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Configuration d'un site à utiliser avec une base de données mise 

en miroir 

Pour configurer un nouveau site XenApp/XenDesktop à utiliser avec une base de données SQL 

Server en miroir, vous devez : 

 Vous assurez que les instances du serveur principal et du serveur miroir ont une version 

identique de Microsoft SQL Server. 

 Vous assurez que l’instance du serveur témoin est au minimum le serveur Microsoft 

SQL Express de la même version que ceux des serveurs principal et miroir. 

 Depuis la console Studio du contrôleur de domaine, créer les bases de données 

manuellement. 

 Exécuter les scripts générés nommés principal sur le principal afin de créer les trois 

bases de données requises : « Monitoring, Logging et Site » et les autres nommés 

replica sur le miroir. 

 Passer à l’étape de Préparation d’une base de données pour être mis en miroir. 

 Continuer la configuration du site depuis la console Studio du contrôleur de domaine. 

 Pour vérifier la mise en miroir une fois l'assistant terminé, exécutez la cmdlet 

PowerShell get-configdbconnection et assurez-vous que le partenaire de basculement 

est défini dans la chaîne de connexion au miroir. 

Préparation d’une base de données pour être mis en miroir 

La base de données miroir doit exister avant que nous puissions commencer; le nom de celle-

ci doit être identiqué au nom de la base de données principale. Le propriétaire de la base de 

données ou l'administrateur système peut créer la base de données d’une sauvegarde complète 

récente de la base de données principale. 

Pour que le miroir fonctionne, la base de données miroir doit rester dans l'état de restauration 

« RESTORING ». Par conséquent, lorsque vous restaurez une sauvegarde sur une base de 

données miroir, vous devez toujours utiliser « WITH NORECOVERY » pour chaque opération 

de restauration. 

Procédure 

 Sauvegardez la base de données principale. 

 Assurez-vous d’avoir suffisamment d'espace pour contenir la base de données. 

 Copiez la sauvegarde de la base de données sous le serveur Miroir. 



www.malicis.com 

 Pour créer la base de données miroir, restaurez la sauvegarde complète de la base de 

données sur l'instance du serveur miroir. 

 Répèter le tout pour les deux autres bases de données restantes. 

Création du miroir 

 En utilisant la console de gestion SQL, sélectionnez la base de données que vous désirez 

mettre en miroir. 

 Cliquez avec le bouton droit sur la base de données, sélectionnez Tâches, puis cliquez 

sur Miroir. Cela ouvre la page Mise en miroir de la boîte de dialogue Propriétés de la 

base de données. 

 Pour commencer à configurer la mise en miroir, cliquez sur le bouton Configurer la 

sécurité pour lancer l'Assistant Configuration de la mise en miroir de la base de 

données. 

 L'Assistant de configuration de la mise en miroir de la base de données crée 

automatiquement le point d'extrémité de mise en miroir de la base de données (si aucun 

n'existe) sur chaque instance de serveur et entre les adresses réseaux du serveur dans le 

champ correspondant au rôle de l'instance de serveur : Principal, Miroir ou Témoin. 

 Lorsque les conditions suivantes existent, cliquez sur Démarrer la mise en miroir pour 

lancer la mise en miroir: 

 Vous êtes actuellement connecté à l'instance du serveur principal. 

 La sécurité a été configurée correctement. 

 Les adresses TCP pleinement qualifiées des instances du serveur principal et du serveur 

miroir sont spécifiées (dans la section des adresses réseau du serveur). 

 Si le mode de fonctionnement est réglé sur Sécurité élevée avec basculement 

automatique (synchrone), l'adresse TCP entièrement qualifiée de l'instance du serveur 

témoin est également spécifiée. 

 Après la mise en miroir, vous pouvez modifier le mode de fonctionnement et enregistrer 

la modification en cliquant sur OK. 

  

 


