Assistant Affichage de conflits de réplication
L'utilitaire de résolution des conflits de réplication vous aide à afficher et à
résoudre les conflits qui se sont déroulés au cours du processus de réplication de
fusion. Des conflits ont lieu lorsque les mêmes données sont modifiées
simultanément à deux endroits différents. Des conflits peuvent aussi se présenter
lorsque des modifications de données faites à un endroit donné provoquent des
violations de règles de validation à un autre endroit (ils sont connus sous le nom
de conflits divergents). Après un conflit divergent, les données des deux endroits
ne sont plus identiques tant que le conflit n'est pas résolu.
Ces conflits se résolvent à partir de la priorité qui a été définie lors de la création
de la réplica ou par des procédures de résolution créées par l'utilisateur.
L'Assistant Affichage de conflits de réplication permet de vérifier la façon dont
ces conflits ont été résolus et de modifier éventuellement ces résolutions.
Si vous choisissez d'ignorer ce conflit, vous devez le résoudre d'une autre
manière le plus vite possible. Commencez par enregistrer les détails du conflit
dans un journal, puis envoyez l'entrée de journal à votre administrateur système.
Examinez ensuite les contraintes sur les données aux différents endroits pour être
sûr qu'elles sont cohérentes entre elles.
Ce tableau indique les options et leurs fonctions disponibles dans la boîte de
dialogue Affichage de conflits de réplication.
Remarque
Les options qui apparaissent réellement dépendent du type de conflit. Toutes les
options n'apparaissent pas dans toutes les boîtes de dialogue. Les dates sont
affichées au format datetime ISO plutôt qu'au format local
Utilisez ceci
Raison du conflit
Afficher uniquement les
champs avec conflits
Afficher tous les champs
Conserver les données

Pour
Visualiser le motif du conflit et la façon dont il a
été résolu.
Afficher la colonne GUID (identificateur
unique) et uniquement les champs qui ont des
conflits.
Afficher tous les champs dans l'enregistrement.
Accepter la résolution actuelle du conflit.

existantes
Conserver les données
révisées
Conserver les données
supprimées
Ignorer le conflit

Remplacer par les données
en conflit
Remplacer par les données
existantes
Remplacer par les données
révisées

Supprimer les données
Enregistrer les détails de ce
conflit dans le journal pour
une future référence

Accepter la résolution actuelle du conflit, mais
inclure les modifications apportées dans les
zones d'édition.
Accepter la résolution actuelle du conflit ; les
données resteront supprimées.
Marquer le conflit comme résolu sans apporter
de modifications. Cela conduit à une anomalie
qui doit être résolue d'une autre façon dès que
possible.
Inverser la solution du conflit et conserver les
données en conflit telles qu'elles sont.
Inverser la solution du conflit et conserver les
données telles qu'elles étaient.
Inverser la solution du conflit avec les
corrections dans les zones d'édition et conserver
les données révisées telles qu'elles sont
apparues.
Supprimer les données qui apparaissent dans les
champs.
Faire une copie du conflit et l'enregistrer dans
un journal à part pour une utilisation ultérieure.
Le fichier est enregistré dans Windows
directory\profiles\user\Application
Data\Microsoft\Database
Replication\UnresolvedConflits.log.

