Exporter un snapshot sur un bucket
FR
EN

Vous pouvez exporter un snapshot sur un bucket OUTSCALE Object Storage (OOS) pour en créer
une sauvegarde, ou pour permettre à d'autres utilisateurs de le copier sur leur compte. Vous pouvez
exporter les snapshots au format QCOW2 ou RAW.
Le snapshot peut ensuite être importé sur un compte en utilisant une URL pré-signée. Pour en savoir
plus, voir Configurer une URL pré-signée.
Cette fonctionnalité n'est pas disponible depuis AWS CLI. Cette documentation décrit uniquement la
procédure à l'aide de Cockpit.
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1. Cliquez sur Stockage > Snapshots.
Méthode API correspondante
2. Cliquez sur le snapshot que vous voulez exporter sur un bucket OOS.
Le snapshot est sélectionné.
3. Cliquez sur Exporter .
La boîte de dialogue EXPORTER UN SNAPSHOT apparaît.
4. Spécifiez les informations pour l'export :
a. Dans la liste Format d'image disque, sélectionnez le format pour le disque d'export (Q
COW2 ou RAW).
b. Dans le champ Nom du bucket OOS, tapez le nom du bucket.

CreateSnapshotExportTask

Tutoriel : Copier un snapshot
dans une Région différente
Étape précédente :

Vous devez avoir les permissions appropriées pour le bucket sur lequel
vous voulez exporter le snapshot. Pour en savoir plus, voir Gérer les accès
à vos buckets.

Créer un bucket
Étape suivante :

c. (optionnel) Dans le champ Préfixe du bucket, tapez un préfixe pour la copie du
snapshot dans le bucket OOS.
Pour en savoir plus sur les préfixes, voir À propos du stockage objet > Objets.
5. Cliquez sur Exporter pour valider.
Une copie du snapshot est exportée sur le bucket OOS.
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