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Contexte

●  Volume des données scientifiques augmente régulièrement.
● plusieurs centaines de tera-octets de données sont devenus 

fréquents.

● fortes volumétries : impacts sur la sauvegarde des données :
● durées de plus en plus longues, 
● échecs fréquents
● sollicitation du réseau et des baies de disques accrue 
● Profondeur de rétention à la baisse (manque d'espace de stockage)
● Adaptation des politiques de sauvegarde (fréquence, profondeur..)



Contexte

 Les solutions traditionnelles commencent à souffrir de :
 durées de sauvegarde trop importantes 
 interruptions ou erreurs qui imposent de recommencer si le 

logiciel ne gère pas les reprises

 Il devient intéressant de chercher des solutions logicielles 
qui pourraient :

 réduire le volume des données sauvegardées et 

 la durée de ces sauvegardes



Borg-Backup : une alternative 
intéressante

● La solution de sauvegarde « dédupliquée » "borg-
backup",

● https://borgbackup.readthedocs.io/en/stable

 
● logiciel libre écrit en python, cython, 
● présente un niveau de maturité satisfaisant  
● fonctionnalités « modernes » intéressantes : 

●  Déduplication, chiffrement,
●  Différents niveaux de compression
●  Reprise après interruption, les sauvegardes incomplètes 

sont réutilisées

https://borgbackup.readthedocs.io/en/stable


Rappel déduplication : what’s the fuck ?

● La « déduplication » = factorisation de 
suites de bloc communes à des fichiers

● Technique de stockage de données, 
consistant à factoriser des séquences de 
données identiques afin d'économiser 
l'espace utilisé. 

● Chaque fichier est découpé en une 
multitude de tronçons.

Référence Wikipedia :
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9duplication

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9duplication


Déduplication : what’s the fuck ?

● Chaque fichier est fragmenté en une multitude de 
tronçons/fragments (« chunks »).

● À chacun de ces fragments est associé un 

identifiant unique appartenant à un fichier 

● ces identifiants sont stockés dans un index. 

● L'objectif de la déduplication est de ne stocker qu'une 
seule fois un même tronçon. 

● Une nouvelle occurrence d'un tronçon déjà présent 
n'est pas à nouveau sauvegardée, mais remplacée 
par un pointeur vers l'identifiant correspondant.



Quelques fonctionnalités de BorgBackup

● Stockage efficace des données :

● la dedup réduit le nombre d’octets stockés, seuls les fragments 
nouveaux sont stockés

● Sauvegarde ne dépend pas des fichiers et répertoires (100 Mo 
copiés = 0 octets sauvegardés supplémentaires)

● Si un gros fichier change un petit peu, on va sauvegarder les 
fragments modifiés seulement

● Rapidité : 

● code critique (compression, chiffrement) en C
● cache local pour les données d'index de morceaux
● Détection rapide de fichiers non modifiés

● Compression des données (lz4, zlib, lzma)

● Chiffrement de la sauvegarde coté client AES 256bits 

● Assure Intégrité et authentification par HMAC-SHA256



Borg-backup présentation

● pour chaque fichier à sauvegarder

● Borg teste si le fichier a été touché ou modifié 
(mtime, inode number, size )

● Si le fichier est nouveau ou a été modifié

● Borg fragmente le fichier en différents tronçons 
« chunks »

● teste dans un cache local (coté client) si ce 
fragment existe déjà (déjà backupé), ou est 
nouveau

● Si le fragment est nouveau (jamais passé auparavant)

● Le fragment est compressé et crypté avant d’être 
envoyé sur le réseau vers le serveur

● Envoi au serveur borg qui le stocke dans un dépot



Borg-backup : Installation

● Paquets disponibles dans les Linux récents (debian8 , Ubuntu16, 
Mint18) 

● $ apt install borgbackup

● Sinon : installation des sources par pip3 de python3

● Prérequis : Python3

https://borgbackup.readthedocs.io/en/stable/installation.html#source-install

# aptget install python3 python3dev python3pip 
pythonvirtualenv libssldev openssl libacl1dev 
libacl1 liblz4dev liblz41 buildessential

