
IBM Tivoli Storage Manager for Mail
Version 7.1

Guide de démarrage rapide
Le présent document vous aide à procéder à une installation standard d'IBM Tivoli Storage Manager for
Mail.

Version en langue nationale : Pour obtenir le Guide de démarrage rapide dans d'autres langues, imprimez le fichier PDF
correspondant se trouvant sur le support d'installation.

Présentation du produit
IBM® Tivoli Storage Manager for Mail automatise la protection des données des serveurs de messagerie exécutant IBM Domino
ou Microsoft Exchange. Le produit utilise les interfaces de programme d'application de messagerie pour sauvegarder et
restaurer des données vitales en ligne.

1 Étape 1 : Accès au logiciel et à la documentation
Si vous téléchargez le produit depuis Passport Advantage, suivez les instructions du document de téléchargement
disponible à l'adresse http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg24035387.

Cette offre produit contient les éléments suivants :
v DVD IBM Tivoli Storage Manager for Mail version 7.1 Quick Start
v Code produit IBM Tivoli Manager for Mail V7.1 : Data Protection for Microsoft Exchange
v Code produit IBM Tivoli Storage Manager for Mail version 7.1 : Data Protection for IBM Domino

Pour obtenir la documentation complète, notamment les instructions d'installation, consultez le centre de documentation
Tivoli Storage Manager for Mail qui est disponible en ligne à l'adresse suivante : http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/
tsminfo/v7r1/topic/com.ibm.itsm.mail.doc/welcome.html.

2 Étape 2 : Evaluation des configurations matérielle et système requises
Consultez le document sur la configuration requise à l'adresse suivante : http://www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg21219345.

3 Étape 3 : Installation de Tivoli Storage Manager for Mail
Insérez le DVD du produit dans l'unité de DVD et effectuez les tâches suivantes en fonction du système d'exploitation :
v Pour Microsoft Windows : Cliquez deux fois sur le fichier setup.exe, puis cliquez sur OK. Suivez les instructions

d'installation.
v Pour IBM AIX : Connectez-vous en utilisant l'ID superutilisateur. Accédez au répertoire dans lequel les fichiers

d'installation ont été extraits et entrez la commande smitty installation à l'invite de commande. Appuyez sur
Entrée et suivez les instructions d'installation. Indiquez le nom de votre unité de DVD AIX en tant qu'unité d'entrée et
modifiez les options du menu SMIT restantes.

v Pour Linux : Connectez-vous en utilisant l'ID superutilisateur. Accédez au répertoire dans lequel les fichiers
d'installation ont été extraits et entrez le nom du fichier d'installation, nom_fichier.bin, à l'invite de commande.
Appuyez sur Entrée et suivez les instructions d'installation.

4 Étape 4 : Configuration de Tivoli Storage Manage for Mail
Suivez les instructions de configuration pour votre produit et votre système d'exploitation. Ces instructions sont
disponibles en ligne à l'adresse suivante : http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/tsminfo/v7r1/topic/com.ibm.itsm.mail.doc/
welcome.html.

Informations complémentaires

? Pour plus d'informations, consultez les ressources ci-dessous :
v Page de présentation du produit Tivoli Storage for Mail :

http://www.ibm.com/software/tivoli/products/storage-mgr-mail
v Portail du support IBM :

http://www.ibm.com/support/entry/portal/Overview/Software/Tivoli/tivoli_storage_manager_for_mail
v Communauté IBM Service Management Connect, Storage Management :

https://www.ibm.com/developerworks/servicemanagement/sm/index.html
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