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Exécution d’actions de diagnostic pour des
conditions hors ligne de volume
Après avoir accédé à la page des détails du volume/de l’état d’intégrité d’un volume
signalé comme étant hors ligne, vous pouvez rechercher des informations
supplémentaires utiles pour diagnostiquer la condition hors ligne du volume.

Ce dont vous aurez besoin

Vous devez avoir le rôle opérateur, administrateur d’applications ou administrateur de stockage.

Si le volume signalé n’a pas été délibérément hors ligne, ce volume peut être hors ligne pour plusieurs raisons.

À partir de la page d’informations sur le volume / l’intégrité du volume hors ligne, vous pouvez accéder à
d’autres pages et volets afin de confirmer ou d’éliminer les causes possibles :

• Cliquez sur les liens de la page Volume / Santé pour déterminer si le volume est hors ligne, car son nœud
hôte est en panne et le basculement du stockage vers son partenaire de paire haute disponibilité a
également échoué.

Voir "Pour déterminer si une condition de volume hors ligne est causée par un nœud défaillant".

• Cliquez sur les liens de la page de détails Volume / Santé pour déterminer si le volume est hors ligne et si
sa machine virtuelle de stockage hôte (SVM) est arrêtée car le nœud hébergeant le volume racine de ce
SVM est en panne.

Voir "Détermination d’un volume hors ligne et arrêt d’un SVM parce qu’un nœud est arrêté".

• Cliquez sur les liens de la page Volume / Santé pour déterminer si le volume est hors ligne en raison de
disques cassés dans son agrégat hôte.

Voir "Détermination de la disponibilité d’un volume à cause de disques rompus dans un agrégat".

Informations connexes

"Fonctionnalités et rôles utilisateur de Unified Manager"

Détermination d’un volume hors ligne parce que son nœud
hôte est arrêté

Vous pouvez utiliser l’interface utilisateur Web d’Unified Manager pour confirmer ou
supprimer la possibilité qu’un volume soit hors ligne, car le nœud hôte est en panne et
que le basculement du stockage vers son partenaire de paire haute disponibilité n’a pas
réussi.

Ce dont vous aurez besoin

Vous devez avoir le rôle opérateur, administrateur d’applications ou administrateur de stockage.

Pour déterminer si la condition de hors ligne du volume est due à une défaillance du nœud d’hébergement et à
un basculement de stockage qui a échoué par la suite, effectuez les opérations suivantes :
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Étapes

1. Localisez et cliquez sur le lien hypertexte affiché sous SVM dans le volet Related Devices de la page de
détails Volume / Santé du volume hors ligne.

La page des détails VM de stockage / intégrité affiche des informations sur le volume offline du serveur
virtuel de stockage (SVM)

2. Dans le volet Related Devices de la page Storage VM / Health details, localisez et cliquez sur le lien
hypertexte affiché sous volumes.

La vue Santé : tous les volumes affiche un tableau d’informations sur tous les volumes hébergés par la
SVM.

3. Dans l’en-tête de colonne État de la vue Santé : tous les volumes, cliquez sur le symbole du filtre ,
Puis sélectionnez l’option hors ligne.

Seuls les volumes du SVM dont l’état est hors ligne sont répertoriés.

4. Dans la vue Santé : tous les volumes, cliquez sur le symbole de la grille , Puis sélectionnez l’option
nœuds de cluster.

Vous devrez peut-être faire défiler la zone de sélection de grille pour localiser l’option Cluster Nodes.

La colonne nœuds de cluster est ajoutée à l’inventaire des volumes et affiche le nom du nœud qui héberge
chaque volume hors ligne.

5. Dans la vue Santé : tous les volumes, recherchez la liste du volume hors ligne et, dans la colonne nœud
de cluster, cliquez sur le nom de son nœud d’hébergement.

L’onglet nœuds de la page Cluster / Health details affiche l’état de la paire HA de nœuds auxquels le nœud
d’hébergement appartient. L’état du nœud d’hébergement et le succès de toute opération de basculement
de cluster sont indiqués à l’écran.

Une fois que vous avez confirmé que le volume est hors ligne car le nœud hôte est en panne et que le
basculement du stockage vers le partenaire de la paire haute disponibilité a échoué, contactez l’administrateur
ou l’opérateur approprié pour redémarrer manuellement le nœud d’arrêt et résoudre le problème de
basculement du stockage.

Détermination d’un volume hors ligne et de son SVM arrêté,
car un nœud est arrêté

Vous pouvez utiliser l’interface utilisateur Web Unified Manager pour confirmer ou
éliminer tout risque qu’un volume soit hors ligne, car sa machine virtuelle de stockage
hôte (SVM) est arrêtée du fait du nœud hébergeant le volume racine de ce SVM.

