Questne fait aucune déclaration ou garantie en ce qui concerne l’exactitude ou l’exhaustivité du contenu
de ce document et se réserve le droit d’apporter des modifications aux spécifications et aux descriptions de produits à tout
moment sans préavis. Logiciel Questne s’engage pas à mettre à jour les informations contenues dans ce document.
Si vous avez des questions concernant votre utilisation potentielle de ce matériel, contactez :
Quest Software Inc.
Attn: Département LEGAL.
4 Voie Polaris
Aliso Viejo, Ca 92656
Consultez notre siteWeb (https://www.quest.com) pour obtenir des informations régionales et internationales sur les bureaux.
Brevets
Logiciel Questest fier de notre technologie de pointe. Les brevets et les brevets en instance peuvent s’appliquer à ce produit.
Pour les informations les plus actuelles sur les brevets applicables pource produit, s’il vous plaît visitez notre site Web à
https://www.quest.com/legal .
Marques
Logiciel Quest, Quest, Quest le Netvault logo, et sont des Quest Software Inc. marques de Quest commerce et des
marquesdéposées de Pour une liste complète de marques, visitez https://www.quest.com/legal/trademark-information.aspx .
Toutes les autres marques et marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
Légende
AVERTISSEMENT : Une icône AVERTISSEMENT indique un risque de dommages matériels, de blessures
corporelles ou de décès.
CAUTION : Une icône CAUTION indique des dommages potentiels au matériel ou à la perte de données si les
instructions ne sont pas suivies.
IMPORTANTNOTE , NOTE , TIP , MOBILE , ou VIDEO: Une icône d’information indique des informations à l’appui.
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