  # sudo aptget install libfusedev fuse pkgconfig 

# pip3  install borgbackup



Borg Backup : créer un dépôt de 
sauvegarde

● Les concepts de BorgBackup : des 
« dépôts » qui contiennent des 
« archives »

● i) on créé un dépôt sur le serveur borg
Après avoir créé un user pour effectuer les sauvegardes sur le 
serveur distant (user borg par exemple) et fait un échange de clé 
ssh

● borg init 
borg@monserveur.monlabo.monuniv.fr
:/mnt/provigoborg/depotest

Enter new passphrase: 
Enter same passphrase again: 

https://borgbackup.readthedocs.io/en/stable/installation.html#source-install


Borg Backup : Faire une sauvegarde

● ii) On crée des sauvegardes (les archives) 
dans les dépôts

● # borg create v  stats progress 
compression zlib,3 exclude ‘*.mp3’ 
borg@monserveur.monlabo.monuniv.fr
:/mnt/provigoborg/depotest::pcml201706
17 /home/libes/Documents/*

mailto:borg@monserveur.monlabo.monuniv.fr


Borg Backup : Faire une sauvegarde

● Bien sur on automatise la commande 
« borg create » avec un script bash lancé 
en cron

● 30 2 * * * /usr/local/bin/borgbackup.sh

● https://torsion.org/borgmatic/
● https://codegists.com/code/borg-backup-scr

ipt/

mailto:borg@monserveur.monlabo.monuniv.fr


Borg backup : lister les contenus de 
sauvegardes

● Lister les archives d’un dépôt
$ borg list borg@rancid.mio.univamu.fr:/mnt/provigo
borg/sauvepcsargasse
pcsargasse20170528                Sun, 20170528 02:00:42
pcsargasse20170604                Sun, 20170604 02:00:06
…/cut/….
pcsargasse20170616                Fri, 20170616 02:00:16
pcsargasse20170617                Sat, 20170617 02:00:09

● Lister le contenu d’une archive d’un dépôt
$ borg list borg@rancid.mio.univamu.fr:/mnt/provigo
borg/sauvepcsargasse::pcsargasse20170616

https://torsion.org/borgmatic/
https://codegists.com/code/borg-backup-script/
https://codegists.com/code/borg-backup-script/


Borg backup : quelques stats et « perfs »

 •Exemple de sauvegarde d’un PC : 156 Go non compressés

# /usr/bin/borg create v stats  borg@rancid.mio.univ
amu.fr:/mnt/provigoborg/testml::Documents

Archive name: Documents
Time (start): Sun, 20170521 20:00:16
Time (end):   Sun, 20170521 21:29:10
Duration: 1 hours 28 minutes 54.30 seconds
Number of files: 203328

                  Original size    Compressed size Deduplicated size
This archive:     156.82 GB        156.83 GB       120.03 GB
All archives:     156.82 GB        156.83 GB       120.03 GB

                       Unique chunks         Total chunks
Chunk index:           202687                259122
 



Borg backup : quelques stats et « perfs »

 •Exemple de sauvegarde : 156 Go compressés en zlib3

# /usr/bin/borg create v stats progress borg@rancid.mio.univ
amu.fr:/mnt/provigoborg/testml::Documents

Time (start): Mon, 20170522 10:04:23
Time (end):   Mon, 20170522 12:14:21
Duration: 2 hours 09 minutes 58.30 seconds
Command line: /usr/bin/borg create v stats compression zlib,3 bo
rg@rancid.mio.univamu.fr:/mnt/provigoborg/testml::Documents

                 Original size      Compressed size    Deduplicated size
This archive:    156.82 GB            140.50 GB         107.78 GB
All archives:    156.82 GB            140.50 GB         107.78 GB

                       Unique chunks         Total chunks
Chunk index:              202864               259414



Borg backup : quelques stats et « perfs »