Ce dont vous aurez besoin

Vous devez avoir le rôle opérateur, administrateur d’applications ou administrateur de stockage.

Pour déterminer si le volume hors ligne est provoqué l’arrêt de son SVM hôte car le nœud hébergeant le
volume root de ce SVM est arrêté, effectuer les actions suivantes :

Étapes
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1. Localisez et cliquez sur le lien hypertexte affiché sous le SVM dans le volet Related Devices de la page
de détails Volume / Santé du volume hors ligne.

La page de détails Storage VM / Health affiche l’état « en cours » ou « en surface » du SVM
d’hébergement. Si le statut de la SVM est exécuté, alors la condition de volume offline n’est pas provoquée
par le nœud hébergeant le volume root de cette SVM en panne.

2. Si l’état du SVM est arrêté, cliquer sur View SVM pour mieux identifier la cause de l’arrêt du SVM
d’hébergement.

3. Dans l’en-tête de colonne SVM de la vue Health: All Storage VM, cliquez sur le symbole de filtre  Puis
taper le nom du SVM arrêté.

Les informations pour ce SVM sont présentées dans un tableau.

4. Dans la vue Santé : toutes les machines virtuelles de stockage, cliquez sur  Puis sélectionnez
l’option Volume racine.

La colonne Volume Root est ajoutée à l’inventaire du SVM et affiche le nom du volume root du SVM
stopped.

5. Dans la colonne Volume racine, cliquez sur le nom du volume racine pour afficher la page de détails
Storage VM / Health pour ce volume.

Si l’état du volume root du SVM est (en ligne), la condition hors ligne du volume d’origine n’est pas
générée, car le nœud hébergeant le volume root de ce SVM est arrêté.

6. Si le statut du volume root du SVM est (Offline), localiser et cliquer sur le lien hypertexte affiché sous
agrégat dans le volet Devices associés de la page details du volume root du SVM / Health.

7. Localisez et cliquez sur le lien hypertexte affiché sous noeud dans le volet périphériques associés de la
page de détails agrégat / Santé de l’agrégat.

L’onglet nœuds de la page des détails Cluster / Health affiche l’état de la paire HA de nœuds vers lequel le
nœud d’hébergement du volume root du SVM appartient. L’état du nœud est indiqué à l’écran.

Après avoir confirmé que la condition de mise hors ligne du volume est provoquée par une condition de SVM
hôte hors ligne de ce volume, qui lui-même est causée par le nœud qui héberge le volume racine de ce SVM
en panne, contactez l’administrateur ou l’opérateur approprié pour redémarrer manuellement le nœud arrêté.

Détermination de la disponibilité d’un volume à cause de
disques rompus dans un agrégat

L’interface utilisateur Web de Unified Manager vous permet de confirmer ou d’éliminer
toute possibilité qu’un volume soit hors ligne, car les problèmes de disque RAID ont mis
hors ligne son agrégat hôte.

Ce dont vous aurez besoin

Vous devez avoir le rôle opérateur, administrateur d’applications ou administrateur de stockage.

Pour déterminer si la condition de mise hors ligne du volume est provoquée par des problèmes de disque
RAID qui chargent la mise hors ligne de l’agrégat d’hébergement, effectuez les opérations suivantes :
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Étapes

1. Localisez et cliquez sur le lien hypertexte affiché sous agrégat dans le volet périphériques associés de la
page de détails Volume / Santé.

La page des détails de l’agrégat/intégrité affiche le statut en ligne ou hors ligne de l’agrégat
d’hébergement. Si l’état de l’agrégat est en ligne, les problèmes de disque RAID ne sont pas à l’origine du
volume mis hors ligne.

2. Si l’état de l’agrégat est hors ligne, cliquez sur Disk information et recherchez les événements de disque
rompu dans la liste Events de l’onglet Disk information.

3. Pour identifier davantage les disques rompus, cliquez sur le lien hypertexte affiché sous noeud dans le
volet périphériques associés.

La page Détails du cluster / Santé s’affiche.

4. Cliquez sur disques, puis sélectionnez Broken dans le volet filtres pour afficher la liste de tous les
disques dont l’état est rompu.

Si les disques sont état Broken et ont provoqué l’état hors ligne de l’agrégat hôte, le nom de l’agrégat est
affiché dans la colonne impacté de l’agrégat.

Après avoir confirmé que le volume était provoqué par des disques RAID cassés et les agrégats hôtes hors
ligne qui en découlent, contactez l’administrateur ou l’opérateur approprié pour remplacer manuellement les
disques défectueux et remettre l’agrégat en ligne.
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