 • Une incrémentale sur le même PC : 1 mois plus tard

$ borg create v  stats progress compression zlib,3 
borg@rancid.mio.univamu.fr:/mnt/provigoborg/testml::Documents0617 
/home/libes/Documents/*
  
Archive name: Documents0617
Time (start): Sat, 20170617 18:58:49
Time (end):   Sat, 20170617 19:01:16
Duration: 2 minutes 27.15 seconds
Number of files: 205593

                 Original size   Compressed size    Deduplicated size
This archive:     157.53 GB            141.16 GB         594.30 MB
All archives:     314.35 GB            281.66 GB         108.37 GB

                       Unique chunks         Total chunks
Chunk index:                  204546               521344




Borg backup : informations sur les 
archives

● informations : durées et volumes de sauvegarde 
et déduplication

● borg info borg@rancid.mio.univamu.fr:/mnt/provigo
borg/testml::Documents

Time (start): Mon, 20170522 10:04:23
Time (end):   Mon, 20170522 12:14:21

Number of files: 203329
             Original size      Compressed size    Deduplicated size
This archive: 156.82 GB            140.50 GB            107.78 GB
All archives: 156.82 GB            140.50 GB            107.78 GB
             Unique chunks         Total chunks
Chunk index:    202864               259414



Borg backup : restoration des 
sauvegardes

● 2 manières de récupérer une archive
●  borg extract

$ borg extract v list  borg@rancid.mio.univ
amu.fr:/mnt/provigoborg/sauvepcml::pcml20170621    
home/libes/Documents/Xymon

home/libes/Documents/Xymon
home/libes/Documents/Xymon/doc_xymon_farrando2.odt
home/libes/Documents/Xymon/killdog.sh
home/libes/Documents/Xymon/nfs.sh
home/libes/Documents/Xymon/scriptgeonetwork.sh
home/libes/Documents/Xymon/script.sh
home/libes/Documents/Xymon/soutenancestagefarrando2017.odp
home/libes/Documents/Xymon/soutenancestagefarrando2017.pdf
home/libes/Documents/Xymon/test.sh
home/libes/Documents/Xymon/zabbix_farrando.odt



Borg backup : restoration des 
sauvegardes

● 2 manières de récupérer une archive
●  borg mount

$ borg mount borg@rancid.mio.univamu.fr:/mnt/provigo
borg/sauvepcml::pcml20170618  /mnt/provigoborg/

$ ls  /mnt/provigoborg/
home  opt

$ ls  /mnt/provigoborg/home
libes

$ cp a  /mnt/provigoborg/home/libes/lerepertoireperdu ./



Borg backup : rétention des sauvegardes

● Gérer le cycle des sauvegardes

$ borg prune v list info dryrun keepdaily=7 
keepweekly=4 borg@rancid.mio.univamu.fr:/mnt/provigo
borg/sauvepcml prefix "pcml"

Keeping archive: pcml20170621               Wed, 20170621 02:30:29
Keeping archive: pcml20170620               Tue, 20170620 02:30:18
…./…/
Keeping archive: pcml20170615               Thu, 20170615 02:30:21
Would prune:     pcml20170614                Wed, 20170614 02:30:19
Would prune:     pcml20170611                Sun, 20170611 02:30:22
Would prune:     pcml20170604                Sun, 20170604 02:30:25



Conclusions

● Avantages

● Facile à installer et à utiliser

● Documentation claire et suffisante

● Fonctionnalités intéressantes : dé duplication, chiffrement

● (très) (assez) bonnes performances (gain de volumétrie et 
durées)

● Durées des incrémentales (nouveaux blocs) ridiculement 
court

● Ca marche bien

● Pas (peu) de bug

● Ca fait ce que ca dit



Conclusions

● Inconvénients

● l’intelligence du backup est sur le coté « client »

● Pas d’interface Web de gestion synoptique

● Faire le monitoring des sauvegardes avec des scripts 
(nagios, xymon, zabbix)

● Ne tourne que sur les Linux et MacOS

● En fait tourne sur Windows avec « cygwin »
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